Service Communication
Nantes, le 8 septembre 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE

La rentrée 2008 à Polytech'Nantes
Polytech’Nantes accueille cette année 330 nouveaux élèves-ingénieurs, mardi 9 septembre à partir de 9h30
sur le site de la Chantrerie à Nantes.
Ces nouveaux élèves s’apprêtent à préparer leur diplôme d’ingénieur pendant trois ans dans l’une des six
spécialités : Electronique et Technologies Numériques, Génie Civil, Génie Electrique, Informatique, Sciences
des Matériaux ou Thermique-Energétique.
Actualités et nouveautés de cette rentrée :
- ouverture d’une nouvelle formation d’ingénieur en Génie Civil à St Nazaire (option Eco-construction ou
option Génie urbain)
- la spécialité d'ingénieur "Systèmes Electroniques et Informatique Industrielle (SEII)" évolue et change
d'appellation pour devenir "Electronique et Technologies Numériques (ETN)"
- ouverture d’un second Parcours Polytech (PeiP) avec l'UFR Sciences et Techniques de Nantes dans le
cadre des deux premières années de la Licence Mathématiques-Informatique. Les effectifs en 1ère année PeiP
« Sciences Physique » et « Mathématiques Informatique » passent de 60 à 96
- 20% de filles présentes dans les différentes formations ingénieurs cette année
- 10% d’élèves étrangers admis à suivre une formation ingénieurs. Parmi eux, des étudiants originaires des
universités ayant signé un partenariat avec Polytech comme la Faculté de génie de l’université Libanaise, l’IUT
de Saïda au Liban, l’Ecole polytechnique de Hanoï au Vietnam, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au
Sénégal, ou admis grâce au programme « Alliance stratégique » organisé avec le Pérou. D’autre part, les
étudiants du double-diplôme organisé avec la Polytechnique de LODZ en Pologne recrutés l’an dernier suivront
leur deuxième année d’études à Nantes.
Depuis la rentrée 2003, le Réseau Polytech opère un recrutement commun des candidats issus des classes
préparatoires, des candidats issus de L2, L3 et DUT. Plus de 2800 places étaient offertes au recrutement 2008.
Désormais 11 écoles font partie du Réseau Polytech : Polytech’Clermont-Ferrand, Polytech’Grenoble,
Polytech’Lille, Polytech’Marseille, Polytech’Montpellier Polytech’Nantes, Polytech’Nice, Polytech’Orléans,
Polytech’Savoie, Polytech’Tours et Polytech’Paris-UPMC .
Le Réseau Polytech en quelques chiffres :
- 11 écoles d'ingénieurs universitaires
- 9 400 élèves ingénieurs dont 8500 en cycle ingénieur et 900 en PeiP
- 900 doctorants
- 2 700 diplômés par an
- 36 000 ingénieurs en activité
- 50 spécialités d'ingénieurs
- 5 grands domaines de formation

***
Vous êtes cordialement invité(e) à participer à la rentrée des élèves le mardi 9 septembre à partir de 9h30
sur le site de la Chantrerie (bâtiment Ireste). Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous
contacter :

Polytech’Nantes - Ecole polytechnique de l’université de Nantes
La Chantrerie – Rue Christian Pauc – B.P. 50609
44306 NANTES Cedex 03 – Tél : 02 40 68 32 00

www.polytech.univ-nantes.fr
Service COMMUNICATION Polytech’Nantes :
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