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Fabrice GUéRIN
Directeur de Polytech Angers
Malgré les discours optimistes de l’été 2020 et
les rêves d’un retour rapide au fonctionnement
‘’comme avant’’, l’année universitaire écoulée a
été éprouvante pour les esprits et les organismes,
tant pour les élèves que pour les personnels.
L’organisation de l’école en mode crise sanitaire
a été compliquée pour tous du fait des multiples
changements de régime de fonctionnement.

Salon Ingénieure au Féminin avec 2 étudiantes
de l’école, ambassadrices de l’association Elles
Bougent ; Atelier de fabrication des associations
solidaires ; Noël solidaire ; Accueil de lycéens
(LLU) ; Conception et Réalisation de Capteurs
Co2 indicateurs d’aération d’un espace pour
limiter la propagation de la Covid-19 ; ...).
Plusieurs étudiants de Polytech Angers mis à
l’honneur par l’obtention de prix :
Concours U’Cook-innovation : prix du Jury et
le prix coup de cœur des internautes remportés
par des étudiantes en 4e année Génie Biologie
et Santé pour leur projet Vita’Kit
Concours Génération Egalité (Conférence
des grandes écoles) : prix de la meilleure
affiche remporté par des étudiants en 3e
année Génie Biologique et Santé
Trophées des Entrep’2021 : prix de la meilleure
vidéo remporté par des étudiants de 4e année
en Génie Biologique et Santé, en lien avec des
étudiants de l’ESEO, pour leur projet HOP’GAME
Prix initiative du Crédit Agricole Anjou
Maine remporté par des étudiantes en Génie
Biologie et Santé pour leur projet écosmétique
Uni’crème
1er prix lors du Challenge Electro-Apicole 20202021 remporté par 2 étudiants en 4e année
Systèmes Automatisés & Génie Informatique.

Bien qu’affectée par les difficultés engendrées
par la situation sanitaire, l’école a tenu bon.
Enseignements, examens, stages, et même
mobilité internationale ont pu être réalisés sur
place, en hybride ou à distance. Les personnels
et les étudiants se sont mobilisés, unis et adaptés
pour assurer les missions de notre école, mais
aussi pour remporter de beaux challenges
C’est ainsi que ce rapport d’activité 2020-2021
témoigne une nouvelle fois de la vitalité de notre
école qui a su poursuivre son développement et
rayonnement malgré le contexte :
Renouvellement de l’accréditation CTI de
l’école marquant la reconnaissance de la
qualité des formations d’ingénieur proposées.
Accréditation d’une voie par l’apprentissage
de la spécialité Qualité, Innovation, Fiabilité
en partenariat avec ITII des Pays de la Loire
répondant à notre volonté d’être une école
orientée métier et ancrée sur son territoire.

Toutes ces actions seraient impossibles
sans le soutien et l’accompagnement de nos
partenaires (tutelle, institutionnels, universitaires
et industriels). Je les remercie vivement pour
leur engagement à nos côtés. Je tiens aussi
à remercier chaleureusement les personnels
enseignants,
enseignants-chercheurs,
administratifs et techniques ainsi que les élèves
qui, par leur implication au quotidien dans
l’école, contribuent à son rayonnement et son
dynamisme.

Participation à plusieurs manifestations sur
la digitalisation permettant d’asseoir la place
de l’école comme un acteur majeur dans l’écosystème numérique du territoire :
Conférence organisée par l’ARSEG et Polytech
Angers sur la digitalisation dans le domaine
de la maintenance immobilière.
Conférence organisée par l’Ensam et Polytech
Angers sur l’Usine du futur.
Accenture Coding Challenge.

Grâce à ses membres et forte du soutien de
ses partenaires, l’école est prête à relever les
nouveaux défis de la prochaine année.

Contribution à plusieurs événements
marquant la solidarité et l’ouverture de l’école
(Opération « M’essayer c’est m’adopter » ;
Sciences de l’ingénieur au féminin ;
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Le réseau Polytech
Le réseau Polytech regroupe 15 écoles d’ingénieurs et 3 écoles associées. Toutes sont
des écoles publiques universitaires relevant du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de l’Innovation et délivrant des diplômes d’ingénieur reconnus par la
Commission des Titres d’Ingénieur (CTI). Le réseau propose 12 domaines de formation
et constitue un des plus grands réseaux français de formation d’ingénieurs.

Devenir ingénieur Polytech c’est porter des valeurs !
Dès l’entrée dans une école Polytech, les élèves ingénieurs partagent les valeurs dans
lesquelles le réseau puise sa force. Ces valeurs les guident tout au long de leur formation
afin de les aider à s’accomplir en suivant leur propre vocation.
RESPECT & OUVERTURE

RESPONSABILITÉ & TRANSPARENCE

EXIGENCE & CRÉATIVITÉ

ANTICIPATION & ESPRIT D’ÉQUIPE

Le réseau Polytech en chiffres
15
3
3
120
17 000
3 600
2 500
1 350
160
80 000
1 400

écoles d’ingénieurs universitaires
publiques

Lille

écoles associées
types de publics :
étudiants, apprentis, salariés.

