Tours, le 24/06/2018

Communiqué de presse
Emmanuel Néron, réélu aux fonctions de directeur de Polytech Tours
Sur proposition du conseil plénier de l’École Polytechnique de l’Université de Tours, le Professeur Emmanuel
Néron a été nommé́ directeur de l’École Polytechnique de l’Université de Tours, par la ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, pour un second mandat de cinq ans, avec date
d’effet au 24 juin 2018.
Le projet présenté par Emmanuel Néron pour ce nouveau mandat de 5 ans, doit permettre de développer
l’offre de formation de Polytech Tours, de renforcer la place de l’école régionalement et nationalement, ainsi
que sa visibilité et son attractivité internationale.
Dès lors, le travail initié dans le cadre de la démarche qualité sera poursuivi, en concertation avec l’ensemble
des parties prenantes. Ce projet s’appuie sur la mise en œuvre de modèles pédagogiques permettant une
plus grande transversalité des enseignements et centrés sur les parcours de réussite des élèves-ingénieurs.
Le travail et l’implication de l’ensemble des personnels de l’école ainsi que le soutien de l’université, par
exemple, à travers le projet d’extension des bâtiments de Polytech Tours, sont des éléments indispensables
à la réussite de ce projet.

Polytech Tours
L’École polytechnique de l’Université de Tours est une composante interne de l’Université de Tours. Elle est
membre du réseau Polytech qui regroupe 14 écoles publiques. Polytech Tours accueille environ 980 élèves
en formation d’ingénieurs et diplôme près de 230 étudiants et 30 apprentis chaque année.
Elle propose une offre de formation dans des domaines multi disciplinaires, en 5 spécialités :
4 en formation initiale sous statut étudiant et en formation continue :
– Électronique et génie électrique,
– Génie de l’aménagement et de l’environnement,
– Informatique,
– Mécanique et génie mécanique,
Et 1 en formation initiale sous statut d’apprenti :
– Informatique Industrielle, en partenariat avec l’ITII Centre-Val de Loire.
Polytech Tours accueille également des étudiants de 1er cycle (Parcours des élèves ingénieurs Polytech), en
partenariat avec l’UFR des Sciences et Techniques et avec les IUT de Tours et de Blois. Ce sont environ 260
étudiants qui intègrent Polytech Tours en formation post bac, chaque année.
L’École propose 3 masters dans les domaines de l’Urbanisme de l’Aménagement, de la Mécanique et de la
Physique fondamentale et applications, en partenariat régional. Des laboratoires et équipes de recherche
mettent à disposition d’une centaine de doctorants des plateformes de recherche et d’innovation.
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