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Le logotype Polytech
institutionnel
Il se compose de 2 éléments
indissociables :
• le sigle “P”
• le nom Polytech
Ce logotype s’utilise pour toute
communication du réseau :
éditions, site web, signalétiques,
objets publicitaires...
Il existe aussi pour certains supports
(kakémono…) une version verticale,
voir page 7.
Une version monogramme
est également prévue
pour les supports événementiels,
voir page 10.
Le logotype et la dénomination
constituent une marque déposée,
propriété de Polytech.

Taille minimum
autorisée

12 mm
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Le logotype Polytech
institutionnel et sa signature
Ils se composent de 3 éléments
indissociables :
• le sigle “P”
• le nom Polytech
• la signature
Ce logotype s’utilise pour toute
communication du réseau :
éditions, site web, signalétiques,
objets publicitaires…

Taille minimum
autorisée

25 mm
avec la signature
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Les cas particuliers
Pour certains supports (kakémono,
objet publicitaire type stylo…),
une version verticale du logotype
Polytech a été créée.
Pour les publications en noir et blanc,
une version du logotype avec et sans
signature a été créée en noir.
Cette version ne peut en aucun cas
apparaître dans un document couleur.

Taille minimum autorisée

5 mm
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Les couleurs institutionnelles
sont les “bleus” suivants :
• le Pantone© Process cyan
• le Pantone© 2955
Vous trouverez ci-contre
les correspondances
Quadri (édition),
RVB (web, audiovisuel),
RAL & Adhésif (signalétique).

PANTONE ©

Quadrichromie

RVB

RAL©

Adhésif

Le rose

Le vert

L’orange

Le violet

Le rouge

Les couleurs d’accompagnement
d’accompagnement
Il existe 8
6 couleurs
couleursd’accompagnement
d’accompagnement
qui peuvent être
êtresutilisées
utiliséespour
pour
aborder différentes
différentes thématiques
thématiques::
• 56 couleurs vives
-– Le rose
-– Le vert
-– L’orange
-– Le violet
violet
-– Le rouge
®
: Pantone
Process
Cyan C
•– Le cyan
bleu dense
Pantone©
2955
• Le bleu dense : Pantone® 2955
Vous trouverez ci-contre®
• Le gris neutre : Pantone 7544 C
les correspondances
Vous trouverez
ci-contre
Pantone
& Quadri.
les correspondances
Pantone et quadri.

Pantone®
2955 C

Le bleu

Cyan 100
Magenta 40
Noir 50

Pantone®
Process
Cyan C

Le cyan

Cyan 100

Pantone
7544 C

Le gris

Cyan 34
Magenta 14
Jaune 11
Noir 32
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Le logotype sur fonds de couleurs
Le logotype est toujours utilisé en
monochrome blanc.

1_1
POLYTECH
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Le monogramme

Utilisation sur un fond de couleur

Il s’agit d’une version synthétique du logo
qui permet de mettre en valeur le sigle.
Il se compose de 2 éléments
indissociables :
• Le sigle “P” en majeur
• Le nom Polytech en mineur
Le monogramme permet de reproduire
la marque facilement sur les supports
événementiels (badges, t-shirts…)
Le monogramme se place également au
dos des documents d’édition.
Cas particulier

Taille minimum
autorisée

12 mm
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Le label PeiP
Le label PeiP appartient exclusivement
au réseau Polytech.
Il doit toujours être associé au logotype
institutionnel du réseau.
Il est utilisé pour identifier le Parcours
des écoles d’ingénieur·e·s Polytech.

a

Il a été créé avec les deux couleurs
institutionnelles du logotype Polytech,
voir page 6.
Le label est toujours cautionné par
le logotype institutionnel Polytech.
En proportion, le label intervient
à 60% en masse visuelle.

b

Parcours des écoles

Parcours des écoles

d’ingénieurs Polytech

Taille minimum
autorisée

d’ingénieurs Polytech

Taille minimum
autorisée
sans dénomination

Parcours des écoles
d’ingénieurs Polytech

16 mm

10 mm

Exemple d’utilisation
du label PeiP

b = a x 60%
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Le label Écoles associées Le label Écoles associées
Le label École associée appartient
Le label École associée appartient
exclusivement au réseau Polytech.
exclusivement au réseau Polytech.
Il est utilisé uniquement quandIl est utilisé uniquement quand
une convention de partenariatune convention de partenariat
a été signée avec l'école
a été signée avec l'école
associée concernée.
associée concernée.

