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Préambule
Cher.e.s lectrices, lecteurs,
L’année 2021 est une année riche en transitions pour la communauté Polytech,
communauté formée des écoles membres, des écoles associées et de la
Fondation partenariale Polytech.
Tout d’abord, il s’agit de l’année où s’est amorcée la sortie de la crise sanitaire liée
au COVID. Cette crise a lourdement impacté nos personnels, nos étudiant.e.s et
nos écoles pendant deux années universitaires. L’esprit d’équipe et le soutien
de la Fondation ont été une aide précieuse dans notre engagement local. Cette
crise laissera une empreinte où nos formations ne devront plus être les mêmes
et prendront le meilleur des adaptations pédagogiques sans retomber dans
le tout distanciel et l’anonymat généré par le travail par écrans interposés.
Cette sortie de crise croise la fin de l’ambitieux projet IDEFI-AVOSTTI conduit
collectivement depuis 9 ans. Les bénéfices de celui-ci sont directs pour les publics
accompagnés et permettent de mettre l’expérience acquise dans la conduite de
nouveaux projets, d’imprimer des marqueurs forts dans nos formations comme
OpenING, ou d’accompagner de nouveaux publics comme les SAHN 1.
La visibilité et l’attractivité du projet d’un service public du supérieur
« ingénieur et universitaire » que nous proposons aux étudiant.e.s et à leurs
employeurs progressent depuis bientôt vingt ans, faisant du réseau Polytech
un réseau de référence de l’ESR 2 national et international. La création de la
Fondation partenariale Polytech, qui porte par son Conseil d’administration
la politique du réseau et par ses services les actions que nous mettons
collectivement en œuvre, a été un formidable accélérateur. Ses actions ont
suivi le Programme Pluriannuel d’Actions 2017-2021 (PPA) et sa croissance a été
en lien avec cette montée en puissance des projets développés collectivement.
Par tous ces aspects, 2021 marque donc la fin d’un cycle. La préparation des
ambitions du réseau Polytech pour 2030 a conduit, depuis le début de cette
année, à un questionnement des équipes et des personnels qui ont alimenté les
réflexions du réseau, et ce, dans le contexte d’une société en pleine transition
et d’un public étudiant en évolution dans le paysage de l’ESR en mutation.
Une note de Politique Générale fixe désormais le cadre général des actions
du réseau avec un engagement encore plus fort dans le service public, dans
la diversité des publics, et avec une prise en compte des nouveaux enjeux
sociétaux, environnementaux et économiques en adoptant une approche
globale au cœur de notre gouvernance, de nos projets et de la formation de nos
ingénieur.e.s pour qu’ils participent pleinement à leur tour à la transformation
de notre société.
Il ne suffit pas de décréter cela, il faut aussi le décliner et le mettre en œuvre. Pour
répondre à ces objectifs et pour faire face à une phase de croissance, la Fondation
a engagé sa réorganisation, par services, afin de mener efficacement les actions
collectives. Ces actions, déclinées des stratégies du réseau, seront précisées
dans le Programme Pluriannuel d’Actions 2022-2026, avec des engagements
forts pour apporter une réponse à des attentes de plus en plus pressantes
liées à la diversité, l’accompagnement de nos publics et de l’ingénieur.e dont le
métier évolue continuellement aspirant dans sa pratique, à répondre aux enjeux
citoyens, aux urgences sociales, économiques et climatiques.
Mais ces plans ne sont rien sans les personnels des écoles, de la Fondation,
des élèves et des Alumni qui vont conduire ces projets au quotidien.
Bonne lecture !

Emmanuel Perrin
Coordinateur du réseau Polytech
Directeur de Polytech Lyon

1-S
 portifs et Artistes de Haut Niveau
2-E
 nseignement Supérieur et la Recherche
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I - Le réseau Polytech
1. Quelques faits marquants de l’année 2021
	Focus sur la structuration
du réseau
Le réseau Polytech a un atout majeur grâce
à l’organisation de son collectif qui, chaque
année, évolue. Les groupes réseau se mobilisent
quotidiennement avec plus de 250 personnes
réparties entre 5 commissions nationales (la
Commission Direction administrative étant la
dernière à avoir vu le jour) et une dizaine de
groupes de travail. En 2021, quatre faits ont eu un
impact sur l’organisation collective.

Un nouveau coordinateur
pour le réseau Polytech

Lors du séminaire annuel d’août tenu par le Comité
exécutif, Emmanuel Perrin, candidat à la prochaine
coordination, a été choisi à l’unanimité. Il a pris ses
fonctions après Yves Bernard, directeur de Polytech
Paris Saclay, coordinateur de 2019 à 2021. Le Conseil
d’administration a voté en faveur de cette proposition le 4 novembre 2021. À cette même date,
Yves Bernard a été nommé membre du collège des
représentants du personnel au Conseil d’Administration en remplacement de Serge Pravossoudovictch.
Merci à eux d’avoir assumé leur charge de coordinateurs avec implication et dynamisme.
La coordination est essentielle au réseau pour
représenter de façon collégiale les directeur.rice.s
des écoles membres et des écoles associées en
cohérence avec les enjeux des écoles internes
universitaires. Il s’agit d’être moteur dans la proposition d’axes stratégiques propres au réseau
Polytech et validés par le Conseil d’administration
de la Fondation Polytech. La coordination implique
également de conduire la mise en oeuvre de ces
actions avec la direction de la Fondation partenariale Polytech et en concertation permanente
avec les groupes réseau (commissions nationales
et groupes de travail).

4

Une politique générale à la hauteur
des enjeux futurs

En novembre 2021, le Conseil d’administration a
enteriné une Note de politique générale du réseau
Polytech marquant les forces du réseau et ses
ambitions pour l’avenir.
S’appuyant sur une gouvernance partagée par
ses membres, le réseau Polytech est le seul réseau
d’écoles d’ingénieur.e.s à mettre en œuvre un
ensemble de dispositifs forts et impactant tels
que les admissions en commun à l’échelle nationale. Pour l’horizon 2030, 6 objectifs stratégiques
ont été fixés :
•	renforcer la visibilité de la marque Polytech
auprès de l’ensemble des parties prenantes ;
•	améliorer la réussite étudiante et l’adéquation
des diplômes aux besoins de demain ;
•	développer la capacité des ingénieur.e.s à intégrer
les enjeux sociétaux et environnementaux ;
•	élargir la variété des publics formés, en adaptant
l’accompagnement à la réussite ;
•	participer au développement des territoires ;
•	proposer une réponse aux problématiques
fortes de la société au bénéfice de nos personnels, usagers et partenaires.
Un nouveau groupe de travail

Suite aux Semaines de l’égalité professionnelle Polytech, le réseau a souhaité répondre aux attentes
fortes de ses écoles membres sur ce sujet. D’où
la décision de créer un Groupe de travail Égalité
professionnelle, discriminations et harcèlements.
Lancé le 21 mai 2021, le groupe de travail est animé
par Céline Darie et Nadine Chatti, respectivement
directrice et responsable des relations entreprises
à Polytech Grenoble. De quoi engager déjà des
actions comme le dépôt d’un dossier de candidature à l’Appel à Projet contre les Violences sexuelles
et sexistes lancé par le MESRI, la création de partenariats pour agir pour l’égalité tout au long de
l’année ou encore, par exemple, l’organisation le 25
novembre 2021 de l’Orange Day par chaque école
du réseau, selon ses contraintes et moyens.
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1re réunion du Comité d’Orientation
Stratégique (COS)
Le COS s’est retrouvé en présentiel pour la 1re fois le
4 novembre 2021 avec une majorité de présidences
des conseils d’écoles Polytech (8/15), des membres
du Conseil d’administration de la Fondation partenariale Polytech ainsi que les directeur.rice.s des
écoles. Les axes thématiques donnés par le Comité
exécutif en juin 2021 de la Fondation pour ce COS
se concentraient sur :
1 -	La Formation Tout au Long de la Vie (FTLV)
et la Formation Continue : Quelle vision par les
entreprises ? (directeur référent : Romain Laffont,
directeur Polytech Marseille) ;
2 -	Les transitions (dont écologique) : Quels besoins
et quelles orientations ? (directeur référent : Lionel Torres, directeur Polytech Montpellier) ;
3 -	Vers un nouveau public/profil (covid, formation, diversité, internationalisation) : Comment
les entreprises s’y préparent ? (directeur référent
: Emmanuel Perrin, directeur Polytech Lyon) ;
4 -	La place des Soft skills versus techno/pratique/
simulation : Quel métier d’ingénieur de demain ?
(directeur référent : Christophe Léger, directeur
Polytech Orléans) ;
5 -	Innovation et accompagnement à la R et D
(directeur référent : Romain Laffont directeur
Polytech Marseille) ;
6 -	Émergence de nouveaux métiers : Besoin de
compétences multiples (directeur référent : Guy
Reumont, directeur Polytech Lille).
Le thème choisi à cette 1re réunion concernait l’axe
4, animé pour cette séance par Philippe Dépincé,
directeur de Polytech Nantes.

