
LA POLYTECHNIQUE QU’EST-CE ? 

1. Introduction 

Une école polytechnique est généralement un établissement d'enseignement supérieur 

technique et technologique ayant un statut universitaire ou assimilé, ou rattaché à une université. 

La polytechnique est un domaine qui embrasse plusieurs sciences et techniques 

Respectueuse des principes de développement durable et à l’écoute des besoins de la société, la 

polytechnique est en accord avec les valeurs suivantes : 

 Forme des ingénieures et des ingénieurs, ainsi que des scientifiques de très haut niveau pour 

relever les défis d’un monde en mutation et en faire des acteurs-clés du changement ; 

 Réalise des recherches répondant aux grands enjeux sociétaux ; 

 Influence son environnement sur le plan intellectuel, économique et social. 

Dans un monde où les cycles d’obsolescence des technologies s’accélèrent, où la 

transdisciplinarité ouvre des champs d’exploration plus vastes que jamais et où les nouveaux 

usages liés à Internet et à la portabilité de l’information ont profondément changé notre rapport à 

la connaissance, nous n’attendons plus seulement des grandes écoles qu’elles transmettent un 

savoir, mais aussi un savoir-être, autrement dit des valeurs et une éthique capables d’éclairer et de 

guider dans leurs choix les futurs dirigeants. 

L’École polytechnique ne forme pas seulement des scientifiques, elle forme des esprits 

critiques et créatifs capables d’oser les ruptures nécessaires à l’entrepreneuriat, à l’innovation, ou 

à l’invention. L’École polytechnique ne prépare pas seulement aux responsabilités, elle donne le 

sens des responsabilités. 

La polytechnique offre plusieurs secteurs de formation. On peut citer le secteur 

informatique, le secteur électrique, le secteur de la mécanique, le secteur de l’électromécanique, le 

secteur de la construction, etc. En polytechnique, ces secteurs de formation sont désignés sous le 

vocable « génie ». On parle ainsi de génie informatique, génie électrique, génie mécanique, génie 

électromécanique, génie civil 

 

 

 

 



2. Génie civil 

Le génie est l’art des constructions. Les ingénieurs civils ou ingénieurs en génie 

civil s'occupent de la conception, la réalisation, l'exploitation et la réhabilitation d'ouvrages 

de construction et d'infrastructures dont ils assurent la gestion afin de répondre aux besoins de la 

société, tout en assurant la sécurité du public et la protection de l'environnement. Très variées, leurs 

réalisations se répartissent principalement dans cinq grands domaines 

d’intervention : structures, géotechnique, hydraulique, transport, et environnement. 

Les structures sont destinées à l’étude (calcul) des éléments de l'ouvrage qui assurent la 

stabilité d’une construction.  

La géotechnique est la technoscience consacrée à l’étude pratique de la subsurface terrestre 

sur laquelle notre action directe est possible pour son aménagement et/ou son exploitation, lors 

d’opérations de BTP (génie civil, bâtiment, carrières), de gestion des eaux souterraines 

(exploitation, drainage) et de prévention des risques naturels. 

L’hydraulique est une technologie et une science appliquée ayant pour objet d'étude les 

propriétés mécaniques des liquides et des fluides. 

Le transport est le déplacement d'objets, de marchandises, ou d'individus (humains ou 

animaux) d'un endroit à un autre. Les modes de transport incluent l'aviation, le chemin de fer, 

le transport routier, le transport maritime, le transport par câble, l'acheminement par pipeline et 

le transport spatial. 

L'environnement est « l'ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un 

individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins », ou 

encore « l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles 

(sociologiques) susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines ». 
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3. Génie électromécanique 

L'ingénieur électromécanicien (Ingénieur en génie électromécanique) est le spécialiste des 

systèmes mécaniques constitués d’éléments électriques. L’ingénierie en électromagnétique est une 

spécialité rare. 

Un ingénieur électromécanicien est spécialiste dans la conception et la maintenance de 

systèmes mécaniques mais aussi de systèmes électriques. La complémentarité entre les sciences 

fondamentales et l’ingénierie, font que cette formation soit très convoitée par les industriels. 

Il conçoit et met à l'essai des installations et des éléments électroniques utilisés dans 

plusieurs secteurs tels que l'énergie, l'aviation, la communication, l'informatique ou la 

télécommunication, le domaine médical, l'automation, l'énergie, et plusieurs autres secteurs. 

L’ingénieur en électromécanique est amené à évoluer au sein de nombreux domaines d’activités : 

 Concevoir et tester des systèmes électroniques dédiés à différents secteurs de la société 

(énergie, aviation, communication, informatique et télécommunications, médical, 

automation, ...). 

 Estimer les coûts de fabrication, d'installation, d'entretien et de maintenance des 

systèmes électromécaniques. 

 Développer du prototype au produit final un système électromécanique dédié à un 

secteur particulier de la société 

 Installer des machines neuves dans une usine3 

 Effectuer le montage des éléments de la machine 

 Contrôler et prévenir les risques de pannes de façon régulière 

 Procéder à la réparation (ou faire réparer, ou faire changer) du matériel défectueux 
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