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Schneider Electric partenaire
du réseau Polytech
Le réseau Polytech et Schneider Electric se sont engagés dans un partenariat dans le but de
développer des relations privilégiées au travers d’actions concrètes comme des propositions
de stages, la réalisation de projets techniques ou d’études scientifiques, l’organisation de présentations métiers, un accueil privilégié des élèves de dernière année, des échanges d’expérience, des participations aux forums entreprises... Thierry Ruard, directeur division enseignement technique & supérieur chez Schneider Electric, et René-Louis Inglebert, coordinateur du
réseau Polytech, ont procédé à la signature d’une charte de partenariat le jeudi 17 novembre
dans les locaux de Schneider Electric Paris pour officialiser cet engagement.
Schneider Electric est extrêmement conscient de la nécessité de liens forts entre le monde
de l’enseignement et celui de l’entreprise, notamment pour collaborer à la définition des contenus d’enseignement technologique et professionnel et informer sur les applications dans les
secteurs d’activité de l’entreprise : les métiers, les réalisations, les innovations...
Les écoles du réseau Polytech développent et renforcent leurs liens avec les entreprises : travaux pratiques, études de cas, projets techniques ou projets de fin d’études directement issus
des entreprises ; des enseignements délivrés par des professionnels ; présidence des écoles
du réseau Polytech assurée par des industriels...
A propos de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des
solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d’une position de leader
sur ceux des Régies et Infrastructures, Industries & Constructeurs de machines, des Bâtiments non-résidentiels, des Centres de données et Réseaux ainsi que du Résidentiel. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable,
efficace, productive et propre, ses plus de 110 000 collaborateurs réalisent 20 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2010 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur
de leur énergie.
A propos du réseau Polytech
Les 13 écoles d’ingénieurs du réseau Polytech relèvent du service public (droits d’inscriptions universitaires)
et leurs diplômes sont habilités par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI). Au contact permanent avec
les laboratoires de recherche universitaire, des pôles de compétitivité et des réseaux internationaux de
chercheurs, les 10 000 élèves ingénieurs Polytech acquièrent en direct une vraie culture de l’innovation.
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