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PARTENARIAT  

L'école Polytech Montpellier et Veolia 

s’engagent sur les formations d’ingénieur 

dans le domaine de l’eau 
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Ce jeudi 14 mars, Polytech Montpellier et l’activité Eau de Veolia ont signé un partenariat qui 

permettra de développer davantage de synergies en faveur des élèves et jeunes diplômés de 

Polytech Montpellier dans le domaine de l'eau.  De nombreuses actions seront proposées pour 

favoriser la professionnalisation des élèves. 

L’évolution rapide des technologies liées aux métiers de l’eau et de l’assainissement incite le monde 

industriel et les formations d’ingénieur à se rapprocher étroitement.  Ce partenariat entre Veolia et 

l’école d’ingénieurs universitaire Polytech Montpellier, qui forme entre autres des ingénieurs 

spécialisés dans le domaine de l’Eau (spécialités « Sciences et technologies de l’eau » et « Eau et génie 

civil ») a donc tout son sens sur la région de Montpellier en s’inscrivant dans une démarche d’ancrage 

territorial. 
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"La signature de la charte de partenariat avec Veolia est une belle opportunité pour nos étudiants, 

assurent Marie-George Tournoud, responsable de la formation par apprentissage Eau et génie civil et 

Stephan Brosillon, responsable de la formation Sciences et technologies de l’eau. Celle-ci promet le 

développement de relations privilégiées, notamment la signature de contrats de professionnalisation 

ou d’apprentissage." 

Les étudiants pourront aussi bénéficier des offres de stage de Veolia.  Ils se verront également 

proposer la réalisation de projets techniques ou d’études scientifiques. Des visites d’installations 

exploitées par le Groupe et des interventions de spécialistes reconnus sont également programmées. 

“Nous développons les initiatives visant à favoriser l’insertion professionnelle”, témoigne Michel Porcel 

DRH de Veolia Eau France. L’entreprise s’engage ainsi à accueillir au sein de sa Direction Régionale 

basée à Montpellier plusieurs jeunes élèves-ingénieurs en formation permanente. 

Cette nouvelle collaboration porte à 38 le nombre d'entreprises partenaires entretenant des relations 

privilégiées avec Polytech Montpellier. 
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