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Polytech Marseille : un avis favorable de la 

CTI pour sa nouvelle spécialité « systèmes 

numériques » sous statut apprenti. 

Lors de sa séance plénière du mercredi 17 novembre 2021, la Commission des titres 
d’ingénieur (CTI) a donné un avis favorable à Polytech Marseille pour délivrer son 
nouveau diplôme sous statut apprenti : Ingénieur diplômé de l’École polytechnique 
universitaire d'Aix-Marseille, spécialité systèmes numériques. 

Cette spécialité viendra s’ajouter aux 8 autres à compter de la rentrée 2022. Polytech Marseille, 
école de métiers, élargit ses domaines de compétences et formera des ingénieurs en systèmes 
numériques possédant la maîtrise de l’ensemble des éléments constitutifs de l’Internet des 
Objets (IOT) à savoir : 

• Le capteur et le circuit de connexion attaché à ce capteur 
• La mise en forme de l’information sur le capteur 
• La transmission de l’information 
• Le stockage, l’analyse et la fouille de l’information et des données 

• La restitution de l’analyse 
• Les usages – Les actions 

3 années de spécialités par apprentissage seront proposées aux élèves en 

collaboration avec le CFA-Epure. Avec ce tout nouveau diplôme sous statut apprenti, 
Polytech Marseille poursuit son développement de l’alternance au bénéfice de l’insertion 
professionnelle de ses étudiants en accord avec les besoins des entreprises. Ce nouveau 
diplôme vient compléter l’offre de formation de l’école qui propose déjà le contrat de 
professionnalisation en dernière année du cycle ingénieur dans ses 8 autres spécialités : Génie 
biologique, Génie biomédical, Génie civil, Génie industriel et informatique, Informatique, 

Matériaux, Mécanique et énergétique, Microélectronique et télécommunications. 

Chiffres clés 
1 600 élèves 
50 Personnels administratifs 
150 Enseignants et Ens.-Chercheurs 

+ de 200 intervenants extérieurs 
7 950 ingénieurs diplômés

 

A propos de Polytech Marseille : 
Polytech Marseille est l’école d’ingénieurs d’Aix-Marseille Université, membre du réseau national des écoles 
d’ingénieurs polytechniques universitaires (15 écoles). Le recrutement de Polytech Marseille est sélectif via des 
concours communs nationaux. L’école rassemble plus de 1600 élèves, et 9 spécialités. L’école s’appuie sur une 
vingtaine de laboratoires de recherche où ses enseignants-chercheurs sont impliqués dans des activités scientifiques 
de pointe. Le diplôme d’ingénieur délivré est habilité par la Commission du titre d’ingénieur. 
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