a

Il a été créé avec les deux couleurs
Il a été créé avec les deux couleurs
institutionnelles du logotype Polytech.
institutionnelles du logotype Polytech.

b

École associée
Polytech

École associée
Polytech

Taille minimum
autorisée

Taille minimum
autorisée

École associée
Polytech

École associée
Polytech

16 mm

16 mm

École associée
Polytech

Exemple d’utilisation
du label Écoles associées

Exemple d’utilisation
du label Écoles associées

b = a x 60%
École associée
Polytech

POLYTECH

NOM

POLYTECH > DÉCLINAISON DU LOGOTYPE INSTITUTIONNEL
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Déclinaison possible
La déclinaison du logotype institutionnel
est utilisée uniquement après accord des
instances décisionnelles du réseau Polytech
et transmis exclusivement par le service
communication après cette étape.
La déclinaison du logotype est constitué
du logotype institutionnel et du nom de
l’entité soutenue par le réseau.
Le logotype se compose de trois éléments
• le sigle “P ”
• le nom de l’école
• le nom de l’entité soutenue par le réseau

POLYTECH

NOM

POLYTECH

NOM

Logotype également
utilisable sur les aplats
colorés proposés en
bas de la page 8 du
document.
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YTECH

POLYTECH

POLYTECH

ALUMNI

E.PLANET

POLYTECH

POLYTECH

FEDERP

FONDATION

POLYTECH© > LE LOGOTYPE FEDERP
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Le logotype Federp
Le logotype de la fédération des étudiant·e·s
du réseau Polytech est constitué du
logotype institutionnel et du nom de
l’entité soutenue par le réseau.
La Federp s’engage à utiliser son logotype
en conformité avec cette charte graphique.

E.PLANET

POLYTECH

ALUMNI

POLYTECH

FEDERP E.PLANET
POLYTECH

POLYTECH

FONDATION
FEDERP

POLYTECH

Logotype également
utilisable sur les aplats
colorés proposés en
bas de la page 8 du
document.

POLYTECH

FONDATION

POLYTECH

POLYTECH

ALUMNI

E.PLANET

POLYTECH© > LE LOGOTYPE ALUMNI
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Le logotype ALUMNI
Le logotype de la fédération des diplômé·e·s
du réseau Polytech est constitué du
logotype institutionnel et du nom de
l’entité soutenue par le réseau.
La fédération Polytech Alumni s’engage
à utiliser son logotype en conformité
avec cette charte graphique.

POLYTECH

ALUMNI

POLYTECH

POLYTECH

E.PLANET
ALUMNI

Logotype également
utilisable sur les aplats
colorés proposés en
bas de la page 8 du
document.

POLYTECH

E.PLANET

1_1
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Les logotypes
des écoles membres
Les logotypes des écoles se composent
de 3 éléments indissociables :
• le sigle “P”
• le nom Polytech
• le nom de l’école
Ci-contre les logotypes spécifiques
pour chacune des 14 écoles du réseau.
Chaque école membre du réseau
Polytech s'engage à utiliser
son logotype en conformité
avec cette charte graphique.

SORBONNE

LYO N

Taille minimum
autorisée

NO M

20 mm

NO M

POLYTECH
LES
ÉCOLES MEMBRES
1_1
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Les cas particuliers

LYO N

Pour certains supports (kakémono,
objet publicitaire type stylo…),
une version verticale du logotype
a été créée pour chaque école.
Chaque école membre du réseau
Polytech s'engage à utiliser
son logotype en conformité
avec cette charte graphique.

SORBONNE

Taille minimum
autorisée

5 mm

Les logotypes sur fonds de couleurs

Pour les publications en noir et blanc,
une version du logotype des écoles a été
créée en noir.

NO M

Le logotype est utilisé en blanc sur les fonds
de couleurs institutionnelles.

NO M

Cette version ne peut en aucun cas
apparaitre dans un document couleur.

