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Polytech Grenoble

Mot du Directeur

Françoise DELPECH

Bienvenue à Polytech Grenoble !
Votre souhait d’intégrer notre école s’est réalisé … Cinq années d’études si vous
intégrez le PeiP et trois seulement si vous entrez en cycle ingénieur avant de
rejoindre les 5075 ingénieurs diplômés de l’école en activité.
Polytech Grenoble est l’école polytechnique de l’université Grenoble Alpes, université qui rassemble
plus de 45 000 étudiants, 3 000 enseignants-chercheurs et enseignants et plus de 2 500 personnels
administratifs et techniques. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’université Grenoble Alpes a
pour ambition de mieux répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde
d’aujourd’hui et de demain, et d’être encore plus visible et attractive à l’international.
Polytech Grenoble est une des quatorze écoles du réseau Polytech, située dans un environnement
scientifique et technologique particulièrement riche : au cœur du premier pôle de recherche publique
français après l’Ile de France, dans la cinquième aire urbaine française la plus étudiante, dans la
cinquième ville la plus innovante au monde et dans un territoire résolument tourné vers l’international.
De plus, Grenoble est classée, depuis 2010, dans le trio de tête du palmarès des « villes où il fait bon
étudier » réalisé par le groupe L’Étudiant.
Toute l’équipe de l’école est particulièrement fière d’offrir à ses élèves :
§ L’accès à toutes les ressources du site grenoblois : en termes d’enseignants et enseignantschercheurs, de moyens matériels et de vie étudiante et associative.
§ L’opportunité de bénéficier d’une visibilité et d’une expérience internationale.
§ La possibilité de répondre aux besoins des milieux professionnels : grands groupes, PME, PMI,
ETI…
§ Les ressources et compétences pour réaliser leur projet et leur avenir professionnel.

Juillet 2017
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Qu’est-ce qu’un ingénieur Polytech

§

Un socle de connaissances scientifiques et technologiques solides et un ensemble de compétences
de spécialité
Originaires de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE), d’Instituts Universitaires de Technologie
(IUT), de parcours de Licences scientifiques ou du Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech (PeiP), les
élèves ingénieurs Polytech suivent une formation scientifique de haut niveau puis une formation de
spécialité qui leur confère une adaptabilité rapide dans des contextes professionnels pluritechnologiques.
§ Une approche économique et sociétale
Formés à la conduite de projets, à la stratégie d’entreprise, aux techniques de management des
ressources, les ingénieurs Polytech savent prendre en compte l’ensemble des enjeux économiques et
sociétaux dans la réalisation de leurs missions.
§ Une culture de l’innovation
Au contact permanent avec les laboratoires de recherche universitaire de leur site, des pôles de
compétitivité et des réseaux internationaux de chercheurs, les ingénieurs Polytech acquièrent en
direct une vraie culture de l’innovation.
§ Une dimension internationale et interculturelle
Parce que l’entreprise et la technologie ne connaissent pas de frontières, les ingénieurs Polytech ont
fait l’expérience de la culture de l’international lors d’une mobilité à l’étranger sous forme de stage ou
de semestre de formation dans une université partenaire. Ils maîtrisent la langue anglaise, évaluée sur
test professionnel.
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Polytech Grenoble… en Bref

7 SPECIALITES DE FORMATION
ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
GEOTECHNIQUE ET GENIE CIVIL
INFORMATIQUE ET ELECTRONIQUE DES SYSTEMES EMBARQUES
MATERIAUX
PREVENTION DES RISQUES
RESEAUX INFORMATIQUES ET COMMUNICATION MULTIMEDIA
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION POUR LA SANTE
La carte des 14 écoles du réseau Polytech

EFFECTIF TOTAL 2016 - 2017 :
¢ 1075 ELEVES-INGENIEURS
¢ 273 INSCRITS EN PARCOURS POUR LES ECOLES D’INGENIEURS POLYTECH – PEIP
¢ 838 INSCRITS EN CYCLE INGENIEUR (SEMESTRE 5 A 10 APRES LE BAC)
¢ 54 ALTERNANTS ET 30 ETUDIANTS EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Chiffres clés 2016 - 2017 :
¢ 97 % ONT OBTENU UNE MENTION AU BAC
¢ 31 % DE JEUNES FILLES
¢ 31 % D’ETUDIANTS BOURSIERS
¢ 11 % D’ETUDIANTS DE NATIONALITE ETRANGERE
Ancrage avec la recherche (chiffres 2016 – 2017)
¢ 70 ENSEIGNANTS CHERCHEURS
¢ 78 DOCTORANTS ENCADRES PAR DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE L’ECOLE
¢ 166 PUBLICATIONS INTERNATIONALES DE RANG A
¢ 23 THESES ENCADREES PAR DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE L’ECOLE ET
SOUTENUES PENDANT L’ANNEE 2016 - 2017
¢ TRAVAUX REALISES DANS 21 LABORATOIRES DU SITE GRENOBLOIS
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Grenoble vie étudiante

Un grand nombre d’informations sont disponibles sur le site web du guide de l’étudiant que vous
trouverez à l’adresse : http://etu.univ-grenoble-alpes.fr/

Logement
Résidences universitaires, résidences étudiantes, chambres ou appartements en locations,
colocations : telle est la liste des nombreuses solutions pour s’installer à Grenoble ou Saint martin
d’Hères.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site de l’école à la rubrique « Liens Utiles »

Restauration
Une cafétéria gérée par le CROUS est installée dans les locaux de Polytech Grenoble et propose
sandwichs, salades, paninis, plats chauds et diverses viennoiseries ainsi qu’un distributeur de boissons
et en-cas. Les paiements se font au moyen de la carte Izly ou de l’application mobile Izly
(http://www.izly.fr).
Restaurants universitaires, cafétérias, sandwicheries, plus ou moins abordables selon les budgets, plus
ou moins rapides selon son temps libre, sur le campus de Saint Martin d’Hères, en centre-ville de
Grenoble ou dans le centre commercial à proximité de l’école : il y en a pour tous les goûts !
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Polytech Grenoble : Vie pratique
Le domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères

(Plan au 01/09/2017)
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Accès à Polytech
14, Place du Conseil National de la Résistance (anciennement, 28 avenue Benoit Frachon)
38400 Saint Martin d'Hères

Si vous venez par la route :

* depuis CHAMBERY : à proximité de Grenoble prendre la ROCADE SUD :
- Sortie 2 (Gabriel Péri)
- Tourner à gauche au premier feu
- Aller jusqu’à l’avenue Ambroise Croizat
- Tourner à droite et poursuivre jusqu’à Polytech Grenoble
* depuis LYON ou VALENCE : à proximité de Grenoble prendre la ROCADE SUD :
- Sortie 4, suivre Saint Martin d’Hères et Maison Communale (Mairie), ou,
- Sortie 2, comme en venant de Chambéry
Si vous venez en train :

