ORLEANS

Contact :
Arnaud SANDER
Tél : +33 (0)6 03 01 31 54
Email : arnaud.sander@kosmopolead.com

Le réseau Polytech
Le réseau Polytech est le premier réseau français des écoles
d'ingénieurs polytechniques des universités. Il regroupe aujourd’hui
treize écoles en France : Annecy-Chambéry, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice-Sophia,
Orléans, Paris-UPMC, Paris-Sud, Tours.

Sa mission
Le réseau Polytech offre une solide formation d'ingénieur en étroites
relations avec les entreprises et les laboratoires de recherche. Ses
formations sont accessibles en formation initiale (étudiant ou apprentis)
ou en formation continue en alternance. Enseignement public.

Les chiffres clés du Réseau
13 écoles d’ingénieurs
3 types de formation : initiale, par apprentissage, continue par alternance
13 700 élèves dont 1 100 apprentis ingénieurs et 2 600 étudiants en PeiP (Parcours des écoles
d’ingénieurs Polytech qui donne un accès direct au cycle ingénieur Polytech)

+ 80 spécialités d’ingénieur réparties en 5 grands domaines scientifiques

Des débouchés concrets
58 000 ingénieurs en activité
1 800 stages ou séjours d’études à l’étranger par an

1 200 doctorants
125 laboratoires de recherche associés aux écoles

Une Marque
Des écoles au cœur des universités
Des écoles d’ingénieurs pluridisciplinaires
Un appui fort de la recherche (100 laboratoires associés aux écoles)
D’importants flux d’ingénieurs (250 ingénieurs diplômés par an et par école)

Les 5 piliers de l’ingénieur Polytech
De solides bases scientifiques et technologiques
Des ingénieurs spécialisés et polyvalents
Une double compétence avec une approche économique et humaine
Une culture de l’innovation
Une dimension internationale
Associations des ingénieurs Polytech
Fédère, anime et représente le réseau des ingénieurs diplômés de Polytech

Dossier de Partenariat

Une diversité des profils (58 000 ingénieurs actifs)
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L’école Polytech Orléans :
6 000 diplômés
960 élèves ingénieurs et apprentis ingénieurs
200 étudiants en PeiP
240 ingénieurs diplômés par an
70 doctorants
100 enseignants-chercheurs
50 personnels administratifs et techniques
6 laboratoires ou équipes de recherche associés
4 spécialités de cycle ingénieur
Écotechnologies électroniques et optiques
• Habitat intelligent
• Valorisation de l’énergie
• Systèmes nomades
Génie civil, Géosciences, Environnement
• Gestion du géo-environnement
• Travaux publics et aménagement
• Construction durable
• Gestion des sols et des sites industriels
Mécanique, Matériaux, Énergétique
• Matériaux et mécanique des structures
• Mécatronique et conception de systèmes
• Véhicules et systèmes énergétiques
Production

La recherche
Les compétences développées par les équipes de recherche s’articulent autour des domaines :
• Énergétique
• Matériaux
• Traitement du signal et de l’image, Optique (lasers, plasmas)
• Géosciences, environnement

Science et systèmes de l’Énergie électrique (S2E2) ; Elastopôle ; Cosmetic Valley ; Dream
(Durabilité de la ressource en eau associée aux milieux)

L’association de diplômés d’Orléans souhaite nouer
un partenariat durable
avec un nombre limité d’entreprises.
Associations des ingénieurs Polytech
Fédère, anime et représente le réseau des ingénieurs diplômés de Polytech
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Polytech Orléans est partenaire des pôles de compétitivité :
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Que font nos anciens

Génie Civil, Géosciences, Environnement
De la conception à la réalisation, nos ingénieurs sont présents dans les
Bureaux d’études et de contrôle, la Maîtrise d’oeuvre ou d’ouvrage, la
Gestion du patrimoine immobilier, …

Écotechnologies électroniques et optiques
Haute technicité et solides connaissances théoriques ouvrent de nombreuses portes aux ingénieurs
Polytech, tant en R&D qu’en production, dans les industries telles que : aéronautique/spatial, automobile,
biomédical, télécommunications, microélectronique,…

Mécanique, Matériaux, énergétique
Les secteurs des transports, et en particulier l’automobile et l’aéronautique recherchent nos ingénieurs pour
le développement, la recherche appliquée, le développement des procédés de production, les bureaux
d’études, de calculs, d’essais et d’homologations.

Production

Dossier de Partenariat

Les débouchés concernent les entreprises du secteur industriel quel que soit le type de production de biens
ou de services.

