
Devenir expert 
Polytech Lille

par la formation continue



Le réseau Polytech
1er réseau français des écoles d’ingénieurs polytechniques 
des Universités.

 15 écoles en France
 17 500 élèves
 90 000 ingénieurs en activité 

L’Université de Lille
2ème plus grande université de France labellisée I-SITE.

 73 936 étudiants, dont 9 502 internationaux. 
 6 domaines de formation
 24 composantes et 180 mentions de formation
 66 laboratoires

L’école d’ingénieur Polytech Lille



• 1 500 élèves ingénieurs dont
 220 apprentis
 100 contrats de professionnalisation
 100 personnes en reprise d’étude

• 350 diplômés ingénieurs par an
• 10 000 ingénieurs en poste
• 600 étudiants Licences-Masters Génie Civil et 

Mécanique
• 60 étudiants Mastères Spécialisés

L’école d’ingénieur Polytech Lille



Les mastères et le DU de Polytech Lille 

Mastère Spécialisé en Génie de l'Eau 
Email : geniedeleau@polytech-lille.fr

Mastère Spécialisé CREACITY 
(créateur de la ville de demain) 

Email : mastere.creacity@polytech-lille.fr 

Mastère spécialisé Mécatronique et Management 
Email : mastere.mes2m@polytech-lille.fr

DU Coordinateur International en Soudage
(Certification IWE)



Les prérequis pour intégrer les Mastères

• Avoir un bac+5 scientifique ou un bac+4 scientifique 

avec 3 années d’expérience

• Avoir des connaissances ou de l’expérience dans la spécialité visée

• Avoir un projet professionnel

• Avoir un bon niveau d’anglais



Les modalités d’admission

• Recrutement de février à septembre

• Dossier de candidature 
 CV et lettre de motivation à entreprises@polytech-lille.fr 

ou déposer le dossier http://masteres-specialises.polytech-lille.fr
 Pour les primo arrivant il faut postuler sur campus France

• Examen du dossier par le responsable de la spécialité

• Si les prérequis présents, convocation à un entretien de motivation 

• Admission définitive lorsque les conditions administratives et 
financières sont remplis

• Entrée en septembre ou octobre selon la spécialité



Mécatronique et Management

Objectifs
Former des personnes compétentes  dans le domaine de la conception, la 
réalisation et l'intégration d'équipements mécatronique ou de machines spéciales 

Métiers visés
 Chef de projet
 Chargé d'affaires
 Ingénieur d'études
 Chef de produit 

Déroulement - Formation en alternance
 400h à Polytech Lille
 1200h en entreprise

Contenu
 200h en gestion de projet et management
 200h en conception de systèmes mécatronique 

Contact
 Site web : http://MEs2M.polytech-lille.net 
 Mail : mastere.mes2m@polytech-lille.fr



Créacity : 
L’intelligence au service de la ville et des systèmes urbains durables
Objectifs
Former des cadres ayant une double compétence : 

Dans les systèmes urbains
Dans les technologies numériques

Débouchés très larges
 Collectivités
 Entreprises de bâtiments
 Gestionnaires de patrimoine
 Start-up spécialisés dans les systèmes intelligents

Déroulement - Formation en alternance
 Octobre – Décembre : Temps plein
 Janvier – Septembre : Alternance (4j/entreprise, 1,5j/Ecole)

Contenu
La formation est organisée autour de trois blocs de compétences :

 Ville Durable et Gouvernance Urbaine
 Technologies Numériques de l’Information et de la Communication
 Systèmes Urbains Intelligents

Contact
 Professeur Isam SHAHROUR
 Isam.shahrour@polytech-lille.fr

 Bureaux d’aménagement et d’ingénierie
 Fournisseurs des services urbains



Génie de l’eau

Déroulement de la formation
 Octobre – Février : Temps plein 400h de formation
 Mars – Septembre : stage de 6 mois rémunérés

Contenu
 Ressources d’eau en France
 Pollution des eaux de surface et des eaux souterraines
 Réseaux d’assainissement
 Epuration des eaux usées
 Modélisation, calcul des réseaux d’eau potable
 Maîtrise des eaux du temps de pluie
 Hydraulique de surface
 Gestion des boues
 Eaux de distribution publique

Contact
 Professeur Jean-Philippe CARLIER
 Jean-philippe.carlier@polytech-lille.fr

Objectifs
Ce mastère s’adresse aux ingénieurs généralistes et diplômés d’un
Master 2, désireux de parfaire leur formation dans le domaine des
sciences de l’eau.
La plupart des aspects sont abordés grâce à une étroite collaboration avec le
monde professionnel.



Diplôme Universitaire IWE
Coordinateur International en Soudage

Objectifs
Former des Ingénieurs Internationaux en Soudage (IWE) qui seront capables
d’assumer des fonctions de coordination en soudage au plus haut niveau.

Déroulement
 Durée : un an
 Alternance : 1 semaine en formation, 3 semaines en entreprise
 Volume horaire de formation : 448h

Contenu
La formation s’articule autour de 4 modules

 Procédés et matériels de soudage
 Matériaux et leur comportement lors du soudage
 Conception Calcul
 Fabrication et applications d’ingénierie

Contact
 Coordination pédagogique: David BALLOY 

David.balloy@polytech-lille.fr
 Entreprise : Richard DAVID 

Richard.david@polytech-lille.fr



Les modalités de financement

Les salariés 
• Plan de développement des compétences de l’entreprise
• Projet de Transition Professionnelle

Les contrats de professionnalisation
• Coûts de la formation et frais d’inscription pris en charge 

par l’OPCO et l’entreprise
• Rémunération  fonction de l’âge et de la qualification % du SMIC
• Avoir moins de 26 ans ou être inscrit à Pôle Emploi

Les demandeurs d’emploi
• Coûts de la formation et les frais d’inscription pris en charge par la Région
• Stage alterné possible sur une petite année 
• Si pas d’allocation, rémunération possible par la Région

Les étrangers hors Union Européenne
• Coût de la formation entre 8 000 et 10 000 € pour les mastères 

spécialisés
• Selon certaines conditions, si vous résidez en France depuis plus d’un an 

il est possible de faire un contrat de professionnalisation



Restons en contact

03.20.41.75.95
entreprises@polytech-lille.fr
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