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Madame, Monsieur, 
 

L’école d’ingénieurs de l’Université Pierre et Marie Curie (ex Paris 6) a aujourd’hui 30 ans 
et plus de 3700 diplômés ! 

 
Devenue Polytech Paris-UPMC, après la fusion de l’IFITEP et de l’IST, l’école fêtera cet anniversaire à 
l’automne en organisant deux colloques et un gala, en publiant un livre d’or retraçant son histoire. 
Votre entreprise compte parmi son personnel  des diplômés de l’école et ce courrier de l’AIPPU1 vise à 
vous solliciter pour faire apparaître votre logo dans ces multiples événements. C’est l’occasion pour 
vous de vous faire connaître auprès des élèves actuels, de nos diplômés, des équipes pédagogiques et 
des chercheurs de Polytech  et enfin auprès de tous les partenaires industriels de l’école. 
Le bon de commande joint vous permettra de choisir la participation la plus adaptée à la promotion 
de votre entreprise  dans les différents événements liés à cet anniversaire. 
Quelques précisions : 

- Ce livre de prestige, brièvement décrit au verso, sera offert à toutes les personnes qui 
participent au bon fonctionnement de l’école (personnel enseignant et administratif et 
entreprises soutenant notre initiative) et aux diplômés 2013. Il sera proposé à la vente aux 
élèves, aux 3700 diplômés, et à tous ceux qui souhaitent mieux connaître l’école ; 
 

- Les deux colloques se tiendront le 7 novembre. Le thème du matin : « Favoriser la diversité, 
quelles bonnes pratiques ? » avec la participation de Benjamin Blavier (Passeport Avenir), de 
Aziz Senni (entrepreneur), de Dominique Epiphane (CEREQ) et d’un sociologue de l’éducation. 
L’après-midi sera consacrée au renforcement  des relations entre les jeunes ingénieurs et les 
entreprises du type ETI-PME-PMI avec notamment Jean-Marie Marx de l’APEC, Bernard 
Bismuth de l’AJE, Elizabeth Ducottet de l’ASMEP-ETI et un représentant de la CCI Ile de 
France. Vous y êtes cordialement invités ; 
 

- La soirée de gala, organisée par l’association et le bureau des élèves se déroulera le 15 
novembre au MyBoat (Grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean Jaurès, 75 019 Paris) et 
sera également l’occasion de promouvoir votre entreprise. 

Nous espérons que vous ferez bon accueil à cette démarche et vous remercions vivement pour votre 
soutien. 
Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer lors des événements autour des 30 ans du diplôme 
d’ingénieur de l’UPMC. 
 
Pour l’AIPPU1, la Présidente 
Danielle Goldsztejn, diplômée 1985, spécialité Mesure, Contrôle, Régulation 

                                                 
1 AIPPU : Association des Ingénieurs Polytech Paris-UPMC. Une de nos missions est de tenir à jour les 
coordonnées de nos diplômés. Nous y travaillons avec énergie pour éditer très prochainement le 
nouvel annuaire 



 

  

30 ans, l’âge de maturité pour les formations d’ingénieurs à l’UPMC ! 
 
En 1983, à partir des expériences de formation d’étudiants dans les « Maîtrise de Sciences et 
Technologie », quelques pionniers se lancent dans la formation d’ingénieurs au sein de l’Université 
Pierre et Marie Curie. Aujourd’hui, Polytech Paris-UPMC hérite de ces 30 années d’expérience pour 
conjuguer le titre d’ingénieur universitaire avec les besoins industriels. Plus que jamais, elle se nourrit 
au quotidien de la diversité pour cultiver sa créativité pédagogique au service de l’excellence pour 
tous. 
 
Pour marquer cet anniversaire, nous avons souhaité éditer un livre de prestige qui retrace cette 
aventure, au travers d’éléments historiques, de témoignages et d’images. 
 
Ce livre sera diffusé à l'automne 2013, à l’occasion des festivités des 30 ans. 
 

 



 

  

 

 

Association des Ingénieurs Polytech Paris-UPMC 
 
Polytech Paris UPMC 
Boîte courrier 135 
4, place Jussieu 
75252 Paris cedex 05 
 
Email : anciens@polytech.upmc.fr 
 

Bon de commande 
 
Choisissez votre niveau de soutien 
 
 Je souhaite assister aux colloques du 7 novembre. 
Vous voudrez bien nous faire parvenir votre le nom des personnes qui seront présentes. 
 
 Je souhaite que le logo de «entreprise» figure dans le livre d’or contre une participation de 
200 € incluant deux places pour le gala et une présence sur l'affiche servant de mur de fond 
pour les photos à l'entrée du gala. 
Vous voudrez bien nous faire parvenir votre logo en haute qualité pour l’impression, ainsi que le nom 
des deux personnes qui seront présentes au gala. 
 
 Je souhaite que le logo de «entreprise» figure dans le livre d’or contre une participation de 
500 € incluant deux places pour le gala et une présence sur l'affiche servant de mur de fond 
pour les photos à l'entrée du gala ainsi qu’une présence sur la communication papier (flyers et 
affiches) 
 
 Je souhaite que le logo de «entreprise» figure dans le livre d’or contre une participation de 
1200 € incluant deux places pour le gala, plus une présence sur l'affiche servant de mur de 
fond pour les photos à l'entrée du gala ainsi qu’une présence sur la communication papier 
(flyers et affiches) et WEB en plus d’ une présence dans la décoration de la salle et de la 
documentation (à nous fournir). 
 
Par virement : 
RIB : 30004 00042 00010049193 27 - BNP Jussieu Fac des Sciences 
IBAN : FR76 3000 4000 4200 0100 4919 327 
BIC : BNPAFRPPPRG 
Par chèque : 
À l'ordre de l'Association des Ingénieurs Polytech Paris-UPMC 
 Adresse postale : Association des Ingénieurs Polytech Paris-UPMC 

Polytech Paris-UPMC 
Boîte courrier 135 
4, place Jussieu 
75252 Paris cedex 05 

Vous recevrez une facture acquittée par retour de courrier. 

mailto:anciens@polytech.upmc.fr