Pour les réseaux sociaux, le logo doit être
en blanc dans un cartouche carré utilisant
les deux couleurs institutionnelles

NO M

NO M

©
1_1
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Les logotypes des BDE
des écoles membres

Taille minimum
autorisée

Ils se composent de 4 éléments
indissociables :
• le sigle “P” en majeur
• le nom Polytech
• la dénomination “BDE”
• le nom de l’école

BDE

ANN EC Y-C HAMB ÉRY

On attribue au symbole Polytech
de chaque ville une couleur unique.
Le nom Polytech, le sigle BDE ainsi
que le nom de la ville adoptent
le « bleu nuit » du logo
institutionnel.
Ces logotypes s’utilisent pour toute
communication des bureaux des élèves
ingénieur·e·s :
catalogues, affiches, marquages…

15 mm

BDE

A N N E C Y - C H A M BÉR Y

Chaque BDE des écoles membres
du réseau Polytech s’engage à utiliser
son logotype en conformité
avec cette charte graphique.

BDE

BDE

A N N ECY- CHAMBÉR Y

CLER MONT- FER R AND

BDE

BDE

NANCY

NANT E S

BDE

BDE

BDE

BDE

GR ENOBLE

NICE S OPHIA

LILLE

OR LÉA NS

BDE
LYO N

BDE

SO RBO NNE

BDE

BDE

MA RSEILLE

MO NTPELLIER

BDE

BDE

PA RIS-SUD

TO URS

1_1
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Les cas particuliers
Pour les publications en noir et blanc,
une version du logotype des BDE
a été créée en noir.
Exemple d’application
pour Annecy-Chambery

BDE

AN NEC Y - C H A M B ÉRY

Les logotypes sur fonds
de couleurs
Le logotype est utilisé en blanc
sur les fonds de couleurs.
Le logotype est utilisé en blanc
sur les fonds de couleurs vives.

BDE

AN NEC Y - C H A M B ÉRY

BDE

A N N EC Y - C H A M B ÉRY

BDE

A NNECY -CHA MBÉRY

BDE

A NNECY -CHA MBÉRY

1_1
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CLERMONT-FERRAND

GRENOBLE

LILLE

LYON

MARSEILLE

Les couleurs des BDE
des écoles membres
Les logotypes des BDE se composent
de la couleur choisie par les instances
décisionnelles du réseau Polytech pour
leur identité visuelle.
Le logotype BDE est décliné par le logo
institutionnel au couleur du BDE et
le nom de l'école en couleur “bleu nuit”
du logo institutionnel.

Pantone®
483 C

NANCY

SORBONNE

Vous trouverez ci-contre les références
Pantone et Quadri de chacune de vos
couleurs par école.
Pantone®
485 C

Magenta 91
Yellow 100
Noir 60

Magenta 90
Yellow 90

©
1_1
15
POLYTECH
LOGOTYPES
DES ASSOCIATIONS
DES INGÉNIEUR·E·S
P
O LY T E C©H> LES
> LES
LOGOTYPES
DES ASSOCIATIONS
DES INGÉNIEURS21

Taille minimum
autorisée

Les logotypes des associations
des ingénieur·e·s
Ci-contre, les 14 propositions de
logotypes pour les associations
d’ingénieur·e·s diplômé·e·s.
Le logotype est composé :
• du sigle “P”
• du nom Association des ingénieur·e·s
• du nom de l’école

DES INGÉNIEUR·E·S

Si elle souhaite utiliser le logo Polytech,
une association doit utiliser le logotype
suivante en conformité avec la
charte graphique. Tout plagiat
du logo est interdit.

25 mm

DES INGÉNIEUR·E·S

ASSOCIATION

DES INGÉNIEUR·E·S
A N N E C Y - C HAM B ER Y

ASSOCIATION

DES INGÉNIEUR·E·S
NANTES

ASSOCIATION

DES INGÉNIEUR·E·S
CL E R M ONT - FE R R AND

ASSOCIATION

DES INGÉNIEUR·E·S
NICE S OPHIA

ASSOCIATION

DES INGÉNIEUR·E·S
GR E NOB L E

ASSOCIATION

DES INGÉNIEUR·E·S
OR L É ANS

ASSOCIATION

DES INGÉNIEUR·E·S
LILLE

ASSOCIATION

DES INGÉNIEUR·E·S
SO RBO NNE

ASSOCIATION

DES INGÉNIEUR·E·S
MA RSEILLE

ASSOCIATION

DES INGÉNIEUR·E·S
PA RIS-SUD

ASSOCIATION

DES INGÉNIEUR·E·S
MO NTPELLIER

ASSOCIATION

DES INGÉNIEUR·E·S
TO URS

1_1
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Les cas particuliers
Pour les publications en noir et blanc,
une version du logotype des associations
a été créée en noir.
Cette version ne peut en aucun cas
apparaitre dans un document couleur.

