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Le mot du directeur 
 

Madame, Monsieur, 

Polytech Paris-UPMC est l’école d’ingénieurs de l’Université Pierre et Marie Curie. Avec  

aujourd’hui plus de 1000 élèves, elle est la plus grosse école d’ingénieurs de Paris intra 

muros. 

Fidèle à sa devise « l’excellence pour tous », Polytech Paris-UPMC diplôme environ 250 

ingénieurs chaque année. La diversité, que ce soit au niveau du recrutement ou de l’origine 

de nos élèves, demeure notre valeur première et nous en sommes fiers.   

Nous sommes fiers également de répondre, du mieux que nous pouvons, aux besoins des 

entreprises (de toutes les entreprises : grands groupes, PME-PMI-ETI) en formant, à leur 

intention, les cadres supérieurs qu’elles ont parfois tant de mal à recruter. 

Intégrer Polytech Paris-UPMC, c’est intégrer l’UPMC, une des plus grandes universités 

scientifiques européennes. Cela permet à nos élèves de bénéficier d’une réelle visibilité 

internationale, d’un accès à des ressources considérables, d’enseignants et enseignants-

chercheurs de niveau international. 

Intégrer Polytech Paris-UPMC, c’est aussi faire partie du réseau Polytech constitué de 13 

écoles, et qui forme près de 12% des ingénieurs français avec « l’esprit Polytech » qui 

permet de s’épanouir tant dans son projet professionnel que personnel. 

Cette année est particulière pour nous car nous allons fêter, à l’automne 2013, notre 30ème 

promotion d’ingénieurs.  

Le point d’orgue de cet anniversaire sera le Gala de l’école. C’est l’évènement le plus 

important de l’année pour l’école. Organisé par les élèves, il permet aux élèves-ingénieurs, 

aux personnels de l’école, aux anciens et à nos partenaires industriels de se retrouver lors 

d’une soirée exceptionnelle. 

Les élèves ont besoin de votre soutien pour l’organisation de ce Gala dont le financement 

est uniquement basé sur le mécénat et la billetterie. 

Je vous remercie par avance de l’accueil que vous pourrez leur réserver et de l’aide que 

vous pourrez leur apporter. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères et cordiales salutations, 

Jean-Marie Chesneaux 

Directeur de Polytech Paris-UPMC 
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Présentation de l’école 
 

Polytech Paris-UPMC est l’école d’ingénieur rattachée à l’Université Pierre et Marie Curie 
(UPMC).  C’est l’université de référence scientifique aussi bien au niveau de la qualité des 
enseignements que dans le domaine des activités de recherche. Elle est membre fondateur du PRES 
Sorbonne Université, qui regroupe entre autres deux autres universités parisiennes, l'Université 
Paris-Sorbonne et l'Université Paris II Panthéon-Assas. 

Notre école a été créée le 24 août 2005 en intégrant l'Institut de sciences et technologies (IST) et 
l'Institut de formation d'ingénieurs en techniques électroniques de Paris (IFITEP). Elle fait partie du 
réseau Polytechnique Universitaire dit réseau Polytech qui regroupe 13 écoles en France : 

 Polytech Lille 

 Polytech Paris-UPMC 

 Polytech Paris-Sud 

 Polytech Orléans  

 Polytech Tours 

 Polytech Nantes                                                          

 Polytech Clermont-Ferrand                                          

 Polytech Lyon 

 Polytech Annecy-Chambéry 

 Polytech Grenoble 

 Polytech Nice 

 Polytech Marseille 

 Polytech Montpellier 
 

 
 

Ce  réseau représente plus de 13 700 ingénieurs  en France dont 1000 apprentis et  2000 en dans 
le parcours préparatoire dit PeiP (Parcours des Ecoles d’Ingénieurs Polytech). Le réseau propose 73 
spécialités dans 5 grands domaines scientifiques (formation initiale, formation en alternance et 
formation  continue) et il y a 52000 ingénieurs en activité. Polytech Paris-UPMC est habilité à délivrer 
7 diplômes d’ingénieur conforme à la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) : 

 Agroalimentaire 

 Robotique, 

 Electronique Informatique : 

 parcours Systèmes Embarqués 

 parcours Informatique Industrielle (en alternance) 

 Matériaux, 

 Sciences de la Terre, 

 Génie Mécanique (en alternance). 
 

