
Entreprises,
       devenez partenaires 
de POLYTECH Montpellier

E N T R E P R I S E S

 DES INGÉNIEURS OPÉR ATIONNELS

■■ 20■ %■ des■ enseignements■ sont■ dispensés■ par■ des 
intervenants  extérieurs■issus■du■monde■socio-professionnel.

■■ Trois■ spécialités■ d’ingénieur■ sont■ accessibles■ par■ la■ voie■
de■ l’apprentissage,■ avec■ une■ alternance école/entreprise.

■■ Les■ contrats de professionnalisation■ permettent■ une■
alternance■école/entreprise■sur■la■dernière■année■du■cycle■
ingénieur.

■■ 80■%■des■élèves■ont■un emploi dès l’obtention de leur diplôme. 

■■ Management,■ gestion■ de■ projet,■ démarche■ qualité,■
développement■ durable■ et■ ouverture■ à■ l’international■
complètent■ la■ formation■ scientifique■ et■ technique■ de■ nos■
ingénieurs■ et■ leur■ permettent■ de■ s’adapter aux enjeux 
globaux de l’entreprise. 

■■ L’école■génère■200 projets et 900 stages industriels par an.

■■ L’organisation d’événements fait partie de la formation■
de■nos■élèves■:■Polynightwork,■Startup■weekend,■Agile■Tour,■
Séminaire■Eau,■Journées■Matériaux…

■■ Chaque■ année,■ cinq■ à■ six■ étudiants■ de■ POLYTECH■
Montpellier■sont■porteurs■de■projets■de■création■d’entre-
prises■innovantes.■Plus■de■220■entreprises■ont■été■créées■
par■des■anciens■élèves■de■l’école,■dont■la■moitié■au■cours■
des■dix■dernières■années.



POUR EN SAVOIR + 
www.polytech-montpellier.fr 
Rubrique Partenariats

 RECRUTEZ UN STAGIAIRE OU UN INGÉNIEUR 

■■ Déposez votre offre■de■stage■ou■d’emploi■sur■la■plate-forme■Poly+■■
http://poly.polytech.univ-montp2.fr

■■ Testez votre futur collaborateur■ en■ travaillant■ avec■ lui■
en■ contrat■ d’apprentissage■ par■ alternance,■ sur■ un■ stage,■■
un■projet■de■fin■d’études,■un■contrat■de■professionnalisation■■■■■■
ou■ une■ thèse■ CIFRE...■ soit■ 42■ mois■ de■ collaboration■
potentielle■avant■embauche.

■■ Rencontrez■votre■futur■collaborateur■en■participant■aux■
nombreux événements organisés■par■l’école■:■

Ò■TABLES-RONDES
Ò■STARTUP■WEEKEND
Ò■SOIRÉE■DES■PARTENAIRES…

■■ Utilisez■ notre■ réseau de 8 000 anciens en■ contactant■
Polytech■ Connect,■ l’association■ des■ anciens■ élèves■ de■
l’école■www.polytech-connect.com.

 CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET R&D

■■ Nos■étudiants■peuvent■prendre■en■charge■votre■projet■R&D■
dans■ le■cadre■d’un■projet■ industriel■ou■d’une■ thèse CIFRE.

■■ La■ plupart■ des■ 150■ enseignants■ de■ l’école■ sont■ aussi■
des■ chercheurs dotés d’une expertise pointue■ dans■ leur■
domaine.■ Ils■ font■ le■ lien■entre■ la■ formation■dispensée■aux■
élèves■et■ les■ travaux■de■recherche■ les■plus■récents■et■ les■
plus■innovants■menés■dans■nos■14■laboratoires■partenaires■
(unités■mixtes■CNRS,■CIRAD,■IRD…)

■■ Chaque■année,■nos■enseignants-chercheurs■signent■plus■
de■30 conventions de recherche au■sein■de■l’école.■

 REJOIGNEZ ET SOUTENEZ L’ÉCOLE

■■ Notre■Club des■partenaires■ compte■déjà■de■prestigieux■
partenaires■:■■IBM,■Intel,■La■Poste,■Schneider■Electric,■Total…■
Pourquoi■pas■vous■?

■■ Impliquez■ votre■ entreprise■ dans■ la■ formation■ et■ la■
pédagogie■de■notre■école■en■choisissant■de■verser■la■taxe 
d’apprentissage à■POLYTECH■Montpellier.
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