- Prendre le tramway ligne B, direction Gières-Plaine des sports
- Descendre à la station "Les Taillées - Universités"
- Prendre le tramway ligne D, direction St Martin d’Hères-Etienne Grappe
- Descendre à l’arrêt "Maison communale"
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Accès au bâtiment et horaires d’ouverture - Evacuation

Point de
rassemblement

Le bâtiment de Polytech Grenoble est accessible aux usagers de 7h30 à 20h, les lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi, hors périodes de fermeture annoncées avec mise sous alarme du bâtiment (congés
de Toussaint, de Noël, d’hiver, de printemps et d’été ou évènement particulier). La salle 041
(informatique « libre service ») est soumise à un régime particulier exposé plus loin.
Les portes du Hall A, du Hall C et la porte Bc du Hall B sont ouvertes de 7h30 à 18h30, et restent fermées
en dehors de cette plage horaire. Le portail permettant la fermeture de la cour reste toujours fermé.
La porte Br du Hall B ne peut être ouverte qu’avec le badge individuel remis à chaque usager, pendant la
période 7h30-20h.
A partir de 18h30, l’accès au bâtiment et la sortie du bâtiment se font uniquement par badge par le Hall
B côté rue ou par le portail pour les vélos.
Le portail donnant accès au garage à vélo depuis la Place du Conseil National de la Résistance est équipé
d’un lecteur de badge. Ce portail ne peut être ouvert qu’avec le badge individuel remis à chaque usager,
pendant la période 7h30-20h. En aucun cas, les usagers ne sont autorisés à rentrer avec leur vélo dans
l’école.

Accès à la salle 041 libre-service informatique :
Cette salle informatique libre-service est accessible aux élèves selon les modalités suivantes :
- De 7h30 à 20h, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi hors périodes de fermeture avec mise
sous alarme du bâtiment, son accès doit se faire par la porte à lecteur de badge située au rez-dechaussée à l'intérieur du bâtiment. Pendant cette période la porte donnant sur la rue ne peut être
actionnée ni en entrée ni en sortie.
- Pendant toutes les autres périodes hors vacances ou pont pour jours fériés (avant 7h30 et après
20h en semaine, les samedi, dimanche), l'entrée et la sortie doivent être réalisées
individuellement par l’accès extérieur salle 041 à l'aide du badge. L'accès aux autres zones du
bâtiment est interdit, à l’exception des toilettes situées en face, sous peine de déclenchement
d'alarmes entraînant l’intervention de la société de télésurveillance. Ce déplacement est facturé à
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Polytech Grenoble 60 €, somme qui sera demandée aux contrevenants pour faire face aux frais
induits.
- Pendant les périodes de vacances, pont pour jours fériés, l’accès à la salle 041 est impossible.
Les portes de la salle, y compris la porte extérieure, doivent être maintenues fermées. En outre, afin de
mieux protéger le matériel mis à disposition, il est demandé au dernier occupant de remettre la salle
sous alarme. Pour cela, il est nécessaire d'actionner le bouton poussoir du coffret mural situé à gauche
de la porte de sortie extérieure. Un signal sonore retentit alors pendant plusieurs dizaines de secondes.
Pendant ce laps de temps, l'alarme est inhibée et permet la sortie de l’utilisateur. L’étudiant suivant
entrera dans la salle à l'aide de son badge.

Accès par badge aux salles 124, 218, 226, 250 - du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h30 :
Salle 124 : Salle « TP Programmation » ouverte à tous, sauf pendant les périodes d’examen ou
d’utilisation spécifique par des enseignements.
Salle 218 : Salle de travail informatique, équipée de PC fixes avec certains logiciels de travail, pour la
réalisation de travaux pédagogiques ; ouverte à tous sauf pendant les périodes d’examen ou
d’utilisation spécifique par des enseignements, l’autre porte doit être maintenue fermée sauf en cas
d’évacuation générale.
Salle 226 : Salle « Traitement de signal », ouverte à tous, sauf pendant les périodes d’examen ou
d’utilisation spécifique par des enseignements.
Salle 250 : Salle de travail informatique, ouverte à tous, sauf pendant les périodes d’examen ou
d’utilisation spécifique par des enseignements.
L’accès à ces salles peut être limité en cas de non-respect des règles d’usages.

Badge d’accès :
Le badge numéroté qui vous est remis permet l’accès au bâtiment de Polytech Grenoble et aux salles
041, 109, 124, 218, 226, 250 dans les conditions décrites ci-dessus. Il est strictement personnel mais reste
la propriété de Polytech Grenoble et doit être restitué sur demande de l’administration. Toute
utilisation du badge par une autre personne que vous-même est susceptible d’engager votre
responsabilité. Il vous est confié pour toute la durée de votre scolarité à l’école et devra être rendu à
l’issue de celle-ci. Votre attestation de réussite au diplôme ne vous sera délivrée qu’une fois cette
formalité remplie.
En cas de perte ou de vol, il vous est demandé de le déclarer le plus tôt possible au secrétariat de votre
spécialité, sous peine d’engagement de votre responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse.
Les badges perdus, volés ou détruits pourront être remplacés moyennant le paiement d'une somme de
30 €, y compris pour la remise de l’attestation de réussite au diplôme. La demande doit être faite auprès
du gestionnaire de votre spécialité et un délai maximum d'un mois est nécessaire pour le
renouvellement.

En cas d’évacuation du bâtiment :
En cas d’évacuation, les enseignants et personnels jouent les rôles de guides d’évacuation et de serrefiles. Tous les usagers de l’école doivent être conduits au point de rassemblement identifié par le
panneau

(voir le plan ci-dessus) sur la Place du Conseil National de la Résistance.
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Accès au wifi

