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Le saviez-vous ?
Connaissez-vous Polytech Alumni ?

Polytech Alumni, la fédération des ingénieurs du réseau Polytech
Polytech Alumni a été fondée en 2012 par les associations d’alumni de 12 écoles dans le but de promouvoir le diplôme
Polytech et de rassembler les initiatives des anciens élèves. Elle a pour mission d’accompagner les associations
d’ingénieurs des écoles dans le développement de leurs activités ainsi que de mettre en place des services communs
aux diplômés des différentes écoles.
Les objectifs de l’association sont divers :
faire rayonner le diplôme d’ingénieur Polytech et l’excellence des formations d’ingénieurs universitaires Polytech
tant au niveau national qu’international ;
être une institution de référence auprès :
des entreprises ciblées par les ingénieurs Polytech,
des instances du réseau,
des associations d’ingénieurs du réseau Polytech,
des ingénieurs diplômés d’une école faisant partie réseau Polytech,
de tout acteur qui permette de mener à bien les objectifs de la Fédération.
augmenter les ressources des associations membres pour les aider à atteindre leurs objectif ;
assurer la pérennité des associations d’ingénieurs membres ;
fédérer et développer les échanges entre les ingénieurs diplômés du réseau Polytech.
L’organisation de Polytech Alumni
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Le mandat du bureau actuel devra être renouvelé en 2019. Si vous voulez vous investir dans le développement de
votre réseau, rejoignez Polytech Alumni !
Une association porteuse de projets
Polytech Alumni est aujourd’hui à l’initiative de différents projets :
Made in Polytech fait la promotion d’ entreprises et de projets portés par des ingénieurs Polytech.
Polytech Porteur de Sens accompagne les diplômés souhaitant s’investir dans des projets citoyens et porteurs de
sens sur diverses thématiques (transition énergétique, écologique, engagement solidaire, promotion de la culture...).
Polytech Alumni dans ta Ville propose aux diplômés de se rassembler lors de différentes occasions (afterworks
(APA), pique-niques (PAPN), ou événements de networking) dans toutes les villes du monde.
La création d’une plateforme collaborative pour rapprocher les diplômés
Polytech Alumni, avec les soutiens des associations administratrices et du réseau des diplômés, a lancé en avril 2018
une plateforme de services commune à tous les alumni du réseau : My Polytech Network. Ce projet a été financé à
100% grâce à un crowdfunding (financement participatif).
Cette plateforme tend à rassembler les 70 000 diplômés Polytech sur un outil de communication commun qui leur
permet de participer à la construction et à l’évolution de leur réseau. Le réseau Polytech étant composé d’ingénieurs
répartis aux quatre coins du monde, la création d’un dispositif collaboratif permet de fluidifier la communication autour
des différents projets. Aujourd’hui, My Polytech Network regroupe plus de 10 000 ingénieurs !
Grâce à cette plateforme, les diplômés ont accès à de nombreuses fonctionnalités, comme par exemple :
messagerie privée entre diplômées et diplômés ;
newsletter et communication des structures d’anciens ;
organisation par les associations, mais aussi par les diplômés, d’événements fédérateurs, ;
visibilité sur les entrepreneurs du réseau ;
regroupement en groupes thématiques ;
accès aux offres d’emploi « Par Polytech Pour Polytech »,
Cet outil collaboratif permet, entre autres, de :
conserver une animation forte du réseau des ingénieurs de chaque école ;
mettre en place des services communs, accessibles à l’ensemble des diplômés du réseau ;
développer des animations territoriales pour les anciens élèves loin de leur école d’origine.
Véritable atout, cette plateforme permet de faire grandir permet de faire grandir le réseau de diplômés et de renforcer
l’identité Polytech !
Pour poser vos questions à Polytech Alumni : contact@polytech-alumni.fr

« Le saviez-vous » est édité par le service communication du réseau Polytech
Si vous avez une idée de thème, envoyez un mail à communication@polytech-reseau.org
Ce courriel est envoyé aux directeur.rice.s, aux correspondant.e.s communication, à l’ensemble du
personnel de la fondation Polytech, à Polytech Alumni et à la FEDERP