Le Havre

Sorbonne

Le Mans

Paris-Saclay
Nancy
Orléans

Angers

Spécialités

Nantes

élèves par an

Tours
Annecy
Chambery

ingénieurs diplômés par an
stages ou séjours d’études à
l’étranger par an

Clermont
Ferrand

Lyon
Grenoble

doctorants
laboratoires
diplômés
Enseignants-chercheurs

L’insertion professionnelle en quelques chiffres
88% des diplômés Polytech trouvent leur premier emploi en moins de 2 mois après la
fin de leurs études.

44% ont trouvé leur premier emploi à l’issue d’un stage ou d’un apprentissage.
78% obtiennent des contrats en CDI.
33% travaillent dans des grandes entreprises, 25% dans des PME & 42% dans
d’autres organismes

Le salaire moyen annuel brut du premier emploi (hors primes) est de 32
*Données issues de l’enquête d’insertion CGE à 6 mois réalisée en 2020 sur la promotion de 2019
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782€.

Ce qu’il s’est passé
en 2020-2021
novembre 2020

Septembre 2020
Soutenance des posters de stage à l’étranger
des étudiants en 3e année ou de recherche pour
les 4e année. Sélection de 4 lauréats par l’entreprise
marraine
Challenge Initiatives citoyennes des étudiants en
3e année (action d’intégration au sein de l’école)

Nomination officielle de Fabrice Guérin par le
ministère en tant que Directeur de l’école
Participation au Cross du Courrier de l’Ouest : défi
sportifs et collectifs pour les étudiants et personnels
de l’école

Signature de la 1e convention du Club Entreprise
avec GECINA

Connected Week : organisation d’une
conférence numérique « Industrie du futur : un défi
technologique et humain » avec les Arts et Métiers et
We Network

Cérémonie de parrainage de la promotion 20202021 par l’entreprise marraine Naval Group

Formathèque : participation au 1er Salon virtuel
avec l’Université d’Angers

octobre 2020

décembre 2020

Renouvellement de l’accréditation CTI pour 5
ans et validation de la voie par apprentissage de la
spécialité QIF

Salon Ingénieure au Féminin : chat en ligne,
visio-conférence et témoignages de 2 étudiantes
ambassadrices de l’association Elles Bougent

Ateliers « Développement personnel » pour les
étudiants de 5e année

« Polytech roule pour le Téléthon » organisé par
le BDE : défis sportifs à distance et cagnotte en ligne
pour soutenir l’association

Visio-conférence de Pierre Michel, «Game Player
Programmer» chez Ubisoft Paris, et alumni de SAGI
pour les étudiants
Opération « M’essayer c’est m’adopter » : accueil
de 42 lycéens dans 19 cours
Forum des métiers de Polytech Angers en
distanciel via la plateforme Seekube
Lancement de L’Escape Polytech : un escape
game virtuel composé d’énigmes et de défis pour
tous les étudiants et imaginé par des collègues
enseignants-chercheurs en SAGI

Calendrier de l’Avent virtuel : défis, tutos de Noël
et informations ludiques via Instagram pour toutes la
communauté de l’école
Accenture Coding Challenge : présentation
métier du Développeur DevOps et de la méthode
Agile et challenge de Code en ligne (CodinGame)
Remise du prix « Best Conference Paper » à Nizar
Chatti, Responsable de l’innovation pédagogique
à Polytech Angers, lors du congrès scientifique
International conference on industrial Engineering
and Engineering Management

L’université d’Angers
Fondée une première fois au XIe siècle, et recréée au début des années
1970, l’Université d’Angers accueille 24 000 étudiants sur ses trois campus
angevins (Belle-Beille, Saint-Serge, Santé) et ses deux campus délocalisés
(Cholet, Saumur). 1 800 permanents, enseignants-chercheurs et personnels
administratifs ou techniques, assurent le bon fonctionnement de l’établissement
pluridisciplinaire dédié à la recherche et à la formation. Polytech Angers est la
seule école d’ingénieurs interne de l’Université d’Angers.