Le bâtiment de Polytech Grenoble est équipé de bornes wifi : deux réseaux sans fil sécurisé d’accès à
Internet sont accessibles : Wifi Campus et Eduroam.
Le service Eduroam présente l’avantage d’être également accessible lors de vos déplacements dans des
établissements universitaires membres, en France, en Europe et dans 74 pays adhérents au projet, en
utilisant votre mot de passe habituel. L’acceptation de la charte informatique de l’université vaut pour
Eduroam.
La configuration doit être réalisée préférentiellement avant un déplacement hors de l’université en
utilisant la procédure décrite sur les sites :
https://cat.eduroam.org/
ou
https://services-numeriques.univ-grenoble-alpes.fr/catalogue-services/connexion-internet-etreseau/eduroam-wifi-securise-universitaire
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Rappel des règles de vie
Les quelques prescriptions qui suivent n’ont pour seul but que d’organiser au mieux la vie courante à
Polytech Grenoble. Elles doivent permettre à chacun d’agir avec un maximum de liberté tout en
respectant celle des autres. Elles sont inspirées également par le maintien dans le meilleur état possible
du bâtiment, qui est un bien commun, ainsi que par la préservation des équipements qui y sont
installés.
1. Accès au bâtiment :
Le bâtiment de Polytech Grenoble est accessible aux usagers selon les règles définies dans le
paragraphe précédent intitulé « Accès au bâtiment ».
2. L’utilisation des matériels et du réseau informatique de Polytech Grenoble est subordonnée au
respect de la charte informatique de l’Université Grenoble Alpes et des conditions particulières
édictées pour Polytech Grenoble. Un exemplaire de ces documents est remis à chaque utilisateur.
Celui-ci doit attester qu’il en a pris connaissance.
3. Il est interdit de fumer (cigarettes et cigarettes électroniques) dans tout le bâtiment conformément
à la législation. Les résidus de cigarettes fumées à l’extérieur du bâtiment doivent être déposés dans les
cendriers prévus à cet effet dans chaque hall d'entrée.
4. Polytech Grenoble s’implique dans des actions en relation avec le développement durable. A ce titre,
les derniers occupants de salle d’enseignement en fin de matinée ou de journée veilleront à l’extinction
des lumières et à la fermeture des fenêtres.
5. La consommation de nourriture et de boissons n’est autorisée que dans la cafétéria et n’est en aucun
cas autorisée dans les salles d’enseignement, ni dans les couloirs.
Entre 12h15 et 13h30, la cafétéria est réservée en priorité à ceux qui souhaitent se restaurer. En
conséquence, pendant cette période, les autres activités n’y sont admises que dans la mesure où cette
priorité est respectée.
A titre exceptionnel, en cas de fermeture de la cafétéria du CROUS, une salle peut être mise à
disposition sur demande expresse du BDE, à condition qu’elle soit nettoyée pour la reprise des cours.
Cette disposition peut être suspendue en cas de dysfonctionnement constaté.
6. L’accès aux salles d’enseignement du deuxième et du troisième étage se fait par l’escalier du hall B
(voir plan ci-dessus) ou par l'escalier du hall C. L’ascenseur panoramique est réservé aux personnels, aux
visiteurs et aux étudiants dans l’incapacité d’utiliser les escaliers ; l'utilisation du monte-charge n'est
pas autorisée.
7. L’affichage est limité aux panneaux d’affichages prévus à cet effet et gérés par les gestionnaires.
L’affichage sauvage n’est pas toléré car il donne une image souvent négative aux visiteurs –
professionnels, représentants d’autres universités, enseignants.
8. Pour des raisons de sécurité, l’accès à la terrasse est interdit aux usagers.
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9. L’accès au bâtiment et à la cour intérieure est strictement interdit aux animaux.
10. La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits sur les parties dallées. Plus
généralement, aucun stationnement n’est permis le long des façades du bâtiment excepté dans le
secteur des garages à vélos (local sous vidéo-surveillance).
Il est interdit de fixer les vélos aux éléments de la structure du bâtiment, aux arbres de la cour
intérieure (et à leur support), aux grilles délimitant la cour intérieure.
11. Le bâtiment n’est accessible qu’aux piétons. En particulier, il est interdit de traverser en vélo le hall,
de circuler dans le bâtiment en roller, trottinette ou tout autre moyen de locomotion.
12. Manifestations particulières : Aucune manifestation (campagne BDE, BREI, Journée des métiers,
conférences…) ne peut être organisée dans l’école sans l’accord préalable de la direction. Un protocole
de demande d’organisation, d’emprunt ou de mise à disposition de matériels spécifiques (salles,
vidéoprojections, systèmes audio, panneaux d’affichage, etc …) est disponible au secrétariat de
direction et devra être complété et remis au plus tard 15 jours avant la manifestation au secrétariat de
direction.
Cette liste n’est pas exhaustive car s’y rajoutent toutes les règles de vie en société qui contribueront au
déroulement harmonieux et épanouissant de vos études à Polytech Grenoble :
§ Le respect de la collectivité et de ses conventions, ce qui implique la connaissance de ses droits
comme de ses devoirs vis-à-vis de l’école.
§ Le respect d'autrui, la politesse et la courtoisie.
§ La solidarité car étudiants, enseignants et personnels de l’école sont liés au sein d’une
communauté de destin.
§ L’honnêteté ou qualité de conformité à la vertu, la morale et la justice.
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Charte des associations
Le bureau des élèves (BDE) signe annuellement avec l’école une charte des associations, qui a été
validée en conseil d’école en juin 2014. Cette charte est dédiée à l’accompagnement des étudiants lors
de l’organisation d’évènements exceptionnels étudiants, en application du cadre légal et des
préconisations du ministre en charge de l'enseignement supérieur.
Ces principes directeurs comprennent notamment :
• le respect du cadre légal en matière de bizutage, de commercialisation d'alcool et de lutte
contre toutes les formes de discrimination,
• les règles de sécurité selon le type d'événements,
• le dispositif de prévention et de réduction des risques.
Le dialogue et la concertation entre les associations étudiantes et l'équipe dirigeante de
l'établissement seront privilégiés, particulièrement sur le contenu et le déroulement des événements
festifs et tout spécialement des événements d'intégration.
Polytech Grenoble met en place un dispositif d'accompagnement des associations étudiantes afin de
faciliter l'appropriation et le respect de ces principes directeurs : formations, aide et soutien des
différents services de l’école et de l’UGA.
Chaque évènement fait l’objet d’un document descriptif qui contient :
• la définition de la nature exacte de la manifestation, de ces horaires et du lieu,
• l’identification du responsable étudiant de l’événement,
• l’identification des équipes d’étudiants chargés du bon déroulement et du bilan de l’événement
(service d’ordre, débit de boissons, équipe de prévention...),
• les actions de prévention menées.
Par ailleurs, chaque étudiant signe un engagement individuel :
• de respect de la réglementation et des règles de l’école en vigueur,
• de respect des valeurs éthiques et citoyennes conformes à l’image de l’école.
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Organisation de l’école

Organigramme
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Vos contacts à Polytech Grenoble

Adresses mail transversales :
Scolarité générale
Relations internationales
Relations entreprises
Planning et réservation salle
Autorisation spécifique (salle, matériel..)
Finances et administration
Gestion de scolarité et gestion des stages
Peip
Electronique et informatique industrielle
Géotechnique et génie civil
Informatique et électronique des systèmes
embraqués
Matériaux
Prévention des risques
Réseaux informatiques et communication
multimédia
Technologies de l’information pour la santé
Formations en contrats de professionnalisation
toutes spécialités

polytech-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr
polytech.relint@univ-grenoble-alpes.fr
polytech-relindus@univ-grenoble-alpes.fr
polytech-planning@univ-grenoble-alpes.fr
polytech-direction@univ-grenoble-alpes.fr
Nicolas.Vidal@univ-grenoble-alpes.fr
Polytech-peip@univ-grenoble-alpes.fr
Polytech-e2i-scol@univ-grenoble-alpes.fr
Polytech-ggc-scol@univ-grenoble-alpes.fr
Polytech-iese-scol@univ-grenoble-alpes.fr
Polytech-mat-scol@univ-grenoble-alpes.fr
Polytech-pri-scol@univ-grenoble-alpes.fr
Polytech-ricm-scol@univ-grenoble-alpes.fr
Polytech-tis-scol@univ-grenoble-alpes.fr
Polytech-a5cpro-scol@univ-grenoble-alpes;fr

