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1er Challenge Polytech Innovation : 

5 Jours pour entreprendre 
Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 
Réservé aux élèves Polytech, Alumnis et professionnels.  

Site Polytech de Château-Gombert - Technopole de Château-Gombert 
5, rue Enrico Fermi 13453 Marseille Cedex 13 

 
Dans le cadre de sa politique de sensibilisation des élèves-ingénieurs à la création d’entreprise 
et l’innovation, Polytech Marseille organise son 1er Challenge Polytech Innovation du 21 au 25 
février. 
  
Pendant 5 jours, les 400 élèves de première année du cycle ingénieur toutes spécialités confondues, 
vont travailler en équipe pluridisciplinaire sur des projets de création d’activités innovantes autour d’un 
thème à fort impact sociétal et environnemental, thème qui leur sera dévoilé en début de semaine.  
 
Pour les guider, des coachs et experts de l’accompagnement à la création d’entreprise, parmi lesquels une 
vingtaine d’ingénieurs Polytech entrepreneurs seront présents tout au long de ce challenge. Les 
équipes bénéficieront également de formations dédiées à la méthodologie de projet et création 
d’entreprises.   
 
Plus de 80 professionnels se mobilisent sur ce challenge, pour stimuler la créativité des participants, 
évaluer la faisabilité des projets, conseiller sur leur présentation (pitchs) et pour sélectionner les 3 équipes 
lauréates qui recevront des prix. Cette initiative est soutenue par le dispositif Pépite Provence (Pôle 
étudiants pour l’innovation le transfert et l’entrepreneuriat).  
 
Ce challenge dont c’est la première édition, a vocation à s’insérer dans les programmes des formations 
d’ingénieurs qui seront présentés à la Commission des Titres d’ingénieur cette année en vue du 
renouvellement des habilitations des diplômes Polytech.  
 
Plus d’informations sur l’événement : https://polytech.univ-amu.fr/polytech-semaine-entrepreneurs 

 
 
Chiffres clés : 

− 1 600 élèves 

− 150 Enseignants et Ens.-Chercheurs 

− + de 200 intervenants extérieurs 

− 7 950 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 1600 élèves, et 9 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. 

 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Anouk Rizzo  
Directrice adjointe de la communication  
anouk.rizzo@univ-amu.fr  

04 91 39 65 57 – 06 45 29 26 21 

             Rejoignez le réseau ! 

Polytech Marseille 
Pascale Roeber 
Chargée des relations entreprises 
pascale.roeber@univ-amu.fr 
07 63 20 02 63 
@PolytechMars –polytech.univ-amu.fr
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