Janvier 2021

Conception et Réalisation de Capteur Co2
indicateur d’aération d’un espace pour limiter la
propagation de la Covid-19

Session d’entrainement au recrutement à
distance pour 175 étudiants de 4e année avec
22 professionnels

RoMuLux, conception d’un robot de cartographie
lumineuse élaboré par le LARIS et le Cerema

Atelier Négo-training : initiation à la négociation
salariale dans le cadre de l’égalité professionnelle
pour les étudiantes

Challenge Jouez, Marchez, Bougez (Université
d’Angers) : 8e place pour une équipe d’étudiants de
Polytech Angers (sur 186)

Forum virtuel du concours Geipi Polytech

Séminaire Smart Building et machine learning
organisé par la SFR MathSTIC pour les étudiants de
4e & 5e année BEMS

Salon des études supérieures de Bretagne
Conférence sur la digitalisation dans le domaine
de la maintenance immobilière organisée par les
collègues de la spécialité BEMS avec l’ARSEG

Mai 2020
Journée Club Entreprises : Rencontre, échanges
et réflexions communes avec les partenaires
professionnels de l’école

Février 2021
Lancement du projet OpenING (réseau Polytech) :
création de parcours hybrides pour accompagner à
la pédagogie numérique

Remise du Prix initiative du Crédit Agicole Anjou
Maine à des étudiants de GBS pour leur projet
écosmétique Uni’crème

Concours U’Cook-innovation : remise du prix coup
de coeur et du jury à des étudiantes de 4e année
GBS pour leur projet Vita’Kit

Juin 2020
Avant-première de SCOPER, film-documentaire
réalisé par Valérie BILLAUDEAU, enseignantechercheuse et coordinatrice du programme en
Sciences Humaines & Sociales à Polytech Angers

Challenge 48H IHMRV : création d’espaces en
réalité virtuelle par des étudiants de SAGI pour le
Festival International du Tourisme de l’ESTHUA
Journée Portes ouvertes en virtuel de l’Université
d’Angers

Challenge Electro-Apicole 2020-2021 : 2 étudiants
en 4e année SAGI remportent le 1er prix

Mars 2021

Campagne de valorisation des parcours
professionnels d’Alumni par des témoignages écrits
ou vidéos sur les réseaux sociaux

Printemps de l’Orientation : Conférences
thématiques en distanciel et visites guidées des 2
campus sur inscription par groupes restreints dans
le respect des conditions sanitaires

Conception d’un extrudeur de plastique afin de
recycler les déchets des imprimantes 3D par des
étudiants de Polytech Angers en collaboration avec
des étudiants de l’ENSAM

Forum virtuel du concours Geipi Polytech et Salon
Orientation et des Admissions du réseau Polytech
Concours Génération Egalité par la
Conférence des grandes écoles : remise du prix de
la meilleure affiche à des étudiants en 3e année GBS
Trophées des Entrep’2021 : remise du prix de la
meilleure vidéo à des étudiants en 4e année GBS
pour leur projet HOP’GAME, un jeu à destination des
enfants hospitalisés (en collaboration avec l’ESEO)

AVRIL 2021
Créativ Day : Réflexion en équipe pour les
étudiants de 4e année sur la problématique «Homme
augmenté et bâtiment intelligent : Une symbiose
productive ?» proposée par leur entreprise marraine
Sogeti
Festival Spectacurieux : podcasts réalisés par des
3e année dans le cadre de leur cours de théâtre

Aperçu sur l’année 2021-2022
Rentrée en présentiel de tous les étudiants
Colloque International ESREL à Angers organisé par les collègues spécialistes de la sûreté de
fonctionnement et fiabilité des systèmes
Ouverture du Double Diplôme «Management & Administration des Entreprises» pour 12 étudiants de
5e année en cycle ingénieur
Ouverture de la spécialité Qualité Fiabilité et Innovation par la voie de l’apprentissage pour 18
étudiants
Célébration des 30 ans de l’école lors d’un grand colloque d’anniversaire : Tables Rondes thématiques
sur l’évolution des métiers, Cérémonie de remise des diplômes, Assemblée générale de l’association
Polytech Angers Alumni, Cérémonie d’anniversaire et soirée de gala
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Polytech Angers
ambitionne de former
des ingénieurs
opérationnels dans
leur domaine,
aux qualités
techniques et
humaines reconnues

Offre de formation
en 2020-2021
Diplômes et certificats
d’universités ouverts à la
formation continue

Cycles préparatoires
PeiP (Parcours des écoles d’ingénieurs
Polytech) A (maths, physique, SI) :
parcours généraliste, ouvert aux
titulaires d’un bac Scientifique.

DU Management de Proximité dans les
Structures de Santé (MPSS).

PeiP B (biologie) : parcours biologie
ouvert aux titulaires d’un bac
Scientifique.

DU Coordination des Équipes Médicosociales des Services d’Aide à Domicile
(CEMSAD).

Les PeiP A et B se déroulent dans les
locaux de Polytech Angers.

CU Management des Équipes et des
Projets au sein des services techniques,
administratifs et logistiques (MEP).

PeiP D (IUT, GEii) : ouvert aux titulaires
d’un bac technologique (STI2D) en
partenariat avec l’IUT GEii de l’Université
d’Angers (dans les locaux de l’IUT).

Masters

Spécialités d’ingénieurs

Master international en Ingénierie des
Systèmes et Management de Projet
(ISMP).

Systèmes Automatisés et Génie
Informatique (SAGI).
Qualité, Innovation, Fiabilité (QIF).

