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 Rentrée universitaire 

Polytech Montpellier, une école 

d’ingénieurs attractive pour la mobilité 

internationale 

 

 

 

 

 

 
 
 
Accueil personnalisé par le directeur de l’école, lors de la rentrée, mardi 3 septembre. © J. Boutléroff 
 
Polytech Montpellier (Université de Montpellier) a recruté sa nouvelle promotion d'élèves 
ingénieurs. Parmi eux, 27 étudiants internationaux venus suivre un ou plusieurs semestres 
d’études au sein de l’école. 
 
Un accueil personnalisé  
 
Dès le 2 septembre, ces étudiants aux nationalités multiples (Brésil, Chine, Belgique, Mexique, 
Norvège, Haïti…) ont été accueillis lors d’une journée d’information et le lendemain, l’équipe de 
direction de l’école leur a présenté le personnel autour d’un goûter convivial. 
 
 « Ces étudiants viennent d’horizons divers, dans le cadre de programmes d’échanges 
universitaires comme Brafitec, Mexfitec ou Erasmus mais nous accueillons aussi des étudiants 
réguliers qui intègrent la formation Polytech », témoigne Sandra Durand, responsable du service 
des relations internationales. 
 
Le Bureau des élèves, très impliqué dans l’accompagnement des primo entrants, leur a concocté 
un programme très riche. « Pour les aider à s’intégrer à la vie de l’école, nous les invitons à 
participer à toutes les activités culturelles et sportives organisées par le BDE, comme une demi-
journée à la plage, ou une excursion au Pic Saint-Loup, témoigne Hugo Marquette, responsable 
Erasmus au sein de l’association. Un parrain ou une marraine a été désigné(e) pour chaque 
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étudiant étranger. Ce(tte) référent(e) les aide à gérer leurs problèmes administratifs, à suivre les 
cours ou à répondre à toutes leurs interrogations quotidiennes, comme « où se trouve le 
supermarché le plus proche… » 
 
Une démarche encouragée par le programme ministériel « Bienvenue en France », qui permet 
cette année à une étudiante de la Faculté des sciences de suivre et guider ces nouveaux étudiants 
tout au long de leur parcours : « Je connais bien le campus et la vie étudiante de Montpellier et je 
serai à leur écoute en permanence, témoigne Maria Vlad. C’est un projet qui me tient vraiment à 
cœur, étant moi-même étrangère. Ces rencontres sont un enrichissement mutuel, qui font gagner 
en ouverture d’esprit et en maturité. » 
 
Un bilan des admissions très positif 
 
Polytech Montpellier a fait le plein des places ouvertes aux néo-bacheliers et ce sont 158 élèves 
en PeiP STI (Sciences et Technologies de l'Ingénieur), et 34 en PeiP Bio, qui ont rejoint les bancs 
de l'école en 1ère année du cycle préparatoire, le 4 septembre.  
 
24 étudiants issus de la PACES ont quant à eux directement intégré la seconde année de PeiP pour 
bénéficier d’un parcours aménagé avec une remise à niveau notamment en mathématique et en 
physique. Ils pourront ensuite suivre un cycle d’ingénieur correspondant à leurs choix 
d’orientation. 
 
Concernant l’admission en 3e année (1ère année du cycle ingénieur), l’école affiche également 
complet dans l'ensemble de ses spécialités avec près de 260 étudiants.  
 
Ainsi, 476 nouveaux élèves ont ainsi fait leur rentrée début septembre. Ils seront rejoints par près 
de 60 nouveaux apprentis le 14 octobre prochain. 
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http://www.polytech-montpellier.fr/

