RELATIONS INTERNATIONALES

ECOLE D’INGENIEURS
FRANCE

PROGRAMME MUNDUS
Vous êtes non-francophone
et vous voulez obtenir un diplôme d’ingénieur en France ?
… alors devenez candidat au programme d’intégration MUNDUS
de l’école d’Ingénieurs Polytech Montpellier-UM2 France (école polytechnique universitaire)
et du réseau des écoles Polytech.
Le diplôme d’Ingénieur, (5 années universitaires, niveau Master), vous permet d’être reconnu
par les entreprises comme Expert et Spécialiste.
Etudiant international en quatrième année universitaire, vous choisirez une spécialité d’ingénieur à Polytech, en accord
avec vos études. Votre motivation, l’adéquation de votre parcours avec nos spécialités, vos résultats satisfaisants
favoriseront l’acceptation de votre dossier et l’admission après l’entretien de recrutement. Niveau linguistique minimum
requis à l’arrivée en France, en Septembre : Anglais CET6 500 / TOEIC 800, Français B1-/A2+ : TEF 280, TCF 300+.
A votre arrivée, vous devrez être titulaire du diplôme validant quatre années universitaires dans votre pays d’origine. Le
service des Relations Internationales de l’école aura le plaisir d’organiser un accueil individualisé et vous aider pour
l’installation à Montpellier (logement, banque, assurances, etc…).
Grâce au Programme MUNDUS, vous bénéficierez d’une année spéciale d’intégration pendant la première année
d’ingéniorat. Vous suivrez des enseignements personnalisés au premier semestre et de nombreux cours de la spécialité au
second semestre avec des travaux pratiques et expérimentaux en salles spécialement équipées.
Après validation de l’année MUNDUS, vous poursuivrez en deuxième année d’ingéniorat puis en dernière année jusqu’au
diplôme d’ingénieur Polytech, sous réserve de réussite aux examens.
A Polytech Montpellier-France, les spécialités d’ingénieurs pour les étudiants du programme MUNDUS sont :
Micro Electronique,
et Automatique

Informatique et Gestion

Matériaux

(Management Systèmes d’information)

Mécanique et Interactions

Eau

Industries
Alimentaires

Enseignements du Programme Mundus
Semestre 5
Début Septembre / Fin Janvier
Module d’accueil et d’informations pratiques
Cours intensifs de Français
Mathématiques et Informatique pour l’ingénieur
Cours scientifiques par tutorat individuel
Cours d’Anglais

Semestre 6
Début Février / Fin Juin
Cours de spécialité d’ingénieur et Travaux pratiques
Cours intensifs de Français
Cours de préparation au TOEIC (diplôme d’Anglais)
Si besoin, cours scientifiques par tutorat individuel

Le service des Relations Internationales de Polytech Montpellier-France, organise :
•
le recrutement, l’accueil et le suivi des étudiants MUNDUS de l’école,
•
le déroulement de cette première année d’intégration aux études d’ingénieurs.
L’inscription à l’année Mundus comprend : frais de scolarité, assurances maladie obligatoire et complémentaire (mutuelle
santé), utilisation des installations sportives de l’UM2, etc…
Contact pour toute information : relint@polytech.univ-montp2.fr
Site web : http://www.polytech.univ-montp2.fr

