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vendredi 3 février 2017 

HUGo : Lancement de la première 
promotion (2017-2019) de 11 étudiants 
en situation de handicap 

Jeudi 9 février 2017 à 16h00 
Polytech Marseille, campus de Luminy 

Le lancement de la première promotion HUGo (Handi U Go !), formation au titre 
d’Ingénieur en Informatique, aura lieu le jeudi 9 février 2017 à l’école 
Polytechnique de Marseille, campus de Luminy, sous le parrainage de Mr Jean-
Christophe Parisot de Bayard, préfet chargé de mission de service public 
 
Le programme HUGo est une démarche volontaire, initiée 
par un collectif d’entreprises, accompagné par l’école 
Polytech Marseille, visant à former des personnes en 
situation de handicap aux métiers de l’informatique. Un des 
objectifs est de développer leur employabilité et de faciliter 
leur intégration professionnelle. Accessible au niveau Bac 
+3, la formation sur 2 ans, permet de délivrer un titre 
d’ingénieur diplômé, reconnu par la Commission des Titres 
d’Ingénieur (CTI) pour 11 étudiants, en format alternance. 
 
Aux côtés des entreprises partenaires qui accueillent les 
étudiants, Aix-Marseille Université et Polytech Marseille 
confirment ainsi leur handi-engagement et leur volonté de 
favoriser la réussite universitaire des étudiants en situation 
de handicap par l’ouverture de cette formation dédiée. 
Cette démarche s’inscrit pleinement dans le Schéma 
directeur du handicap, approche volontariste que déploie 
Aix-Marseille Université pour l’ensemble de ses étudiants et 
personnels. 
 
Cette initiative est également rendue possible par le 
soutien financier de l’AGEFIPH, le portage administratif du 
pôle de compétitivité Capenergies, et avec l’assistance du 
cabinet FPM Conseil. 
 
Les entreprises partenaires sont :  
Atos, Cap Gemini-Sogeti, CGI, DCNS, 
ENEDIS, FDJ, Gemalto, SAP Labs 
France, SII, SCP, Somei, 
STMicroelectronics, CEA Cadarache. 

 
 
 

A propos de : Polytech 
Marseille est l’école 
d’ingénieurs d’Aix-Marseille 
Université, membre du 
réseau national des écoles 
d’ingénieurs polytechniques 
universitaires (13 écoles). 

Le diplôme d’ingénieur 
délivré, est habilité par la 
Commission du titre 
d’ingénieur. Le recrutement 
du Polytech Marseille est 
sélectif via des concours 
communs nationaux. 

Le Préfet Parisot de 
Bayard (parrain de la 1ère 
promotion qui portera 
son nom) : œuvre au 
quotidien pour la cohésion 
sociale et la lutte contre 
l’exclusion. A côté de son 
engagement politique et 
sociétal, il est notamment à 
l’initiative de l’association 
« Différents comme tout le 
monde ». Auteur entre 
autres, de l’ouvrage :"Plus 
que la fraternité, plaidoyer 
pour une croissance sociale 
et morale". 



 

 

 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
PR

ES
S
E

 
 
Sont invités : Mr Stéphane Bouillon, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Mr Yves 
Rousset, préfet délégué pour l’égalité des chances, Mr Bernard Beignier, recteur de 
l’académie d’Aix-Marseille, Mr Christian Estrosi, Président de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Mme Anne Malluret, conseillère technique Adaptation et Scolarisation des étudiants 
en situation de Handicap auprès des recteurs académiques d’Aix-Marseille et de Nice, Mr 
Philippe Dumas, président de Polytech Marseille, Mr Johan Bencivenga, président de l’UPE 13, 
Mme Géraldine Gueug, responsable des ressources humaines de l’UPE 13, les étudiants ainsi 
que les entreprises partenaires. 
 
Sont également conviés : le Centre de Formation pour Adultes Epure, partenaire de la 
professionnalisation en collaboration avec les OPCA : OPCALIA, AGEFOS, FAFIEC,ADEFIM. 
Pôle Emploi, Cap Emploi, l’APEC, Handipass, la FEDEEH et les missions locales, partenaires 
pour le recrutement, le cabinet AMF qui porte le dispositif THEMIS pour la sécurisation du 
parcours professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  
twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr 

 
 
 
      

Pôle de compétitivité Capenergies 
Carol Bezombes- Assistante RH, RSE et Formation 
carol.bezombes@capenergies.fr  
04 84 30 05 79 – 07 62 23 19 19 

 
 
 
 
 
                           
 
 