	L’ESIREM devient officiellement
« école associée » du réseau
Polytech
L’École Supérieure d’Ingénieurs Numérique et
Matériaux (ESIREM) de l’Université de Bourgogne
est devenue la 4e école associée du réseau Polytech
en signant officiellement une convention de partenariat le 22 février 2021. Compte tenu du contexte
sanitaire lié à la crise du Covid-19, la cérémonie s’est
déroulée en distanciel par visioconférence.

Conformément à la charte des écoles associées,
un audit avait été réalisé par le Comité exécutif
(CE) du réseau des écoles Polytech en 2020. Après
instruction du dossier de partenariat, le Conseil
d’administration (CA) de la Fondation partenariale
Polytech avait émis un avis favorable à l’admission
de l’ESIREM comme école associée.
Ainsi, l’ESIREM a rejoint officiellement l’ENSIM de
l’Université du Mans et école associée depuis mai
2017, l’ESGT du Cnam au Mans et école associée
depuis septembre 2019 ainsi que l’ISEL de l’Université Le Havre Normandie et école associée
depuis mai 2020. Les écoles associées partagent
des valeurs communes au réseau des écoles Polytech avec un mode de fonctionnement proche de
celui des 15 écoles membres. À travers ce dispositif, le réseau Polytech consolide le modèle de
formation des ingénieur.e.s au sein des universités
et renforce son positionnement géographique sur
le territoire national.
En devenant école associée, l’ESIREM s’est engagée à partager le même mode d’admissions que les
écoles membres du réseau Polytech pour les bacheliers (concours Geipi Polytech) et pour les élèves des
Classes préparatoires aux grandes écoles (concours
Polytech CPGE). Par ailleurs, l’ESIREM peut bénéficier des travaux des cinq Commissions nationales
(Admissions, CNPP*, Relations européennes et
internationales, Relations entreprises et Direction
administrative), d’une dizaine de Groupes de travail et de l’expertise en ingénierie pédagogique
déployée par le réseau. L’ESIREM s’engage à transmettre les valeurs du réseau Polytech, à contribuer
au développement de sa notoriété, de son image de
marque et de son rayonnement dans le respect des
documents de référence du réseau Polytech. Enfin,
en entrant dans une logique de partenariat, de transversalité et de complémentarité, le réseau Polytech
et l’ESIREM élargissent leur palette de formations,
de compétences et d’expertise.

* Commission nationale pédagogique Polytech
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	Les « Semaines de l’égalité
professionnelle » !
Du 1 er au 12 mars 2021, Polytech Grenoble a
organisé, avec l’appui du réseau, les Semaines
de l’égalité professionnelle. Cet événement
organisé en distanciel était ouvert à l’ensemble des
élèves et personnels des écoles Polytech. L’égalité
professionnelle est un sujet particulièrement
important pour le réseau Polytech.
En posant des questions sur des sujets forts, cette
première édition invitait à la réflexion et à l’émergence d’idées notamment grâce à la mise en exergue
des stéréotypes de genre, leurs impacts et leurs
conséquences sur les métiers d’ingénieur.e.s. Harcèlement, consentement, équilibre vie privée / vie
professionnelle, témoignages d’ingénieures… Autant
de thématiques qui ont permis d’animer les débats.
De plus en plus de jeunes femmes choisissent une
formation d’ingénieur.e et il est important d’accompagner cette dynamique.
Le programme, riche de contenu, a permis à plus
de 900 personnes de réfléchir et de se questionner sur ces questions essentielles en participant aux
conférences et tables-rondes proposées.
Les Semaines de l’égalité professionnelle est un événement qui a été organisé en partenariat avec les
entreprises Capgemini et Intech, l’association Elles
Bougent et ses marraines de chez Air Liquide, Bee
Engineering, EATON France, Egis Rail, Safran, Sopra
Steria, STMicroelectronics, Thales.
Voir ou revoir les conférences en replay :

https://semaines-egalite-polytech.en-virtuel.fr/2021/

	Place à la communication digitale
Avec l’expérience de 2020, le réseau Polytech a
proposé d’accompagner les écoles et de renforcer sa
visibilité sur le net, en digitalisant certaines actions
de communication. Du 31 mars au 25 juin 2021, le
réseau Polytech a ainsi mis en place une plateforme
de salons virtuels avec pour objectif d’aider les
étudiant.e.s à bien définir leur orientation. Les
15 écoles du réseau Polytech, la FEDERP
(Fédération des élèves du réseau Polytech) et
Polytech Alumni y ont tenu des stands pour
répondre à toutes les questions des visiteurs.
Deux salons virtuels ont donc ainsi émergé : un
salon d’Orientation PeiP 2e année et un salon
général d’Admissions. Le salon virtuel Admissions a notamment été pensé pour s’adresser
aux candidats potentiels et à leurs parents qui
souhaitaient s’informer sur les écoles du réseau,
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leurs formations, les processus d’admissions et
les débouchés. Des personnels, des enseignants
et des élèves ont accompagné les visiteurs pour
les aider à dessiner leur avenir.
Deux conférences ont permis notamment d’apporter un éclairage sur les modalités d’admissions
communes aux écoles du réseau Polytech.

	Un grand pas collectif :
une formation Bilan Carbone
pour toutes les écoles
En signant la Charte Développement Durable
et Responsabilité sociétale (DDRS) début 2021,
les directeur.rice.s des écoles du réseau Polytech
ont affirmé leur ambition commune. Ensemble,
ils souhaitent faire du réseau Polytech un acteur
reconnu pour sa capacité à répondre concrètement aux défis majeurs d’un avenir durable, et à
former des ingénieurs responsables et citoyens,
inscrits dans leur temps.
Une volonté forte, qui se traduit en actes. En
témoigne la mise en place par la Fondation partenariale Polytech au nom du réseau, d’une action de
formation au Bilan carbone pour toutes les écoles
Polytech. Poursuivant plusieurs objectifs pédagogiques – Connaître les enjeux de la lutte contre
le changement climatique, Réaliser un Bilan Carbone et Effectuer un bilan GES* -, cette action a
donné lieu à 3 sessions de formation en juin, août
et octobre 2021. Les deux premières ont permis
à 26 enseignant.e.s d’acquérir les notions relatives au Bilan Carbone afin de pouvoir les intégrer
à leurs enseignements et, à leur tour, d’y former
leurs élèves. La 3e session, à laquelle 22 personnels
d’écoles du réseau Polytech (enseignant.e.s et personnels administratifs) ont participé, visait quant à
elle à former à la méthode de réalisation d’un Bilan
Carbone. Le tout, à travers un dispositif pédagogique conjuguant des modules e-learning (15h)
pour s’initier à la méthode de réalisation des Bilans
carbone et une formation synchrone d’une journée,
visant à consolider les connaissances (comptabilisation des émissions de GES, notions fondamentales
en énergie et climat, etc.) et pratiques.
Grâce au partenariat mené avec l’Institut de Formation carbone, ce sont au total 48 personnes qui
ont pu se former sur un sujet des plus cruciaux
pour demain avec l’idée de dissémination puisque
l’enseignement sera transmis aux élèves, futur.e.s
ingénieur.e.s.
* GES : Gaz à effet de serre
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	La Journée de l’Innovation
Pédagogique (JIP) Polytech 2021
Depuis 2018, le réseau Polytech organise chaque
année la Journée d’Innovation Pédagogique (JIP).
L’édition du 17 juin 2021 a rassemblé plus de
300 personnes selon un format unique. La JIP
s’est en effet réinventée en prenant la forme d’une
émission tournée en plateau et retransmise en
streaming. Une grande première où les interventions
se sont faites sur l’antenne en direct ou en duplex.
Cette journée a permis d’échanger autour de
l’enseignement à l’heure du numérique grâce aux
retours d’expériences. Placée sous l’égide du projet
AVOSTTI*, la Journée d’Innovation Pédagogique a
fait émerger des témoignages rappelant la force du
collectif et du partage de pratiques.
Lors de cette journée, et à l’aube de la clôture du
projet AVOSTTI, une phrase clé est venue illustrer
un projet de 9 ans d’existence : « AVOSTTI est une
belle aventure aussi bien humaine que professionnelle où la dynamique a permis de faire évoluer les
pratiques communes ».
*A
 ccompagnement des vocations scientifiques et
techniques vers le titre d’ingénieur.