DES INGÉNIEUR·E·S

DES INGÉNIEUR·E·S

Les logotypes sur fonds
de couleurs
Le logotype est utilisé en blanc
sur les fonds de couleurs.
Le logotype est utilisé en blanc
sur les fonds de couleurs vives.

DES INGÉNIEUR·E·S

DES INGÉNIEUR·E·S

DES INGÉNIEUR·E·S

DES INGÉNIEUR·E·S

1_1
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Les typographies choisies pour
Polytech sont issues de deux familles
de caractères :

La typographie dénomination
pour les noms des logotypes écoles,
association et BDE.

l’Eurostile T médium.
Elle est aussi conseillée en signalétique.
Dans ce cas l’Eurostile est utilisée dans
ses différentes graisses.

Eurostile T
Eurostile T Medium

Eurostile T Heavy

La typographie
d’accompagnement

abcdefABCDEF0123
abcdefABCDEF0123
Downtempo

la Downtempo.
Elle est utilisée pour toutes les éditions
de Polytech.
Les variantes de graisse des
typographies peuvent êtres utilisées
pour distinguer un mot, une phrase,
et ainsi créer du rythme.

Downtempo Light

Downtempo Medium

Downtempo Bold

abcdefABCDEF0123
abcdefABCDEF0123
abcdefABCDEF0123

La typographie bureautique
la Calibri
Calibri Regular

Calibri Bold

abcdefABCDEF0123
abcdefABCDEF0123
Pour se procurer les typographies
Eurostyle et Downtempo, s’adresser
au service communication du réseau
Polytech.

1_1
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Le territoire graphique
de Polytech
limite de coupe

Il est constitué d’un ensemble de carrés
formant des séquences s’éclairant ou
au gré de la mise en page. Les formes
créées sont diverses.
De même, le sigle seul peut être utilisé
en élément graphique en totalité ou en
version coupée.
Ce territoire graphique est déclinable
dans toutes les couleurs vives de la
charte graphique.
Pour réaliser la frise de carrés,
prendre un carré de 10 mm de côté
et le dupliquer autant de fois que
nécessaire en respectant un intervalle
de 1 mm entre chacun. Ajouter la
couleur sur un ensemble de carrés.
Réduire ou agrandir l’ensemble
selon la composition souhaitée.

10mm

Bleu P2955 - 100%

10mm

Bleu Process Cyan - 100%

Intervalle entre les carrés = 1mm

Un consequat f eugiat sit lupt atum, tincidunt e lit conseq uat ad nulla duis molestie sciurus duis.
Eros commodo autem eros crisare vel it adipiscing iusto, ut ullamcorper ut al iquam consequat vero.
In tation ipsum consequat molestie eu consequat in f eugiat, vulputate velit feugiat.

Bleu P2955 - 20%

Bleu Process Cyan - 20%

1_1
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Les pictogrammes
pictogrammes
IlAuexiste
un territoire
langage pictographique
sein du
graphique, qui
symbolise
douzepictographique
grands domaines
il existe unles
langage
de
du réseau
Polytech.
quiformations
symbolise les
5 grands
domaines
d’expertise de Polytech.
Ces pictogrammes sont utilisés pour
la communication du réseau : éditions,
Ils existent en deux versions :
site web, signalétique, etc.
• illustration blanche dans une
pastille de fond bleu foncé (couleur
institutionnelle de Polytech).
Cette version doit être utilisée
uniquement sur un fond blanc.
• illustration bleue (couleur
institutionnelle de Polytech)
sur une pastille blanche.
Cette version doit être utilisée
sur les fonds bleus institutionnels
ainsi que sur les fonds de couleurs
d’accompagnement.