Master recherche en Systèmes
Dynamiques et Signaux (SDS).

Bâtiment : Exploitation, Maintenance et
Sécurité (BEMS).

Master Ingénierie du Test et de la
Validation Logiciel (ITVL).

Génie Biologique et Santé (GBS).

Ouverture de la spécialité Qualité Innovation Fiabilité en apprentissage
avec l’ITII des Pays de la Loire à partir de Septembre 2021
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Cycle ingénieur polytech

BAC
+5

Cycle ingénieur polytech

BAC
+4

Cycle ingénieur polytech

BAC
+3

Alternance possible

Master 1
Dossier
+ Entretien

Choix des spécialités
parmi les 15 écoles

PeiP A

PeiP B

PeiP D

MathsPhysique-SI

Biologie

IUT-Geii

PeiP A

PeiP B

PeiP D

MathsPhysique-SI

Biologie

IUT-Geii

Bac scientifique

Dossier + Entretien

DUT / L2

CPGE

BAC
+2

DUT / L1

CPGE

BAC
+1

Bac STi2D

PeiP, un parcours post-bac en deux ans
Le Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech (PeiP) est un cursus de 2 ans, commun à
l’ensemble des 15 écoles du réseau, visant à préparer les élèves au cycle ingénieur Polytech
en leur donnant une formation scientifique fondamentale pluridisciplinaire complétée par
des enseignements tournés vers le métier d’ingénieur. Il donne accès direct et de droit à
l’une des nombreuses spécialités du réseau Polytech.
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Recrutement des
élèves ingénieurs
Effectifs en 1ère année de

Effectifs des promotions de

246*

cycle préparatoire

1ère année de cycle ingénieur
en septembre 2020
164

95
67

59

2015
2016

2016*
2017

Génie Biologique & Santé

46

Systèmes Automatisés
& Génie Informatique

36

Qualité Innovation Fiabilité

24

Bâtiment Innovation
Maintenance & Sécurité

95

75

24

58

24

2017
2018

37

25

2018
2019

PeiP A
Maths Physique

2019
2020

32

2020
2021

PeiP B
Biologie

* Première promotion recrutée sous la marque Polytech Angers :
surcroit d’attractivité dû au changement de marque

Sur l’année universitaire 2020 - 2021,
l’effectif global est de 1133 étudiants :
360 en cycle préparatoire

37 en doctorat

526 en cycle ingénieur

112 en formation continue

98 en master
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Mentions au bac des étudiants année 2020
intégrant le cycle préparatoire

intégrant le cycle ingénieur

0%

8%

0%

25%

39%

45%

61%

22%
*4% sont des étudiants ayant obtenu
un bac étranger sans mention

Origine géographique des étudiants

1% 2%

1% 5%

Angers offre un

0% 2%

2% 5%

cadre agréable,

16% 10%

dynamique et

8% 4%

56% 51%

abordable pour
1% 0%

réussir ses études.
Les Pays de la
Loire, territoire

1% 3%

7% 8%

entreprenant,
offrent de
0% 3%

0% 2%

nombreuses
ouvertures aux
étudiants en
matière de stages
et d’emplois.

0% 1%

% en 1ère année cycle préparatoire
% en 1ère année cycle d’ingénieur

Pour les cycles préparatoires A et B,

Sur l’année scolaire 2020-2021,
Polytech Angers accueillait au sein
du cycle Ingénieur :

100% des étudiants ont un Bac Général.
Pour le cycle ingénieur, entrée à bac +2 :
30 % de DUT

40 % d’étudiantes

7 % de Licence 2

60 % d’étudiants

53 % de prépa intégrée

34 % d’étudiantes et d’étudiants

9 % de CPGE

boursiers

1 % autres
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Près d’un tiers
des enseignements
de spécialités
est assuré par des
intervenants
issus du monde
de l’entreprise

Liens avec le monde
professionnel
Polytech Angers, depuis son origine, entretient des partenariats étroits avec les
entreprises. Près d’un tiers des enseignements de spécialité est assuré par des
intervenants issus du monde de l’entreprise. Un forum Étudiants Entreprises, des
visites et projets appliqués en entreprises ainsi que plusieurs stages sont autant
d’occasions pour les étudiants de préparer leur insertion professionnelle. Le réseau
d’anciens fédère une forte communauté autour de l’école.

Les stages

La formation continue

Stage en PeiP : 1 mois

78 stagiaires en Diplôme et Certificat
Universitaire

Stage à l’étranger en 3A : 3 mois

47 stagiaires en masters et ingénieur

Stage en 4A : 3 à 4 mois

98 stagiaires en contrat de
professionnalisation

Stage d’ingénieur en 5A : 5 à 6 mois

L’aide à l’insertion professionnelle
Modules d’accompagnement à l’insertion professionnelle
Simulations d’entretiens de recrutement
Enquêtes d’insertion et suivi des alumni
Rencontres avec des alumni

COVID-19 :
Malgré la situation sanitaire, tous les étudiants de 4e et 5e année ont réussi à
trouver un stage et ont réussi à mener à bien leurs différentes missions.

