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Rapprochement entre l’université
et les organisations professionnelles du
Bâtiment des Travaux Publics
de la région Sud-PACA
Mercredi 26 septembre à 15h00

Aix-Marseille Université, Salle du Conseil
Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille
Aix-Marseille Université et quatre organisations
professionnelles du Bâtiment des Travaux Publics
signent le renouvellement d’un partenariat. En
présence d’Yvon Berland, Président d’AMU, de
Romain Laffont, Directeur de Polytech Marseille,
de François Debain, Président de la Fédération
Régionale des Travaux Publics de Provence-AlpesCôte d’Azur (FRTP PACA), de Jean-Luc Aubert,
Délégué régional de l’entreprise générale de
France (EGF.BTP PACA), de Philippe Deveau,
Président de la Fédération du Bâtiment et des
Travaux Publics des Bouches-du-Rhône (BTP 13),
et d’Isabelle Lonchampt, Présidente du Syndicat
des entrepreneurs de Maçonnerie, de génie civil
et de Travaux Publics des Bouches-du-Rhône
(SMTP).
Dans la dynamique du rapprochement entre AMU et le
monde de l’entreprise, ce partenariat vise à créer des
passerelles entre Polytech Marseille, en particulier sa
filière d’ingénieurs spécialisés en Génie Civil, et les
acteurs économiques locaux du Bâtiment et des Travaux
Publics (BTP) : FRTP, E.G.F.-BTP PACA, Fédération du
BTP 13, SMTP.

Polytech Marseille
Polytech Marseille est l’école
d’ingénieurs d’Aix-Marseille
Université, membre du réseau
national des écoles d’ingénieurs
polytechniques universitaires
(14 écoles).
Le recrutement de Polytech
Marseille est sélectif via des
concours communs nationaux.
L’école rassemble plus de 1400
élèves, et 8 spécialités.
L’école s’appuie sur une
vingtaine de laboratoires de
recherche où ses enseignantschercheurs sont impliqués dans
des activités scientifiques de
pointe.
Le diplôme d’ingénieur délivré
est habilité par la Commission
du titre d’ingénieur.

Une cinquantaine d’ingénieurs en Génie Civil sortent chaque année sur un marché du travail
très favorable pour ces profils : 75% d’entre eux sont en poste dans les deux mois avec un
salaire annuel médian, primes comprises, de 36 000 euros.
D’autres spécialités de Polytech Marseille peuvent également être concernées par le BTP,
secteur innovant, avec des défis à relever dans les domaines des matériaux, de l’énergétique,
des bâtiments intelligents ultra-connectés, etc.
Cette convention renforcera la professionnalisation des élèves-ingénieurs de la filière Génie
Civil de Polytech Marseille, en les mettant en relation directe avec le secteur du Bâtiment et
des Travaux Publics et en les associant à des projets d’entreprises.
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A propos d’Aix-Marseille Université :
Avec ses 78 000 étudiants, près de 1 000 diplômes nationaux et d’université, son service d’orientation et d’insertion
professionnelle de ses étudiants, son service de formation tout au long de la vie, ses 119 structures de recherche dont
110 unités de recherche et 9 structures fédératives en lien avec les plus grands organismes de recherche (Inserm,
CNRS, IRD, INRA, CEA,..) et ses 12 écoles doctorales, AMU est un atout considérable au service du développement
économique territorial et au-delà. Elle entend jouer pleinement son rôle et fait de la collaboration avec les acteurs
socio-économiques un enjeu majeur.
A propos de la Fédération Régionale des Travaux Publics de Provence-Alpes-Côte d’Azur (FRTP PACA) :
La Fédération Régionale des Travaux Publics de Provence-Alpes-Côte d’Azur (FRTP PACA) rassemble l'intégralité des
entreprises de Travaux Publics adhérentes de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), et fédère tous les
syndicats de la profession : le syndicat régional (SETP), les syndicats de spécialités, et les sections TP. La FRTP est
administrée par un Conseil de 45 entrepreneurs qui représentent ces composantes.
A propos de l’entreprise générale de France (EGF.BTP PACA) :
ENTREPRISES GÉNÉRALES DE FRANCE.BTP (EGF.BTP) est le syndicat national des entreprises générales de bâtiment et
de travaux publics, reconnues pour leur capacité à proposer à leurs clients une approche globale de l’acte de
construire. Au niveau national, EGF.BTP s’appuie sur 14 délégations composées de PME et de filiales locales de
groupes nationaux, parmi lesquels EGF.BTP PACA. Ces délégations sont autant de cellules d’action et de forces de
proposition du syndicat.
A propos de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics des Bouches-du-Rhône (FBTP 13) :
La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics des Bouches-du-Rhône (FBTP 13) est l'échelon de terrain, celui qui
est l'interlocuteur de l'entreprise, elle assure le service de proximité. Elle rassemble plus de 900 entreprises de
l’artisan aux grands groupes et représente la 1ère force économique du département avec plus de 15 000 salariés.
Elle accompagne, défend et représente les entreprises et prône le métier. Elle fait entendre la voix de la profession
par des actions de lobby auprès des institutionnels et du monde économique.
A propos du Syndicat des entreprises de Maçonnerie, de gros œuvre/génie civil et de Travaux Publics des Bouchesdu-Rhône (SMTP) :
Membre de la Fédération du BTP 13, le Syndicat des entreprises de Maçonnerie de gros œuvre/génie civil et de
Travaux Publics des Bouches-du-Rhône (SMTP) représente les entrepreneurs du secteur avec des actions spécifiques
à ses métiers. Fort de plus de 260 entreprises adhérentes, il met en œuvre de nombreux projets axés sur la formation
des jeunes, la technique, l’innovation et le service aux entreprises adhérentes.