Eau,
environnement,
aménagement

Électronique
et systèmes
numériques

Énergétique,
génie des procédés

Génie biomédical,
instrumentation

Génie biologique
et alimentaire

Génie civil

Génie industriel

Informatique

Matériaux

Mathématiques
appliquées
et modélisation

Mécanique

Systèmes
électriques

POLYTECH© > L’IDENTITÉ PHOTOGRAPHIQUE

Les visuels institutionnels
génériques
Les visuels institutionnels sont choisis
en fonction des thématiques de
communication. Ils mettent en avant
la diversité, l’ouverture, l’humain mais
également les domaines d’expertise,
l’entreprise ou encore l’engagement
sociétal, environnemental, l’innovation.
La banque d’images du réseau
est mise à jour régulièrement par
le service communication.

27
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La papeterie
du réseau Polytech
L’exemple pour une école membre
ou aux partenaires.

L I L LE
polytech-lille.fr

Les différents modèles de documents
de papeterie sont disponibles en EPS
et en PDF.

Pierre Durant
100 rue de la Place aux dipl mes
59000 Lille

Il appartient à chacune des parties
de créer sa papeterie sur ce modèle.

Madame, monsieur
Dolore lobortis sit vel vulputate, suscipit et, sciurus dolor, elit nulla. Suscipit at magna dolore facilisi at consequat
at nulla sciurus nonummy, praesent at minim. Duis dignissim suscipit nisl odio suscipit. Augue qui esse, augue
eros odio suscipit, vel luptatum autem velit ut nostrud eros commodo, delenit lobortis facilisis iriure. Eum ut in,
lobortis esse ex accumsan iusto quis.
Tation in consequatvel commodo facilisi iusto aliquip lorem te accumsan. Qui, nonummy duis in nostrud aliquam
odio suscipit, et ut consequatvel crisare feugiat iriuredolor autem nulla autem nulla, iusto molestie quis. Illum,
veniam consequat dolore dolor qui in, blandit lobortis, nibh in vel facilisis wisi vulputate sciurus te nisl.
Commodo sit velit facilisis sed, feugiat commodo lobortis suscipit nostrud consequat ea blandit. Euismod
veniam commodo nulla ut veniam in delenit feugiat nulla dolor augue, amet sed hendrerit eu in tincidunt?
Veniam dolore ullamcorper enim praesent, dolore quis delenit ad nibh erat, wisi hendrerit ipsum ad vel eu qui
nibh. Te ut nulla lobortis, praesent ut duis ut feugait hendrerit, sciurus ut in dignissim et, dolore esse consequat
ullamcorper duis ea eum accumsan dolore odio qui. Lorem, in dolor facilisi nulla duis iusto nibh dolore duis
amet in vel, ea duis et sciurus.
Enim nisl in ad feugiat consequat, molestie vulputate blandit consequat volutpat? Duis augue erat exerci
consequatvel diam, exerci sed dolor autem luptatum wisi vel feugait euismod vulputate. Et vulputate eum in
nulla sed elit crisare vero nonummy lobortis ullamcorper iusto ad commodo. Lobortis, ut molestie qui nostrud
quis iusto enim nisl amet dolore elit et consectetuer et Iusto dolore lorem illum suscipit autem qui dolore ut
blandit luptatum. Commodo consequat tation esse molestie sed qui eu molestie veniam eros minim hendrerit.
Lobortis dolore et nulla vero sciurus esse minim volutpat. Vel commodo qui iriure euismod molestie minim eu
lobortis, dolore minim et aliquip nostrud eum velit consectetuer vulputate commodo at nulla eum tation. Ex
dolore iriure, iusto blandit suscipit feugiat nulla ut, consequat laoreet et.
Consequatvel velit at, dolore vel ipsum aliquip eros. Consequatvel nisl nibh, minim praesent quis dolore dolor
adipiscing luptatum vulputate dignissim blandit te.
Sciurus suscipit luptatum velit, dolor dignissim nulla delenit praesent aliquip ut augue luptatum ut exerci
tincidunt at vel. Magna lorem praesent eros ipsum vero duis. Laoreet dolore nisl accumsan, dolore duis
quis laoreet at nisl eros esse eros quis diam veniam aliquip vel, feugiat aliquip feugait dolore ipsum ut sed vero
delenit autem tincidunt blandit. Aliquip exerci ipsum nulla, quis velit autem erat, et adipiscing dolore.

