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Lyon, le 06 février 2018

Communiqué de presse
Deux jours de glisse avec 370 élèves du réseau
Polytech !

Le Trophée Polytech Neige, organisé chaque année, est un week-end de ski alpin
destiné aux étudiants du réseau Polytech. Cette année, il a eu lieu dans la station de
ski de Super-Besse dans le Massif Central, du 26 au 28 janvier. Cette station avait été
choisie en raison de ses 43 kilomètres de pistes réparties en 27 pistes pouvant
convenir aussi bien aux débutants qu’aux skieurs les plus confirmés. Et, comme
partout cette année, la neige était au rendez-vous.
Le Bureau Des Élèves de Polytech Clermont-Ferrand a eu pour mission d'organiser
ce traditionnel rendez-vous étudiant. Afin de mener à bien cette organisation à l’échelle
du réseau, un coordinateur, chargé de diriger et de coordonner l’événement, a été
nommé ainsi qu’une équipe, composée principalement d’étudiants investis dans le
domaine associatif.
Ce week-end a réuni cette année 370 élèves ingénieurs des 14 écoles Polytech qui se
sont retrouvés dans une ambiance conviviale, sportive et ludique. Au programme du
week-end, de nombreuses activités avaient été programmées : compétition de ski

endiablée, méga descente de luge, course de chars, concours de pom-pom girls,
soirée réseau-nables, dégustation de produits du terroir et bien d’autres surprises...
Cet évènement a reposé sur un important travail collectif, allant de la recherche de
sponsors et de partenariats jusqu’à la gestion du budget, du calendrier et des
réservations de logements et d’activités dans la station. Ainsi, une piste de 4 km avait
été réservée spécialement : 200 luges attendaient les étudiants pour une compétition
endiablée.

A propos du Réseau Polytech :

Le réseau Polytech rassemble aujourd’hui 14 écoles d’ingénieurs universitaires et deux écoles associées (ISTIA et
ENSIM) 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 14 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 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) ;

• le programme AVOSTTI (dans le cadre des IDEFI) ;
• la réorientation pour les PACES en partenariat avec les UFR de santé ;
• le recrutement des bacheliers STI2D en partenariat avec les IUT ;
Les écoles du réseau Polytech, avec leur expérience du travail collaboratif depuis près de quinze ans, leurs
pratiques communes, la définition et la mise en pratique de standards pédagogiques communs, sont bien placées
pour porter des formation d’ingénieurs innovantes, inscrites dans un environnement socio-économique complexe
et mondialisé.
Pour en savoir plus : www.polytech-reseau.org

