
 
Le printemps est là, les beaux jours s'allongent et voici l'occasion de faire un brin de ménage et de redistribuer. Ce 
numéro de PolytechNews met en avant les échanges, la  sensibilité de tout un chacun à participer à l'effort collectif 
de protéger notre planète et les nôtres. 
Pour une école et un réseau qui rime toujours plus avec Adaptabilité, Innovation, et Solidarité ! 

Portes Ouvertes Virtuelles  
 
Une première pour notre JPO, l'édition 2021 s'est déroulée 
en version digitale !  
Les visiteurs ont pu échanger  en visio, tchat mais aussi 
suivre les webconférences sur notre chaine youtube : plus 
de 800 vues en moins de 24h. 
Ils ont pu également découvrir notre campus à travers la 
visite virtuelle. 
Si vous ne l'avez pas encore fait : let's go ! 

Virtual Poly’Cleanup Day 
 
Le premier "Virtual Poly’Cleanup Day” s'est déroulé jeudi 18 
mars. Guillaume Urvoy-Keller et Luc Deneire, enseignants 
chercheurs au laboratoire I3S, nous ont sensibilisé aux impacts 
du numérique. Le nettoyage a pu commencer sous les conseils 
bienveillants des élèves du BDHE et se poursuit encore quelques 
jours afin d'éliminer ces datas inutiles qui polluent et saturent tous 
nos appareils numériques. 
N'attendez pas pour recommencer ou vous y mettre ! 
Rejoignez le mouvement et diminuez votre impact 
environnemental. 

Formulaire de participation 

Du matériel pour APLA 
 
C'est grâce à la chaine de solidarité qui s'est mise en place entre Air 
France Valbonne et le BDHE de Polytech, à l'initiative du projet, 
qu'aujourd'hui 42 ordinateurs ont trouvé une nouvelle place chez des 
enfants du Vieux-Nice et alentours. 
Pas de gaspillage, des enfants heureux et la fierté d'avoir une nouvelle 
génération de futurs ingénieurs éco-responsables. 

 

Virtual school in Africa 
 
Polytech Nice Sophia apporte son soutien à l’organisation de 
l’école [CIMPA] [Optimal control and applications in 
engineering] organisée du 29 mars au 8 avril à Arba Minch. En 
raison des conditions sanitaires, l’école qui réunit plus de 70 
participants, majoritairement africains, aura lieu en format 
virtuel, la plupart des cours étant donnés en distanciel. Le 
Service Informatique de l’école a mis en place un serveur 
Jupyter permettant à ces participants de disposer de moyens 
de calcul pour les séances TP associées à certains des cours. 

 

Handimanager Polytech 
 
La formation Handimanager proposée à Polytech Nice Sophia a 
permis à 11 de nos étudiants de 4e année de devenir acteurs 
d’une cordée « Handimanager » et obtenir le label « 
Handimanager » délivré par Companieros,  organisme de 
formation agréé. 
Cette formation de 8h sur 6 semaines vise à préparer les 
nouvelles générations d’ingénieurs aux problématiques de 
l'intégration des personnes en situation de handicap dans le 
milieu professionnel. 
Nos jeunes labellisés sont ressortis grandis de cette expérience 
et encouragent la prochaine cordée à être toujours plus 
nombreuse. 

 

Mobilité pour la webconf #JNI2021 
 
Cette année la conférence organisée par l'IESF Côte d'Azur à 
l'occasion de la Journée Nationale de l'Ingénieur a joué la 
carte de la mobilité. En présentiel pour nos étudiants et 
diffusée en parallèle, Gabriel PLASSAT, nous a apporté son 
expertise d'ingénieur à l’ADEME et à la commission 
européenne pour les technologies de transport, en nous 
parlant de la mobilité du futur. 
 
Replay 

 

INFOS : Amélioration & DD&RS 

CHARTE 
Les écoles du réseau Polytech s'engagent dans une démarche de développement 
durable et de responsabilité sociétale (DDRS) en signant une charte résolument 
tournée vers l’action avec pour ambition prioritaire de former des ingénieurs 
responsables et citoyens. 
 
Teaser DDRS Polytech | +infos 
 
RÉFÉRENT 
Un nouveau référent DDRS pour notre école : 
Cédric Boulbe, enseignant-chercheur Polytech/LJAD 

 

Agenda  

• Salon orientation PeiP 2 : du 22 mars au 11 mai 
2021 

•  Salon admissions : du 31 mars au 21 juin 2021  
• Job Dating : 22 avril 2021 

Infos utiles  

• Taxe d'apprentissage : jusqu'au 31 mai mobilisons 
les entreprises à investir dans notre école !   

• Médiateurs lutte "anti-covid" : recrutement 
Rectorat  

• Webinaire IA et logistique : Webinar Vendredi 16 
avril | 11h-12h 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    
Cette newsletter est éditée par le service Communication de Polytech Nice Sophia. 

Pour toute question ou proposition de sujet : communication.polytech@univ-cotedazur.fr 
Par respect pour l'environnement, n'imprimez ce message que si nécessaire.  

 

 

 

 
Mentions légales : Polytech Nice Sophia 
Campus Sophia Tech, 930 route des colles, BP145 
06903 Sophia Antipolis 
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