 ttps://www.canal-u.tv/chaines/reseau-polytech/
h
jip-2021/jip-2021-matin
	
https://www.canal-u.tv/chaines/reseau-polytech/

jip-2021/jip-2021-apres-midi

	Émergence du statut d’Artiste
de Haut Niveau (AHN)
En accord avec les valeurs portées par le réseau
Polytech, les écoles accompagnent vers la réussite
tous les profils d’élève.
C’est dans cet état d’esprit et tout logiquement que
les écoles du réseau Polytech se sont mobilisées
pour mettre en place le statut d’Artiste de Haut
Niveau du réseau Polytech validé le 7 octobre 2021,
en cohérence avec celui, déjà initié, de Sportif de
Haut Niveau (SHN).

contraintes avec les parties prenantes impliquées :
équipe pédagogique, responsable AHN, directeur.rice des études, etc. de leur école Polytech
d’affectation.
Cet accompagnement pourra notamment s’appliquer au travers :
•	d’un emploi du temps et d’un parcours scolaire
adaptés : soutien pédagogique, participation
aménagée aux cours, dispenses d’assiduité, modalités d’examen… ;
•	d’une possibilité de suivi personnalisé afin de
garantir un accompagnement tout au long du cursus scolaire ;
•	D’autres possibilités d’aide pour la spécialisation de
leur cursus à définir entre les acteurs concernés.
Ce nouveau statut national novateur dans le milieu
universitaire et artistique permettra la réussite
du double projet de nombreux.euses étudiant.e.s
artistes de haut niveau. Il permet également de
mieux connaitre, grâce aux contacts avec les institutions publiques liées au domaine de l’art, les
spécificités de ce public.

	OpenING : un accélérateur
pour l’enseignement hybride
Depuis 2012, le réseau Polytech donne une place
à l’innovation, notamment dans le domaine du
numérique au sein des pratiques pédagogiques
dans un enjeu de mutualisation, d’échanges et
d’actions en faveur de la réussite des élèves. Choisi
comme 18 autres projets innovants en plus des
15 lauréats retenus par le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans
le cadre d’un appel à projets lancé par l’ANR, le
projet OpenING * est un véritable accélérateur pour
l’enseignement hybride au sein des écoles du réseau
Polytech. Grâce à ce projet bénéficiant d’un fonds
d’amorçage d’1M€, l’ensemble des écoles du réseau
Polytech se mobilisent pour :

Ainsi, les écoles soutiennent les élèves désirant
mener à bien un double projet « Études – Art » afin
de leur permettre de concilier études d’ingénieur.e
et pratique artistique de haut niveau.

•	produire des grains pédagogiques pour les disciplines fondamentales du socle commun du PeiP,
le cursus préparatoire intégré des écoles Polytech.
Conçues pour les élèves de 1er cycle, ces ressources
sous Licence Creative Commons sont accessibles
à tous depuis septembre 2021 ;

Pour bénéficier d’aménagements, en complément
de ceux éventuellement mis à disposition dans l’université ou l’école, un élève pourra désormais obtenir
le statut d’Artiste de Haut Niveau (AHN) du réseau
Polytech. Pour y prétendre, les candidat.e.s devront
remplir un dossier de candidature étudié par un jury
qui attribuera ou non la possibilité d’avoir un régime
d’études adapté et étudié selon leurs besoins et

•	accompagner équipes et étudiant.e.s sur la voie
du blended learning, en les aidant à identifier
les meilleures stratégies d’apprentissage. Issues

•	créer des parcours de formation SPOC. Dédiées
à un petit groupe d’étudiant.e.s, propices à un
accompagnement de proximité, ces formations
en ligne favorisent interactions et travail collaboratif ;
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d’échanges avec des enseignant.e.s référent.e.s
de l’innovation pédagogique de chaque école et
la Commission Nationale Pédagogique Polytech,
nombre de fiches méthodologiques ont déjà été
conçues. Répondant aux questionnements des
enseignants, elles seront disponibles prochainement en ligne sous Licence Creative Commons.
Outre ces actions dont la pertinence sera évaluée
par les étudiant.e.s et équipes pédagogiques, OpenING permettra d’accompagner la préparation des
nouveaux bacheliers, dotés de parcours différents
selon les spécialités choisies au bac.
L’accompagnement des étudiant.e.s à l’apprentissage hybride, à la meilleure connaissance de soi et à
la construction de son parcours apporte une
approche transversale, unique sur ce type de projet. En sciences, développement personnel ou
encore langues, ce sont donc environ 3 000 élèves
(en cycle préparatoire dans les 15 écoles Polytech)
qui bénéficieront d’un soutien supplémentaire. Et
ce grâce à l’engagement commun équipes pédagogiques et administratives des différentes écoles
Polytech.
*O
 uverture du cycle préparatoire aux enseignements
numériques en écoles d’INGénieurs.

Newsletter OpenING N°7 du 12 novembre 2021

	L’empreinte AVOSTTI sur
l’innovation pédagogique
En 2012, le 1er projet réseau d’envergure marquait la
volonté des écoles Polytech d’engager des actions
innovantes, fortes pour ses élèves. Les 20 et 21
octobre 2021, à l’occasion de l’AG de clôture du projet IDEFI-AVOSTTI*, le réseau Polytech a dressé un
bilan de ce projet lancé en 2012. AVOSTTI a permis
de diversifier l’origine scolaire des élèves intégrant
les écoles Polytech en se mobilisant pour la réussite pour toutes et tous. En 9 ans, 2 760 élèves ont
bénéficié des différents dispositifs mis en œuvre.
• Faciliter l’insertion des STI2D
Via une formation en partenariat avec 13 IUT, les
bacheliers STI2D peuvent intégrer le cursus ingénieur d’une école Polytech. Durant 2 ans, ils suivent
simultanément leur cursus à l’IUT et le cycle
préparatoire intégré des écoles Polytech (PeiP).
Avec un enseignement renforcé à ces deux niveaux.
Pour continuer en cursus ingénieur, ils peuvent intégrer une école Polytech sans repasser le concours.
1 032 bacheliers STI2D ont bénéficié de ce dispositif. Sur 2020-2021, 60 % ont validé leur 1re année et
51 % leurs DUT et PeiP.