Polytech ParisUPMC, située au cœur du quartier latin, est un établissement public 
d’enseignement supérieur et de recherche.  L’école s’adresse à tous les publics en justifiant ainsi sa 
devise « l’excellence pour tous ».  Polytech Paris-UPMC délivre des formations de niveau Bac+5 au 
plus près des besoins des entreprises garantissant pour 90% de ses ingénieurs une embauche dans 
les six mois suivant l’obtention du diplôme.  
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L’école en chiffres  
 

1034 élèves ingénieurs dont : 

 179 étudiants en PeiP1 

 137 étudiants en PeiP2 

 264 étudiants en 1ère année du cycle ingénieur (année 3) 

 234 étudiants en 2ème année du cycle ingénieur (année 4) 

 220 étudiants en 3ème année du cycle ingénieur (année 5) 

Diplômés : 

 3500 diplômés depuis la création 

 230 diplômés en 2011 
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Le BDE 
 

Le Bureau des Elèves est une association loi 1901 chargée de la vie étudiante de l’école.  C’est 

l’association étudiante principale de l’école et possède 350 adhérents. Les activités principales du 

BDE consistent à renforcer la cohésion entre les élèves qui viennent de toute la France à travers 

plusieurs événements : 

 Le week-end de cohésion : recherche d’un lieu, d’un mode de transport et gestion d’un 

groupe de 150 à 200 étudiants pendant 3 jours. 

 Le Gala et les autres soirées : recherche d’une salle dans Paris, gestion de la communication, 

gestion des entrées et gestion du personnel staffeur afin d’assurer le bon déroulement de la 

soirée. 

 Organisation de la semaine de ski : recherche de tour opérateur afin d’assurer un voyage à 

moindre frais et ouvert à tous. 

 Soutien logistique aux évènementiels de l’école  (présence lors de différents salons tel que le 

salon de l’étudiant). 

 Gestion des inscriptions aux différents rassemblements étudiants tels que le Challenge du 

Monde des Grandes Ecoles, le Tournois Inter Polytech, le Tournoi des Tigresses (tournois 

sportif féminin). 

Mais le BDE comprend aussi plusieurs clubs, témoins de la diversité culturelle de l’école : 

 Vert La Science : aborde la sciences de manière ludique auprès des élèves d’écoles primaires 

 BDS : club de sport 

 Polycoeur : club caritatif 

 Polychallenge : club de projets innovants  

 CIA : club d’informatique et d’agréments  

 BDAC : bureau des arts et de la culture 

 

Le BDE veille au bon fonctionnement de ces clubs (gestion de leurs finances par exemple). 

En outre, le BDE a aussi pour tâche de renforcer les liens entre les autres associations de l’école en 

favorisant la circulation de l’information : 

 INVIVO : Association musicale de l’école : organise des concerts tout au long de l’année aussi 

bien dans nos locaux, dans des cafés, que dans des maisons de retraites et des 

établissements pénitentiaires. 

 Robotech : association qui promeut la robotique et participe à un tournoi national de 

robotique. 

 ENACTUS : ONG, réalisation de projets à visée humanitaire 

 Association des anciens élèves. 

 

Tous ces rôles joués par le BDE en font l’association centrale de l’école, et un partenaire  

privilégié pour votre entreprise sur le campus. 
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Le Gala 2012 : un réel succès 
 

Le premier gala de Polytech Paris-UPMC, qui a eu lieu en novembre 2010 et s’est avéré être 

une réussite. Dans une parfaite continuité, les galas 2011 et 2012 le furent aussi. 

La première partie de soirée du Gala 2012 a été rythmée par différents musiciens et 

chanteurs de l’école, revisitant à la fois des classiques et des chansons récentes.  

Ajoutés à ces animations musicales, nous avons eu des démonstrations de danse telles que 

du break dance et le plaisir d’admirer le talent d’un magicien. Du chant à la magie, en passant par la 

danse, tout le monde fut comblé par ces animations. 

A l’arrivée des convives, un buffet traiteur leur a été proposé. Ce buffet sélectionné par 

l’équipe BDE, eut un réel succès tant par la qualité des produits proposés que par l’ambiance autour 

de celui-ci. 

Afin de maintenir l’ambiance festive, un DJ était présent pour animer la soirée dansante,  en 

seconde partie de soirée. 

Afin de clore cette soirée sur un brin de convivialité, un petit-déjeuner a été servi à l’aube 

permettant aux convives de repartir dans d’excellentes conditions. 

Le bilan s’est donc avéré très positif validé par tous les participants, aussi bien les personnels 

de l’école que les élèves. 

Cette année, nous cherchons à surpasser le succès de l’année 

dernière, en organisant une soirée encore plus exceptionnelle ! 

 

 

Flyer distribué pour promouvoir le Gala 2012 
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Présentation du Gala 2013 

La soirée que nous organisons cette année se déroulera le vendredi 15 novembre 2013 au 

Loft My Boat situé au cœur du parc de la Villette, le long du canal de l’Ourcq (métro ligne 5, station 

porte de pantin). 

 

Ce gala clôturera une semaine de festivités pour célébrer la trentième promotion diplômée 

depuis la création de l’école. Pour cette occasion nous souhaitons insister sur le prestige de 

l’évènement afin de montrer le dynamisme de notre école et notre cohésion.  

