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LA LETTRE 
DU RÉSEAU

Bonne rentrée
 à toutes et à tous !

Chèr.e.s collègues, élèves et diplômé.e.s,

Le directoire du réseau Polytech vient de me confier la fonction de coordinateur du réseau 
Polytech pour un mandat de 2 ans, conformément à nos statuts et règlement intérieur. 

Avant toute autre chose, je voudrais, au nom de toutes et tous, remercier Laurent Foulloy, 
mon prédécesseur, qui a assumé cette responsabilité pendant les deux dernières années. 
Son entrain et son implication quotidienne au service de notre réseau, ont permis de grandes 
avancées dans le développement et la consolidation de notre structure.

En cette rentrée universitaire, nous pouvons également remercier les collègues qui, tout au 
long de l’été, ont participé au processus d’admissions et ainsi permis à chacune de nos 
écoles, l’arrivée d’une nouvelle génération d’élèves ingénieur.e.s.

L’année universitaire qui s’annonce continuera d’être riche d’actions tant au niveau de nos écoles qu’au niveau du réseau 
Polytech. Pour quelques-unes de nos écoles, cette année universitaire verra en effet revenir le cycle d’habilitations CTI. 
Certaines auront à préparer leur dossier, d’autres seront en phase d’expertise. Des renouvellements de directeur.rice.s 
et d’équipes de direction sont également prévus dans certaines écoles. Je souhaite à ces nouvelles équipes et à celles 
existantes de belles réussites dans leurs écoles et la bienvenue dans nos différents groupes du réseau (Commissions et 
groupes de travail). 

Au niveau du réseau Polytech, notre dynamique se poursuit. Notre organisation va continuer de s’harmoniser et de se 
renforcer avec la mise en place de la fondation et ainsi d’un nouveau règlement intérieur. C’est l’occasion également 
de vous communiquer les valeurs qui ont émergées de notre travail collectif depuis 2016. Un nouveau coordinateur, 
une nouvelle organisation du directoire, une nouvelle charte sont autant d’indicateurs de développement d’un réseau 
qui bouge.  

L’une des étapes majeures de notre développement est la création de la fondation Polytech. Depuis le premier Conseil 
d’Administration constitutif du 14 juin 2017, où ont été nommés les membres et où a été voté le Programme Pluriannuel 
d’Actions (PPA) 2017-2021, la fondation peut désormais fonctionner. L’année 2017 et 2018 annonce ainsi le transfert 
progressif des activités du SIU vers la fondation. Je remercie à ce titre l’Université de Lille 1, prochainement Université 
de Lille pour sa collaboration constructive. 

Beaucoup d’autres projets ou réflexions portés par les différentes commissions et groupes de travail continueront 
d’apporter l’élan et la force de notre réseau pendant cette nouvelle année universitaire. Ces actions menées par 
l’ensemble des équipes participent à la vie du réseau tout en favorisant l’amélioration continue des procédures et la 
notoriété des écoles et partenaires.

Enfin, nous aurons, comme chaque année, à nous consacrer pleinement à la formation de nos élèves et à notre 
approche pédagogique des cycles préparatoires et ingénieurs, qui, il est important de le rappeler, est notre mission 
première et notre raison d’être.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année universitaire. 

Serge Pravossoudovitch 
Coordinateur du réseau Polytech

13 septembre 2017