8

Pour adapter le dispositif au Bachelor Universitaire
de Technologie, une réflexion est en cours entre le
réseau Polytech et l’ADIUT.
• Réorienter les étudiants reçus-collés de PACES
Ayant validé leur année sans avoir pu toutefois entrer
en 2e année, ces étudiants peuvent intégrer directement la 2e année du cursus post-bac PeiP.
Depuis 2012, 1 249 étudiants de PACES ont bénéficié du dispositif. Parmi les élèves ayant terminé
leur cycle de formation, 90 % ont validé le PeiP
post-PACES, 84 % ont continué en cycle ingénieur
Polytech et 94 % ont obtenu le diplôme d’ingénieur.
En septembre 2021, le réseau Polytech a ouvert
le PeiP Accès Santé pour les étudiants de PASS.
Avec 2 options : repasser les examens pour intégrer
une filière MMOP ou intégrer le cursus ingénieur
d’une école du réseau Polytech.
• Accompagner les publics spécifiques
En 2018, le réseau Polytech avait lancé un dispositif dédié aux étudiants sportifs ou artistes de
haut niveau comprenant des parcours individualisés, avec un rythme d’étude aménagé et un
tutorat important. 85 élèves en ont déjà bénéficié.
Le réseau envisage d’élargir ce dispositif aux
publics spécifiques : élèves en situation de handicap ou de maladie.
• Intégrer les étudiants internationaux
Pour aider les étudiants internationaux à réussir
dans les écoles Polytech, le réseau a mis en place
des partenariats avec des Universités étrangères.
En France ou dans leur pays, ils suivent une préparation avec un apprentissage soutenu du français.
Depuis 2012, 394 étudiants internationaux ont été
accueillis. Parmi eux, 246 ont validé un diplôme,
34 ont échoué et 104 sont encore en formation.
Le réseau Polytech va continuer à développer ce
volet, notamment en Afrique.
• Digitaliser les pratiques pédagogiques
Faciliter l’accès en cycle ingénieur par une meilleure diffusion du savoir. C’est dans ce but que le
réseau Polytech a créé e.planet : cette plateforme
web collaborative met à disposition des élèves les
ressources pédagogiques partagées par toutes
les écoles du réseau. À cela s’ajoutent les Espaces
de Travail Collaboratif Distribués (ETCD), dont
chaque école est désormais équipée. Ces salles
ultra connectées ont été imaginées en avance de
phase par rapport aux besoins liés à la pandémie de
2020. À l’époque, cette initiative était originale et
étonnante dans le choix d’une technologie poussée
pour permettre la mutualisation et l’interopérabilité
des équipements entre sites et écoles Polytech.
Aujourd’hui, ces espaces sont incontournables.
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« En ouvrant nos formations à de nouveaux publics,
AVOSTTI incarne les valeurs d’ouverture sociale et
de diversité du réseau Polytech, explique Mélinda
Bouquerel, directrice de la Fondation partenariale
Polytech. Le projet a suscité beaucoup d’enthousiasme en interne et a bénéficié de la force du
réseau ! ».
*A
 ccompagnement des Vocations Scientifiques
et Techniques vers le Titre d’Ingénieur

	+ 6% de candidatures en
Banque e3a-Polytech
Créée en 2019 en partenariat avec le concours CCINP,
la Banque e3a-Polytech affiche un bilan positif. La
Fondation partenariale Polytech, nommée organisme gestionnaire par le Comité de pilotage de
cette Banque, participe aussi activement à la mise
en œuvre de cette Banque en lien avec le CCINP
(Concours Commun INP). Sur les deux premières
sessions, elle enregistre une attractivité croissante
- plus de 10 000 candidat.e.s inscrit.e.s en 2021
contre 9 360 en 2020 - et un taux de remplissage
en évolution positive. Si la Banque a dû adapter ses
épreuves en 2021 pour la 2e année consécutive, en
raison de la Covid-19, l’épreuve de TIPE nécessaire
au concours Polytech et les oraux pour les écoles en
banque de notes se sont déroulés dans des conditions quasiment normales.
Destiné aux étudiant.e.s de 2e année de classe préparatoire scientifique, issus des filières MP, PC, PSI
et bientôt MP2I (Mathématique, physique, ingénierie et informatique), ce concours regroupant les
banques d’écrits des concours Polytech, AVENIR
Prépa, FESI, Puissance Alpha et de 9 écoles indépendantes permet, aujourd’hui, de se présenter à
71 grandes écoles d’ingénieurs. Avec l’intégration
récente de l’École Nationale Supérieure de Technologie des Biomolécules de Bordeaux (ENSTBB), qui
vient élargir encore le nombre d’écoles accessibles
par la Banque.

	Polytech Green encourage
les mobilités responsables
Depuis 2008, à travers le dispositif Polytech 14,
le réseau Polytech participe au programme Erasmus+
qui est depuis 2012 en tête des consortia de stages
Erasmus en France. Grâce à ce dispositif, les élèves
des écoles Polytech bénéficient de bourses de mobilité pour des stages en entreprise réalisés dans les
pays participant au programme.

Cet accompagnement se renforce via la mise en
place d’un 2nd dispositif à l’international baptisé
Polytech Green. Porté par la Fondation partenariale
Polytech, et l’engagement commun de 11 écoles du
réseau, cette nouvelle bourse encourage la mobilité
responsable, écologique et/ou sociale. Ainsi,
Polytech Green favorise d’une part les « mobilités
vertes », en attribuant des bourses pour des thèmes
d’études et de stages liés à des problématiques
environnementales, et d’autre part les « mobilités
inclusives ». Objectif : accompagner les publics qui,
pour diverses raisons, accèdent difficilement à la
mobilité à l’international. Sont concernés les élèves
des écoles Polytech membres du consortium *,
effectuant un stage en laboratoire de recherche
ou un séjour d’études au sein d’une université
partenaire en Europe ou au Québec, ainsi que les
enseignant.e.s et les personnels administratifs et
techniques, réalisant une mobilité de formation ou
d’enseignement dans un établissement partenaire.
Inscrit dans la démarche DDRS (Développement
Durable et Responsabilité Sociétale), le programme
Polytech Green favorisera chaque année les mobilités
internationales de 100 élèves, 10 enseignant.e.schercheur.euse.s et 10 personnels administratifs
et techniques. Avec un montant de bourse calculé
sur la base du pays de destination, du type et de
la durée de la mobilité.
* Annecy-Chambéry, Clermont, Grenoble, Lille, Lyon,

Marseille, Montpellier, Nantes, Orléans, Paris-Saclay, Tours

En 2021, la Banque e3a-Polytech a obtenu le retour
positif de l’Union des Professeurs de classes préparatoires scientifiques. Selon l’UPS, ses épreuves
écrites spécifiques pour les 3 filières (MP, PC et
PSI) sont conformes aux programmes des prépas
aux grandes écoles, variées et bien adaptées au
concours. L’ensemble des partenaires de la Banque
e3a-Polytech ont de même renouvelé leur engagement lors du Comité de pilotage du 16 septembre
2021. Un succès pour lequel le réseau Polytech est
partie prenante.
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	Fin des installations des ETCD
Dans le cadre du projet IDEFI AVOSTTI *, le réseau
Polytech a mis en place des Espaces de Travail
Collaboratif Distribués (ETCD) dans ses 15 écoles
réparties sur tout l’Hexagone. Multimodales et
multi-usages (nouvelles pratiques pédagogiques,
réunions/visios, interactions multi-sites via conférences, webinaires, etc.) – ces salles innovantes sont
à la fois tournées vers le numérique grâce à des
équipements qualitatifs (système de visioconférence, caméras, micros multidirectionnels, écrans
interactifs) mais sont également des espaces physiques d’apprentissage capacitants privilégiés pour
le développement de softskills (esprit d’équipe, collaboration, créativité, etc.).
Outil au service de l’innovation pédagogique,
ces espaces ETCD sont des lieux uniques d’expérimentation et contribuent au rayonnement du
réseau Polytech sur la question des espaces d’apprentissage.
Dans une perspective d’accompagnement au développement des usages pédagogiques, la Fondation
partenariale Polytech a organisé des sessions de formation aux équipements numériques présents dans
les ETCD, en 2020 et 2021, dans toutes les écoles
membres du réseau. L’aboutissement de ce projet
précurseur à l’époque, contribue ainsi à favoriser
la mutualisation des espaces au sein du réseau et
à accompagner l’évolution des pratiques professionnelles. Dans cette période inédite, où chacun
s’emploie à trouver les meilleurs équilibres entre
présentiel et distanciel, il s’agit aujourd’hui d’un
enjeu majeur.
*A
 ccompagnement des Vocations Scientifiques
et Techniques vers le Titre d’Ingénieur

	Polytech, un réseau plusieurs voix
La crise sanitaire liée au Covid-19 a considérablement bousculé nos modes de vies, nos pratiques
professionnelles et nos modes d’expression. Nous
avons toutes et tous éprouvé la nécessité de communiquer autrement, de pouvoir libérer les mots
et d’apprendre les uns des autres.
Pour répondre à ces attentes, la Fondation partenariale Polytech, en association avec Euradio ; radio
européenne, associative et citoyenne ; a lancé, à
l’aube du printemps 2021, un appel à contribution pour créer une série de podcasts intitulée :
Polytech, un réseau, plusieurs voix.
Cette action, aujourd’hui pérenne, avait pour objectif
de lancer une série de prises de parole volontaires
et investies sur de multiples sujets à l’initiative de
n’importe quel contributeur au sein du réseau : per-
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sonnels administratifs, enseignant.e.s, élèves. La
ligne éditoriale volontairement ouverte proposait à
chacun et à chacune de partager un sujet au choix,
qu’il soit léger ou délicat, habité par une passion, le
fruit d’une réflexion ou le témoignage d’une expérience et d’un vécu.
Depuis avril 2021, les contributeur.rice.s volontaires
ont pu proposer des sujets uniques ou pouvant
s’inscrire dans une série de plusieurs épisodes. Le
format, d’une durée de 15 à 45 minutes peut se présenter sous la forme d’une intervention en solo, en
duo ou en trio. Il peut être une interview, un récit
narratif, un documentaire ou une fiction.
Pour que chacune et chacun puisse se lancer dans l’aventure et s’approprie ce mode
d’expression unique, un accompagnement
technique, journalistique et éditorial est proposé par la Fondation partenriale Polytech
et Euradio.
Les podcasts du réseau
Polytech sur Euradio :
https://euradio.fr/2021/07/27/polytech-un-reseau-plusieurs-voix/

