SAMEDI 29 FÉVRIER 2020

Découvrez l’école d’ingénieurs Polytech
De 9h à 17h - bâtiment 31 - site Triolet
Nos spécialités d’ingénieur
Electronique et informatique industrielle
Pour découvrir des applications en électronique,
systèmes numériques et robotique.
1er étage - salle du Conseil

Construire pour l’eau
Accueil

Renseignements pratiques sur la journée
RDC - Hall

Des films et des illustrations pour découvrir les ouvrages
hydrauliques et la formation par apprentissage.
1er étage - salle 101

L’eau, un défi pour les ingénieurs
Scolarité-admission

Renseignements sur l’admission à Polytech Montpellier
RDC - Hall

Comment entrer à Polytech après le bac ?

Présentation du parcours des écoles d’ingénieurs Polytech (PeiP) :
les conditions d’accès, les différents parcours PeiP.
RDC - Amphithéâtre Serge Peytavin (toutes les heures)

Témoignages d’étudiants sur le parcours PeiP

Des élèves racontent leur expérience lors de ces deux années
préparatoires.
1er étage - salle 121

Bureau des élèves

Présentation des activités proposées par le BDE.
RDC - Hall

Protéger, transporter et traiter l’eau : démonstrations et films
1er étage - salle 101

Nourrir la planète

Découverte des métiers du génie biologique et de l’agroalimentaire. Club brasserie. Dégustation de pommes.
1er étage - salle 102

Mécanique : de la simulation à la conception

Conception mécanique assistée par ordinateur, simulation
numérique et interactions multiphysiques
2e étage - salle 202

Des matériaux pour construire nos rêves

A la découverte des propriétés extraordinaires des matériaux
et des nouvelles missions de l’ingénieur matériaux : écoconception, analyse de cycle de vie…
2e étage - salle 202

Mécanique, chaudronnerie : des métiers d’avenir

Les débouchés et les métiers de la filière dans les transports,
l’énergie, les structures, la pétrochimie…
Formation par apprentissage.
2e étage - salle 202

Etudier ou faire un stage à l’étranger

L’informatique, de la conception au management

Comment partir à l’étranger pour un job d’été, un stage ou la
poursuite de ses études ?
1er étage - Hall

Devenir ingénieur Cloud/DevOps

Apprentissage des langues à Polytech

Découverte de la formation et des métiers.
2e étage - salle 201

Développement logiciel et administration système et réseau.
Formation par apprentissage.
2e étage - salle 201

Quelles langues étudiées ? Validation du niveau en anglais.
1er étage - Hall

