Le mot du directeur
Ecole interne de l’Université Claude Bernard Lyon 1, Polytech Lyon bénéficie
d’un environnement scientifique exceptionnel.

La diversité des 69 unités de recherche de l’Université, dans le domaine des sciences et
de la santé, a permis à Polytech Lyon de développer 6 domaines de formation d’ingénieur.
Les étudiants peuvent suivre des cursus variés, allant des Mathématiques Appliquées au
Génie Biomédical sans oublier la Mécanique, les Matériaux, l’Informatique et les Systèmes
Industriels.
L’école est située sur le campus de La Doua, à Villeurbanne, à l’exception de la filière
Systèmes industriels, basée à Roanne.

Polytech Lyon offre aux bacheliers la possibilité de suivre un cursus en 5 ans, en suivant
d’abord, pendant deux ans, un Parcours des Ecoles d’Ingénieurs Polytech (PEIP) puis en
choisissant une des filières du réseau. Ils sont rejoints, en 3ème année, par des élèves
issus de classes préparatoires et par des diplômés de premiers cycles de l’enseignement supérieur (DUT, BTS, licences). La
diversité du recrutement est enrichie par la présence d’étudiants étrangers, près de 30 nationalités sont représentées,
L’ouverture internationale de l’Université Claude Bernard Lyon 1 permet à chaque étudiant de construire son projet de
formation.

Ainsi, à la fin de leurs études, les ingénieurs de Polytech Lyon disposent des connaissances et des outils nécessaires à leur
insertion rapide en milieu professionnel.
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Génie Biomédical
Les Missions

Former des ingénieurs possédant une double culture instrumentation et techniques biomédicales, capables de :

Concevoir, conduire et contrôler la politique d’investissement, de maintenance et de gestion des plateaux techniques hospitaliers
en établissements de soins.
 Intervenir en entreprise de la conception à la diffusion des dispositifs et équipements biomédicaux ;


Les Points Forts

Claire orientation vers l’instrumentation médicale ;
 Centralisation sur l’imagerie médicale ;
 Partenariat avec le Centre Hospitalier Universitaire de Lyon
(CHU)..


Les Débouchés

Ingénieur Biomédical Hospitalier, Hôpital Public et Secteur
Privé ;
 Physicien des Hôpitaux, ou radiophysicien ;
 Ingénieur Maintenance ;
 Ingénieur R&D.


Informatique
Les Missions

Former des ingénieurs spécialisés en méthodes informatiques pour la gestion des entreprises et l’aide à
la décision :

Informatique : analyse, programmation, conception et réalisation d’applications Web services, distribuées (J2EE), mobiles
(Windows phone7, Android) et embarquées.
 Systèmes d’informations pour l’aide à la décision,
 Gestion de Production et logistique, gestion de projets,
 Intégration des Systèmes d’information (ERP, SOA, conduite du changement, urbanisation)..


Les Points Forts

Maîtrise, conception et réalisation des systèmes
d’information pour l’entreprise et l’industrie,
 Une bonne ouverture aux techniques d’innovations
informatiques
 Une bonne connaissance de l’entreprise: gestion financière
et stratégique.


Les Débouchés

Consultant en Informatique, ERP, e-business, conduite du
changement
 Chef de projet Informatique : maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre
 Intégrateur d’applications informatiques
 Expert en méthodes, outils, qualité, sécurité, et/ou données
 Auditeur informatique


Matériaux et Ingénierie des Surfaces
Les Missions

Former des ingénieurs généralistes ayant des compétences spécifiques en :

Sciences des Surfaces (caractérisation des performances, traitement et modification des surfaces) ;
Science des Matériaux (relations procédés et mise en œuvre - propriétés des matériaux en surface et volume) ;
 Conception assistée par ordinateur et modélisation, qualité.



Les Points Forts

Formation pluridisciplinaire en Sciences des Matériaux et
Ingénierie des Surfaces et Interfaces ;
 Multi matériaux et matériaux composites, mise en œuvre.
 Formulation et mise en oeuvre des matériaux : polymères,
métaux, céramiques, incluant le concept de biomatériaux ;
 Revêtement et traitement de surface, assemblage, collage,
adhésion, soudage.


Les Débouchés

Recherche et développement (formulation, évaluation des
propriétés des matériaux et des surfaces)
 Bureau d'étude : conception (Expertise des propriétés des
matériaux, multimatériaux, surfaces et interfaces)
 Optimisation/supervision des procédés et logistique
 Secteurs d’activités très variés (automobile, aéronautique,
micromécanique/luxe, microélectronique, biomédical)


Mathématiques Appliquées et Modélisation
Les Missions

Former des ingénieurs capables de modéliser et résoudre des problèmes complexes par une approche
mathématique en :
Maîtrisant les aspects théoriques de ces modèles stochastiques et déterministes pour leur simulation numérique ;
Elaborant des schémas discrétisation et des techniques de résolution des grands systèmes d'équations ;
 Développant des solutions informatiques modernes adaptées aux architectures logicielles et matérielles de calcul.



Les Points Forts

Formation pluridisciplinaire basée sur une large culture de
mathématiques appliquées et une bonne maîtrise de l’outil
informatique (en particulier pour le calcul sur architectures
parallèles) ;
 Statistique et probabilités ;
 Analyse numérique ;
 Informatique scientifique.






