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Nouvelle année universitaire mais
1ère rentrée pour Polytech Angers
Depuis l'annonce de son intégration au
Réseau Polytech, l'école d'ingénieurs de
l'Université d'Angers a mis les bouchées
doubles pour accueillir sa nouvelle promotion
d'ingénieurs.
Afin de marquer cette nouvelle rentrée et
toutes les nouveautés qui l'accompagnent,
Fabrice Guérin, le directeur, a donné rendezvous aux étudiants et aux personnels mardi 8
octobre à l'Ice Park.
Avec une poussée des effectifs d'environ 200 étudiants, il fallait bien la
nouvelle enceinte sportive de la Ville d'Angers pour accueillir les
étudiants de l'école et marquer cette rentrée sous les couleurs du réseau
Polytech.
Avant d'assister au match Angers-Chamonix, et soutenir les Ducs
d'Angers, le Directeur prendra la parole à 19h, dans l’amphi Volnay de la
faculté de droit tout à côté de l’Ice Park, pour souhaiter une bonne
rentrée à toute la communauté et leur délivrer les valeurs fortes de
l'école (citoyenne, ouverte sur le monde, experte et professionnelle) et
du Réseau Polytech (exigence et créativité ; anticipation et esprit
d'équipe ; respect et ouverture ; responsabilité et transparence).
Accompagnée par l'Agence de Communication Canevet et Associés,

l’école d’ingénieurs a durant ces derniers mois redéfini son
positionnement : une école d'ingénieurs publique, au sein de l’université
d’Angers, membre du réseau national Polytech.
Cette rentrée s'accompagne ainsi d'une nouvelle identité déclinée en
plaquette de communication à destination des lycéens, en signalétique
interne, et par la mise en ligne de son nouveau site web, le mardi 8
octobre.

Polytech Angers, ce sont
 800 élèves ingénieurs, dont 41% de filles et 40% de boursiers
 110 personnels enseignants,chercheurs, administratifs et techniques
 4 spécialités d’ingénieurs dans les domaines de l’informatique, de
l’industrie, du bâitment, de la santé
 7 laboratoires de recherche associés
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