Les stages à l’étranger des 3e année ont été adaptés : 11% en distanciel, 58% en
présentiel et 31% en format hybride avec des départs retardés.
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Situation professionnelle des diplômés à 6 mois
après l’obtention du diplôme
En 2020, 88% des diplômés toutes spécialités confondues ont été recrutés avant ou moins
de 2 mois après leur sortie des études.

32 782 K€ de salaire moyen

78% de taux

annuel à l’embauche toutes

d’embauche en CDI

spécialités confondues

10%

9%
11%
20%

70%
80%

En activité

Bâtiment : ExploitationMaintenance & Sécurité

Génie Biologique
& Santé

Sans emploi
Sans activité
volontaire
Poursuite
d’étude

4%

4%

96%

7%

89%

Qualité, Innovation,
Fiabilité

Systèmes Automatisés
& Génie Informatique
* Données issues de l’enquête CGE promotion 2020

FORUM DES MÉTIERS 2020 - EN VIRTUEL
42 entreprises

659 étudiants de Polytech Angers
53 alumni

340 offres

237 stage, 85 emploi & 14 alternance

893 rendez-vous validés (en moyenne 22
par entreprises & 3,5 par étudiants)

22 lives (inscription obligatoire : 941 étudiants inscrits)
11
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Ouverture
internationale
La dimension internationale d’une école constitue incontestablement aujourd’hui
un atout pour les futurs ingénieurs. Ainsi, Polytech Angers offre à ses élèves
l’opportunité d’internationaliser leur cursus, accompagnés par le service des relations
internationales de l’école.
Les expériences à l’étranger réalisées par les élèves peuvent être variées : semestre ou
année d’étude dans une université partenaire, stage en entreprise ou en laboratoire,
double-diplôme, césure... Chaque élève doit avoir accompli une mobilité d’au moins treize
semaines à l’issue de son cursus à Polytech Angers. Par ailleurs, des semestres complets
enseignés en anglais sont inscrits au programme car l’école accueille également des
étudiants étrangers.

Une mobilité sortante
étudiante variée

Une mobilité entrante
étudiante variée

Stage de 3 mois obligatoire :
152 étudiants concernés : 11% en distanciel,
58% en présentiel et 31% en format
hybride)

9 étudiants étrangers présents à
Polytech Angers dans le cadre d’un
accord Erasmus
32 étudiants étrangers présents à
Polytech Angers pour un semestre d’étude
dont 10 en double-diplôme

22 semestres à l’étranger (effectivement
partis) dont 1 en double-diplôme
4 stages de plus de trois mois
(effectivement partis)

2 étudiants étrangers présents à
Polytech Angers pour un stage en
laboratoire

COVID-19 :
Au regard de la situation sanitaire, tous les stages à l’étranger n’ont pas pu être réalisés.
Certains élèves ont effectué des stages en distanciel.

Lorsque le stage ne pouvait être réalisé, celui-ci était remplacé par une expérience à la
Recherche.
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De nombreux
partenariats

Trois doubles
diplômes

47 accords bilatéraux Erasmus

University of the West of Scotland,
Paisley, Royaume-Uni

32 accords hors Europe

Universidad de Valparaiso,
Valparaiso, Chili

55 partenariats ont donné lieu à
des échanges

Universidad de Oviedo, Oviedo,
Espagne

1
50

8
11

6
Les partenariats
de l’école à travers le monde

Où partent nos élèves ?
Europe :
Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
Finlande
Hongrie
Italie
Irlande
Malte
Norvège
Pologne
Portugal
République
Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Suède
Croatie

Hors-Europe :
Argentine
Brésil
Canada
Chili
Chine
États-Unis
Inde
Indonésie
Japon
Maroc
Pérou
Russie
Sénégal
Tunisie
Turquie
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Recherche,
Valorisation, Innovation
L’école est adossée à 8 laboratoires de recherche angevins, reconnus pour leur
expertise en sciences pour l’ingénieur, sciences et technologies pour la santé,
sciences et techniques de l’information et de la communication. De nombreux projets
de valorisation et de transfert, menés en partenariat avec le tissu industriel local ou
national, permettent aux élèves ingénieurs de se confronter très tôt au monde de la
recherche. Ils peuvent par ailleurs suivre un double cursus ingénieur-chercheur.

Projets ANR
CoLoc (150 000€ - 2021-2023) : Elaboration de modèles prédictifs individualisés du Confort
thermique pour des Logement Connectés.
PERIWORKS (219 000€ - 2018-2021) : Mobilité et systèmes Urbains durables.
CarboMIC: Carbonate de calcium nanostructuré antimicrobien produit par un procédé continu et
éco-responsable en milieu CO2 supercritique (236 000€ - 2020-2024).

