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L’ISTIA, école d’ingénieurs de l’Université d’Angers devient la
15e école membre du réseau Polytech
Le 17 janvier 2019, le Conseil d’Administration de la Fondation Partenariale Polytech s’est
prononcé à l’unanimité en faveur de l’entrée de l’ISTIA de l’Université d’Angers, comme la
15e école membre du réseau Polytech.
L’Université d’Angers rejoindra ainsi les quatorze membres fondateurs de la Fondation
Partenariale Polytech constituée en juin 2017 dont la vocation est de participer au
développement des écoles Polytech en cohérence avec leurs universités d’appartenance.
Aboutissement d’un processus engagé depuis plusieurs années notamment par son statut
d’école associée depuis 2016 au sein du réseau Polytech, l’ISTIA utilisera désormais le nom
d’usage « Polytech Angers ». Le réseau Polytech grâce à sa forte structuration a
accompagné l’école tout au long de ces années pour l’adaptation de son organisation et de
son schéma de formation aux standards Polytech, dans le respect des valeurs et principes
de la Charte et du règlement intérieur du réseau.
Créée en 1991 en tant qu’Institut Universitaire, l’école d’ingénieurs interne de l’Université
d’Angers est habilitée par la CTI depuis 2006 et propose 4 spécialités, toutes proposées
en formation initiale et formation continue. Elles viennent ainsi enrichir l’offre des 101
spécialités déjà présentes au sein du réseau Polytech :






Bâtiment : exploitation-maintenance et sécurité
Génie Biologique et Santé
Qualité Innovation Fiabilité
Systèmes Automatisés et Génie Informatique

Ce sont plus de 400 élèves en cycle ingénieurs ou plus de 800 étudiants au total qui vont
rejoindre les 16300 élèves du réseau.

Désormais, l’école partagera l’ensemble des procédures et actions communes au réseau
Polytech, notamment en lien avec les admissions. L’ISTIA recrutait déjà les élèves de
terminale S et STI2D via le Concours Geipi-Polytech pour ses cycles préparatoires (Math-SI
et Bio) et les élèves de CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) via le Concours
Polytech. A partir de la rentrée 2019, les étudiants de Polytech Angers en fin de cycle
préparatoire pourront participer au mouvement interne au réseau pour suivre l’une des
nombreuses spécialités d’ingénieur proposées dans une autre école du réseau. Le
recrutement des élèves bac+2, bac+3 et bac+4 issus d’autres structures se fera via le
concours sur Titres.
L’arrivée d’une 15e école au sein du réseau, inscrite dans une volonté de partage de valeurs,
de complémentarité d’offre de formation est le fruit d’une collaboration en synergie dans le
paysage des écoles internes aux universités .

A propos du Réseau Polytech
Avec

Polytech

Angers,

le

réseau

Polytech

rassemble donc aujourd’hui 15 écoles d’ingénieurs
universitaires et 1 école associée, l’ENSIM de
l’Université du Mans, qui relèvent du Service Public
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
leurs diplômes sont habilités par la Commission
des Titres d’Ingénieur.
Le modèle Polytech est aujourd’hui reconnu, à la
fois par les entreprises, par les élèves qui
identifient la marque Polytech dans le paysage
universitaire, et par les tutelles locales et nationales qui citent l’exemple du réseau en
matière de succès des formations d’ingénieurs en réseau. Les écoles Polytech disposent
d’une organisation conforme aux standards internationaux, de « facultés » d’ingénierie au
sein d’ensembles universitaires et d’un adossement à des laboratoires de recherche de
premier plan. Elles ont aussi démontré leur capacité à travailler conjointement pour réussir
des actions d'envergure, par exemple :
• le concours Geipi Polytech, 1er concours post bac par le nombre de candidats ;
• le PeiP (Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech), cycle préparatoire commun
depuis plus de dix ans ;

