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Signature d’une convention de partenariat
entre le réseau Polytech et SOM
Le réseau Polytech et SOM, filiale du Groupe Ortec, ont signé une convention de partenariat afin de
structurer et développer leurs relations et répondre aux besoins de recrutement et de formation.
Cette signature, qui a eu lieu par visioconférence, réunissait la commission Relations entreprises et
plusieurs directeurs du réseau Polytech, dont le coordinateur, ainsi que des membres de SOM.
Spécialisé dans les métiers de l’énergie, SOM, filiale du Groupe Ortec, couvre aujourd’hui l’ensemble
des domaines de l’ingénierie technique ; oil & gas, aéronautique, spatial, défense, industrie,
transports automobile et ferroviaire, chimie, pharmaceutique. SOM intervient au travers de ses
agences organisées en bureaux d’études et calculs de proximité. Fort d’une expérience de plus de 20
ans acquise auprès de grands donneurs d’ordre, SOM dispose d’une forte compétence en conception
ou modification d’installations de process mécaniques.
Le réseau Polytech et SOM souhaitent construire un partenariat durable, privilégiant les relations de
proximité et de qualité avec des enjeux mutuels. Ce partenariat consiste, entre autres, à faciliter les
échanges entre SOM et les élèves des écoles du réseau Polytech. Il se traduira, dès le mois de
septembre 2020, par des offres de stages, d’emplois et de missions en alternance, la réalisation de
projets techniques et/ou d’études scientifiques ou encore l’accompagnement d’étudiants sur des
projets associatifs, en lien avec les valeurs de du Groupe Ortec. Chaque année et dans plusieurs
écoles, ce partenariat pourra également donner lieu à des interventions orientées autour de la
thématique de la “diversité” telles que : la mixité, le handicap ou encore la responsabilité sociétale
des entreprises (RSE).

À propos du réseau Polytech
Le réseau Polytech rassemble aujourd’hui 15 écoles d’ingénieurs universitaires et deux écoles
associées (ENSIM de l’Université du Mans et L’ESGT du Cnam) 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. 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
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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 mutualisé réparti ;
• le programme AVOSTTI (dans le cadre des IDEFI) d’accueil de nouveaux publics;
• la réorientation pour les PACES en partenariat avec les UFR de santé ;
• le recrutement des bacheliers STI2D en partenariat avec les IUT : admission des bacheliers
STI2D et STL.
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 formations d’ingénieurs innovantes, inscrites dans un
environnement socio-économique complexe et mondialisé.
Pour en savoir plus : www.polytech-reseau.org

A propos d’Ortec
Intégrateur de solutions en ingénierie et travaux, le Groupe Ortec accompagne ses clients industriels
sur l’ensemble du cycle de vie de leurs projets. Conception, réalisation ou maintenance, Ortec propose
pour chaque étape des solutions uniques à forte valeur ajoutée.
Notre offre de services inclut de plus 50 expertises complémentaires regroupées autour de nos pôles
d’activités Engineering, Contracting et Global Services.
Avec 229 implantations dans 28 pays, le Groupe compte aujourd’hui 10010 collaborateurs et réalise
un chiffre d’affaires de 1.1 Mds d’euros.
Chaque jour, nos équipes allient créativité et technicité au service d’une ambition
commune : repousser les limites pour anticiper les évolutions industrielles et dessiner les solutions de
demain.
Plus d’informations sur www.ortec-group.com
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