COMMUNIQUÉ DE PRESSE

vendredi 31 août 2018

La Pré-rentrée de Polytech
mardi 4 septembre 2018
Mardi 4 septembre 2018, Polytech Marseille accueille tous ses élèves primo-entrants,
sur le site de Château-Gombert. De 10h à 17h, près de 600 élèves ingénieur.e.s sont
attendus sur le site de Polytech :






150 élèves de première année du Cycle Préparatoire,
Une vingtaine d’élèves issus de la PACES et qui débuteront leur cursus directement en
2ème année du cycle préparatoire,
Plus de 350 élèves entrant en première année du cycle ingénieur,
Une vingtaine d’étudiant.e.s en échange international,
Une vingtaine d’élèves entrant en 2ème année de cycle ingénieur

Des profils divers et variés : CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles), Peip du
Réseau Polytech, Bacs Scientifiques, BTS, DUT, Licence, Masters, PACES…
Des élèves ingénieur.e.s venant de toute la France et au-delà, pour suivre un cursus
de 3 à 5 ans à Polytech Marseille, dans la filière de leur choix : Génie Biologique, Génie
biomédical, Génie civil, Génie industriel, Informatique, Matériaux, Mécanique et énergétique,
Microélectronique et télécommunications.
Au programme : présentation de l’école, des filières, des services aux élèves, village des
stands (BDE, Clubs, partenaires etc…), animations…
Plus d’informations dans le programme détaillé en lien
Soyez certain que toute l’équipe de Polytech Marseille (administratifs, direction, enseignants,
BDE…) leur réservera le meilleur accueil tout au long de cette journée.
Cette pré-rentrée sera suivie d’une semaine d’intégration rythmée par des animations du BDE,
un TOEIC blanc, un examen de Mathématiques, un événement de sensibilisation à la cybersécurité… Les cours, quant à eux, débuteront à partir du lundi 10 septembre pour
l’ensemble des filières, sur leur site respectif.
Chiffres clés :
+ 1450 élèves
50 personnels
1500enseignants
et enseignants-chercheurs

200 intervenants extérieurs
Près de 7 000 ingénieurs diplômés
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