• le programme AVOSTTI (dans le cadre des IDEFI) qui a permis l’ouverture à de
nouveaux publics :
- la réorientation à bac+1 pour les PACES en partenariat avec les UFR de santé ;
- le PeiP spécifique pour des bacheliers STI2D en partenariat avec les IUT.
Les écoles du réseau Polytech, avec le partage de valeurs communes, leur expérience du
travail collaboratif depuis plus de quinze ans, leurs pratiques en synergie, la définition et la
mise en oeuvre de standards pédagogiques communs, sont bien placées pour porter des
formations d’ingénieurs innovantes, inscrites dans un environnement socio-économique
complexe et mondialisé.
Pour en savoir plus : www.polytech-reseau.org

A propos de l’ISTIA et de l’université d’Angers
L’école d’ingénieurs est l’une des 7 composantes de l’Université d’Angers, une université
pluridisciplinaire qui compte 24000 étudiants et dont le caractère innovant et accueillant
est régulièrement mis en avant dans les médias. L’école est depuis 2006 habilitée par la
Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer un diplôme d’ingénieur dans la
spécialité Génie des Systèmes Industriels. En 2015, elle a enrichi son offre de formation en
intégrant 2 nouvelles spécialités d’ingénieurs issues du savoir-faire de 2 instituts
professionnalisants de l’Université d’Angers : l’ISSBA (Institut Supérieur de la Santé et des
Bioproduits d’Angers) dans le domaine du Génie Biologique et Santé, et l’IMIS (Institut de
Maintenance Immobilière et Sécurité) dans le domaine de la Maintenance Immobilière et
Sécurité.
En 2016, l’ISTIA est devenue la première école associée au réseau Polytech. En effet, l’ISTIA
partageait les mêmes valeurs et mettait en place une organisation proche de celle du réseau
Polytech, notamment avec la formation d’ingénieurs dans plusieurs domaines de spécialités.
En 2018, l’ISTIA est devenue membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE),
renforçant ainsi sa lisibilité à l’échelle nationale. L’intégration de l’école au sein du réseau
Polytech en 2019 est une marque supplémentaire de reconnaissance de la qualité de ses
formations et de sa position affirmée sur le territoire, notamment en lien avec le tissu
économique. Unique école d’ingénieurs de l’Université d’Angers, sa rapide progression

illustre l’engagement de l’UA à soutenir des formations d’excellence à très fort taux
d’insertion professionnelle.
Désormais Polytech Angers, l’école d’ingénieurs va ainsi s’enrichir via le réseau Polytech et
se développer pour continuer à être :
-

une école citoyenne et engagée pour plus de mixité,

-

une école tournée vers le monde professionnel,

-

une école ouverte à l’international,

-

une école créatrice de valeurs par la recherche de ses enseignants chercheurs mais
aussi par la richesse de ses étudiants.

La Fondation Partenariale Polytech
La Fondation Partenariale Polytech a été officiellement créée le 27 avril 2017, date de
publication au BOESR de l’arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Portée par les
quatorze universités ayant une école d’ingénieurs Polytech, cette fondation a pour vocation
d’accompagner ces écoles dans leurs missions en cohérence avec les politiques définies par
les universités d’appartenance. Le champ d’interventions de la fondation Polytech s’étend à
la fois dans le renforcement de la visibilité nationale et internationale, le développement de
partenariats en cohérence avec le tissu territorial, ou encore la réalisation d’actions
communes à l’échelle du réseau telle que l’organisation des admissions. Chaque présidente
ou président d’universités – Aix-Marseille, Savoie Mont Blanc, Claude Bernard Lyon 1,
Clermont Auvergne, Grenoble-Alpes, Lille, Lorraine, Montpellier, Nantes, Nice Sophia
Antipolis, Orléans, Paris-Sud, Sorbonne et Tours – fait ainsi partie du collège des membres
fondateurs de la Fondation Partenariale Polytech.
De fait, l’Université d’Angers deviendra membre de la Fondation Partenariale Polytech après
révision des statuts comme prochaine étape clé dans le processus.
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