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mardi 5 novembre 2019

Cérémonie de Remise des diplômes 

d’ingénieurs de Polytech Marseille 

Samedi 16 novembre, à 16h00 
Auditorium du Palais du Pharo – sur invitation 

Polytech Marseille organise sa traditionnelle cérémonie de remise des diplômes en 
présence du Professeur Yvon Berland, Président honoraire d’Aix-Marseille 

Université, Parrain de la promotion 2019 ; d’Hervé Brailly, Président du Conseil 
d’Ecole de Polytech Marseille ; et de Romain Laffont, Directeur de Polytech Marseille. 

Lors de cette Cérémonie, 323 élèves-ingénieurs recevront leur diplôme.  Parmi ces diplômés, 
8 étudiants recevront le prix « Élèves Distingués » pour récompenser une activité remarquable 

menée durant leur cursus à Polytech et 16 autres étudiants recevront le « Prix du Jury » 
récompensant des résultats académiques d’excellence. 

Selon les chiffres récents d’insertion professionnelle, 80% de ces diplômés trouveront un 

emploi dans les 2 mois, 95% en statut cadre et 40 % en Région Sud + Corse (1) 

Notons que cette promotion 2019 comptera ses premiers diplômés du programme 

HUGo qui forme des personnes en situation de handicap, en alternance, sur une 
durée de 24 mois pour l'obtention du diplôme d'ingénieur en informatique. 
En effet, suite au constat de la difficulté des entreprises à recruter du personnel hautement 
qualifié en situation de handicap, en informatique, un collectif d’entreprises (3) a décidé en 

2017 de s’associer à Polytech Marseille pour lancer le programme Handi yoU Go ou encore 
HUGo. 

(1) : D’après les résultats de l’enquête CGE promotion 2018 
(2) Programme Handi yoU Go 
(3) COLLECTIF D’ENTREPRISES : Atos, Arcelor Mittal, CEA, ENEDIS, Gemalto, CGI, La Française des 
Jeux, Naval Group, SII, SOMEI, SOPRA STERIA, STMicroelectronics 

Chiffres clés : 

 
    1 500+ élèves 
     50+ personnels 
     150+ Enseignants et 
Enseignants  Chercheurs 

 
 20+ intervenants extérieurs 
 7 600 ingénieurs diplômés

 

 
 
A propos de Polytech Marseille :  
Polytech Marseille est l’école d’ingénieurs d’Aix-Marseille Université, membre du réseau national des écoles 
d’ingénieurs polytechniques universitaires (15 écoles). Le recrutement de Polytech Marseille est sélectif via des 
concours communs nationaux. L’école rassemble plus de 1500 élèves, et 8 spécialités. L’école s’appuie sur une 
vingtaine de laboratoires de recherche où ses enseignants-chercheurs sont impliqués dans des activités scientifiques 
de pointe. Le diplôme d’ingénieur délivré est habilité par la Commission du titre d’ingénieur. 
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