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Recrutement des futurs élèves-ingénieurs de POLYTECH Montpellier 

Encore une semaine d’effervescence à venir ! 
 
Depuis un mois, l’école d’ingénieurs POLYTECH Montpellier vit au rythme un peu 
fou de la campagne nationale de recrutement des futurs élèves-ingénieurs du 
réseau POLYTECH (13 écoles en France). La semaine prochaine, du 16 au 20 juin, 
aura lieu la prochaine phase de ce marathon, tourné vers un seul objectif : recruter 
les meilleurs candidats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Accueil des candidats à POLYTECH Montpellier en 2013 © Agnès Seye 
 

Les chiffres donnent le tournis : plus de 14 000 candidats pour l’entrée au niveau bac (pour 
seulement 1 800 heureux élus, dont 200 à POLYTECH Montpellier), 10 000 candidatures à examiner 
au niveau national pour l’entrée à bac+2 (pour moins de 4 000 places disponibles au final, dont 320 à 
POLYTECH Montpellier), des milliers d’épreuves écrites à surveiller, des milliers d’entretiens de 
motivation à animer… C’est le chantier titanesque mais indispensable qu’organise chaque année le 
réseau POLYTECH pour recruter ses futurs élèves-ingénieurs.   

A Montpellier, de mai à juin, l’école POLYTECH investit toutes ses forces dans cette vaste campagne 
de recrutement. « En mai, nous avons déjà organisé le concours écrit pour plus de 500 candidats, 
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ainsi que 320 entretiens pour le recrutement des étudiants munis d’un bac S ou STI2D, résume 
Nicole Zanina, responsable du service Scolarité. Pour cela, nous avons mobilisé une centaine de 
personnes qui ont animé une cinquantaine de jurys. Ce sera pareil la semaine prochaine : nous aurons 
à mener plus de 260 entretiens pour vérifier la motivation des candidats sélectionnés sur dossier à 
bac+2 à l’issue d’un DUT, d’une Licence 2, d’un BTS ou à bac+4 à l’issue d’un Master 1. C’est une 
véritable opération commando, préparée dans les moindres détails ! »  

Tous ces jeunes espèrent intégrer une des 13 écoles du réseau POLYTECH à la rentrée de 
septembre 2014. Il faut dire que le réseau POLYTECH, qui forme des ingénieurs bac+5, attire chaque 
année de nombreux candidats, avec même une augmentation de 15 % par rapport à 2013 pour ceux 
souhaitant entrer au niveau bac.  

« Cet engouement est tout à fait compréhensible, estime Sabine Galindo, chargée de mission 
responsable du recrutement. Les écoles POLYTECH délivrent un diplôme d’ingénieur reconnu par 
l’Etat. Les spécialités d’ingénieur proposées sont nombreuses : plus de 80 ! Et elles mènent à des 
métiers très variés. Par ailleurs, les frais de scolarité sont peu élevés, puisque les écoles POLYTECH 
sont des écoles publiques internes aux universités. Autres avantages : il est possible de suivre 
certaines formations en apprentissage : alternance école / entreprise. Et le taux d’insertion 
professionnelle six mois après le diplôme frôle les 100 % dans la plupart de nos filières ! »  

De solides atouts, propres à rassurer les jeunes… et leurs parents. 

 

Les 10 spécialités d’ingénieur POLYTECH Montpellier 

• Eau et génie civil (EGC) - par apprentissage 
• Energétique – énergies renouvelables (ENR) 
• Informatique et gestion (IG) 
• Matériaux (MAT) 
• Mécanique et interactions (MI)  
• Mécanique structures industrielles (MSI) - par apprentissage 
• Microélectronique et automatique (MEA) 
• Sciences et technologies de l’eau (STE) 
• Sciences et technologies des industries alimentaires (STIA) 
• Systèmes embarqués (SE) - par apprentissage 

 

Pour en savoir plus sur POLYTECH Montpellier 

www.polytech-montpellier.fr 