Adresses mail des spécialités
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable

Electronique et informatique industrielle
Alina Voda – adresse mail : Polytech-e2i@univ-grenoble-alpes.fr
Informatique et électronique
Denis Pellerin – adresse mail : Polytech-iese@univ-grenoble-alpes.fr
Géotechnique et Génie Civil
Daniel Dias – adresse mail : Polytech-ggc@univ-grenoble-alpes.fr
Matériaux
Eric Beaugnon – adresse mail : Polytech-mat@univ-grenoble-alpes.fr
Prévention des risques
Emmanuel Simeu – adresse mail : Polytech-pri@univ-grenoble-alpes.fr
Réseaux informatiques et communication multimédia
Jean-François Monin – adresse mail : Polytech-ricm@univ-grenoble-alpes.fr
Technologies de l’information pour la santé
Emmanuel Promayon – adresse mail : Polytech-tis@univ-grenoble-alpes.fr
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Les différentes instances

Le conseil d’école
Le conseil de Polytech Grenoble définit la politique générale de l'école dans le cadre de la politique de
l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il délibère sur :
§ Les orientations stratégiques générales relatives aux formations.
§ L’organisation générale des études : règlement des études, places offertes aux concours
d’admission.
§ Le règlement intérieur de l’école.
§ Le budget de l’école et son exécution, le montant des subventions, cotisations ou redevances
payées ou perçues à l’exception des droits de scolarité.
§ Le recrutement de personnels.
Il est composé de 30 membres dont
§ 3 représentants étudiants élus tous les 2 ans.
§ 12 représentants des personnels enseignants et chercheurs.
§ 3 représentants des personnels.
§ 6 personnalités représentant des organisations professionnelles,
§ 6 personnalités extérieures choisies à titre personnel.
Il est présidé par Raphael DEREYMEZ, Responsable Marketing Stratégique, Orange Groupe, IMT

Le mot des élèves élus au Conseil d’école
Les élèves élus au Conseil de l’école de Polytech Grenoble, sont présents principalement pour
représenter les étudiants au niveau administratif. Ils sont là pour faire le lien entre les étudiants et
l’administration, lien également étroit avec le BDE.
Nous avons réalisé des projets tels que l'amélioration du système de PolyPoints ou la réorganisation des
épreuves complémentaires dans le but de soulager l’étudiant dans son travail.
Enfin, nous nous tenons à votre disposition durant cette année pour faire remonter vos
problèmes/remarques pouvant interférer avec vos études à l'administration (sous réserve de l'accord
de l'ensemble des élus).
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous écrire : elus.polytech.grenoble@gmail.com et à liker
notre page Facebook : Elus de Polytech Grenoble
Les élus actuels sont : Arthur Beck (GGC3), Emeline Charles (PRI3), Julie Férard (TIS3), Quentin Guille
(TIS3), Florian Lattard (PRI3) et Marie Mathivet (TIS3)
Les prochaines élections auront lieu en 2018 … Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner !
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Le conseil de perfectionnement
Il définit les grandes options de la formation en collaboration étroite avec le milieu professionnel et a
pour objectif d'adapter les orientations et enseignements de chaque spécialité aux besoins d’évolution
des métiers.
Il est composé, par spécialité, de :
§ 3 professionnels (dont un ancien élève de l'école) et de trois suppléants,
§ 1 élève
§ 2 enseignants, dont le responsable de spécialité
§ Le directeur de l'école et le directeur des études.
Son président est élu parmi les représentants du monde professionnel. Le conseil de perfectionnement
se réunit au moins une fois tous les deux ans en formation plénière.
Le conseil de perfectionnement est actuellement présidé par Bertrand Fraissard, Quality Operations
Director, Alstom Renewable Power Hydro – Europe.
Le conseil de direction
Le rôle principal du conseil de direction est d’assurer la prise de décisions pour la gestion courante de
l’école dans tous les domaines (pédagogique, administratif, organisationnel et financier) et leur mise en
œuvre.
Il est composé :
§ du directeur,
§ du directeur adjoint,
§ du directeur des études,
§ des responsables de spécialité,
§ du responsable administratif,
§ et de toute autre personne sur décision du directeur de l’école.
Les élèves élus au conseil d’école sont également invités au conseil de direction et s’organisent pour y
participer de façon très régulière.
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Les différents services
Comptabilité
§ Commandes matériels et services
§ Déplacements
§ Facturation, suivi des dépenses
§ Suivi des recettes
Gestion du personnel enseignant
§ Gestion administrative des personnels enseignants et vacataires
Gestion du personnel administratif et technique
§ Gestion administrative des personnels administratifs et techniques
Service informatique
§ Gestion des réseaux pédagogiques et administratifs
§ Gestion des parcs informatique pédagogique et administratif et des logiciels
§ Gestion des serveurs
§ Développement d’applications spécifiques
§ Gestion du site web
Maintenance, bâtiment et logistique
§ Entretien et maintenance du bâtiment
Centre de ressources
Le centre de ressources de l’école est un lieu d’accueil pour la recherche documentaire mais également
le travail en groupe. Il est équipé de six postes facilitant le travail collaboratif grâce à des connexions
multimédia. Des étudiants bénéficiant d’emplois-étudiants de l’université en assure la permanence
réguilièrement
Admissions-concours
Le service admissions-concours prend en charge la coordination de toutes les opérations d’admission
des étudiants dans l’école en coordination avec les concours nationaux propres au réseau Polytech
(DUT, L2, Divers) ou propres à des groupements d’écoles (Geipi Polytech ou SCEI pour les CPGE).
Communication
Les actions de communication de l’école ont pour objectif de promouvoir l’image et l’identité de l’école,
en accord avec la politique de communication globale du réseau Polytech et de l’université. Elles
consistent à :
§ Concevoir et réaliser des supports de communication (site internet, documents, flyers).
§ Conseiller l’école sur les actions de communication à mener
§ Gérer les relations avec la presse.
§ Veiller au respect des différentes chartes graphiques.
§ Contribuer à la mise en œuvre d’actions de communication interne et externe.
L’utilisation des logos par les usagers de l’école est soumise à autorisation par la direction de l’école et
doit respecter les chartes graphiques.
Toute information peut être transmise à polytech.com@ujf-grenoble.fr pour communication sur les
réseaux sociaux ou le site internet de l’école
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La recherche

Tous les enseignants-chercheurs de Polytech Grenoble exercent leurs activités de recherche sur le site
de Grenoble et se répartissent dans les laboratoires majoritairement structurés en unités mixtes de
recherche associées au CNRS, et/ou à Grenoble INP et/ou au CEA.
Le bilan de ces activités se traduit par une production scientifique de l’ordre de 160 publications de
premier rang par an et l’encadrement d’environ 80 thèses de doctorat.
L’enseignement prodigué aux élèves-ingénieurs se nourrit donc naturellement des résultats les plus
récents, des développements scientifiques ou technologiques les plus innovants.