 

Cet évènement permettra donc de réunir les nouveaux diplômés et leurs familles, ainsi que 

anciens et nouveaux élèves, administration, industriels partenaires, enseignants, enseignant-

chercheurs, etc. 

 

Un buffet dinatoire sera proposé aux convives dès leur arrivée afin de permettre échanges et 

discussions. Ce buffet sera un buffet de traiteur sous forme de bouchées salées et sucrées. 

 

La soirée sera pleine de surprises et d’animations préparées avec soin par l’association des 

élèves. 

 

 

 

 
 

Salle le Loft My Boat où aura lieu la réception du Gala 2013 
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Budget prévisionnel  

 

Intitulé Dépenses (en €) 

Location de la salle 

Location salle et cuisine 5860 

Location matériel audio, 

lumière et SACEM 
2000 

Service de sécurité 1400 

TOTAL 9260 

Traiteur et boissons 

Boissons (excepté le champagne) 700 

Champagne 1000 

Repas 1500 

TOTAL 3200 

Animations 

DJ 300 

Autres animations 600 

TOTAL 900 

Communication 

Affiches x400 250 

Préventes 500 100 

Flyers x5000 150 

TOTAL 500 

Assurance et prévention 

Assurance organisateurs 300 

Prévention 250 

TOTAL 550 

TOTAL FINAL 14410 
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Le Gala, le lieu d’un partenariat unique 

Une telle soirée ne peut être aussi exceptionnelle sans votre participation et votre soutien. 

Un partenariat avec nous serait l’occasion d’accéder à notre milieu étudiant. Vous pourriez 

alors atteindre une clientèle jeune et dynamique pour votre entreprise, ou même de nouveaux 

collaborateurs. De plus, les enseignants, les enseignants chercheurs et le personnel administratif de 

notre école, présents pour cet événement, vous seraient également accessibles. 

Ainsi, si un partenariat est envisagé, nous pouvons vous offrir une visibilité importante en 

vous citant à des moments et des endroits clés de la soirée ou de sa préparation. 

Vous pourriez en effet apparaitre sur : 

 Nos flyers : Distribution à l’Ecole et dans tout le campus de Jussieu 
 

 Nos affiches : Placées dans tout le campus et l’Ecole. Ces affiches apparaitront au 
sein de l’UPMC qui totalise 32000 étudiants. Nous convierons également les élèves 
des 13 écoles du réseau Polytech. 

 

 Le site web de l’AEPP (Association des Elèves de Polytech Paris-UPMC) : 

http://asso-polytechparis-upmc.fr  
 

 Réseaux sociaux : Facebook officiel de l’association, pages des différents clubs qui 
permettent de tenir informé au total un millier d’étudiants ingénieurs 

Mais également : 

 Distribuer vos éventuels goodies durant la soirée 

 Faire figurer votre logo durant les vidéos de présentation du gala visibles sur internet 

et nos lieux de rencontre. 

 Être présents durant le cocktail ou à la soirée afin de vous rapprocher des ingénieurs 

d’aujourd’hui et de demain. 

Exemples de participation  

Où ? Participation financière souhaitée 

Logo à l’entrée 200 € 

Logo  et communication papier 300 € 

Logo  et communication papier et web  500 € 

Partenaires privilégié : goodies et visibilité dans la 

salle 
1000 € 

Ils nous ont soutenus : BURN, NEC, SOCIETE GENERALE, LESJEUDI.COM, ORANGINA, SOON NIGHT. 

 

http://asso-polytechparis-upmc.fr/
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Nous contacter 
 

 L’équipe organisatrice du gala dispose d’une boite mail dédiée: 

polytech.upmc.gala2013@gmail.com 

Vous pouvez également contacter les personnes responsables de l’organisation du gala 2013 : 

Marion THIERRY :  thierry@polytech.upmc.fr  06 69 70 57 94 

Coline BRUGEL :  brugel@polytech.upmc.fr   06 37 40 55 17 

 

Pour d’autres informations sur notre école, voici les coordonnées de notre école : 

Le site de l’école :  www.polytech.upmc.fr  

Le site officiel du BDE:  http://asso-polytechparis-upmc.fr  

L’adresse :  

Association des Elèves de Polytech Paris UPMC  

Bât. Esclangon, 4 place Jussieu 

Case courrier 135,  

75252 Paris Cedex 05 

Téléphone : +33 (0) 1 44 27 73 13 

 

Merci de l’attention que vous voudrez bien porter à cet évènement et au 

soutien que vous lui apporterez. 

mailto:thierry@polytech.upmc.fr
mailto:brugel@polytech.upmc.fr
http://www.polytech.upmc.fr/
http://asso-polytechparis-upmc.fr/