	Le réseau des écoles Polytech
labellisé «HappyAtSchool»
En décembre 2020, le réseau Polytech décidait
de participer à l’enquête HappyAtSchool permettant de mesurer le taux de satisfaction des
élèves d’une école pour définir un classement
au niveau national.
Le questionnaire de satisfaction proposé aux élèves
du réseau Polytech offrait la possibilité de donner
un avis sur les qualités d’enseignements, d’équipements et de vie dans leurs établissemments qu’ils
soient publics ou privés.
À la demande de la Fondation, et en accord avec
les valeurs du réseau Polytech, il a été décidé de
privilégier un classement du réseau Polytech plutôt
qu’un classement par écoles du réseau.
Malgré deux confinements successifs, 1445 élèves
Polytech, toutes écoles confondues, ont répondu au
questionnaire de satisfaction permettant au réseau
Polytech de figurer dans le haut du classement des
écoles d’ingénieurs où il fait bon travailler et vivre.
En effet, en mars 2021, le taux de recommandation
des élèves des écoles Polytech était de 81 % attestant d’une véritable vitalité et d’une forte identité
du réseau des Polytech.
L’enquête a permis de mettre en évidence
quelques chiffres-clés :
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• verbatims récoltés : 2 890 ;
•	volet : « installations / environnement » :
taux d’avisfavorables de 71,4 % ;
•	volet « enseignement / pédagogie » :
taux d’avis favorables de 75,5 % ;
•	volet « vie étudiante » :
taux d’avis favorables de 81,4 % ;
•	volet « relations aux entreprises » :
taux d’avis favorables de 80 % ;
•	volet « confiance en l’avenir » :
taux d’avis favorables de 79,1 %.

Des scores favorables qui démontrent que les élèves
Polytech sont satisfaits de leur formation mais également du cadre dans lequel ils évoluent.
Retenons également que les élèves participants ont
clairement souligné la forte capacité d’adaptation
des écoles Polytech face aux difficultés générées
par la la crise sanitaire.
Le 11 mars 2021, à l’analyse de l’ensemble des indicateurs, le réseau des écoles Polytech a été classé
14e sur 70 écoles d’ingénieurs participantes.
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LES VALEURS DU RÉSEAU
RESPECT ET OUVERTURE

EXIGENCE ET CRÉATIVITÉ

Dans toute la diversité du réseau – diversité
des individus, des parcours, des projets, des
métiers – l’engagement commun au respect
et à l’ouverture est intrinsèquement lié aux
valeurs du service public de l’enseignement
supérieur, d’égalité des chances, de liberté
de pensée autant que d’autonomie.

L’exigence intellectuelle et professionnelle
est le pilier de la créativité, dans la démarche
de progrès que se doit de mener l’ingénieur
au service de la société. Ces exigences
incluent les vertus intellectuelles intégrées
aux formations d’ingénieurs et les vertus
morales, intrinsèques à la vie du réseau et
nécessaires à son développement.

Engagements
Les membres du réseau Polytech s’engagent
dans la démarche du respect de soi et de
l’autre en développant la capacité d’écoute
et l’ouverture d’esprit. C’est l’engagement
à comprendre et apprécier d’autres points
de vue, à s’enrichir de nouveaux modes
de raisonnement avant de se forger sa
propre opinion ; c’est affaire d’ouverture
intellectuelle et de respect, de curiosité et de
maturité professionnelle, qui sont autant de
qualités essentielles à la vitalité du réseau.

RESPONSABILITÉ
ET TRANSPARENCE

ANTICIPATION ET
ESPRIT D’ÉQUIPE

Le principe de responsabilité couvre un
large spectre allant de la responsabilité
personnelle à la responsabilité collective.
La transparence est la condition de
la confiance entre les membres du
réseau. L’intelligibilité des systèmes, la
capacité à sélectionner, à transmettre et
à recevoir les informations pertinentes
font partie des éléments fondateurs
de la société du numérique dans
laquelle s’inscrit le réseau Polytech.

Le réseau Polytech forme les générations
d’ingénieur·e·s qui seront les citoyen·ne·s
de demain. Ceci exige de transmettre des
formes de pensée qui encouragent l’analyse
réflexive, la construction de connaissances
et l’anticipation, tout en développant
des pratiques pédagogiques adaptées
aux nouveaux publics et aux nouveaux
moyens de communication. L’esprit
d’équipe, la solidarité ou encore le partage
démocratique sont autant d’éléments qui
créent l’intelligence collective et toute la
dynamique de Polytech.

Engagements
Les membres du réseau Polytech s’engagent
à assumer la responsabilité de leurs choix,
à agir en transparence, à communiquer
leurs décisions, à échanger les informations
pertinentes de façon à développer les
comportements de confiance réciproque,
qui favorisent les dynamiques pluri-acteurs
ainsi que le foisonnement des initiatives.
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Engagements
Raisonner, développer son inventivité,
rechercher la rigueur et l’objectivité, cultiver
l’esprit critique, se questionner sur les
progrès scientifiques et technologiques, sont
autant d’exigences auxquelles s’astreignent
les membres du réseau Polytech. C’est ici
la source de la créativité et de l’innovation
portées par le réseau.

Engagements
Les membres du réseau Polytech
s’engagent à inscrire leurs choix dans le
respect des préoccupations sociétales et
environnementales du monde contemporain,
et notamment à contribuer au progrès
des technologies dans une démarche
de développement durable. Dans cette
perspective, ils s’engagent à développer
le sens de l’anticipation, les démarches
dynamiques et l’esprit d’équipe de façon
à favoriser l’innovation collective.
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CA Fondation

15 président.e.s écoles membres

Thèmes : Indicateurs, Recherche CPGE

Des chargé.es de mission

Une centaine de personnes mobilisées dans les écoles

Des équipes de coordination et équipes
projets (Avostti et OpenING) :

Comité orientations stratégiques (COS)

Direction

2 directeur.rice.s référents pour chaque commission nationale

15 directeur.rice.s écoles membres

Comité exécutif (CE)

Président CA
P. Mutzenhard
26 membres

Commission Relations
Entreprises
Dotée d’un bureau

Commission Admissions

Commission Relations Européennes
et Internationales

•
•
•
•

Accompagnement et mise en œuvre

•
•
•
•
PASS
Recherche
Formations en alternance
Égalité professionnelle, discrimination
et harcèlements

Commission Direction
Administrative

Document de référence mis à jour en décembre 2021

• Qualité
• Développement Durable et
Responsabilité Sociétale
• Communication

- 4 services : Administration, admissions, communication, informatique
- 1 pôle : Pôle développement et partenariats

PEIP
Langues vivantes
SHEJS
Innovation pédagogique

Une dizaine de groupes de travail pour les échanges de pratiques : plus de 150 personnes

Commission Nationale
Pédagogique (CNPP)

5 commissions nationales avec lettres de mission du CE (force de propositions et préconisations au pilotage) : 80 personnes

