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 vendredi 12 avril 2019 

Rencontres Polytech Marseille Entreprises 

Jeudi 25 avril 2019 
Parc Chanot 

Polytech Marseille organise les Rencontres Polytech Entreprises le 25 avril prochain 
au Parc Chanot en présence d’Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université, 

d’Hervé Brailly, Président du Conseil d’Ecole de Polytech Marseille, et de Romain 
Laffont, directeur de Polytech Marseille. 

 
Cet événement comporte 3 temps :  

- 13h00-17h00 : Un Job Dating stages / alternance pour les élèves-ingénieurs (300 

élèves diplômés par an) avec en parallèle des conférences et des séances de 
coaching sur les CV et les techniques de recherche de stages et d’emploi,  

- 17h30 : Une conférence-débat autour du métier d’ingénieur de demain animée par 
le journaliste Olivier Rollot avec les entreprises partenaires de l’école, des membres 
de l’école et de son conseil, des élèves et des alumni 

- 19H00 : Le lancement officiel du Club des entreprises partenaires de Polytech 

Marseille.  
 
Les spécialités d’ingénieurs universitaires du site Aix-Marseille regroupées aujourd’hui au 

sein de Polytech Marseille ont toujours entretenu des liens privilégiés avec les entreprises, 
les formations comportant 3 stages obligatoires et de nombreux enseignements délivrés 
par des professionnels. Aujourd’hui l’école souhaite aller plus loin dans ses relations avec 
les milieux professionnels pour mieux préparer ses élèves-ingénieurs aux grands défis 

d’innovation auxquels font face les entreprises mais aussi pour développer la formation par 
l’alternance et bénéficier pleinement de ce grand réseau professionnel constitué aujourd’hui 
par ses alumni (7600 ingénieurs diplômés, dont beaucoup occupent des postes clés dans 
les entreprises).  
 

>> Information et liste des entreprises présentes :  
https://polytech.univ-amu.fr/rencontres-polytech-entreprises-parc-chanot 

polytech-entreprise@univ-amu.fr 

>> Inscriptions à la conférence-débat : sur le formulaire accessible ici … 

CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 

04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

            Rejoignez le réseau ! 

 

Polytech Marseille 
Charlotte Zekhnini 
Chargée de communication 
charlotte.zekhnini@univ-amu.fr 
06 99 87 07 95 
@PolytechMars –polytech.univ-amu.fr 
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