Ecole polytechnique
de l’université de Lill e
Premier réseau national
des écoles d’ingénieurs
polytechniques des universités

Site Cité Scientiﬁque
Avenue Paul Langevin
59655 Villeneuve d’Ascq cede x
France
tel. +33 (0)3 28 76 73 00
fax. +33 (0)3 28 76 73 01
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Édition institutionnelle
Plaquette admissions

Titre de la rubrique
sur fond coloré
récurrent sur
l’ensemble
des pages

Création
d’éléments
pédagogiques
stylisés

Intégration
de photos dans
le bandeau
du haut

Logo institutionnel
en haut à gauche

Grand visuel
d’accroche qui
peut être une photo
ou une création
originale, fruit de
l’association de
plusieurs techniques

Titre de la publication
à deux niveaux de
lecture. “Polytech”
adopte un corps plus
gros pour mettre en
évidence l’émetteur.

devenez ingénieur·e

Inventons
les mondes
de demain

Polytech
Annecy-chAmbéry - clermont-FerrAnd - Grenoble - lille - lyon - mArseille
montpellier - nAntes - nice sophiA - orléAns - pAris-sud - pAris-upmc - tours

Édition 2016-2017

www.polytech-reseau.org

Couverture

Baseline d’accroche
intégrée à une
pastille blanche
à 100%
Rappel des villes où
sont installées les
écoles Polytech
Rappel du site
internet

Double-page Intérieure
Chiffres-clés
mis en valeur

POLYTECH© > LA CHARTE ÉDITION
Édition institutionnelle
Il existe des guides pour
les admissions au sein
du réseau Polytech

Logo institutionnel
en haut à gauche

Intégration d’une
grande photo qui
occupe tout l’espace
de la première de
couverture

Baseline d’accroche
intégrée à une
pastille blanche
à 100%

Titre de la publication

Rappel des villes où
sont installées les
écoles Polytech
Rappel du site
internet

Couverture
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Édition institutionnelle
Le Magazine de Polytech
Témoignage sur aplat
blanc placé sur grand
visuel pour souligner
son importance

Titre de la rubrique

Logotype
institutionnel
en « défonce »
sur aplat bleu

Têtière
Reprise des couleurs
institutionnelles
de Polytech

Grande photo
d’accroche pour
la première de
couverture

Sommaire sur
aplat de couleur
transparent

Double-page Intérieure

Baseline d’accroche
intégrée à une
pastille blanche
dont l’opacité
est réglée à 85%
Assemblage de carrés
blancs pour signer
graphiquement
le document

Rappel du site
internet

Couverture

Grand visuel pour
commencer chaque
rubrique
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Édition institutionnelle
Rapport annuel
Grande photo de
tête de rubrique

Détourage
de photo

Assemblage de
carrés de couleurs
évoquant les écoles
du réseau

Logo institutionnel
en haut à gauche

Portrait
du coordinateur
du réseau

Temps forts
de l’année 2015-2016
Septembre 2015
Nomination de Laurent Foulloy en tant
que coordinateur du réseau Polytech
Nomination de Gilles Dussap en tant que
délégué général du réseau Polytech
Signature d’une convention de partenariat
avec EDF

Octobre 2015
3e assemblée générale du projet
IDEFI-AVOSTTI

Novembre 2015
7e congrès de la FEDERP

Janvier 2016
Signature d’un accord de coopération
avec UST Korea University of Science
& Technology
Nomination de Mélinda Bouquerel
en tant que directrice du SIU Polytech
Lancement du projet de plateforme
numérique réseau dans le cadre du
projet IDEFI-AVOSTTI

Février 2016
Lancement du nouveau site internet Polytech

Mars 2016
Participation d’une délégation de
directeur·rice·s des écoles Polytech dans
le cadre du partenariat avec Xidian (Chine)

Doubles-pages
intérieures

Laurent Foulloy

Avril 2016

Directeur de Polytech Annecy-Chambéry et
coordinateur du réseau depuis septembre 2015

