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Ce qu’est Polytech’Tours au 1er septembre 2009 : 

Douze options de dernière année, dans cinq spécialités de formation d’Ingénieurs1 2 : 

 En Electronique et Systèmes de l’Energie Electrique (30 étudiants par promotion), 
  Énergie et Environnement 

   Technologies Microélectroniques 
 En Génie de l’Aménagement (90 étudiants par promotion), 
   Eco mobilité et Urbanisme 

  Atelier Projet urbain 
  Coopérations territoriales 
  Energie, climat, risques et territoires,  

 En Informatique (90 étudiants par promotion), 
  Santé et Handicap 
  Réalité Virtuelle et environnement 3D,  
   Web et Multimédia 
   Logistique et Optimisation 

 En Informatique Industrielle par Apprentissage, en partenariat avec l’ITII (20 étudiants par promotion), 
 En Mécanique et Conception des Systèmes (60 étudiants par promotion), 

  Biomécanique 
  Mécanique Avancée des Matériaux.  

Ce qui représente 810 élèves ingénieurs en formation standard initiale avec un flux annuel potentiel d’entrée de 270 
élèves ingénieurs. Ce à quoi il faut rajouter des promotions de 20 étudiants en formation par apprentissage3. 
Ces Spécialités d’ingénieur sont évidemment accessibles à la Formation Continue, notamment par la procédure de 
Validation des Acquis de l’Expérience. Elles sont enseignées dans quatre départements. 
 
Un cinquième département est chargé de mettre en œuvre une stratégie ambitieuse de développement de nos relations 
européennes et internationales : Polytech'Tours-Mundus. Il s’occupe notamment des cursus adaptés pour des étudiants 
non francophones. Par exemple, des étudiants de 5 universités chinoises (présélectionnés et déjà titulaires d’une 
première année de master) intègrent annuellement Polytech’Tours pour y suivre d’abord notre quatrième année en deux 
ans, temps nécessaire pour qu’ils pratiquent convenablement la langue française. En contre partie nos étudiants 
francophones effectuent des séjours d’étude ou des stages à Pékin ; l’apprentissage préalable nécessaire du chinois est 
dispensé à Polytech’Tours. D’autres accords suivront (USA, Europe de l’Est, Malaisie …).  
Cette action a été primée par notre Ministère de tutelle, dans le cadre d’un appel d’offre à la mobilité internationale des 
étudiants (PIMIE, volet 1, 2005). 
En outre, nous entretenons des relations avec 20 universités européennes (ERASMUS), 6 universités québécoises 
(CREPUQ), 2 universités brésiliennes (COFECUB) et une dizaine d’autres universités étrangères (Inde, USA, Australie 
…) 4. Par exemple, en 2007, 121 étudiants ont été concernés par un séjour à l’étranger. Ils étaient 104 en 2006, 93 en 
2008. 
Nous œuvrons pour que 100% de nos étudiants puissent effectuer un séjour à l’étranger durant leur cursus, entre bac+1 
et bac+5. 
 

                                                           
 
 
 
 

1 reconnues par la Commission des Titres d’Ingénieur avec le label européen EUR-ACE  
2 Les options ne sont ouvertes que selon les effectifs et les besoins.  
3 Voir http://www.polytech.univ-tours.fr. 
4 Nos étudiants doivent effectuer une mobilité dans un cadre individuel (cursus de 6 mois à bac+4 ou stage) ou collectif (voyage d’étude 
franco-allemand, programme intensif Erasmus organisé chaque année depuis 1992). 
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Polytech’Tours propose un Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech 5 dans différentes mentions de la Licence de 
Sciences et Technologies de notre UFR des Sciences et Techniques. Fort de 90 étudiants par promotion, il existe 
également dans les 11 autres écoles d’ingénieurs en 5 ans du Réseau Polytech. Un groupe supplémentaire, de 30 
étudiants non francophones, est prévu dans Polytech’Tours-Mundus. Notre PeiP s’étendra dans d’autres mentions de 
cette Licence. Ainsi un bon bachelier scientifique, sélectionné sur dossier et entretien, et après la réussite de son 
Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech, peut intégrer, de droit, une des 60 Spécialités des 12 écoles d’ingénieurs du 
Réseau Polytech. 
 