Directrice Fondation
M. Bouquerel

Coordinateurs adjoints
Ph. Bolon
F. Guérin
E. Néron

Services opérationnels Fondation

Groupes
réseau

Gouvernance

Coordinateur
E. Perrin

Un bureau direction

	Organigramme du réseau Polytech
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II - La Fondation partenariale
Polytech
« Cette année 2021 marque un tournant au sein de la Fondation
partenariale Polytech. Elle achève le 1er Programme d’Actions
Pluriannuel (PPA), véritable pilier dans le développement de nos
actions communes. Je me réjouis de la période à venir pour deux
raisons majeures : d’abord parce qu’elle va témoigner d’un nouveau
PPA pour 2022-2026 inspiré de ces cinq années passées. Ces
dernières ont été riches de l’expérience inédite depuis 2017, relative
au lancement de la Fondation, à la croissance d’activités des services
mais aussi, de manière plus radicale, au contexte pandémique
qui nous a fortement mobilisé. Il a aussi renforcé l’importance du
collectif, de la solidarité. Chaque jour, je constate à quel point les
collègues, élèves ou diplômés des écoles qui s’investissent dans les
actions communes du réseau sont motivés par des convictions en
écho à nos valeurs, reflet d’ouverture, de service public, d’égalité.
Je pense notamment au nouveau groupe de travail en lien avec
l’égalité professionnelle, les discriminations et les harcèlements
qui a émergé en 2021 ou encore à la mobilisation des équipes
pédagogiques et administratives des écoles pour l’accompagnement
à la réussite de nouveaux profils d’élèves en double projet (statut
sportifs et artistes de haut niveau). C’est dans cet environnement
de travail que mon rôle à la direction de la Fondation prend tout
son sens. Ces cinq dernières années ont été éprouvantes pour
permettre la consolidation de la structure à plusieurs niveaux
(RH, règlementaires, financiers) mais le résultat aujourd’hui par la
croissance d’activités des services est encourageant.
Aujourd’hui, avec les services de la Fondation, nous avons la
volonté d’accompagner efficacement la gouvernance dans ses
choix stratégiques, de soutenir les groupes réseau et de porter des
actions, projets, évènements de plus en plus ambitieux et impactants
dans le paysage de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation.
Cette édition du rapport d’activités de la Fondation pour l’année 2021
a donc une saveur toute particulière. Enfin, je tiens à remercier les
personnels de la Fondation pour leur implication au quotidien et leur
contribution à la réalisation de ce document statutaire, indispensable
pour la visibilité de nos activités et de notre évolution. »
Mélinda Bouquerel
Directrice de la Fondation partenariale Polytech
depuis 2017
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1. Un 1er cycle qui s’achève : de la création à la croissance
La constitution de la Fondation ayant eu lieu en
juin 2017, un 1er cycle s’achève au rythme du 1er
Programme Pluriannuel d’Actions qui se terminait
en 2021.

LE PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACTIONS
En lien avec les missions du service public de
l’enseignement supérieur et de la recherche
visées par l’article L123-3 du code de l’éducation,
la Fondation partenariale Polytech s’engage à
mener un Programme Pluriannuel d’Actions
renouvelé tous les cinq ans comportant trois
axes stratégiques dont les orientations et
déploiements seront menés en cohérence
avec les politiques définies par les universités
d’appartenance des écoles Polytech :

D
 RP : Développer le réseau Polytech
	D RP-1 : Développer le modèle de formation

d’ingénieur au sein des universités ;

	DRP-2 : Contribuer au développement territorial

en lien avec les entreprises ;

	DRP-3 : Soutenir et développer les partenariats

à l’international ;

	DRP-4 : Consolider la structure opérationnelle

en charge des actions communes.

G
 AC : Gérer les admissions et les concours
	GAC-1 : Optimiser et développer la gestion

des admissions et des concours ;

	GAC-2 : Agir en faveur de la visibilité des

concours auprès du grand public.

R
 MP : Renforcer la marque Polytech
	R MP-1 : Renforcer la notoriété et le

développement de la marque Polytech ;

En tant que personnalité morale et juridique
du réseau Polytech, la Fondation partenariale
Polytech participe avec ses actions à la synergie
d’acteurs tels que les universités d’appartenance,
les écoles Polytech, les associations (Federp
et Alumni). L’objectif majeur des services de la
Fondation est d’apporter des réponses concrètes
aux orientations de la gouvernance du réseau,
en cohérence avec les propositions des groupes
réseau et de manière plus générale, avec la
politique du MESRI.
Pendant cette période de cinq années, la direction
de la Fondation a œuvré pour construire une
organisation capable d’accueillir efficacement
les actions, projets et ambitions futures de
développement du réseau. De 2017 à 2019, un
important travail de mise en place règlementaire
a été nécessaire impliquant du conventionnement,
des procédures accompagnés par des experts dont
notamment le transfert de propriété de marque.
Les deux dernières années (2020-2021) ont été
particulièrement perturbées par le contexte
pandémique mais l’activité de la Fondation s’est
poursuivie avec un objectif de stabilisation de la
masse salariale et d’augmentation des ressources
propres. En 2020, la Fondation a porté le
2e projet d’envergure à l’échelle du réseau, nommé
OpenING. Il fait suite au projet AVOSTTI qui
s’est clôturé en décembre 2021 après dix années
et pour lequel la Fondation était partenaire.
D’autres actions importantes pour le réseau ont
été lancées à cette même période comme la
nouvelle plateforme d’admissions, le lancement
de la Banque e3a-Polytech ou encore des actions
nationales DDRS. L’achèvement du 1 er cycle
quinquennal est donc marqué par la croissance
de l’activité de la Fondation.

	RMP-2 : Renforcer la communication auprès

des membres du réseau (élèves-ingénieur.e.s
et étudiant.e.s, personnels et diplômé.e.s).

Développer
le réseau
Polytech

Gérer les
admissions
et les
concours

Renforcer
la marque
Polytech
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2. Les temps forts statutaires

16 MAI
• 5e CA
•É
 lection de
M. Pierre Mutzenhardt
à la présidence de la
Fondation Polytech

NOVEMBRE
•D
 emande
d’autorisation
de création de
la Fondation
partenariale
au Recteur de
l’Académie
d’Aix-Marseille

FÉVRIER
•É
 tude juridique
sur la création
d’une personne
morale pour
le réseau
Polytech

2014

17 JUIN
• 7e CA

JANVIER
• Présentation
de la proposition
de statut par
chaque école à
son université
JANVIER
•C
 hangement
de direction au
SIU et nomination
de Mme Bouquerel

2015

27 AVRIL
•P
 ublication dans
le BOESR de
l’autorisation
de création de
la Fondation
partenariale
Polytech

2016

19 NOVEMBRE
• 8e CA
•C
 réation d’un Comité
d’orientation stratégique
au sein du réseau Polytech
•A
 pprobation de la création
d’une charte DDRS
(Développement durable,
responsabilité sociétale)

21 SEPT.
• 2e CA

2020

17 JANVIER
• 4e CA
•V
 ote en
faveur de
l’intégration
de Polytech
Angers

21 NOVEMBRE
• 6e CA
•N
 omination d’Yves Bernard,
directeur de Polytech
Paris-Saclay en tant que
coordinateur du réseau
des écoles Polytech
•A
 pprobation des actions
stratégiques 2020-2021
du Programme Pluriannuel
d’Actions 2017-2021

17 MAI
• 3e CA

2017

2018

4 NOVEMBRE
• 10e CA
• 1re réunion du COS
•N
 omination d’Emmanuel Perrin,
directeur de Polytech Lyon en tant
que coordinateur du réseau des
écoles Polytech
•A
 pprobation de la Note
de Politique Générale

15 JUIN
• 9e CA
•P
 rolongation
du Programme
Pluriannuel
d’Actions (PPA)
•C
 omposition
du COS

AVRIL
•A
 ppel de fonds
et création d’une
cagnotte solidaire
pour soutenir les
élèves en difficultés
financières durant
la crise sanitaire
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14 JUIN
•C
 onstitution
et 1er CA de
la Fondation
partenariale
Polytech

2021
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Extrait des résolutions des Conseils d’administration de l’année 2021 :
1 5 JUIN 2021 (en visioconférence)
RÉSOLUTION 1

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration
présents et représentés approuve le procès-verbal
du CA en date du 19 novembre 2020
RÉSOLUTION 2

Après lecture du rapport d’activités et du rapport
du commissaire aux comptes pour l’exercice 2020,
les membres du Conseil d’administration présents
et représentés, approuvent les comptes annuels de
la Fondation pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre 2020
RÉSOLUTION 3

Après lecture du rapport d’activités et du rapport
du commissaire aux comptes pour l’exercice 2020,
les membres du Conseil d’administration présents
et représentés approuvent l’affectation du résultat
net de l’exercice 2020 dont le montant est de 523
922 euros comme fonds propres de la Fondation
RÉSOLUTION 4

