
       Soutenez nos ingénieurs
Sportifs de haut niveau

L’école d’ingénieurs Polytech Montpellier accueille et aménage la scolarité des 
élèves souhaitant conjuguer la pratique d’un sport (ou d’un art) de haut niveau et 
la poursuite d’études supérieures.

     
est une école d’ingénieurs publique, composante 
de l’Université de Montpellier. L’école est 
accréditée par la CTI (Commission des Titres 
d’Ingénieurs) pour délivrer le diplôme d’ingénieur 
dans six spécialités, accessibles sous statut 
étudiant et pour quatre d’entre elles, également 
par la voie de l’apprentissage.

Polytech Montpellier fait partie de l’un des plus 
grands réseaux d’écoles d’ingénieurs de France, 
le réseau POLYTECH.

      
L’école offre des possibilités d’aménagements 
sur mesure aux sportifs et artistes de haut 
niveau  :
• des facilités de mobilité lors du recrutement,
• des aménagements du parcours scolaire, 

des emplois du temps et des modalités 
d’examens,

• un suivi personnalisé au sein de l’école par un 
référent identifié.

 POLYTECH MONTPELLIER  ACCOMPAGNER LA DIFFÉRENCE

+50%  
de SHN à Polytech 

Montpellier en 3 ans 
10 disciplines

Rugby, voile, 
sauvetage sportif, 

VTT, karaté, tennis de 
table...

Chiffres clés
+50 années d’existence

1 350 élèves en formation

33 % de filles

300 diplômés par an

+10 000 ingénieurs diplômés

+90 % taux d’insertion 2 mois 
après le diplôme



 DES INGÉNIEURS AUX COMPÉTENCES TRANSVERSALES RENFORCÉES

La confiance en soi, la résistance au stress, le 
dynamisme, l’esprit d’équipe, le sens du collectif, 
la gestion des priorités, le leadership... sont 
autant de compétences qui font des sportifs et 
des artistes de haut niveau des profils recherchés 
par les entreprises.

Un sportif de haut niveau véhicule des valeurs 
fédératrices et participe à l’implication des 
salariés dans l’entreprise : 
motivation, efficacité, productivité... 
Quels bénéfices pour l’entreprise ?
• attractivité de l’entreprise, 
• valorisation de l’image de marque, 
• amélioration du bien-être au travail par le 

sport, 
• réduction de l’absentéisme, des troubles 

musculo-squelettiques (TMS).

 SPORT ET ENTREPRISE : UN GAIN D’EFFICACITÉ

PARTICIPEZ À LEUR RÉUSSITE

Vous pouvez contribuer au programme des sportifs 
et artistes de haut niveau à Polytech Montpellier :

n L’école est habilitée à percevoir la Taxe 
d’Apprentissage,
n Une action de Mécénat est possible (60% de 
réduction d’impôts) ; le Sponsoring également,
n Vous pouvez favoriser l’insertion 
professionnelle des SHN / AHN : CIP, contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation, stages 
adaptés...
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