Les Débouchés

Ingénieur Chargé d'études statistiques/actuarielles ;
Ingénieur Calcul Scientifique ;
Ingénieur d'études/développement logiciel.

Mécanique
Les Missions

Former des ingénieurs en mécanique avec des compétences spécifiques en :




Mécanique des fluides-énergétique et mécanique des solides et des structures,
Conception Assistée par Ordinateur
Modélisation et calculs.

Les Points Forts

Formation pluridisciplinaire adaptée à la grande variété des
débouchés du secteur des industries mécaniques ;
 Accent particulier sur la modélisation et la simulation
numérique des problèmes industriels.







Les Débouchés

Ingénieur R&D
Ingénieur calcul
Ingénieur méthodes
Ingénieur de production

Systèmes Industriels et Robotique
Les Missions

Former des ingénieurs «production industrielle» aux compétences techniques élargies en particulier dans les
domaines suivants :
Mécanique, hydraulique, électronique, CAO ;
Automatique, Informatique et techniques numériques ;
 Gestion de production, qualité, Lean Management, fiabilité et maintenance.



Les Points Forts

Large spectre de connaissances s’adaptant à tous les milieux industriels ;
 Garant de méthode, expert d’outils en management d’études
ou de projets ;
 Excellents liens transversaux pour l’ensemble des fonctions
de l’entreprise de la production au management.


Les Débouchés

Responsable de production
 Responsable Qualité
 Bureau d'étude : conception
 Laboratoire métrologie


Informations utiles
En 1

Conditions d’admission

ère

année après le Baccalauréat S :

Concours Geipi Polytech pour les lycéens en section
scientifique. Dossier d’inscription sur le site officiel
www.admission-postbac.fr ;

En 3ème année (semestre 5) :

 Concours Polytech (e3a) pour les élèves de classes
préparatoires aux grandes écoles (MP, PC, PSI, PT, ATS,
TSI). (Site : www.archimede-groupe.org) ;
 Sur dossier et entretien pour les étudiants des formations
suivantes. (Site : www.polytech-reseau.org) :
 L2 (120 crédits validées) ou L3 (licence) ;
 DUT
(GMP, GEII, Mesures Physiques, Informatique,
Matériaux,…) ;
 BTS avec une année de classe préparatoire TS.

En 4ème année (semestre 7) :

Sur dossier pour les candidats titulaires d’un M1 validé
(Chimie, Chimie-Physique, Maths, Maths Appliquées,
Mécanique, Physique,…).

Scolarité

Durée des études : cycle préparatoire : 2 ans
cycle ingénieur : 3 ans

Stages obligatoires en cycle ingénieur :



4ème année : stage « assistant ingénieur »
minimum 5 mois ;
5ème année : stage de fin d’études en milieu professionnel
minimum 5 mois.

Droits d’inscription universitaires :

Ecole publique reconnue par la Commission du Titre
d’Ingénieur

Relations internationales

En tant qu'Ecole d'Ingénieurs de l'Université Claude Bernard
Lyon 1, les étudiants de Polytech Lyon ont accès aux
nombreux accords signés en secteur science par l'UCBL
(tous continents).
 Accords spécifiques signés entre Ecoles d'Ingénieurs (Brésil,
Europe, USA...)


La vie étudiante
Polytech Lyon ne possède pas pour seul pôle associatif le BDE
(Bureau des Etudiants) qui se propose d’apporter aux
étudiants toutes sortes de soirées et activités extra scolaires
; il vous propose aussi un nombre considérable de projets et
associations d’étudiants aux divers objectifs :












Le Bureau Des Arts (BDA) ; dont le Club d’Œnologie
Le Bureau Des Sports (BDS) ;

Les pôles réservés au monde en entreprise avec le Campus
Création, le Forum Entreprises, POLYENCO ; Share &
Learn
Un projet pour la sensibilisation au handicap : Hands’up
Ecolytech : sensibilisation au dévéloppement durable ;

IDEE, le projet qui prend en charge l’accueil et l’intégration
des nouveaux étudiants étrangers ;
ISTI4L, avec la participation au 4L Trophy ;

TIMISTIL, la construction d’un véhicule pour participer au
Shell Eco-marathon en Allemagne ;
RIR : championnat de robotique

Poly’Event : organisation d’évènements

l’Université Claude Bernard Lyon 1
Créée en 1970, l’Université Claude Bernard Lyon 1, avec 39 000 étudiants, a su s’imposer comme une des plus grandes
universités françaises, tant par son nombre d’étudiants que par la qualité de sa recherche. 1ère université en région,
1ère université française en santé et en dépôt de brevet, dans les domaines sciences, technologie, santé ainsi que sciences
humaines, l’Université Lyon 1 avec 80% de filières directement professionnalisantes, montre son attachement à former des
jeunes qui peuvent s’insérer immédiatement sur le marché du travail. Avec ces 5 000 personnels répartis sur 13 sites,
l’Université Claude Bernard Lyon 1 est aussi un des premiers employeurs publics de la Région Rhône-Alpes.

Plans d’accès

Polytech Lyon :
site de Roanne

Technoparc Diderot
1, Rue Charbillot 42100 Roanne.
Tél. 04 77 23 63 90

Polytech Lyon :
site de Villeurbanne
15 Bd. Latarjet,
69622 Villeurbanne Cedex.
Tél. 04 26 23 71 38

Courriel : polytech@univ-lyon1.fr
Site web : polytech.univ-lyon1.fr