Compte tenu des circonstances exceptionnelles
occasionnées par la pandémie du Covid 19, les
membres du Conseil d’administration présents et
représentés approuvent à l’unanimité la prolongation
du Plan Pluriannuel d’actions actuel du 17 juin 2021
au 4 novembre 2021, date de prochain Conseil
d’administration, ainsi que le renouvellement de
l’échéancier de participation au PPA pour une
période de 5 ans (2022-2026) sur la même base des
contributions en apports numéraires.
RÉSOLUTION 5

Les membres du Conseil d’administration présents
et représentés approuvent la lettre de mission du
Comité d’Orientation Stratégique de la Fondation
ainsi que la composition proposée.
RÉSOLUTION 6

Les membres du Conseil d’administration présents
et représentés approuvent le renouvellement du
siège vacant au collège des personnalités qualifiées
par l’élection d’un représentant de l’IUMM

4 NOVEMBRE 2021 (à Paris)
RÉSOLUTION 1

Suite à la présentation d’Emmanuel Perrin, après
en avoir délibéré, les membres du Conseil
d’administration, présents et représentés approuvent,
à l’unanimité, la nomination d’Emmanuel Perrin à la
coordination du réseau Polytech.
RÉSOLUTION 2

Les membres du Conseil d’administration, présents
et représentés approuvent, à l’unanimité, la
nomination de Yves Bernard en remplacement de
Serge Pravossoudovictch au sein du collègue des
représentants du personnel.
RÉSOLUTION 3

Après lecture de la Note de politique générale, les
membres du Conseil d’administration, présents
et représentés approuvent, à l’unanimité la Note
de politique générale, avec modification de la
classification des axes regroupés par thématiques.
RÉSOLUTION 4

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
d’administration, présents et représentés adoptent,
à l’unanimité, l’avenant aux statuts de la Fondation
portant sur la majoration du Plan pluriannuel
d’actions.
RÉSOLUTION 5

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
d’administration présents et représentés approuvent
le procès-verbal du CA en date du 15 juin 2021
RÉSOLUTION 6

Après la présentation du budget prévisionnel 2022,
les membres du Conseil d’administration, présents
et représentés approuvent, à l’unanimité le budget
prévisionnel 2022.

RÉSOLUTION 8

Les membres du Conseil d’administration présents
et représentés approuvent la liste classant les
personnalités élues par ordre lors de prochaines
vacances de sièges (Cf. Présentation, slide 23)
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L’organisation
des services de
la Fondation
partenariale
Polytech

3. 

Conseil d’administration
Votes et orientations du PPA *

Comité exécutif

Direction Fondation

Force de propositions et décisions
pour la mise en œuvre du PPA

Pilotage et accompagnement

4 SERVICES ET 1 PÔLE

Service
communication
Met en œuvre
la communication
du réseau

Service
administratif,
RH et financier

Pôle
développement
et partenariats

Assure la gestion
administrative, des
ressources humaines
et la réalisation
budgétaire

Assure la coordination
et le suivi des projets,
programmes ou
partenariats réseau

* Programme Pluriannuel d’Actions
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Service
informatique

Service
admissions

Assure
l’organisation et
le fonctionnement
du système
informatique et des
projets info/réseau

Assure
l’organisation et
le fonctionnement
des concours

Sylvie Bossard

Mélinda Bouquerel

Gregory Cambarrat

Johan Chevalier

Alice Dalmenesche

Assistante administrative
et financière /
Projet Idefi AVOSTTI
Nantes

Directrice de la Fondation
partenariale Polytech
Nantes

Administrateur
système et réseau
Nantes

Chargé de projet
enseignements
numériques et d’espaces
d’apprentissage
Projet OpenING
Nantes

Assistante d’équipe,
référente GRH et DDRS
Nantes

Marie Ferrandez

Robin Fiévet

Loudie Frangeul

Charline Gartiser

Joséphine Guindet

Chargée de
communication
web et print
Lyon

Responsable de la
plateforme informatique
des admissions
Lille

Assistante de gestion
polyvalente
Nantes

Chargée de communication
événements et projets
Lyon

Coordinatrice des
entretiens aux concours
Grenoble

Gwénolé Le Gurudec

Honorine Libessart

Guillaume Louineau

Mohamed Meftah

Na Yin

Développeur applications
numériques
Nantes

Assistante de gestion
administrative
Lille

Assistant d’équipe,
compétences &
formations
Nantes

Chargé de projet
Hybridation des
enseignements /
Projet OpenING
Nantes

En charge du programme
Erasmus / Polytech 14
Nice-Sophia

Fanny Pagès

Marine Pauchet

Stéphane Péchereau

Estelle Piou-Roussel

Julien Plessis

Chargée des programmes
internationaux
Montpellier

Assistante en alternance
Communication digitale
Nantes

Adjoint à la direction /
En charge des opérations
des services - pôle et
de la communication
Nantes

Responsable du Pôle
développement
et partenariats /
Coordinatrice du
projet AVOSTTI
Nantes

Chargé de gestion
financière /
Référent marchés publics
et concours admissions
Lille

Personnels Fondation

	Personnels mis à disposition

Mis à jour en août 2021
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Stéphanie Roudil

Marion Rousseau

Pascale Sabater

Moussa Samba

Coordinatrice concours /
En charge de l’information
et de l’orientation
Clermont-Ferrand

Chargée de recherche /
Développement et
innovation pédagogique
Nantes

Assistante de gestion
administrative /
Concours admissions
Clermont-Ferrand

Ingénieur pédagogique
multimédia
Projet OpenING
Nantes

Personnels Fondation
	Personnels mis à disposition

Quentin Sanz
de Galdeano
Assistant projet AMI-PASS
Nantes

Franck Seynhaeve

Erwan Tranvouez

Responsable des
procédures d’admissions
Lille

Responsable admissions
étudiants internationaux
Marseille

Lille

Nantes
	
Géolocalisation des
personnels de la Fondation

Lyon

Clermont-Ferrand

Grenoble
Nice-Sophia

Montpellier
Marseille
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4. Les ressources 2021
	Dans le cadre du projet Opening, deux marchés

Le conventionnement
Le conventionnement de l’année 2021 était pour
partie relatif au renouvellement de conventions
déjà établies : avenants aux conventions de gestion
avec les écoles membres Polytech, avenants
ou conventions d’hébergement des personnels
de la Fondation. Nous noterons notamment les
conventions constitutives et d’usage pour la
Banque e3a Polytech qui ont été renouvelées les
15 septembre et 31 décembre 2021 avec l’INPT,
FESIC, Puissance Alpha et Concours Avenir.
Trois partenariats ont également été signés faisant
l’objet d’accords :
• signature le 13 janvier 2021 d’une convention de
partenariat avec la Fondation UNIT pour une
dotation annuelle ;
• signature le 14 janvier 2021 d’une convention de
financement du projet OpenING avec le Ministère
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation ;
• signature le 22 février 2021 de la convention
de partenariat avec l’ESIREM de l’Université de
Bourgogne, nouvelle école associée du réseau.
Enfin, la protection de la marque Polytech revêt
un enjeu majeur pour le réseau. Étant aujourd’hui
propriétaire de la marque Polytech ; « marque
mère » ; la Fondation partenariale a lancé en 2021
la rédaction de contrats de licence non-exclusive
de marque pour chacune des écoles membres
permettant de protéger toutes les marques « villes ».

