Artiste de haut niveau et
ingénieur·e Polytech
Vous êtes un.e artiste
confirmé.e et vous souhaitez
réaliser des études d’ingénieur
au sein d'une école Polytech ?
C'est possible en demandant
le statut artiste de haut niveau
pour bénéficier d’un parcours
adapté pour favoriser
la réussite de votre
double projet.

Ce statut vous permettra notamment de bénéficier :
j D’un emploi du temps et d’un parcours scolaire
adaptés : adaptation et soutien pédagogique,
dispenses d'assiduité, modalités d'examen, etc.
j D’une possibilité de suivi personnalisé
afin de garantir un accompagnement de
qualité tout au long de votre formation.
j D’autres possibilités d’aide en fonction
des spécificités du cursus.

Notre objectif : votre réussite
Un réseau d'écoles d’ingénieurs publiques universitaires

Annecy-Chambery - Clermont-Ferrand - Grenoble - Lille - Lyon - Marseille - Montpellier - Nantes - Nice Sophia - Orléans - Paris-Sud - Paris-UPMC - Tours

ANGERS | ANNECY-CHAMBERY | CLERMONT | GRENOBLE | LILLE | LYON | MARSEILLE
MONTPELLIER | NANCY | NANTES | NICE SOPHIA | ORLÉANS | PARIS-SACLAY | SORBONNE | TOURS

Tout en poursuivant votre parcours artistique,
devenez ingénieur grâce à un accompagnement spécifique
Concours Geipi Polytech
via Parcoursup
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Flexibilité des parcours et accompagnement personnalisé

Comment s’inscrire ?
Vous faites de la danse, de la comédie, du théatre, de l’art plastique ou autres ?
Une fois inscrit dans une école Polytech, vous pourrez faire la demande du statut artiste de haut niveau
en transmettant votre dossier à contact.ahn@polytech-reseau.org
Le dossier devra présenter les pièces suivantes :

j Un descriptif des activités artistiques
passées, les projets pour l’année universitaire
à venir ou en cours ;
j une lettre de motivation expliquant la

1 démarche du/de la candidat(e) ;

j un portfolio ou tous autres supports au
format numérique présentant le projet
et l’activité de l’élève ;
j tout document prouvant le niveau
artistique du/de la candidat(e) (diplômes,
attestations, etc.).
Pour obtenir le statut, vous devrez attester d’un
haut niveau de pratique artistique.
(Par exemple d’une inscription en cycle élevé
au conservatoire ou d'un niveau de pratique
interrégional minimum.)
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• 15 écoles publiques universitaires
• 4 écoles associées
• 12 domaines de formation
• + de 100 spécialités
• + de 90 000 ingénieurs
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Plus plus d'informations, consultez le site web :
/www.polytech-reseau.org/
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