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ACTU  
 

Journée Portes Ouvertes 
Après deux records de suite battus depuis son entrée au sein du réseau Polytech avec 900 participants en 
2017 et plus de 1000 en 2018, Polytech Nancy n’en finit plus de séduire. A noter dans les agendas, les 
prochaines portes ouvertes auront lieu le 2 mars 2019 ! 
 

Rentrée 2018 
Le 3 septembre, Polytech Nancy a accueilli 204 nouveaux élèves. 130 élèves 
titulaires d’un Bac S ainsi que 10 étudiants chinois ont intégré la 1ère année. 36 
élèves issus de DUT, BTS, L2, L3 et 35 élèves de classes préparatoires ont 
intégré la 3e année. Enfin, 2 élèves en formation continue, 21 élèves de l’IUC 
Douala et 11 de l’ESSTI Rabat (écoles partenaires) ont intégré la 4e année.  
 

Concours Geipi Polytech 
L’ENI Saint-Etienne (ENISE) rejoint le concours Geipi-Polytech et devient la 
34e école du groupement. Monsieur Eric GNAEDINGER, nouveau Directeur 
de Polytech Nancy, est membre de droit du bureau, Polytech Nancy 
assurant toujours la gestion du Concours Geipi Polytech 
 

Joutes du téméraire 
La 30e édition des Joutes du Téméraire s’est déroulée les 20 et 21 octobre à 
Polytech Nancy. Le thème de cette année « Fantasy » s’articulait autour de la 
découverte de jeux (plateaux, rôles, vidéos, figurines…), de nombreuses 
démonstrations, spectacles et un concours de cosplay. 
 

Gala 2019 
L’édition 2019 du Gala de Polytech Nancy se déroulera le 25 mai. Le cercle des élèves a trouvé son DJ dans 
les rangs de l’école : Gaël STABARIN, étudiant de 2e année qui animait la Techno Parade de Paris le 22 
septembre dernier face à 300 000 personnes.  
 

Fête de la Science  
Polytech Nancy était présent les 12 et 13 octobre à la Fête de la Science organisée sur le site de la Faculté 
des Sciences à Vandoeuvre. L’Eco Motion Team y a présenté son prototype Vir’Volt. Par ailleurs Philippe 
DUGRAIN, enseignant en génie mécanique, et ses étudiants y ont animé un atelier de robotique.  
 
 

ENTREPRISES 
 

September Fest 
L’édition 2018 de September Fest s’est déroulée le 26 septembre. Elle a rassemblé 
54 entreprises qui ont pu échanger avec 600 étudiants de Polytech Nancy avec à la 
clé des offres de projets industriels et de stages. La veille, un speed-dating 
organisé avec 16 entreprises partenaires a permis à 200 élèves de 4e et 5e année 
de s’entrainer aux entretiens d’embauche. 
 

Nouveau partenaire 
La société Sogetrel, acteur majeur du déploiement de réseaux-télécoms, vient de signer une convention de 
mécénat de 2 ans avec Polytech Nancy. 
 

https://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/fr/visite-virtuelle-de-lecole
http://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/sites/dev-esstin.univ-lorraine.fr/files/users/documents/cp_joutes_du_temeraire_20-21_oct18.pdf
http://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/sites/dev-esstin.univ-lorraine.fr/files/users/documents/cp_forum_emploi-stages_sept18.pdf
https://www.sogetrel.fr/
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Simulafoot 
Florian FONTANEZ, étudiant de 4e année, ainsi que deux autres élèves ont 
remporté le Prix Pépite 2018 le 17 octobre à Strasbourg pour leur projet 
Simulafoot, projet de simulation de football sur table.  
 

Kick-off des projet E3 
Le 13 novembre, les 33 élèves de 3A et 4A engagés dans un projet E3 « Envie 
d’Entreprendre aux Etudiants » pour l’année 2018/2019 ont présenté pour la 
première fois leurs projets devant les sept coachs E3, tous dirigeants d’entreprises. 
(Contact : marc.michel@univ-lorraine.fr). 

 
NOUVELLES DES ANCIENS 
 

Partenariat vinicole 
Depuis cette année, l’AIPN entretient un partenariat avec le caviste nancéien Les Domaines. Pour rappel, 
une bouteille de vin de Bordeaux médaillée est envoyée à chaque cotisant de l’association. Il est encore 
temps pour les personnes intéressées de mettre à jour leurs coordonnées et régler leur cotisation.  
 

Qui dit Réseau dit Rencontres 
Le 17 novembre dernier se déroulait la remise des diplômes Polytech Annecy-
Chambéry au centre des congrès d’Aix-les-Bains. A cette occasion, Jean-David 
FOUQUET, Vice-Président de l’AIPN (à droite), rencontrait Sébastien RADICE 
Président de l’ADIPAC (Association des Ingénieurs Polytech Annecy Chambéry)  
(à gauche) et son équipe. L’occasion pour échanger sur les bonnes pratiques et 
les projets à venir.  
 

Sortie annuelle des promotions 64, 65 & 66 
L’évènement 2019 est en cours de préparation. La destination retenue à ce jour est Grenoble. Bravo à ces 
promotions qui illustrent les principes de cohésion et d’esprit d’équipe. 
 

Club TUB (Technologie numérique dans l’Univers du Bâtiment) 

Le club TUB entame ses premières réalisations en 2018 :  
La conception d’un totem BIM dans le cadre de la réalisation d’un parc immobilier individuel sur la 

commune de Heillecourt sous la maitrise d’ouvrage de Procivis. 

La numérisation du quartier Bizet à Vandoeuvre-lès-Nancy (convention en cours de signature). 

Ces opérations se réalisent avec la participation d’élèves 4A et 5A sous forme de projets avec la société SBS 
ingénierie 3D et un cabinet d’urbanisme. 
Un séminaire aura lieu le 17 janvier à l’Ecole (Contact : Pascal GAIRE, pgaire5451@gmail.com) 
 

Anniversaire Eco Motion Team 
En 2019, l'Eco Motion Team fête ses 20 ans. A cette occasion les "anciens" étudiants de l'équipe, les tuteurs 
et les partenaires sont invités à un déjeuner le samedi 4 mai à midi. "Anciens" de l'EMT, confirmez votre 
participation à : polytech-nancy-emt20ans@etu.univ-lorraine.fr 
 

Séminaire AIPN 

Le bureau de l’Association souhaite organiser un évènement qui 

rassemble l’ensemble du réseau Polytech Nancy. Cet évènement 

inédit se déroulera le week-end des 22-23 juin 2019 et proposera 

activités, détente et conférences dans une ambiance conviviale. 

Vous êtes déjà plus de 50 ingénieurs à avoir dit être intéressés. 

Nous vous invitons à vous exprimer à travers notre questionnaire 

Google Forms :          Questionnaire Séminaire AIPN 
 

mailto:pgaire5451@gmail.com
mailto:polytech-nancy-emt20ans@etu.univ-lorraine.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrVQ4DgUFGNjie_A-s9GJG2xz0SwM4ZINnrMUk43MzH1HxFw/viewform?usp=sf_link