L es marchés publics
La Fondation partenariale Polytech, en référence
à ses statuts est une personne morale à but non
lucratif créée par des universités. Elle doit, de fait,
obtenir le pouvoir adjudicateur des marchés publics
en application de l’article L.1211-1 du Code de la
commande publique (transposant l’article 2 de la
directive 2014/24/UE).
La Fondation partenariale Polytech est dans
l’obligation de se conformer aux dispositions du
Code de la commande publique.
Des marchés publics sont donc contractualisés
chaque année dans le cadre des achats de founitures
et de services dans le respect de la mise en
concurrence des entreprises.
Quelques faits et chiffres sur 2021 :
	Exécution du marché ETCD avec l’installation

des 15 salles, chiffrée en 2021 pour un montant de
378 211,80 €.

ont été publiés et attribués :
•	« Serious Game » pour un montant de 96 000 €.
Le marché a pour objet de développer un « jeu
sérieux » sur les modes d’apprentissages en
pédagogie hybride et numérique.
•	
« Groupe Electronique Opening » pour un
montant de 86 695,00 €. Le marché a pour objet
l’acquisition d’un ensemble d’équipements pour
la réalisation d’une plateforme permettant la
mise en place d’un enseignement hybride y
compris sur la partie expérimentale. La plateforme
ambitionne de proposer des travaux pratiques (TP)
d’électronique réalisables à distance et accessibles
24h/24 7j/7 à tous les élèves des écoles du réseau
Polytech ainsi qu’aux étudiant.e.s des Universités
de tutelles. Cette plateforme favorisera également
la collaboration entre collègues des différentes
écoles du réseau pour le développement de TP qui
pourront être facilement mutualisés car utilisant
du matériel identiques et réalisés en commun.
	Cette plateforme permettra également de mettre
en pratique les grains pédagogiques théoriques
réalisés dans le cadre du projet Opening* par
l’utilisations des équipements de mesures.
	Pour le développement de la Fondation et des

admissions du réseau Polytech, attribution du
marché :
•	« Plateforme admissions » pour un montant
de 226 710,00 €. Le marché a pour objet le
développement d’un outil de gestion à destination
du concours Polytech. Il comprend les prestations
de conception, et de mise en service de la
plateforme.
	Concernant les achats d’objets promotionnels à

l’échelle du réseau Polytech pour les salons, JPO,
événements… :
•	« Objets promotionnels marqués » pour un
montant de 53 971,63 €. Le marché a pour objet la
conception graphique, la réalisation et la livraison
d’objets promotionnels du réseau Polytech qui
sont livrés au sein des écoles Polytech et des
écoles associées.
•	Le marché print pluriannuel attribué en 2020 est
toujours en cours d’éxécution.
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Les ressources humaines
En termes d’évolution la structure a été marquée par :
	l’élection du premier CSE (Comité Social Écono-

mique) en janvier 2021 et mise en œuvre de ses
premières actions sociales et culturelles ;

	la signature d’un accord d’entreprise pour le

déploiement possible de Contrat à Objet Défini.

	la mise en œuvre du plan de développement de

compétences au cours de l’année ;

	la mise en place d’une organisation de travail

souple et propre à la Fondation : Flexijob (télétravail et nomadisme) ;

	l’accueil d’un premier contrat en alternance, au

sein du service communication avec la particularité d’un tutorat à distance ;

	l’ouverture d’un nouvel établissement à Montpellier ;
	des CDD à temps partiel (8) sur cumuls d’acti-

vités pour la réalisation de missions d’expertise,
de rédaction de supports pédagogiques.

En termes d’effectifs à la fin de l’année 2021, une
équipe qui est composée de 23 salariés, 12 femmes,
11 hommes et constituée de 10 CDI (équipe structure
consolidée) et 13 CDD (dont 1 COD) résulte de :
	1 CDD passé en CDI sur le poste de chargé.e de

communication évènementielle ;

	2 embauches en CDD en renfort de la structure

aux postes d’assistant.e d’équipe RH - Formation
et compétences et d’assistant.e de gestion polyvalente ;

	3 embauches en CDD aux postes de ingénieur.e

Enseignements numériques et espaces d’apprentissage , chargé.e de mission Hybridation des
enseignements en renfort sur le projet OpenING
et contractualisation d’un COD pour la coordination du projet ;
	1 embauche en CDD sur le poste de chargé.e des

programmes internationaux du réseau.

En termes d’accueil de stagiaires :
	Un stagiaire accueilli au sein de l’équipe projet

d’OpenIng entre avril 2021 et septembre 2021
(stage de Master Informatique – Informatique
Mobile, Intelligence et Sécurité).

La Fondation a tenu ses rendez-vous d’équipe :
	4e édition du séminaire de travail organisé par la

direction, à Paris en mars 2021 ;

	3e Assemblée générale à Pornichet, en juillet 2021.

L es comptes annuels
de la Fondation
La présentation des comptes annuels de la Fondation Polytech relative à l’exercice du 1er janvier 2021
au 31 décembre 2021 se caractérise par les données
suivantes :
	Total du bilan :

3 800 457 €

	Chiffre d’affaires :

1 611 711 €

	Résultat net comptable :

- 155 830 €

pédagogique multimédia, chargé.e de projet
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5. Les perspectives
L’horizon 2030 est évoqué dans la Note de politique générale voté
en novembre 2021 où il est notamment mentionné l’importance
de l’alliance : ingénieur et universitaire. Les engagements DDRS
seront également incontournables à inclure dans les activités de la
Fondation au bénéfice des écoles. Au même titre que la formation
Bilan carbone gérée à l’échelle nationale, d’autres projets viendront
marquer les perspectives à venir.
Le Comité d’Orientations Stratégiques (COS), constitué en 2021,
donnera une impulsion à cette croissance avec des enjeux liés à
la transformation du métier d’ingénieur ou encore aux défis des
transitions écologiques. L’augmentation de l’activité de la Fondation partenariale Polytech sera relative aux projets financés par les
tutelles tels que le projet nommé Avenir(s) en lien avec la démarche
compétences ou encore le renouvellement du programme Erasmus+
(Polytech Green) demandé en 2022. L’année universitaire 2022-2023
donnera lieu à l’expérimentation de la nouvelle plateforme informatique des admissions, projet important engagé depuis 2019.
Pour le vote du second PPA 2022-2026, une consultation a été lancée
en 2021 permettant la contribution des groupes réseau impliqués au
quotidien dans les actions du réseau. Ainsi, le document voté en 2022
déclinera de manière co-construite un plan d’actions stratégiques en
adéquation avec les trois axes initiaux du 1er PPA.
L’année 2022 concrétisera un projet de réorganisation des services
de la Fondation engagé fin 2021 et dont l’objectif est d’accompagner
la croissance par le recrutement de managers de proximité dans les
services de la Fondation.
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Annexes
DOCUMENTS D’ÉDITION
L a plaquette admissions
https://www.polytech-reseau.org/wp-content/uploads/reseauPolytech_plaquette_admissions_2021.pdf

L e Mag
https://www.polytech-reseau.org/wp-content/uploads/reseauPolytech_magPolytech_2020-2021.pdf

L e Mag entreprises
https://www.polytech-reseau.org/wp-content/uploads/Polytech_MagEntreprise_2020_2021.pdf

P
 laquette internationale
https://www.polytech-reseau.org/wp-content/uploads/reseauPolytech_internationale_2021.pdf

F lyer Polytech Green
https://www.polytech-reseau.org/wp-content/uploads/ReseauPolytech_polytechGreen_.pdf

F lyer de partenariat / élèves Sportifs de Haut Niveau
https://www.polytech-reseau.org/wp-content/uploads/2021/08/reseauPolytech_plaquette_partenaires_shn.pdf

F lyer Artistes de Haut Niveau
https://www.polytech-reseau.org/wp-content/uploads/2021/09/flyer_AHN_reseauPolytech_2021-1.pdf

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
L ancement du projet OpenING (29 janvier 2021)
https://cloud.polytech-reseau.org/index.php/s/K98JSi4y5mg94oA

L ’engagement du réseau Polytech en faveur
du développement durable (17 mars 2021)
https://cloud.polytech-reseau.org/index.php/s/GgJe3QRob4rJHdE

A
 ssemblée générale de clôture
du projet IDEFI-AVOSTTI (26 octobre 2021)
https://cloud.polytech-reseau.org/index.php/s/tqTRGrFfgo3EWHa
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LES CHIFFRES CLÉS 2021

15

écoles d’ingénieurs
universitaires publiques

4 écoles associées

12

domaines de formation

100

spécialités d’ingénieur
(dont 23 en FISA)

17 500

élèves par an

2 500 stages ou séjours d’études à l’étranger par an

3 800

diplômés par an (10% des diplômés ingénieurs en France)

+ de 90 000

ingénieurs en activité

2 associations partenaires (Federp, Polytech Alumni)
160 laboratoires de recherche d’appui
8% des diplômés poursuivent en doctorat
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58 boulevard Charles Livon
13007 Marseille 7
administration.fondation@polytech-reseau.org
www.polytech-reseau.org

19 avril 2022 - © Crédits photos : Nathan Rocher / Archimède /Adobe Stock

Fondation partenariale Polytech