Arrivée de Sita Montagut en tant que
responsable communication du réseau
(SIU Polytech)
Arrivée d'Estelle Piou-Roussel en tant que
chargée de mission sur le projet AVOSTTI
(SIU Polytech)
Signature de la convention de partenariat
avec JobTeaser pour proposer un Career
Center

Mai 2016
Diffusion du nouveau règlement intérieur
du réseau
Création du label Polytech Partenaire

Juin 2016
Labellisation de l’ISTIA d’Angers en tant
qu’école associée
Journées Admissions 2016
Assemblée générale du SIU Polytech

Août 2016
Conseil du SIU Polytech
Séminaire du directoire sur les valeurs
du réseau Polytech

Septembre 2016
Arrivée de Marie Ferrandez en tant
qu’assistante communication du réseau
(SIU Polytech)

Les directeur·rice·s des écoles Polytech ont
élu coordinateur du réseau Polytech Laurent
Foulloy, directeur de Polytech AnnecyChambéry, le 1 er septembre 2015, pour un
mandat de deux ans. Il succède ainsi à René
Le Gall, directeur de Polytech Nantes.

professeur des universités en 1991. Il dirige
le laboratoire d’automatique et de microinformatique industrielle de 1992 à 1999.
De septembre 1999 à mars 2004, il assure
la fonction de vice-président du conseil
scientifique de son université.

Le nouveau coordinateur poursuivra, avec
l’appui du directoire, le développement
du réseau Polytech, sa structuration, son
rayonnement à travers ses partenariats
nationaux et internationaux, en particulier
grâce à son programme AVOSTTI, lauréat
des Initiatives d’Excellence en Formations
I n n ova n te s . L a u re n t Fo u l l oy, 57 a n s ,
professeur en génie informatique à l’université
Savoie Mont-Blanc, dirige Polytech AnnecyChambéry depuis octobre 2007. Ancien élève
de l’École normale supérieure de Cachan, il
obtient l’agrégation de génie électrique
en 1980. Après un doctorat de 3 e cycle et
une année à l’université de Rhode Island
(USA), il devient maître de conférences
à l’IUT d’Annecy en 1985. Il obtient un
doctorat d’État en sciences physiques
en 1990 à l’université Paris XI et devient

En juillet 2004, il devient directeur de l’École
supérieure d’ingénieur d’Annecy et porte
le projet de fusion avec l’École supérieure
d’ingénieur de Chambéry et la transformation
en Polytech Annecy-Chambéry.
Chercheur au laboratoire d’informatique,
systèmes, traitement de l’information et de
la connaissance, il développe des travaux
de recherche depuis plus de vingt ans
sur les applications de la logique floue
en automatique et dans le traitement
d’informations. Il est auteur ou co-auteur de
presque 200 publications dans des revues,
ouvrages ou conférences internationales. Il
est Docteur honoris causa de l’Université
polytechnique de Bucarest et officier dans
l’ordre des Palmes académiques.

Création d’une image
originale associant
la photographie
et illustration.
Le visuel évoque
le milieu étudiant
propre à Polytech,
la dimension
humaine et la
force du réseau

Crédits photos: Groupe Archimède
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Rapport
d’activités
2015-2016
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Graphiques stylisés

Tableau adapté à la charte
Titre de
la publication
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Concours
Polytech PACES
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Polytech sur titres

Je suis en PACES
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J’ai un bac+4 ou plus

Concours
Geipi Polytech

Concours
Polytech CPGE

Je suis en terminale
S/STI2D/STL
ou j’ai obtenu mon
bac l’année dernière

Je suis en clasee
préparatoire aux
Grandes Écoles

Des spécialités multiples
L’offre de formation des 13 écoles Polytech
concerne 85 diplômes d’ingénieur : 72 spécialités en formation initiale sous statut étudiant,
dont 9 également habilitées en formation initiale
sous statut apprenti et 13 en formation continue
sous statut apprenti.

Obtention du diplôme
d’ingénieur Polytech
certifié par la CTI

50 % de mobilités inter-écoles
à la fin du PeiP.

Une évolution de l’offre de formation

Couverture

Un peu d’histoire

4 400 places
offertes en 2016

Chiffres-clés
visuellement
attractifs

Les admissions en formation initiale sous
statut étudiant du réseau Polytech sont
communes à l’ensemble des 13 écoles
d’ingénieurs du réseau Polytech.

