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L’école en bref
Le réseau Polytech



15 écoles
2 écoles associées
(ENSIM Le Mans, ESGT CNAM)

Et une seule ambiance !

Polytech Montpellier
Polytech Montpellier regroupe 1350 élèves en cycles préparatoire et ingénieur.
PeiP (Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech) est un cycle préparatoire en 2 ans qui permet d'accéder au cycle ingénieur d’une des 15
écoles du réseau Polytech.
Respos : Tom Fabié Chabert, Margot Chaumette
Tu trouveras, ci-dessous les 6 filières ingénieur en cursus général et les 4 en
cursus apprenti et le nom de chaque responsable de filière.
Informatique et Gestion
Respos : Rudy Balazno, Baptiste
Mouton

Sciences et Technologie de l’Eau
Respo : Telma Chauvin

Génie Biologique et Agroalimentaire
Respos : Romane Kern, Juliette
Aldon

Eau et Génie Civil
Respo : Enzo Ducros

Matériaux
Respo : Vincent Gressel

Mécanique Structures Industrielles
Respo : Mickael Ergen

MicroElectronique et Automatique
Respo : Noëlie Marija Bourgeois

Systèmes Embarqués
Respo : Joris Paredes

Mécanique et Interactions
Respo : Stella Rutigliano

Développement informatique et
exploitation Opérationnelle
Respo : Mathias Flagey

APPRENTIS

Le BDE, BDS, BDA
Le BDE
Durant ta scolarité au sein de Polytech Montpellier, le
Bureau Des Élèves te permettra d’avoir une vie étudiante
épanouie. Son objectif est de rendre tes années à l’école
inoubliables. Pour cela, il va t’organiser des évènements
tout au long de l’année (voir section Vie étudiante à
Montpellier).
Pour ce faire, il existe une adhésion BDE à 40€
Elle permet une partie du financement des événements mais te permet surtout d’obtenir de grosses réductions et avantages pour chacun de ces derniers.

Le BDS
A Polytech Montpellier, il y a différents clubs qui te permettront de t’épanouir, de te faire de nouvelles connaissances et de participer à la vie étudiante
de l’école.
Avec le Bureau Des Sports, tu pourras pratiquer différents sports :

BASKETBALL

VOLLEYBALL

VELO

RUGBY

POMPOM

HANDBALL

BOXE

BADMINTON

BDS
COURSE
A PIED

FOOTBALL

FITNESS

RANDONNEE

EQUITATION
PETANQUE

ESCALADE

Le BDA
Au Bureau Des Arts, tu trouveras différents clubs :












Polypix, le club photo de Polytech qui immortalise tous
les événements
Broadway Tech, si tu aimes le théâtre et les comédies
musicales
Musitech, le groupe de musique de l’école
Polybiere, un club spécialiste dans la fabrication de bières
artisanales
Ludotech, si tu aimes les jeux
Dramatech, pour faire parler tes talents d’acteur
Polycook, apprend à cuisiner même en étant étudiant(e)
Polybeat, pour créer de nouveaux sons et faire partie des
DJs de tous les évènements
Polycircus, le club de cirque
Polymouv’, un club qui te permet de mettre en pratique
tes talents de danseur
Robotech, un club qui construit des robots et participe à
des concours

A Polytech, tu pourras faire ta petite pause café entre les cours à la
K-fet, jouer au billard, au baby-foot, écouter de la musique...

Pour simplifier la communication au sein des étudiants, BDE, BDS et BDA possèdent des mascottes et des sigles respectifs

Evènements Réseau
Le réseau Polytech ne compte pas moins de 15 écoles dans tout le pays. Tout
au long de l’année, les écoles organisent des évènements qui te permettront
de retrouver tes polypotes aux 4 coins de la France !

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER

La Pink

La Discount

La Gone

Le TPN (Ski)

(Chambéry)

(Clermont-Ferrand)

(Lyon)

L’azur

La Blue

(Nice Marseille)

(Montpellier)

Le derby
Le MNM’s
(Montpellier Nice
Marseille)

FEVRIER
La White

MARS
La Goldsilver

AVRIL
Polysound

MAI
Le Beach

(Grenoble)

(Paris)

(Nancy)

(Montpellier)

Le TPW

Tigresses

Polysonnades

(Angers Tours
Nantes Orléans +
Rézo)

(Orléans)

(Tours)

Tournoi sportif
féminin

Festival

JUIN

Evènements Polytech Montpellier
Tout au long de l’année tu pourras participer à différents événements organisés par le BDE.
► Campo : En septembre, ça sera le mois d’intégration, qui se terminera,
(si possible) par un week-end d’intégration.
► Week-end Blanc : Fin janvier, tu pourras partir au ski un week-end
pour fêter la fin de tes partiels du 1er semestre ! (pour les apprentis il y aura
un week-end blanc) !
► Gala : En mars se tiendra le Gala de Polytech Montpellier, l'occasion de
sortir son plus beau costume ou sa plus belle robe, et de profiter d’un repas
gastronomique.

Plusieurs soirées seront organisées : les soirées P en octobre et la 2ème
intégration pour le second semestre de l’année! Tu pourras aussi retrouver tes
amis et les autres élèves de l’école lors de petits événements et afterworks !
De plus, le BDE est partenaire des BDE des autres écoles de Montpellier.
Ensemble ils organisent des évènements qui te permettent de rencontrer les étudiants montpelliérains venus de tous les horizons!

Reste connecté
Pour en savoir plus sur l’école et l’ambiance à Montpellier, pour avoir des
bons plans sur la ville et sur les évènements, RESTE CONNECTÉ !
Pour ce faire quelques clics suffisent
❶ Ajoute Scotty Mtp sur Facebook (lien ici)
❷ Abonne toi au compte scottylamascotte sur Instagram (lien ici)
❸ Scanne le code et crée ton compte sur le site du BDE
https://bde.polytechmontpellier.fr/Home
Ou bien en scannant le QR code en bas à droite de cette page
Intéresse toi et découvre les nombreuses pages dédiées réseaux sociaux.

L’ensemble du BDE te souhaite une bonne rentrée et se tient à ta
disposition pour répondre à tes questions, qui plus est compte tenu de
la situation inédite due au Covid-19 !