Projets Régionaux / RFI
APACOSI (50 000€ - 2019-2022)
Apprentissage Profond et Connaissances
Structurelles pour l’analyse d’Images.

NANOFAR+ (500 000€ - 2015-2020)
International strategic network of excellence in
nanomedicine.

BIoT (118 000€ -2020-2022) Building &
Internet of Thing.

OIC (20 000€ - 2020-2022) Licence création
artistique et technologies numérique.

Bilbo (200 000€ - 2018 - 2021) : BioImplants utilisant des Liquides Ioniques pour
l’Ostéogénèse de l’Os.

PII-HIP XP (2021-2023) : Habitat Inclusif
Partagé Expérience.
RECOME (163 600 euros -2021-2024) :
Reliability of Electronic COmponents for MEdical
devices.

CoMoN (24 000€ - 2020-2023) Cognition,
Motricité, Numérique pour lutter contre les
symptômes de la maladie de Huntington.

ROBIBIO (35 000€ - 2019-2021) RObot
humanoïde BI-articulaires BIO-inspiré.

CONFIENSE : Projet RFI (110 000€ - 2019-2022).
DIP (5 000€ - 2020-2021) Dynamomètre
Isocinétique Portatif.

SPEED - Smart sustainable PolymErs and
procEss Development (119 052€ - 2017-2020).

FILESMALL (50 000€ - 2019-2022) FILtragE
Stochastique de systèmes MAx-pLus Linéaires.

THERACHIP (246 000€ - 2018-2020).

LifeLongEMC (68 987 euros -2020-2023)
: Projet RFI Wise, Modélisation prédictive de
l’évolution des performances CEM en transitoire
des circuits intégrés sous contraintes
environnementales et liées au cycle de vie.
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Projets Européens
NANOFAR+ (720 000€ - 2015-2020) : programme de doctorat conjoint « Erasmus Mundus » dédié
aux nanomédecines et innovations pharmaceutiques.
SOLIFOODWASTE (212 755€ - 2019-2022) : développer une filière de réduction du gaspillage
alimentaire en créant de l’emploi pour personnes en situation de handicap.
RESOLVE (1 334 959€/ 190 698€ - 2018-2021) : développement de nanosystèmes innovants
destinés à limiter l’auto-réactivité du système immunitaire lors de greffe de moelle osseuse.
GLIOSILK (830 471€ - 2020-2023) -Silk-fibroin interventional nano-trap for the treatment of
glioblastoma.
PROTEA – 2019 (18 000€ - 2019-2020) - Protein adsorption on nanoparticles in human serum.
Innovative nanotechnology approaches for targeting glioblastoma – (71 083€ - 2012-2020).

Contrat de recherche - CIFRE
Le contrat de recherche CIFRE concerne les doctorants qui préparent une thèse en
collaboration entre un laboratoire de recherche et une entreprise. Sur l’année scolaire
2020- 2021, les contrats CIFRE ont été menés auprès de 8 entreprises :
AXELIFE
GE Medical Systems

6

LIEBHERR
FEROSCAN
SPIE BATIGNOLLES MALLET
KIRAE

Contrats et Projets de
recherche

contrats de recherche CIFRE
signés en 2020-2021

Innovation

Contrats avec des entreprises

4 brevets déposés

Huvepharma (2018)

5 étudiants ayant le statut S2EE (Statut
National d’Étudiant Entrepreneur)

Cosmveva (2019)

4 équipes composées d’étudiants de
Polytech Angers engagées dans le challenge
des Entrep’ 2020 - 2021 (simulation de création
d’entreprise) dont 1 ayant reçu le trophée de la
Meilleure Vidéo

Fondations
Development of nanocomposite hydrogels
for local treatment of glioblastoma (Ligue
Nationale contre le Cancer) (100 000€ - 20192022)

8

laboratoires associés à Polytech Angers

15

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021

Ressources humaines
Sur l’année universitaire
2020-2021, Polytech
Angers comptait :

La pyramide des âges
La pyramide des âges de Polytech Angers montre
qu’une majorité du personnel administratif et
enseignant a entre 40 et 55 ans.

41 personnels
administratifs et techniques
13 hommes et 28 femmes

4

25-30
ans

3
7

31-35
ans

6
4

36-40
ans

31 %

68 %

6
6

41-45
ans

11
9

46-50
ans

77 personnels enseignants
52 hommes et 25 femmes

51-55
ans

5

56-60
ans

5

+ 60 ans

68 %

12

18

13
1

32 %

8

personnel administratif
personnel enseignant
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La répartition des personnels administratifs et techniques
14 personnels de catégorie A en charge des fonctions de conception, de
direction et d’encadrement
8 personnels de catégorie B en charge des fonctions d’application et de
rédaction

Titre du graphique
19 personnels
de catégorie C en charge des fonctions d’exécution
titulaires ayant passé le concours ITRF
(Ingénieurs et Techniciens de la Recherche et
de la Formation)

7

contractuels

20
14

1

2

titulaires ayant passé le concours AENES
(Administration de l’Éducation Nationale et de
l’Enseignement Supérieur)

3

La répartition des personnels enseignants
ATER

Attaché Temporaire
d’Enseignement et de Recherche

15

contractuels
PRAG / PRCE

Professeur Agrégé
Professeur Certifié

6

34

PU

2

Professeur d’Université

6

PAST

Professeur Associé

MCF

14

Maître de Conférence

La répartition des intervenants extérieurs
Le statut de vacataire concerne les
intervenants
professionnels,
non
titulaires de leur poste. Ils viennent le
temps d’un cours afin de rendre plus
professionnalisantes les formations de
Polytech Angers.

