JOURNÉE PORTES OUVERTES
- 21 janvier 2017 de 9h à 17h -

BIENVENUE À POLYTECH LILLE !
- TOUTE LA JOURNÉE : DÉCOUVREZ L’ OFFRE DE FORMATION - Le parcours post bac en 2 ans «PeiP» qui permet aux élèves d’intégrer le cycle ingénieur.		
- Les formations accessibles en cycle ingénieur (à partir de Bac+2) :
•

Mécanique

•

Informatique Microélectronique Automatique *

•

GéoTechnique Génie Civil *

•

•

Ingénierie d’Exploitation des Systèmes
de Production (uniquement accessible
par la voie de l’apprentissage)

Instrumentation et Commercialisation des
Systèmes de Mesure

•

Génie Informatique et Statistique *

Génie Biologique et Alimentaire

•

Matériaux

•

* Ces formations sont également accessibles par la voie de l’apprentissage

- PROGRAMME DES VISITES ET CONFÉRENCES - 10h : conférence « L’ingénieur Polytech » , amphithéâtre MIGEON
- Entre 10h30 et 12h : départs de visites réguliers , à partir du stand BDE
-14h : conférence « L’ingénieur Polytech » , amphithéâtre MIGEON
- Entre 14h et 15h30 : départs de visites réguliers , à partir du stand BDE
- 15h30 : conférence « L’ingénieur Polytech » , amphithéâtre MIGEON
Conférences : informations liées aux admissions, au déroulement des cursus, aux débouchés et
secteurs d’activités.
Visites : découvrez les salles de cours spécialisées et les équipements de l’école.

AMPHI MIGEON
Conférence «L’ingénieur Polytech»
10h, 14h, 15h30

Mécanique

IC2M*

AMPHI LEBON

AMPHI CHAPPE

GB IAAL*

Accueil

Matériaux

IMA *

IESP * FC

Stand BDE
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Parking
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Accueil

GIS *

Toilettes

SALLE PASTEUR

GTGC *

Toilettes
en accès libre

Vie étudiante

- Relations internationales
- Association des
ingénieurs

* GB IAAL : Génie Biologique et Alimentaire

IC2M : Instrumentation et Commercialisation des Systèmes de Mesure
GIS : Génie Informatique et Statistique (+ apprentissage)
IMA : Informatique Microélectronique Automatique (+ apprentissage)
IESP : Ingénieur d’Exploitation des Systèmes de Production
GTGC : GéoTechnique Génie Civil (+ apprentissage)
FC : Formation Continue

vie
associative

AMPHI APPERT

Parcours Post Bac :
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- TOUTE LA JOURNÉE : RENSEIGNEZ-VOUS SUR... > La vie étudiante
Logements, le CROUS, les transports, les mutuelles étudiantes,...point info dans la salle Pasteur.
Possibilité de rencontrer les professionnels à la Halle Vallin de l’Université.
> Les relations internationales et l’Association des ingénieurs de Polytech Lille au Fabricarium.
> La vie associative
Les clubs et les activités mises en place par les élèves dans le hall du bâtiment.

Boisson offerte
et petite restauration
possible

- POLYTECH LILLE -

> Grande école d’ingénieurs habilitée par la CTI (Commission des Titres d’ingénieur).
> L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE).
> Réseau Polytech, 1er réseau français des écoles d’ingénieurs polytechniques des
universités.
> L’école est certifiée ISO 9001:2008 sur l’ensemble de ses formations d’ingénieurs.