Associations des ingénieurs Polytech
Fédère, anime et représente le réseau des ingénieurs diplômés de Polytech
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Témoignages

Ingénieur Polytech 1996
PDG Coplan Ingenierie
“Ce qui me passionne dans mon métier ? Être
indépendant. Prendre des décisions au quotidien. Faire
un métier où l’homme est au coeur de nos
préoccupations. Partir de rien pour concevoir et
réaliser des bâtiments qui modèleront la vie de milliers
de personnes. Manager, coacher au quotidien des
équipes pour ensemble arriver à une solution efficace.
Ce qui a fait la différence lors de mon recrutement ? À
la base un enseignement pluridisciplinaire, des stages
riches qui m’ont permis de découvrir le métier. Une
idée claire de ce que je souhaite faire, une vision
globale avec un souci du détail permanent.”

Frédérique
Ingénieur Polytech 2001
Superviseur de production - Rexam Reboul
“Ma mission au quotidien ? Manager une équipe de 60
personnes (ouvriers, régleurs et techniciens) et gérer
un parc machines pour assurer la production de pièces
métal en respectant un planning et en assurant un
niveau de qualité conforme aux exigences de nos
clients. Ce qui me passionne dans mon métier ? La
gestion de l’imprévu, le management d’une équipe de
terrain et la recherche permanente d’améliorations de
la production pour être plus productif, efficace et
compétitif.”

Thaï
Ingénieur Polytech 2003
Vérificateur analyste - Direction générale des
finances publiques
“Polytech m’a permis d’acquérir de solides bases
techniques en informatique et statistique, mais aussi
de développer l’autonomie, le travail en équipe,
l’ouverture d’esprit, la curiosité… Autant de
compétences et de qualités indispensables dans mon
métier d’auditeur informatique qui consiste à vérifier
les procédures informatiques des entreprises et à en
détecter les points faibles et les risques éventuels.
Polytech est une excellente école d’ingénieurs connue
et reconnue et je suis fier d’en être diplômé.”

Julien
Ingénieur Polytech 2003
Ingénieur Projet - AUXITEC Industrie
“Ce qui a fait la différence lors de mon recrutement ?
Pour mon premier poste : ma qualification, conjuguée
à mon ouverture d’esprit, ma motivation et ma
capacité à l’auto-formation démontrées lors de mes
activités et stages antérieurs. Au second poste : les
interventions en Algérie et l’auto-formation ont été
prépondérantes car il s’agissait de m’intégrer sur un
projet déjà commencé où je devais prendre en main un
système qui m’était inconnu.”

Florian
Ingénieur Polytech 2004
Chef des Projets Automobiles Europe DSM
Composite Resins
“Une certitude : mon projet de fin d’études m’a
ouvert toutes les portes nécessaires. Un bon
projet,suivi d’une proposition de stage, et enfin
mon recrutement. Je suis passé du stage à la vie
professionnelle grâce à un duo projet/stage
efficace.”

Jean-Marc Etot
Responsable des stages et relations écoles
SNECMA
“Les stagiaires Polytech ont la caractéristique d’être
capable de rentrer rapidement dans le vif du sujet pour
mettre en oeuvre toutes les compétences techniques.
Par ailleurs, ils ont la particularité d’avoir une grande
ouverture culturelle et scientifique et de faire preuve
d’autonomie, ce qui est précieux.”

Amory
Ingénieur Polytech 2006,
Doctorant laboratoire LISTIC de l’Université
de Savoie
“Ce qui me passionne dans mon métier ?
L’alternance entre recherche et enseignement :
• au niveau recherche : possibilité de découvrir de
nombreux domaines scientifiques, apport de sa propre
contribution à un domaine donné, partage avec les
collègues lors de colloques, séminaires…
• au niveau enseignement : partage de ses
connaissances avec les étudiants, nécessité
d’intéresser les élèves.”

Associations des ingénieurs Polytech
Fédère, anime et représente le réseau des ingénieurs diplômés de Polytech
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La vie des associations
L’association des anciens de Polytech Orléans fonctionne autour de grands axes :


Accompagner les Anciens tout au long de leur vie professionnelle



Animer et fédérer le réseau des Anciens

Pour atteindre ces objectifs, les actions des associations se déclinent en plusieurs
actions concrètes dont voici une liste non exhaustive:


Organiser des Ateliers : simulation d’entretiens, …



Organiser des Conférences
conflits, …



Solidarité au travers de conseils de diplômés aux élèves ingénieurs



Gérer et diffuser des offres d'emploi d’entreprises et de cabinets de recrutement, aider à la
recherche d'emploi (Envoi de mails, site internet...)