On peut notamment citer :
3SR
AGIM

Sols,
Solides,
Structures, LIG
Risques
Age – Imagerie – Modélisation
LiPhy

G2ELAB

Grenoble Génie électrique

LITEN

GIPSA-Lab

Grenoble Images Parole Signal
Automatique
Sciences pour la conception,
l'Optimisation et la Production
Service de Physique des
Matériaux
et
des
Microstructures
Structure
et
Propriétés
d'Architectures Moléculaires

LJK INRIA

G-Scop
SP2M
SPRAM
Institut Neel

LNCMI
LRP
PACTE
SIMAP

ISTerre

Institut des Sciences de la Terre

LEPMI

Laboratoire d'Electrochimie et VERIMAG
de Physicochimie des Matériaux
et des Interfaces
Institut des géosciences et de
l’environnement

IGE

TIMC
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Laboratoire
d’informatique
de
Grenoble
Laboratoire Interdisciplinaire de
Physique
Laboratoire d’Innovation pour les
Technologies des Energies Nouvelles
et les nanomatériaux
Laboratoire Jean Kuntzmann
Laboratoire National des Champs
Magnétiques Intenses
Laboratoire Rhéologie et Procédés
Politiques
publiques,
Action
politique, Territoires
Laboratoire de Science et Ingénierie
des Matériaux et Procédés
Techniques de l’Ingénierie Médicale
et de la Complexité
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Organisation des études
La formation

Polytech Grenoble offre un parcours de formation en cinq ans qui se décompose en deux cycles :
§ Le PeiP qui s’appuie sur les formations d’IUT ou les deux premières années de Licence de l’UJF.
§ Le cycle ingénieur d’une durée de trois ans où les étudiants sont répartis dans les sept spécialités
de formation de l’école :
• Electronique et informatique industrielle ;
• Informatique et Electronique des Systèmes Embarqués (Ex 3i) ;
• Géotechnique et génie civil ;
• Matériaux ;
• Prévention des risques ;
• Réseaux informatiques et communication multimédia ;
• Technologies de l'information pour la santé.
La formation a adopté l’European credit transfer system (ECTS). Les enseignements sont semestrialisés
et regroupés en unités d’enseignements (UE). La validation d’une UE conduit à la délivrance de crédits
ECTS et un semestre correspond à 30 crédits ECTS.
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Liens et outils

Consultation des emplois du temps
L’ensemble des emplois du temps de toutes les spécialités est consultable par tous via le site internet de
l’école ici :
Espace de travail collaboratif
Un espace de travail collaboratif sécurisé est mis à disposition par les établissements de Grenoble pour
les étudiants et les enseignants.
https://espaces-collaboratifs.grenet.fr/
Environnement numérique de travail
Un environnement numérique de travail, incluant une messagerie, est également mis à disposition par
les établissements de Grenoble ;
https://leo.univ-grenoble-alpes.fr

Les langues étrangères
L’internationalisation du métier d’ingénieur est une réalité. Les enseignements de langue ont pour
objectifs de :
• Focaliser l’apprentissage de l’anglais sur les besoins professionnels
• Développer les outils langagiers scientifiques et professionnels nécessaires à l’ingénieur
• Permettre aux élèves d’évoluer dans un contexte pluriculturel
• S’assurer de l’acquisition d’une aisance en anglais oral et écrit
Le niveau d’anglais visé à l’issue d’une formation d’ingénieur est le niveau C1 défini par le « cadre
européen commun de référence pour les langues » du Conseil de l’Europe. En aucun cas un étudiant
n’ayant pas validé le niveau B2 ne pourra être diplômé.
Le niveau d'anglais est évalué par l'ensemble des résultats obtenus par l'élève ingénieur au cours de sa
formation. Un test de langues reconnu et passé dans un centre agréé par le réseau Polytech, sera pris
en compte dans l’appréciation du niveau d’anglais de l’élève. Le TOEIC est l’épreuve choisie par le réseau
Polytech. Le niveau d'anglais demandé correspond à un score minimum au TOEIC de 785.
(Voir règlement des études en vigueur lors de l’entrée en cycle ingénieur).
Les étudiants qui le souhaitent peuvent également suivre des enseignements dans une autre langue,
soit au niveau débutant dans le cadre d’un projet de mobilité, soit à un niveau plus avancé pour faire
suite aux apprentissages des cursus précédents. Ces enseignements sont assuré dans le cadre du
service des langues de l’université Grenoble Alpes.
Pour plus de renseignements, contacter : Mme Anne-Laure Finkel.
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Les relations entreprises et les stages
Polytech Grenoble entretient des liens étroits avec les milieux professionnels grâce aux nombreux
stages et projets contenus dans les formations. Les missions du service des relations entreprises ont
pour objectif de promouvoir et animer les relations entre les entreprises et l’école en coordination avec
les actions du réseau Polytech. Il s’agit notamment des actions suivantes :
• Animation et développement du club des Partenaires (une trentaine d’entreprises partenaires
en 2017).
• Organisation et animation de la Journée Polytech Pro en partenariat avec l’association des
anciens élèves.
• Développement du potentiel d’accueil de stages en entreprise à l’international.
• Réalisation des enquêtes d’insertion professionnelle des diplômés.

Les stages dans la formation
Les stages ont une place importante et représentent une durée totale de l’ordre de 10 mois dans la
formation. Le service des relations entreprises apporte la part administrative de la préparation du
stage (diffusion des offres de stage, convention …). La recherche d’entreprises fait partie de la
construction du projet professionnel de l’étudiant.
Le règlement des études (à télécharger ici) précise les spécificités de chaque spécialité.

Plus d’informations sur les sites suivants :
- Guide des stages de l’école : https://www.polytech-grenoble.fr/menu-principal/entreprises/lesstages/
- Consultation de la base de données des rapports de stages : https://www.polytechgrenoble.fr/menu-principal/entreprises/les-stages/conventions-et-rapports/
- Guide des stages du MENESR : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid32310/guidepratique-des-stages-etudiants.html
Contacts :

polytech.relindus@univ-grenoble-alpes.fr
Pour les questions relatives à votre stage :
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Contactez votre responsable de stage ou
votre gestionnaire de scolarité

Page 24

Les relations internationales
La mobilité internationale est obligatoire dans la formation des ingénieurs de Polytech Grenoble. Les
étudiants construisent leur projet professionnel en s’appuyant sur les dispositifs suivants :
• Stage en entreprise ou en laboratoire de recherche en université partenaire en année 3 ou 4 du
cycle ingénieur
• Semestre académique dans une université partenaire
• Double-diplôme dans une université partenaire (en fonction de la spécialité au Brésil, en
Argentine, au Canada, en Angleterre, en Allemagne, en Italie)
Le service des relations internationales permet de favoriser les mobilités entrante et sortante des
étudiants. Ses actions sont les suivantes :
• Développer les relations et accords d’échange avec des universités partenaires.
• Aider les étudiants sur le plan administratif à préparer leur mobilité internationale.
• Organiser l’accueil des étudiants en mobilité entrante.

