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Programme HUGo(1) :  

Polytech Marseille s'engage  

avec les Entreprises à former  

des étudiants en situation de handicap  
 

Le programme HUGo(1) vise à former des personnes en situation de handicap, en 
alternance, sur une durée de 24 mois pour l'obtention du diplôme d'ingénieur en 
informatique. 
 
Suite au constat de la difficulté des entreprises à recruter du personnel hautement qualifié 

en situation de handicap, en informatique, un collectif d’entreprises(2) décide de s’associer à 
Polytech Marseille pour lancer le programme Handi yoU Go ou encore HUGo.  
 
La première promotion comptant 11 candidats a été lancée en janvier 2017 pour un cursus de 
24 mois en alternance dans une entreprise, offrant de nombreux débouchés professionnels en 
Informatique : Développement, conception, exploitation, traitement de l’information… 

 

Les recrutements viennent de commencer pour le lancement de la 
nouvelle promotion, HUGo2, qui débutera en Septembre 2018. 

 

Admissions réservées à des personnes en situation de handicap : 

 Titulaires d’un Bac +4/5 scientifique 
 Titulaires d’un Bac +2/3 en Informatique avec expérience professionnelle * 

 

* Sous réserve d’une VAP, Validation des Acquis Professionnels (possibilité d’accompagnement) 
 

Vous êtes curieu.x.se et appréciez le travail en équipe. Vous avez la capacité de vous adapter 
à différents environnements et aux évolutions technologiques. Vous souhaitez donner une 
autre dimension à votre parcours professionnel grâce à l’obtention d’un diplôme d’Ingénieur 
en Informatique : 
 

 Recrutements mars-avril 2018 
 CV et lettre de motivation à informatique@polytech-marseille.fr 

 Rentrée en Septembre 2018 

 
Informations complémentaires :  https://polytech.univ-amu.fr/hugo 
 

(1) Programme Handi yoU Go 
 

(2) COLLECTIF D’ENTREPRISES : Atos, Arcelor Mittal, CEA, ENEDIS, Gemalto, CGI, La 
Française des Jeux, Naval Group, SII, SOMEI, SOPRA STERIA, STMicroelectronics 
 

PARTENAIRES : Agefiph, Capenergies 
 
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  

twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr 

   

 

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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