Polytech’Tours mène une expérience originale en matière d’Entrepreneuriat, en collaboration avec l’Institut 
d’Administration des Entreprises de notre Université. Certains de nos Projets de Fin d’Etudes peuvent recevoir un tel 
label, de même que d’autres sont étiquetés « Recherche ». Un tel PFE fait alors l’objet d’un accompagnement spécifique 
tant de la part des Enseignants-chercheurs de Polytech’Tours (aspects scientifiques et techniques) que de la part 
d’Enseignants-chercheurs de l’IAE (aspects managériaux et financiers). Les étudiants de Polytech’Tours, associés à 
leurs collègues de l’IAE, construisent un dossier de demande d’aide pour une création d’entreprise innovante. Ils 
participent au concours annuel Créa’Campus. La proximité géographique de l’IAE et de Polytech’Tours est une chance 
en matière de rapprochement des Hommes aux cultures différentes mais bien complémentaires, porteur d’espérance en 
matière de créations de telles entreprises. 
Cette collaboration s’est étendue à l’harmonisation et à la validation de nos enseignements en Sciences Humaines 
Economiques Juridiques et Sociales qui relèvent des compétences de l’IAE. Depuis la rentrée 2006, nos étudiants 
peuvent obtenir un double diplôme Ingénieur-Manager à Bac+5,5. 
Cet accompagnement à la création d’entreprise devrait être renforcé dans le cadre d’un projet d’association 
Polytech’Tours/ESCEM/IAE. 
 
L’existence même de Polytech’Tours sous-entend une réflexion continue à propos de son attractivité auprès des 
jeunes étudiants scientifiques au travers de trois axes principaux : la vie sur place de nos étudiants, l’originalité de 
nos formations et l’ouverture sociale.  
Le premier nous oblige nécessairement à leur faciliter au maximum l’accueil et l’hébergement en Touraine. Le 
Conseil Régional du Centre offre, à chacun de nos nouveaux étudiants, un ordinateur portable ainsi qu’une aide pour sa 
mobilité géographique. 
Nos jeunes collaborateurs, responsables et volontaires, se sont occupés de développer en interne une dynamique forte, 
par regroupement des forces vives dans un BDE unique et puissant. La fédération de nos Anciens travaille à nous 
fournir un outil sur Internet, incontournable « Observatoire de l’Emploi ».  
Dans le cadre du second axe, depuis 5 ans, des groupes de travail nous proposent de nouvelles options utiles, basées sur 
nos Spécialités, notre savoir et notre savoir-faire. Ainsi, entre juillet 2002 et septembre 2008, 12 options auront été 
progressivement offertes à nos étudiants de dernière année.  
Dans le cadre du troisième, certains de nos étudiants sont amenés à exercer des fonctions de tutorat auprès d’élèves des 
collèges et des lycées de l’agglomération. Ces actions se développent fortement 6. 
 
Polytech’Tours serait inutile à la Nation si elle n’était qu’une composante d’enseignement. On sait combien il est vital, 
en France, de développer la culture Recherche et Développement dans le tissu professionnel notamment (objectif de 
3% du PIB). Nos ingénieurs se doivent d’être des vecteurs privilégiés de ce message, les acteurs de premier ordre de cet 
effort. Polytech’Tours c’est donc aussi le siège de quatre laboratoires de recherche importants de l’Université de 
Tours. Le Laboratoire d’Informatique (EA n°2101), le Laboratoire de Mécanique et Rhéologie (EA n°2640), le 
Laboratoire de Microélectronique de Puissance (EA n°3246) et l’équipe Ingénierie du Projet d’Aménagement, 
Paysage et Environnement (de l’UMR 6173, CITERES, du CNRS) 7.  
Ces laboratoires ont tous une réputation internationale, publient chez des éditeurs prestigieux, organisent des congrès 
réputés 8 et participent aux travaux de groupes de recherche formels (GdR du CNRS, Observatoire de l’Aménagement 
du Territoire en Europe …). Ces actions contribuent aussi au rayonnement de Polytech’Tours. Ils adhèrent en outre à de 
nombreuses structures locales : Institut Fédératif de Recherche 135 d’Imagerie Fonctionnelle, Programme Pluri 
Formations CASCIMODOT pour le calcul en grille, Maison des Sciences de l’Homme … 

                                                           
 
 
 