Plus d’informations sur les sites :
Polytech
Grenoble
Relations
internationales :
https://www.polytech-grenoble.fr/menuprincipal/international/
Des informations des étudiants pour les étudiants : https://www.polytech-grenoble.fr/menuprincipal/international/temoignages-de-sejours/
Le Ministère des affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Contact : polytech.relint@univ-grenoble-alpes.fr
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Les statuts particuliers

Les étudiants sportifs de haut niveau
Les étudiants qui sont sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau ou des sportifs Espoirs, qui
possèdent un bon niveau national dans leur spécialité sportive et qui souhaitent concilier pratique
sportive avec des études d’ingénieurs peuvent bénéficier de l’accompagnement du comité interuniversitaire du sport de haut niveau (CIUSHN) : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandesmissions/formation/amenagements-specifiques/etudiant-sportif-de-haut-niveau/etudiant-sportifde-haut-niveau-223825.kjsp?RH=UAINTER
Cet accompagnement comprend, en fonction des exigences d’entrainement et de compétitions du
sport pratiqué :
• Un volet pédagogique : aménagement des études, tutorat par un enseignant de la spécialité et
heures de soutien en enseignement formalisés dans un contrat pédagogique
• Un volet sportif : tutorat par un enseignant du CIUSHN, accompagnement médical et
paramédical.
• Un volet social : accès privilégié aux logements du CROUS.
Les étudiants en situation de handicap
Les étudiants en situation de handicap peuvent bénéficier de mesures spécifiques afin de faciliter
l'accessibilité, la formation, la participation à la vie étudiante et l'insertion professionnelle.
Pour plus de renseignements, contacter : polytech-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr
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L’accompagnement personnalisé

Polytech Grenoble a signé deux partenariats permettant l’accompagnement personnalisé des
étudiants :
- Un partenariat entre l’ensemble des écoles du réseau Polytech et l’Institut de l’engagement
(https://www.engagement.fr) : L’Institut de l’Engagement s’adresse à des volontaires repérés
pour leur potentiel, la qualité de leur engagement et l’intérêt de leur projet d’avenir. Il leur
apporte des outils pour révéler leurs talents et leur permet d’accéder notamment à des
formations pour réaliser ce potentiel et développer leur projet.
L’Institut de l’Engagement s’adresse aussi aux écoles et aux entreprises qui souhaitent diversifier
leur recrutement, sans renoncer à leurs exigences d’excellence.

-

-

-

-

Un partenariat entre Polytech Grenoble et Passeport avenir (http://www.passeportavenir.com) qui permet la mise en place de tutorat individuel : Passeport avenir mobilise au sein
de ses entreprises-partenaires un réseau de tuteurs volontaires, qui accompagnent les
étudiants issus de milieux populaires durant leurs cursus scolaire. Le rôle du tuteur, en
concertation permanente avec les enseignants référents, prend différentes formes selon les
attentes et les besoins exprimés par les jeunes filleuls.
Les trois axes du tutorat
Aider l’étudiant à avoir confiance en lui :
§ Le conseiller et le guider dans ses choix de professionnalisation
§ Le soutenir en cas de difficulté
§ Lever ses réflexes d’autocensure
Lui faire découvrir le monde de l’entreprise
§ Lui faire partager votre expérience
§ Lui apprendre les codes de l’entreprise
§ L’aider à s’y projeter et à construire son projet professionnel
Lui faire profiter du réseau professionnel du tuteur/parrain et lui apprendre à construire le sien
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Les actions pour l’école

Le réseau Polytech encourage l’engagement des élèves ingénieurs dans des activités bénévoles, au sein
ou non d'associations au sein de l’école dans des domaines variés. Les élèves participent ainsi au
rayonnement de leur école à travers différentes manifestations. Ces engagements peuvent aussi
contribuer à l'acquisition de compétences, de savoirs, de savoir-faire et de savoir être du futur
ingénieur. A Polytech Grenoble, dans le cadre d'un contrat d'initiatives citoyennes, la réalisation
d’actions est valorisée sous forme de « PolyPoints » exigés l’obtention du diplôme.
Plus d’informations sur le règlement des études en vigueur, téléchargeable ici.
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Les formations
Le Parcours pour les écoles d’ingénieurs Polytech

Le Parcours pour les écoles d’ingénieurs Polytech (PeiP) est une formation en deux ans destinées aux
bacheliers ou en un an pour les étudiants issus de première année de cycle des études de santé (PACES).
Le PeiP est conçu avec un adossement fort, soit :
• au département des licences sciences et technologies (DLST) de l’université accessible aux
bacheliers S avec des enseignements spécifiques communs à toutes les écoles du réseau Polytech :
PeiP A,
• au département des licences sciences et technologies (DLST) de l’université accessible aux
étudiants issus de PACES avec des enseignements spécifiques : PeiP C,
• aux différents départements de l’IUT de l’université, accessible aux bacheliers STi2D avec des
enseignements spécifiques communs à toutes les écoles du réseau Polytech : PeiP D.
De plus, la formation comprend des enseignements spécifiques en adéquation avec les formations
d’ingénieurs : gestion de projet, anglais, techniques de communication, projets de groupes.
La validation des deux volets de la formation donne accès à une des spécialités des écoles du réseau
Polytech selon une procédure d’affectation. Celle-ci est réalisée pour tous les étudiants du réseau
Polutech inscrits en PeiP, à l’aide d’une liste d’avancement prenant en compte les résultats
académiques obtenus pendant la formation, les vœux des étudiants ainsi que les places disponibles
dans les spécialités accessibles.
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Electronique et informatique industrielle

La formation se déroule en alternance sur les trois années du cycle ingénieur, en partenariat avec le
CFA FormaSup Isère-Drôme-Ardèche. Les entreprises qui accueillent des apprentis sont par exemple :
Schneider, Sofradir, ST Microelectronics, Ullis, CEA, e2v, …
Emplois et secteurs d’activités visés
Les ingénieurs diplômés de la spécialité e2i conduisent et gèrent des projets industriels relevant de
l’électronique et de l’informatique. Ils participent à la définition du cahier des charges, et s'impliquent à
la fois dans la gestion de projet ainsi qu'à l'élaboration de solutions techniques. Ils assurent aussi le test,
la validation et la maintenance des solutions proposées.
Les principaux emplois exercés sont dans les domaines suivants :
•
•
•
•

Recherche & développement.
Ingénierie, études et conseils techniques.
Production, exploitation, maintenance, essais, qualité, sécurité.
Management de projet ou de programme

