Invitation presse
21 juin 2019

« Embarquez pour votre avenir » : Le réseau
Polytech présent au salon du Bourget !
Lieu unique pour découvrir les métiers et les opportunités d’emploi et de formation de la
filière aéronautique et spatiale, « l’avion des métiers » du Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) à Paris fait à la fois office de forum de recrutement et
de salon d’orientation. Le SIAE réunit l’ensemble des acteurs de l’industrie mondiale autour
des dernières innovations technologiques.
A l’occasion de cette 53e édition, le réseau Polytech vous donne rendez-vous dans le pavillon
« Avion des métiers », pour les journées grand public :

Du 21 au 23 juin 2019

Sur le stand ADM – A 37, pavillon « Avion des métiers »
Parc des Expositions Paris-le Bourget
Aéroport Paris-le Bourget
93350 Le Bourget

Enseignants et personnels administratifs se relayeront sur le stand pour vous faire découvrir
la pédagogie ainsi que l’expertise des formations dispensées au sein du réseau Polytech
pour former les futurs ingénieurs aux métiers de l’aéronautique. Des étudiants partageront
également leur passion pour l’ingénierie et l’aéronautique en présentant leurs projets de fin
d’étude du domaine aéronautique et spatial.
Une délégation officielle, composée d’une trentaine de directeurs et de référents entreprise
des écoles, rencontrera le 21 juin différents partenaires entreprises allant de starts up à
des groupes internationaux : Cap Gemini, Expleo, Thales, Sopra, Siemens, Safran… Ces
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rencontres seront l’occasion de recenser leurs besoins en compétences pour les années
futures afin que les formations proposées par les écoles du réseau Polytech soient en
parfaite adéquation avec les attentes du monde de l’entreprise.
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A propos du Réseau Polytech :
Le réseau Polytech rassemble 15 écoles d’ingénieurs universitaires et une école associée (ENSIM – Le
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.
Au sein de leur université de rattachement, les 15 écoles d’ingénieurs du réseau Polytech développent
un modèle original de formation des ingénieurs « à la française ». Le modèle Polytech est aujourd’hui
reconnu, à la fois par les entreprises, par les élèves qui identifient la marque Polytech dans un paysage
complexe, et par les tutelles locales et nationales qui citent l’exemple du réseau en matière de succès
des formations d’ingénieurs. 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 intégré partagé ;
• le programme AVOSTTI, financé par l’ANR dans le cadre des IDEFI ;
• la réorientation pour les PACES en partenariat avec les UFR de santé ;
• le recrutement des bacheliers STI2D et STL en partenariat avec les IUT.
Depuis près de quinze ans, les écoles du réseau Polytech affirment une solide expérience sur le plan
du travail collaboratif et sur celui de la pratique de standards pédagogiques communs. Fortes de ces
qualités, elles sont en mesure de proposer des formations d’ingénieurs innovantes, inscrites dans un
environnement socio-économique complexe et mondialisé.
Pour en savoir plus : www.polytech-reseau.org
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