Réaliser des enquêtes régulières (emploi, rémunération,...)



Communiquer et représenter les anciens élèves auprès du CNISF



Participer aux Assises Nationales : (Nantes 2008, Savoie 2009, Paris 2010, Tours 2011)
rencontres annuelles du réseau Polytech auxquelles participent les associations



Diffuser une Lettre d’informations périodique : à destination des diplômés



Communiquer grâce au Site vitrine: pour développer la visibilité des ingénieurs Polytech



Réseau Social Privé: échanger en toute confidentialité entre anciens



Convivialité : organisation de rencontres et événements ludiques

thématiques: Management, création d’entreprise,

gestion des

ViaPolytech dynamise et fait vivre le réseau des Ingénieurs diplômés de Polytech.
Un Réseau Social Privé
Tout le monde parle des réseaux sociaux avec l’avènement de facebook ou de réseaux sociaux
professionnels comme un outil d'échange dont beaucoup ne peuvent désormais plus se passer.
Un réseau Privé pour les anciens c’est :
 entrer en contact avec tous les anciens, créer des
communautés d´intérêts personnels
 une communication en fonction de vos intérêts
 l´ opportunité de trouver des clients ou fournisseurs.

Association des ingénieurs Via Polytech Orléans
Fédère, anime et représente le réseau des ingénieurs diplômés de Polytech Orléans
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 des contributions privées au sein du réseau défini.
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Les diplômés Polytech et vous : les atouts d’un partenariat
Nouer un partenariat avec l’association de diplômés de Polytech Orléans vous permet de vous adresser à
un public ciblé d’ingénieurs de haut niveau.

Les associations de diplômés des écoles Polytech constituent une communauté homogène d’ingénieurs
dans des domaines variés et complémentaires allant de l’informatique à la mécanique, en passant par
l’environnement et le génie civil.
C'est bien sûr pour le partenaire l'opportunité de donner une plus grande visibilité à son entreprise auprès
d'un public ciblé.
C'est également, pour lui la chance d'associer son nom au 1er réseau français des écoles d’ingénieurs
polytechniques des universités.

Enfin, c’est l’accès à un vivier de profils ingénieurs de haut niveau dans des domaines d’excellence.

Le réseau Polytech se développe et se renforce chaque année par l’arrivée de nouveaux chercheurs
enseignants, l’ouverture de nouveaux sites afin de contribuer et de faciliter l’insertion des ingénieurs dans
le monde du travail.

L’association de diplômés d’Orléans souhaite nouer un partenariat durable avec un nombre limité
d’entreprises pour l’accompagner dans son développement et son rayonnement.

L’entreprise partenaire sera donc associée à ce réseau dynamique, en pleine croissance et en constante
évolution.

Vous pourrez ainsi être présent sur des supports tels que: site vitrine, environnement communautaire,
parrainage événementiel, plaquettes de présentation, affiches, objet publicitaire etc.

N’hésitez plus …

…des diplômés Polytech

Association des ingénieurs Via Polytech Orléans
Fédère, anime et représente le réseau des ingénieurs diplômés de Polytech Orléans
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… devenez partenaire …
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Modalités de Partenariat
Les Supports de votre visibilité
Plaquette de présentation

Partenaire

Partenaire Web

Partenaire Privilège








































Durée 6 mois:
1 100 €
590 €
Durée 12 mois:
1 800 €
950 €

Durée 6 mois:
1 800 €
950 €
Durée 12 mois:
3 000 €
1 900 €

Durée 6 mois:
3 000 €
1 900 €
Durée 12 mois:
5 000 €
2 900 €

Lettre d’informations papier
Site vitrine
Portail communautaire
Lettre d’informations électronique
Affiches
Parrainage événementiel ( conférences, ateliers, …)
Organisation d'évènements sur mesure
Diffuser et gérer des annonces, offres de stage et emploi
Accès dynamique aux profils des diplômés
Proposer les services du partenaire
Partenaire exclusif sur un secteur d'activité
Votre Contribution Hors Taxes en Euros pour chaque période
proposée

Information supplémentaires :

En charge des Partenariats : Kosmopolead

Dossier de Partenariat

Arnaud SANDER
+33 (0)6 03 01 31 54
arnaud.sander@kosmopolead.com

Association des ingénieurs Via Polytech Orléans
Fédère, anime et représente le réseau des ingénieurs diplômés de Polytech Orléans
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