Grands domaines
Entreprises dans les domaines :
• Matériels informatiques et électroniques.
• Services informatiques (SSII) et éditeurs de logiciels.
• Services ingénierie et Etudes techniques
Compétences visées
Capacité à :
• Elaborer une solution technique en prenant en compte les contraintes technologiques,
économiques, humaines et environnementales
• Interfacer un ensemble de composants logiciel/matériel
• Développer un système complet intégrant capteurs, traitement de l'information, communication
et actionneurs
• Communiquer sur son projet scientifique et technique et sur les travaux réalisés
• Assurer une veille technologique
• Agir en professionnel

SOMMAIRE

Page 30

Informatique et Electronique des Systèmes embarqués

Emplois et secteurs d’activités visés
L’ingénieur IESE (Ex 3i) développe des systèmes innovants dans les domaines de l’électronique, de
l’automatique et de l’informatique, il assure un support technique, répond aux appels d'offres et
élabore les cahiers des charges, conduit des projets technologiques et anime des équipes.
Un ingénieur formé dans la spécialité Informatique industrielle et instrumentation peut prétendre aux
emplois suivants :
• ingénieur projet,
• chef de projet,
• ingénieur R&D.
Grands domaines
Il exerce son métier notamment dans l’industrie high-tech des systèmes embarqués, les sociétés de
service en ingénierie informatique, le secteur de l’électronique, les entreprises d’automatique avec une
évolution vers le secteur du bâtiment
Compétences visées
Les ingénieurs de cette spécialité acquièrent les capacités à :
• Choisir une solution technique qui prend en compte les contraintes technologiques, économiques,
humaines et environnementales
• Interfacer un ensemble de composants logiciels/matériels
• Développer un système complet intégrant capteurs, traitement de l’information, communication
et actionneurs
• Intégrer un groupe et interagir dans l’entreprise
• Accompagner l’évolution des technologies
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Géotechnique et génie civil

Emplois et secteurs d’activités visés
L'ingénieur en « Géotechnique et génie civil » prévoit et résout les problèmes posés par le sol et le soussol, dans le cadre de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement. Il est capable
de traiter les problèmes de fondations des ouvrages, de stabilité des pentes, de risques naturels, de
pollution du sol, de réutilisation des déchets, de concevoir et de réaliser des routes, des ouvrages
souterrains ou de soutènement.
Ses activités sont généralement exercées au sein de bureaux d'études spécialisés, de grands groupes
du génie civil et dans des entreprises de travaux. Il peut également exercer son activité dans le cadre de
collectivités locales ou dans des bureaux de contrôle.
Un ingénieur issu de cette spécialité peut prétendre aux emplois suivants :
• responsable travaux pour les entreprises de génie civil,
• direction de projet pour les bureaux d'études et d'ingénierie,
• chargé de mission pour les organismes de contrôle,
• création et direction d'entreprises ou de bureau d'étude géotechniques.
Grands domaines
• - Génie civil, Bâtiment, Aménagement, Environnement
• - Sciences de la terre
Compétences visées
Les ingénieurs de la spécialité Géotechnique et génie civil acquièrent les capacités à :
• Définir un programme de reconnaissance.
• Evaluer les risques géologiques et géotechniques d’un site.
• Concevoir des ouvrages.
• Gérer un projet.
• Suivre l’exécution des travaux géotechniques.
• Pérenniser les ouvrages et les sites.
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Matériaux

Emplois et secteurs d’activités visés
L'ingénieur en "Matériaux" est un ingénieur généraliste formé sur les différents matériaux et procédés
associés présents dans l’industrie.
Il est capable de gérer les aspects techniques, humains et économiques associés à la gestion d’un projet
ou d’une activité autour des matériaux. Il prend en charge les fonctions d’études et de R&D, de
production, de support et de distribution et sait traiter les problématiques d'élaboration, de mise en
forme et de mise en œuvre de matériaux. Il est apte à concevoir un nouveau matériau ou à modifier un
matériau existant avec une approche globale intégrant les notions de cycle de vie et d’écoconception
des matériaux. Il dispose d’une vision globale de son secteur d’activités qui lui permet de s’adapter et
d’évoluer dans un contexte mondialisé.
Grands domaines
Ses principaux domaines techniques d’application sont :
- les familles des matériaux : céramiques, métaux, polymères, verres et semi-conducteurs,
- les matériaux massifs, couches minces, composites et cellulaires,
- la chimie, électrochimie et le génie des procédés,
- l’élaboration et la caractérisation des matériaux (structures et fonctions).
Compétences visées
Les ingénieurs de la spécialité Matériaux acquièrent les capacités à :
• Mettre en œuvre les méthodes d’analyse pour identifier les dysfonctionnements et s’adapter aux
nouvelles conditions.
• Maitriser les techniques expérimentales et l’interprétation des résultats pour répondre au cahier
des charges.
• Etre force de proposition au service de l’innovation.
• S’adapter aux évolutions du milieu professionnel et aux avancées technologiques.
• Coordonner les ressources humaines et techniques.
• Etre à l’écoute et développer ses capacités de communications.
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Prévention des risques

Emplois et secteurs d’activités visés
L’ingénieur en « Prévention des risques industriels » est un ingénieur généraliste de la gestion des
risques, qui traite les problèmes liés aux risques industriels et environnementaux, définit et contrôle les
conditions de santé et sécurité au travail, dans tous les secteurs d’activités industriels.
Les activités visées sont la gestion de la réglementation, l’évaluation des risques, le management du
système de prévention des risques industriels, professionnels et environnementaux.
L’ingénieur issu de ce département exerce ses fonctions d’ingénieur sécurité, directement en
entreprise, en lien étroit avec la direction, ou au sein de cabinet conseil en tant que consultant pour un
ensemble d’entreprises. La fonction publique constitue également un débouché privilégié : CARSAT,
Centres d’incendie et de secours, service de santé au travail.
Grands domaines
Tous les types de secteurs d’activités sont des débouchés potentiels :mécanique, automatique, chimie,
nucléaire, aéronautique, pharmaceutique, hospitalier..
Compétences visées
Les ingénieurs de la spécialité Prévention des risques acquièrent les capacités à :
• Maitriser les risques technologiques.
• Gérer les risques des conditions de travail sur la santé.
• Manager les risques environnementaux.
• Communiquer.
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Réseaux informatiques et communication multimédia

