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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mastère Spécialisé® à Polytech Marseille :
Economie Circulaire
et Organisation Durable (ECOD)
Un nouveau Mastère Spécialisé® labellisé par la
CGE (Conférence des Grandes Ecoles)
Formation accessible en Formation Initiale pour les étudiants
et en Formation Continue pour les professionnels.
Polytech Marseille, école d’ingénieurs d’Aix-Marseille Université vous présente son
Mastère Spécialisé® Economie Circulaire et Organisation Durable (ECOD).
Face à la transition écologique qui s’impose à tous, le monde socio-économique recherche
des ingénieurs capables d’intégrer les problématiques environnementales au sein des
activités des entreprises.
Le Mastère Spécialisé® Economie Circulaire et Organisation Durable (ECOD) vise à compléter une
spécialité initiale d’ingénieurs, de Master 2, DEA ou DESS, par une formation à l’organisation industrielle
intégrant dans un même temps durabilité, circularité, responsabilité sociétale et productivité.
En cela, ce MS ECOD est innovant, car il répond à une demande du monde socio-économique pour
l’organisation circulaire des flux et des activités économiques : la transition écologique est également
une transition industrielle, elle concerne toutes les entreprises et tous les métiers. Les diplômés du
Mastère Spécialisé® ECOD seront les fers de lance de cette transition.
Admissions : octobre 2020 * Rentrée : janvier 2021 * Recrutement sur dossier et entretien
(rentrée décalée pour cause de pandémie)
Découvrez dès maintenant cette formation sur notre site web

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.
1530+ élèves
50+ personnels

145 Enseignants et
Ens. Chercheurs

20+ intervenants ext.
7 600 diplômés
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