 
5 Voir http://www.polytech.univ-tours.fr, rubrique Formations et rubrique Actualités. 
6 « Une grande Ecole, pourquoi pas moi ? » en association avec l’ESCEM. Stages de 3èmes pendant 8 jours (robotique). 
7 Voir http://www.polytech.univ-tours.fr, rubrique Recherche 
8 ROADEF’05 a accueilli 340 chercheurs et industriels en février 2005, 220 participants à RFIA’06 et 120 à MOPGP’06. En février 2006, 
150 PME-PMI s’y sont réunies lors d’un colloque organisé par le MEDEF Centre et les deux Universités de Tours et d’Orléans. Les journées 
Evolution Artificielle, en octobre 2007 ont accueilli 70 personnes et 150 à EPF’2008. SPECIF’2010 et PMS’2010 se dérouleront à 
Polytech’Tours. 
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Ils comportent près de 90 doctorants, dont des boursiers en CIFRE qui aident à tisser des liens durables, avec le milieu 
professionnel. Polytech’Tours entretient aussi de forts partenariats avec les Collectivités Territoriales lors de 
l’élaboration de leurs projets stratégiques et/ou de planification territoriale. Chacun de nos doctorants se doit d’enseigner 
64 heures dans nos formations : c’est un enrichissement mutuel et un renfort précieux pour Polytech’Tours.  
Polytech’Tours a la responsabilité de trois Spécialités Recherche de Masters de l’Université François Rabelais : 
Aménagement, Electronique-Signal-Micro-Systèmes et Informatique. 
 
Polytech’Tours est attachée à sa VISIBILITE, à son fonctionnement réactif et efficace, et donc au regroupement 
géographique de ses départements d’enseignement dans le quartier des Deux Lions.  
Mais Polytech’Tours, pour son RAYONNEMENT,  milite aussi pour une implantation bien ciblée de Centres d’Etude 
et de Recherche communs entre ses laboratoires et ceux des industries locales. Après le CER des Technologies 
Microélectronique (STMicroelectronics et al), après le CER Outils Coupants (Safety, CEA, Mécachrome, Balzers et al), 
après le CER Matériaux ELastomères (Hutchinson et al), un CER des Technologies Innovantes pour le Handicap et la 
Santé et un CER Energies Renouvelables (solaire, éolien domestique, …) sont en cours de démarrage.  
Polytech’Tours est partie prenante dans les pôles de compétitivité Sciences et Systèmes de l’Energie Electrique 
(Centre) et dans Elastopôle.  
Nos doctorants, nos étudiants, notamment dans le cadre de leur PFE, participent à cette construction collective.  
 
Polytech’Tours  c’est donc 870 étudiants, 87 Enseignants et Enseignants-chercheurs, 110 vacataires extérieurs, une 
école munie d’un budget de fonctionnement et d’investissement raisonnable. C’est aussi 39 Personnels Administratifs et 
Techniques. Polytech’Tours c’est 12832 m2 répartis sur 3 bâtiments proches les uns des autres. 
 
Il y a dix ans, trois composantes de l’Université François-Rabelais ont choisi de se fédérer en une entité nouvelle, 
porteuse d’avenir : le CESA (1969), l’E3i (1991) et l’EIT (1985)). Créée le 2 juillet 2002, Polytech’Tours est 
maintenant une Ecole d’ingénieurs Polytechnique Universitaire sur les rails, en évolution constante, parfaitement bien 
intégrée au sein de son université, qui jouit d’un rayonnement international, grâce notamment à ses projets pédagogiques 
et de recherche novateurs 9 .  
Elle appartient au Réseau Polytech des Ecoles d’ingénieurs Polytechniques Universitaires. Ce réseau de 12 écoles 
représente près de 10 000 élèves ingénieurs, 3000 diplômés par an dans 60 Spécialités, avec un corps professoral de 
très haut niveau capable de fournir un enseignement de pointe irrigué par les résultats les plus récents de leurs 
recherches. Le Réseau Polytech a pour ambition de fournir à la France - et au delà - les ingénieurs, à forte culture 
scientifique, économique et humaniste,  dont elle a besoin.  
 
Nous espérons donc maintenant que les jeunes étudiants, courageux, curieux des évolutions de notre temps, désireux 
de comprendre les évolutions du monde et d’être des acteurs actifs de leur avenir et de celui de nos collectivités 
humaines au delà de toute frontière, désireux de faire de leur vie une grande aventure, auront envie et sauront nous 
rejoindre. Polytech'Tours grandira nécessairement avec eux … 
 
 
 
 

Le Directeur, Christian Proust 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 
 
 
 
9 Polytech’Tours reçoit des soutiens divers et notoires de son Université François-Rabelais, du Conseil Général d’Indre-et-Loire et, plus 
spécifiquement au travers de soutiens à ses projets de recherche, de la Ville de Tours, de la communauté d’agglomérations Tours’Plus et de 
la Région Centre. 
Des entreprises versent régulièrement, et depuis de longues années pour certaines d’entre elles, leur Taxe d’Apprentissage à Polytech’Tours. 
Une part de cette aventure leur appartient. 
 
 