Dès 2004, le recrutement des élèves de classes préparatoires est totalement mis en commun. À partir de
2006, ce recrutement devient commun pour toutes les
filières. Le principe de journées annuelles de réflexion
sur les évolutions des concours est arrêté dès 2005.
Ces réunions, désormais appelées « journées admissions » se sont tenues à Grenoble jusqu’en 2010 puis
alternativement à Marseille, Lille et Grenoble depuis
2011. Après la création des Parcours des écoles
d’ingénieur Polytech (PeiP), l’admission en première
année de licence est elle aussi totalement commune
depuis 2009, grâce au concours Geipi Polytech.
Extrait du rapport CTI 2014

En 2007, avec l'apparition du premier règlement commun
des études et considérant que le recrutement au niveau bac
prenait de l’importance, le réseau Polytech a choisi de classer
toutes les écoles du réseau comme des écoles en cinq
ans. Ceci permettait également de fidéliser les étudiant·e·s
s’inscrivant au niveau bac dans le Parcours des écoles d’ingénieur Polytech (PeiP) avec une perspective d’études longues.
En plus, les écoles disposent ainsi d’un levier pour peser sur
les programmes d’enseignement pour ces élèves de L1 et L2.
Depuis 2013, après une analyse approfondie, le réseau
décide d’abandonner les 5 « grands domaines » de formation
pour classer toute l’offre de formation suivant 12 domaines
qui couvrent un spectre très large des métiers de l’ingénierie.
Dès lors, toutes les spécialités du réseau se réfèrent à un ou
plusieurs de ces domaines : 57 spécialités se réfèrent à un
seul domaine ; 27 se réfèrent à 2 domaines.

14

Une spécialité se réfère à 3 domaines, en prenant en compte
le regroupement local de plusieurs spécialités. On constate
également une simplification progressive des appellations de
diplômes, le réseau ne s’opposant pas, bien au contraire, à
ce que plusieurs spécialités sur des sites différents portent
le même nom. De façon générale, toutes les spécialités du
réseau répondent à la caractéristique de formations « généralistes dans leur domaine de formation ». Ceci définit une
typicité générale des formations du réseau : des ingénieur·e·s
généralistes et opérationnel·le·s dans des secteurs d’activité
larges mais délimités. Ceci différencie aussi clairement l’offre
de formation Polytech de l’offre de masters, plus spécifique,
tout en la complétant, pour les universités qui ont une école
Polytech.
Extrait du rapport CTI 2014
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Évènements spéciaux
Chaque support spécifique à un
évènement organisé par le réseau
Polytech se compose d’éléments textes et
iconographiques judicieusement agencés
pour obtenir des maquettes impactantes,
parfaitement lisibles, élégantes et
respecteuses de la charte graphique.

Bandeau
iconographique

Information
dans cartouche
de couleur
transparent

Chiffres-clés mis
en valeur

Bandeau réservé
à un visuel
photographique
extrait de la banque
d’images Polytech

Logo institutionnel
dans le tiers supérieur
de la page
Nom de
la manifestation
intégré à un cartouche
dont l’opacité est
réglée à 80%
Lieu et dates

Page intérieure

Éventuels visuels
complémentaires
traités façon
“polaroïd”

Dos

Assemblage de carrés
de couleurs signant
visuellement
le document

Rappel des villes
où sont installées
les écoles Polytech

Couverture

Création d’une carte
ou d’éléments pédagogiques
graphiquement stylisés
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Site web
polytech-reseau.org

Page d’accueil

Page «postuler»

Menu
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Applications
Applications
sur sur
desdes
objets
objets
de de
signalétique
signalétique
: :
• kakémono
• kakémono
• bâche
• bâche
de stand
de stand
... ...

Réussir
Réussir
demain
demain

Applications
Applications
sur sur
desdes
objets
objets
publicitaires
publicitaires
: :
• clé•USB
clé USB
• badge
• badge
• T-shirt
• T-shirt
... ...
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Stands réseau
sur salon
Ci-contre, un exemple
de Kakémono pour
Annecy-Chambéry
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Contacts

Pour toute question relative à la charte graphique,
merci de contacter le service communication du réseau Polytech :
service.communication@polytech-reseau.org