Pour l’année scolaire 2020 - 2021, Polytech
Angers
comptait
296
intervenants
extérieurs répartis comme tel :
38 vacataires hors entreprises
196 vacataires issus des entreprises
54 enseignants de l’Université d’Angers
(hors Polytech Angers)
8 personnels administratifs et techniques

L’école d’ingénieurs forme ainsi des ingénieurs experts dans leur domaine et opérationnels
grâce à l’alternance de formation à l’école et en entreprise, des projets et l’intervention
de près de 200 intervenants professionnels qui viennent chaque année transmettre leur
expérience terrain et leur expertise aux élèves ingénieurs.
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Ressources financières
Présentation du budget exécuté en 2020
Ressources :

Détail ressources propres :

1 585 080 €

674 631 €

5%

6%
26%
42%

40%

53%

28%

Taxe apprentissage
ressources propres

dotation université angers

subvention coll ectivités

Droit s d'inscriptions étudiants spécifiques école ingénieur

Dotation UA : 834 199 €

Formation continue
Formation
continue : 267 880 €

Ressources propres : 674 631 €

Taxe d’Apprentissage réalisée :
172 561 €

Autres

Subvention collectivités : 76 250 €

Droit d’Inscription étudiants réalisés :
190 149 €
Autres : 44 041 €

Dépenses :

1 395 920 €
9%

Masse salariale : 812 632 €
Fonctionnement : 463 581 €
Investissement : 119 708 €

58%
33%

masse salariale

Résultats : 189 160 €

fonctionnement

investissement

18

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021

Sur l’année universitaire 2020 - 2021,
différents investissements ont été réalisés
Investissements subventionnés
par les collectivités :
Usine 4.0 :
Enceinte vieillissement Climatique
Granulomètre
Banc automatique
Banc modulaire
Chambre colorimétrique

Valise TP éolienne

Valise TP éolienne

Investissements sur budget propre :
Matériels scientifiques :
Dessiccateur
Centrifugeuse réfrigérée
Carte Ethernet Robotique
Equipements informatiques :
Portables professionnels
Postes pédagogiques
Centrifugeuse réfrigérée

Tablettes pédagogiques pour cours en
distanciel
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Développement Durable &
Responsabilité Sociétale
Le Développement Durable et la Responsabilité Sociétale (DD&RS) deviennent des
éléments incontournables de la stratégie et de l’attractivité des entreprises et des
organisations.
Dans l’enseignement supérieur, la démarche DD&RS repose sur 5 piliers :
la stratégie et la gouvernance
l’enseignement et la formation
la recherche et l’innovation
l’environnement
la politique sociale
Les thématiques couvertes sont larges et vont de l’égalité Femmes-Hommes, à la
consommation d’eau, d’électricité ou la production de déchets en passant par la
qualité de vie au travail, la biodiversité ou l’alimentation.
De nombreuses actions DD&RS ont déjà mises en place par le passé à Polytech Angers
ou à l’Université d’Angers (management de l’énergie, Boite à partage) sans qu’elles soient
identifiées comme telles.
Polytech Angers a commencé à structurer sa démarche DD&RS par la nomination d’une
chargée de mission DD&RS et d’une référente Egalité Femmes-Hommes, la participation
au Groupe de Travail (GT) DD&RS du réseau Polytech et de la Conférences des Grandes
Ecoles.
L’auto-évaluation de la démarche DD&RS est une des premières manifestations de cette
structuration. La première auto-évaluation a permis d’identifier les actions prioritaires à
mener (intégration du DD&RS dans le fonctionnement de l’école). Elle a été faite pour la
seconde fois pendant cette année universitaire.
La labellisation DD&RS est envisagée dans les années à venir.

Actions menées par Polytech Angers
Signature de la charte DD&RS du réseau
Polytech
Challenge d’initiative citoyenne en 3e
année

Actions menées par l’association Elles
Bougent
Choix de prestataires responsables
(goodies, impression, etc.)

