
Vous êtes étudiant en BUT ?
Devenez ingénieur.e Polytech !

Un réseau d'écoles d’ingénieurs publiques universitaires
ANGERS | ANNECY-CHAMBERY | CLERMONT | GRENOBLE |  LILLE  |  LYON | MARSEILLE 

MONTPELLIER |  NANCY  | NANTES |  NICE SOPHIA | ORLÉANS | PARIS-SACLAY | SORBONNE |  TOURS

Vous êtes étudiant en BUT 
Intégrez en 1re année une des 124 
spécialités d’ingénieur, sous statut 
étudiant ou apprenti, proposées par 
le réseau Polytech qui relève de l’un 
de nos 12 domaines de formation.

Le diplôme de BUT étant à finalité 
professionnelle, votre spécialité de 
BUT détermine la liste des spécialités 
du réseau qui vous sont accessibles. 

Le recrutement se fera principalement à 
l’issue du BUT.  
Un recrutement en fin de BUT2 
sera possible pour les candidats 
en excellente position dans le 
classement de leur promotion.

En savoir plus
www.polytech-reseau.org

Eau, environnement, aménagement

Electronique et système numérique 

Energétique, génie des procédés

Génie biologique et alimentaire

Génie biomédical, instrumentation

Génie civil

Génie industriel

Informatique

Matériaux

Mathématiques appliquées et modélisation

Mécanique

Systèmes électriques 

Nos 12 domaines de formation

http://www.polytech-reseau.org
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Le réseau 
Polytech

• 15 écoles publiques universitaires
•  5 écoles associées :  ENSIBS, EGST, 
   ENSIM, ESIREM, ISEL
• 12 domaines de formation
• + de 100 spécialités
• + de 100 000 ingénieurs

Le réseau Polytech regroupe des écoles publiques  
d’ingénieurs, composantes des universités.  
Toutes dépendent du Ministère de l’Enseignement  
supérieur, de la recherche et de l’innovation.  
Elles délivrent des diplômes d’ingénieur reconnus  
par la Commission des titres d'ingénieur (Cti). 

Voie nationale
Pour les formations d’ingénieur 
sous statut d’étudiant

Pour les formations d’ingénieurs sous 
statut d’étudiant, la sélection des candidats 
se fait nationalement en passant le 
concours sur titres. Pour ce faire, vous 
devez présenter un dossier unique de 
candidature. Le diplôme de BUT étant à 
finalité professionnelle, votre spécialité 
de BUT détermine la liste des spécialités 
du réseau qui vous sont accessibles. 

Le recrutement se fera principalement 
à l’issue du BUT. Un recrutement en 
fin de BUT2 sera possible pour les 
candidats en excellente position dans 
le classement de leur promotion.
Si vous êtes admissible, un entretien unique 
se tiendra dans l’école Polytech de votre 
choix. En cas d’admissibilité à l’entretien, vous 
pourrez établir la liste de vos préférences 
parmi les spécialités d’ingénieur qui vous sont 
accessibles sur l’ensemble du réseau Polytech

En savoir plus
admissions.polytech-reseau.org

Voie locale
Pour les formations d’ingénieur 
sous statut d’apprenti

Pour les formations d’ingénieurs par la voie 
de l’apprentissage, la sélection des candidats 
est propre à chaque spécialité ingénieur.
Les candidats souhaitant intégrer 
une formation par la voie de 
l’apprentissage doivent se renseigner 
auprès des écoles et des spécialités. 
Attention, les dates pour postuler sont 
différentes en fonction des écoles !

En savoir plus
https://www.polytech-reseau.org/cycle-
ingenieur-polytech-apprentissage-alternance/

Après un BUT2 ou un BUT3

Voie nationale 
Concours Polytech 

sur titres
Voie locale 

Recrutement local

Formation sous 
statut étudiant

Formation sous 
statut apprenti

OBTENTION DU DIPLÔME INGENIEUR CTI

3e année du cycle ingénieur

3e année du cycle ingénieur

3e année du cycle ingénieur

2 voies d’admission qui 
peuvent être menées 
en parallèle

http://admissions.polytech-reseau.org
https://www.polytech-reseau.org/cycle-ingenieur-polytech-apprentissage-alternance/ 
https://www.polytech-reseau.org/cycle-ingenieur-polytech-apprentissage-alternance/ 