Emplois et secteurs d’activités visés
L'ingénieur "Réseaux Informatiques et Communication Multimédia" participe à l'ensemble des tâches
de développement de systèmes logiciels complexes modernes, de l'élaboration du cahier des charges
et de la conception à la réalisation, l'intégration et la maintenance. Son activité s'exerce dans des
entreprises de toutes tailles, dédiées soit à un domaine d'application industrielle, soit à l'édition de
logiciels plus particulièrement dans deux grandes orientations actuelles de l’informatique :
• les infrastructures de support (réseaux et systèmes répartis) ;
• les contenus (gestion et communication d’informations multimédia).
Plus précisément, il est amené à analyser les besoins et établit les caractéristiques du logiciel souhaité
à choisir la ou les technologies à mettre en oeuvre, par exemple dans le "cloud computing", la
manipulation de grandes masses des données, l'internet des choses, l'informatique mobile, les objets
connectés ou l'informatique ambiante. Enfin, il intègre des composants logiciels existants ou en
développe de nouveaux.
Le profil visé est celui d'un ingénieur intégrateur de systèmes. Ce type d'ingénieur, capable de
concevoir des ensembles informatiques complexes à haut degré de qualité et de dialoguer avec des
ingénieurs spécialistes des domaines d'application concernés, est très recherché par les entreprises. Il
exerce des responsabilités dans des équipes de développement, voire crée une entreprise adaptée aux
besoins du marché.
Grands domaines
• Informatique, Systèmes d’information, Mathématiques, Modélisation.
• Télécoms et réseaux.
Compétences visées
Les ingénieurs de la spécialité Réseaux informatiques et communication multimédia acquièrent les
capacités à :
• Gérer et piloter un projet logiciel.
• Concevoir, développer et intégrer des briques logicielles.
• Automatiser le traitement d’information.
• Administrer des infrastructures informatiques.
• Réaliser des systèmes intelligents (systèmes interactifs et de traitement de données complexes).
• Pratiquer l’innovation continue.
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Technologies de l'information pour la santé

Emplois et secteurs d’activités visés
L’ingénieur formé dans la spécialité «Technologies de l'information pour la santé » exerce ses
fonctions :
• Dans les entreprises éditrices de logiciel et/ou concevant et distribuant des dispositifs médicaux :
l’ingénieur biomédical prend en charge les fonctions d'études et de R&D, de développement, de
distribution ou de maintenance, ainsi que la formation des utilisateurs, il assure l’interface entre le
monde de la santé d’une part (professionnels de santé) et le milieu industriel biomédical et/ou des
technologies pour la santé d’autre part (distributeurs et fabricants de dispositifs médicaux). Il pilote les
activités nécessaires aux autorisations de mise sur le marché. Il met en place un système de
management de la qualité et garantit son fonctionnement. Il élabore des systèmes d'information dans
le but d'améliorer la qualité des soins au patient et leur prise en charge.
• En établissement de soins public ou privé, il assure la responsabilité de l’achat, de la maintenance et
de la matériovigilance des appareils et dispositifs médicaux. Il participe aux activités de recherche et
aux évaluations cliniques dans les services R&D et recherche, y compris les Centres d’Investigation
Cliniques.
Compétences visées
Les ingénieurs de la spécialité Technologies de l’information pour la santé acquièrent les capacités à :
• Maitriser les usages des systèmes de santé.
• Elaborer et mettre en œuvre des systèmes d’information (santé, recherche clinique et préclinique) et des dispositifs médicaux.
• Piloter et interagir avec la maitrise d’œuvre en santé (informatique, dispositif médical, recherche
clinique et pré-clinique).
• Maitriser le contexte socio-économiquo-juridique relatif au domaine de la santé.
• Communiquer et valoriser ses projets.
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La vie associative
Association étudiante

BDE Quel drôle de nom ?
Etudier à Polytech Grenoble, c’est bien mais profiter de sa vie étudiante tout en réussissant ses études
c’est encore mieux ! Le Bureau Des Etudiants est là pour faire vivre notre école tout au long de l’année en
organisant de nombreux évènements tels que des soirées, des barbecues, des activités, le tout avec une
ambiance propre à notre école et beaucoup de bonne humeur ! Nous proposons aussi aux étudiants de
participer à des évènements réunissant les 14 écoles du réseau Polytech pour des moments de partage
et de convivialité inoubliables ! Nous vous ferons découvrir une nouvelle école, un nouvel
environnement, une nouvelle région et surtout une nouvelle façon de vivre et de profiter de sa vie
étudiante !
Le BDE de Polytech Grenoble, c'est également de nombreuses cellules prêtes à satisfaire les désirs de
chacun ! Le BDS (Bureau Des Sports) est présent pour faire transpirer les plus vaillants à travers de
nombreuses activités, le BDA (Bureau Des Arts) permet à chacun d’exprimer sa créativité notamment à
travers la musique et le théâtre, la cellule Humani’Terre initie les plus généreux à l’univers caritatif et au
développement durable. La cellule Objectif Polytech rassemble tous les mordus de photos et de vidéos,
enfin la Cellule Pompom réunit les danseurs les plus motivés afin de représenter notre école à
différents évènements sur des chorégraphies endiablées ! Si avec ça, vous ne trouvez pas votre
bonheur !
Mais pour commencer, c’est l’intégration de Septembre ! Durant trois semaines, nous allons vous
transformer en Grenoblois dignes de ce nom et vous pourrez apprendre à connaître vos nouveaux
camarades autour de nombreuses activités et soirées ! Celle-ci sera suivie par le WECS (Week-End
Culturel et Sportif) de trois jours, point d’orgue de votre intégration.
En clair, tous les ingrédients sont réunis pour passer de merveilleuses années sur le plan humain mais
également universitaire grâce à une formation de qualité́ ! Nous avons hâte d’apprendre à vous
connaître et de vous faire partager notre passion et notre bonne humeur !

Votre BDE
Juillet 2017
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APOG : L’association des anciens élèves

APOG rassemble et représente pluss de 5000 ingénieurs en activité

Objectifs :
•Favoriser les échanges ingénieurs/étudiants ;
•Promouvoir les départements de Polytech
Grenoble auprès des professionnels et du
grand public ;
•Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés par la centralisation et la diffusion
des offres d’emplois ;
•Contribuer à maintenir l'adéquation entre les
besoins des entreprises et les formations ;
•Entretenir le lien entre les anciens.

Actions :
•Participation à la vie de l’école:
•Remise des diplômes ;
•Journées Portes Ouvertes (JPO) ;
•Soutien aux projets étudiants ;
•Journée Polytech Pro (JPP): 40 entreprises
viennent rencontrer les étudiants ;
•Publication d’un annuaire d’ancien ;

Communication :
•Site web
https://apoggrenoble.com/
•LinkedIn
•Facebook
•Twitter

•Diffusion d’offres d’emploi (inscription requise) ;
•Collaboration avec l’ensemble des associations
d’anciens du réseau Polytech : Polytech Alumni ;
•Groupes de travail ;
•Afterwork, etc.

« La force d’une école d’ingénieur passe par sa formation technique et le dynamisme de son
réseau d’anciens »
Ludovic GALLIOT - président de l’APoG - Promotion Matériaux 2013
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POLYTECH GRENOBLE
14 Place du Conseil National de la Résistance
38400 Saint Martin d’Hères
Arrêt Tram : Ligne D, Maison Communale

Toutes les informations : www.polytech-grenoble.fr

Suivre Polytech Grenoble sur les réseaux sociaux :