Challenge d’initiative citoyenne en 3e
année
Passage en 3A d’un test DD&RS créé par le
réseau Polytech
Projet de recherche SoliFoodWaste
Opération Clean Walk dans le quartier

Polytech Angers s’intègre dans les actions menées par l’université d’Angers
sur l’Egalité (plan d’action sur l’égalité professionnelle, cellule d’écoute et
d’accompagnement des victimes de harcèlement, discrimination et de violences
sexistes et sexuelles) et le Handicap (sensibilisation du personnel).
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Communication
Le service décline sa stratégie à travers diverses actions de communication interne et
externe afin d’accroître la notoriété de l’école, développer le sentiment d’appartenance
et promouvoir les formations d’ingénieurs.
Cette stratégie se construit grâce aux orientations du réseau Polytech et de l’Université
d’Angers. Son champ d’application s’étend de la communication institutionnelle en passant
par l’actualisation des informations de recrutement, à l’accompagnement de projets des
étudiants ou enseignants-chercheurs, la valorisation des partenariats professionnels et
au partage des informations à l’ensemble de la communauté éducative.

Nombre d’abonnés gagnés sur l’année 2020-2021
TWITTER 1846 abonnés
+92 abonnés sur l’année

FACEBOOK 4263 abonnés
+396 abonnés sur l’année

INSTAGRAM 1252 abonnés
+852 abonnés sur l’année

LINKEDIN 3635 abonnés
+914 abonnés sur l’année

Sept.
2020

Nov.
2020

Déc.
2020

Janv.
2021

Fev.
2021

Mars
2021

Avril
2021

Mai
2021

Juin
2021

Juil.
2021

Août
2021

Publications instagram qui ont fait réagir

polytech.angers
Les étudiants ont repris le chemin
de l’école pour certains TP !

polytech.angers

polytech.angers

Challenge Jouez, Marchez, Bougez :

Ce matin, exercice de sécurité

une équipe d’étudiant.e.s de Polytech

incendie pour les BEMS !

Angers décroche la 8e place (sur 186)

Actions mises en place pendant l’année 2020-2021
Réseaux sociaux : Mise en place de diverses campagnes (calendrier de l’avent,
témoignages d’Alumni, vidéos à visée recrutement, concours photos, série d’affiches sur
l’égalité femme/homme, etc...) et suivi des statistiques.
Communication Interne : Organisation de Vidéo-Cafés pour garder le contact et
informer les collègues des actualités de l’école.
Actions à visée recrutement : 25 interventions en lycées, IUT, Forums et salons
(virtuels et présentiels).

COVID-19 :
La promotion des formations a pu être maintenue grâce aux développements d’événements
virtuels : Forums Geipi Polytech en virtuel, Salon des études supérieures de la région Bretagne,
Salon Formathèque, Portes Ouvertes virtuelles, visites guidées des 2 campus par petit groupe et
sur inscription (en respectant les normes sanitaires) et conférences thématiques en distanciel
des différentes spécialités.
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La vie à Polytech
Angers
Polytech Angers permet à ses élèves de bénéficier de toutes les infrastructures
pédagogiques, sportives, culturelles et sociales de l’université d’Angers.
Le bureau des élèves (BDE) de l’école ainsi que les clubs étudiants œuvrent à
l’épanouissement de toutes et tous, dans une ambiance tant festive que solidaire.

Culturelle

Créative

Les étudiants montent sur les planches,
Carte Culture UA, organisation de
concerts, …

Soutien à l’entrepreneuriat, challenge
Lego Lycée, collaboration avec l’école
Supérieure des Beaux-Arts…

Sportive
Plus de 50 activités physiques et
sportives accessibles aux étudiants
dans le cadre de l’offre de l’université
d’Angers.
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Angers,
première grande
ville de France
où il fait bon vivre.
5ème ville étudiante
de France

Située aux portes du Grand Ouest, Angers est réputée pour la douceur de son climat.
L’aire urbaine qui réunit 400 000 habitants, offre un cadre agréable, dynamique et
abordable pour réussir ses études et vivre sa vie étudiante.
Angers présente également un paysage économique diversifié, entreprenant et
innovant au sein duquel s’inscrit notre école.

Festive

Solidaire

Week-end de cohésion, gala de
fin d’année, soirées, séjour au ski,
championnat de jeux vidéos, …

Un esprit d’école où chacun se connait
et se respecte au sein de l’ensemble
des promotions.

Généreuse

Une vie étudiante plurielle

Implication dans des actions caritatives,
médiation scientifique et soutien
scolaire par les étudiants…

Grâce
à
la
variété
des
activités
proposées, chaque élève peut trouver un
investissement associatif qui lui convient.
De plus, les échanges inter-promo et les
interactions avec les autres écoles du
réseau Polytech permettent de créer un
sentiment d’appartenance et de constituer
un groupe soudé.
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communication@polytech-angers.fr

Polytech Angers
Campus Belle-Beille

62 Avenue Notre Dame du Lac
49 000 ANGERS
Campus Santé

16 Boulevard Daviers
49 045 ANGERS
T. +33 2 44 68 75 00

www.polytech-angers.fr
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