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En 2019, l’école d’ingénieurs Polytech 

Montpellier fête ses 50 ans ! 

                Notre fierté depuis 50 ans : la réussite de nos élèves-ingénieurs. 

Créée en 1969 sous le nom d’UER IV puis d'ISIM, Polytech Montpellier fête cette 
année ses 50 printemps. 50 ans que l’école forme des ingénieurs. Et à 50 ans, 
l’horizon est encore loin devant, riche de projets ! Polytech Montpellier, en 
quelques mots, c’est : 

La genèse 

En novembre 1968 : La loi « Faure » redéfinit les statuts des Universités. Elle crée notamment en leur 

sein les Unités d’Enseignement et de Recherche (UER). En 1969, suite à cette loi, la faculté des sciences 

de Montpellier devient l'Université des Sciences et Techniques du Languedoc (USTL), aujourd’hui 

Université de Montpellier. L’UER IV est créée avec la mise en place expérimentale de l'année 

d'ingéniorat. 

L’ISIM 

En 1974, l'UER IV est habilitée à délivrer le titre d'ingénieur dans cinq spécialités et prend le nom 

d'Institut des sciences de l'ingénieur de Montpellier. L'ISIM est né. 
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Apprentissage  

En 1999, en plus des cinq spécialités d’origine, une formation par apprentissage est créée à Nîmes. C’est 

la spécialité Fabrication et qualité des structures chaudronnées (FQSC), aujourd’hui Mécanique et 

structures industrielles (MSI), qui sera suivie des spécialités Eau et génie civil (EGC) et Systèmes 

embarqués (SE), en 2012. 

Polytech 

En 1992, le réseau Eiffel est créé avec l’ISIM, le CUST (Clermond-Ferrand), l'EUDIL (Lille) puis l’ISTG 
(Grenoble) en 1997. En 2003, les quatre écoles du Réseau Eiffel s'associent à quatre autres écoles 
d'ingénieurs en milieu universitaire pour former le Réseau Polytech. L'ISIM prend le nom de 
Polytech Montpellier le 23 octobre 2003. Aujourd'hui, le réseau Polytech compte 15 écoles. 

PeiP 

En 2006 est créé le Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech (PEIP), cycle préparatoire de deux ans 

pendant lequel les étudiants reçoivent une formation généraliste qui leur permet ensuite d'intégrer le 

"cycle ingénieur" de l’une des 15 écoles du réseau Polytech. 

Label 

En 2016, le comité de labellisation pour l’enseignement supérieur confirme la labellisation DDRS de 

l’école, en la classant parmi les dix premiers établissements labellisés Développement Durable et 

Responsabilité Sociétale. 

CTI 

Polytech Montpellier délivre un diplôme d’état reconnu par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), 

seul organisme en France habilité à évaluer les formations d’ingénieur. En 2019, l’école recevra la visite 

de la CTI pour renouveler cette accréditation. 

Diplômes 

Chaque année, l'école remet officiellement leur diplôme aux étudiants de la promotion sortante à 

l'occasion d'une grande cérémonie. La cérémonie des diplômes 2019, point d’orgue de ce cinquantième 

anniversaire, aura eu lieu au Corum de Montpellier, samedi 7 décembre. 

 

Plus d’informations sur www.polytech.umontpellier.fr   
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