
Étudiants,
choisissez votre école d’ingénieurs :
POLYTECH Montpellier

É T U D I A N T S

 L’UN DES PLUS GR ANDS RÉSEAUX D‘ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS

L’école POLYTECH Montpellier fait partie d’un des plus 
grands réseaux d’écoles d’ingénieurs de France, le réseau 
POLYTECH, qui comprend 13 écoles et qui forme chaque 
année 10 000 ingénieurs. 

■■ www.polytech-reseau.org

 UNE ÉCOLE PUBLIQUE ET UN DIPLÔME D’ÉTAT

POLYTECH Montpellier a été créée il y a plus de 40 ans 
(sous le nom d’ISIM). C’est un établissement public, rattaché à 
l’Université de Montpellier. Il délivre un diplôme d’Etat (niveau 
bac+5), reconnu par la Commission des titres d’ingénieur (CTI), 
seul organisme en France habilité à évaluer les formations 
d’ingénieur.

■■ w w w.umontpellier.fr■ /■ w w w.cti-commission.fr■
■

 NEUF SPÉCIALITÉS D’INGÉNIEUR

POLYTECH Montpellier propose neuf spécialités d’ingénieur, 
dont trois en apprentissage. Tous les enseignements ont  
lieu sur le campus Triolet de l’Université de Montpellier, sauf  
la spécialité MSI, basée à Nîmes.

■■ www.polytech-montpellier.fr■

■
  ILS SONT PASSÉS PAR POLYTECH MONTPELLIER

POLYTECH Montpellier diplôme chaque année 320 nouveaux 
ingénieurs. On compte de nombreux « anciens » au parcours 
remarquable :
Ò Yann Chéri, senior product manager chez Apple (ERII 2000) 
Ò Laurent Fontenay, directeur général de Cegelec Espagne (ERII 85)
Ò Patrice Prut, fondateur et président de PC Soft (IG 84)
Ò Tina Schuler, directrice générale de Leader Price (STIA 86)



 Comment puis-je intégrer POLYTECH Montpellier ? 
Si vous êtes titulaire d’un bac scientifique, vous pouvez entrer 
en 1ère année (PeiP1) en passant le concours GEIPI POLYTECH 
ou en 2e année (Peip2) par la voie de la Première année 
commune des études de santé (PACES). Si vous possédez        
un niveau Bac+2, vous pouvez entrer directement en 3e année 
(cycle ingénieur) en passant le concours POLYTECH.  
Les formations en apprentissage sont accessibles en 3e année 
sur dossier et sous condition de contrat d’apprentissage.

■■ www.polytech-montpellier.fr

 Est-ce que je pourrai facilement trouver un emploi ? 
Oui, 80 % des étudiants issus de POLYTECH Montpellier sont en 
poste  dans les six mois qui suivent l’obtention de leur diplôme.

 A combien s’élèvent les frais d’inscription ? 
Les frais d’inscription pour les étudiants non boursiers sont 
les mêmes pour toutes les écoles d’ingénieurs publiques.                     
Ils s’élèvent à environ 600 euros.

 Faut-il avoir un bon niveau en sciences ?
Oui, mais pas seulement. Lors du concours d’entrée 
en 1ère année, le jury prend en compte vos moyennes de 
mathématique et de physique en première et en terminale, 
vos notes au bac de français, ainsi que votre moyenne 
d’anglais en terminale. Un bon résultat à l’épreuve écrite 
du concours peut rattraper un dossier « moyen ».

 Faut-il avoir un bon niveau en anglais ?
Oui, vous suivrez 30 h d’anglais par semestre et certains 
cours ou conférences seront donnés en anglais.

 
  Es t- ce que le s deu x pr emièr e s année s à  

POLYTECH sont aussi difficiles qu’une classe prépa ?
La quantité de travail personnel exigée à POLYTECH 
est un peu moindre qu’en classe préparatoire aux grandes 
écoles (CPGE). Le parcours PeiP (1ère et 2e années) ne prépare 
pas au concours d’entrée dans les grandes écoles. Il prépare  à  
l’intégration, en 3e année, dans l’une des spécialités des écoles 
du réseau POLYTECH. 

 Certaines spécialités d’ingénieur de POLYTECH 
Montpellier portent des noms similaires aux 
spécialités d’autres écoles du réseau. Sont-elles 
équivalentes ? 
En grande partie, oui. Quelques différences peuvent intervenir 
au niveau des options.

  Vais-je acquérir une expérience de l’international ? 
Oui, l’école encourage tous ses élèves à effectuer au moins un 
séjour à l’étranger  lors d’un stage ou d’un semestre d’études. 
L’école dispose d’un service Relations internationales qui vous 
aidera à préparer votre séjour à l’étranger.

 Vais-je acquérir une expérience de l’entreprise ?
Oui, pour être diplômé, chaque élève doit avoir effectué au 
moins 28 semaines de stage en entreprise. Ces stages ont 
lieu tout au long du cursus. En dernière année, la scolarité 
se conclut par un stage long (entre 4 et 6 mois) qui peut 
déboucher sur une pré-embauche. Le service des Relations 
industrielles centralise les offres émanant des entreprises 
et assiste les étudiants dans leurs démarches.

  Pourrai-je m’installer facilement sur Montpellier ?
Oui, Montpellier est une ville universitaire dotée d’impor-
tantes infrastructures dédiées : restaurants, résidences, 
bibliothèques universitaires… L’école peut également vous 
aider dans vos démarches.

 Est-ce qu’il y a une vie étudiante active à  
POLYTECH Montpellier ?
Oui, le Bureau des élèves propose de nombreuses activités : 
sport, théâtre, robotique, musique, développement durable, 
humanitaire… Il est également partie prenante dans les évé-
nements qui rythment la vie de l’école : Gala, Journée portes 
ouvertes, Startup weekend…

POUR EN SAVOIR + 
Retrouvez d’autres réponses concrètes dans la foire aux questions disponible sur 

www.polytech-montpellier.fr, rubrique Admission / PeiP / Foire aux questions.
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