
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’INGÉNIEURS...
NUMÉRIQUE, ÉNERGIE
ENVIRONNEMENT



NOTRE VISION IDENTITÉ
Une nouvelle école du ministère 

en charge de l’industrie et du numérique

La première école “Mines-Télécom”
(Mines Nantes +Télécom Bretagne) de l’IMT

Une grande école associant 
numérique, énergie 

et environnement

Nous sommes à la croisée de deux mondes : le monde 
de l’entreprise et celui de l’enseignement supérieur. 
Tous deux sont actuellement en mutation, dans un 
contexte de plus en plus globalisé : la révolution 
numérique induit une profonde transformation de la 
société et de l’industrie ; l’enseignement supérieur 
français doit affirmer sa présence  internationale ; ceci 
à un moment où les problématiques énergétiques 
et environnementales prennent une importance 
sociétale majeure.

Nous sommes à la croisée de deux histoires, celles 
de deux écoles créées à une quinzaine d’années 
d’intervalle. Elles ont évolué depuis leur création 
pour répondre à leurs missions et contribuer au 
développement économique de notre pays et à 
son rayonnement international par la formation, la 
recherche et l’innovation.

Nous avons choisi de nous associer en créant une 
nouvelle école conjuguant le numérique, l’énergie et 
l’environnement, à même de contribuer aux évolutions 
de l’industrie et de la société en formant des cadres 
(ingénieurs, MS, PhD) pleinement acteurs de ces 
changements.

Ce mouvement, voulu et 
concerté, cette anticipation 
permanente, ont toujours été 
les puissants moteurs de notre 
dynamisme, de même que notre 
attachement au ministère en charge 
de l’industrie.

Le 1er janvier 2017, nous avons créé la 
première école “Mines-Télécom” de l’IMT, qui 
sera l’une des 10 premières écoles d’ingénieurs 
de France. Une école dotée d’un potentiel de 
recherche de premier plan. Une école résolument 
multi-sites à l’image du monde. Une école fortement 
implantée dans ses territoires au développement 
desquels elle contribuera. Une école consciente de 
sa responsabilité environnementale et sociétale. 
Une école qui formera des cadres capables de 
comprendre et maîtriser la complexité des futurs 
systèmes fortement interconnectés, en alliant leurs 
connaissances des systèmes à celles des réseaux 
qui les relient. 

C’est cette vision que nous souhaitons partager 
avec l’ensemble de nos parties prenantes.

Créer une école interactive, agile, innovante, 
créative.

Former des acteurs du changement 
reconnus pour :
• Leurs aptitudes scientifiques et techniques 
• Leur compréhension systémique des enjeux 
  sociétaux 
• Leur esprit d’entreprendre et leur capacité 
  à prendre du recul 
• Leur maîtrise du fonctionnement collaboratif, 
  en réseau et à distance 
• Leur savoir-faire et savoir-être interculturels 
• Leur sens des responsabilités.

Conduire une recherche ambitieuse répondant 
aux enjeux de la société, au service d’un développe-
ment économique responsable. 

Proposer une offre globale de partenariat aux 
entreprises dans nos domaines de compétences.

Être l’établissement d’enseignement supérieur 
français de référence à l’international sur la 
combinaison de l’énergie et du numérique.

S’engager de manière exemplaire et volontaire 
au plus près de nos territoires et contribuer à leur 
transition.

6 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR 
IMT ATLANTIQUE Bretagne-Pays de la Loire

CONJUGUER LE NUMÉRIQUE 
ET L’ÉNERGIE POUR TRANSFORMER 
LA SOCIÉTÉ ET L’INDUSTRIE 
par la formation, la recherche et l’innovation



730 diplômés/an
du diplôme d’ingénieur 
au doctorat

780 
personnels

dont 500 permanents

70 M€ de budget
dont 27 M€ de ressources propres 

incluant 18 M€ de contrats 
de recherche

NOTRE MISSION
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE PAR LA FORMATION, 
LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

DATES CLÉS

JAN17

Premier recrutement sur le 
concours commun Mines-PontsSEP18
Diplômation de la première 
promotion d’ingénieursNOV21

1000
dont 330 de “rang A”

publications/an

290 
enseignants 
chercheurs 

sur nos campus, dont 110 HDR
et chercheurs permanents

3 CAMPUS
Brest - Nantes - Rennes

+ 1 implantation à Toulouse 
et 4 formations à l’étranger

Mines Nantes et Télécom Bretagne 
donnent naissance à IMT Atlantique 
Bretagne-Pays de la Loire

étudiants

dont 1400 ingénieurs 
et 300 doctorants

2 300

IMT ATLANTIQUE C’EST...



Campus de Nantes
La Chantrerie
4, rue Alfred Kastler
CS 20722
44307 Nantes cedex 3
Tél. 02 51 85 81 00

FOCUS
FORMATION 
Une nouvelle formation d’ingénieur généraliste unique, organisée en multi-sites. 
Une formation à la convergence du numérique, de l’énergie et de l’environnement, 
construite autour du projet professionnel de l’élève et des besoins des entreprises. 
D’autres formations : masters, mastères, ingénieur par apprentissage, doctorat.
Une agilité en innovation pédagogique pertinente.

RECHERCHE
Un potentiel en recherche qui place l’école parmi les 10 premières en France.
Des thématiques de recherche diversifiées dans le domaine de l’énergie et du numérique : 
Physique subatomique et chimie nucléaire - Procédés pour l’énergie et l’environnement - 
Robotique et automatique - Simulation, modélisation, optimisation, codage, décision - 
Conception de fonctions électroniques, micro-ondes et optiques - Implémentation d’algorithmes 
rapides pour fonctions complexes - Traitement du signal, des images et big data - Informatique, 
génie logiciel, cyber sécurité et intelligence artificielle - Systèmes en réseaux (communication, 
énergie, déchets, eaux, air) - Sciences Humaines et Sociales.
Une contribution exemplaire au développement de la recherche sur le territoire via son engagement 
comme tutelle dans 6 unités mixtes de recherche (5 CNRS et 1 Inserm). 
Une reconnaissance de la qualité de sa recherche avec le financement de 3 projets ERC 
(European Research Council  grants), 2 chaires académiques et de nombreux prix scientifiques.

DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS ENTREPRISES 
Une offre globale de partenariats aux entreprises
8 chaires industrielles
1 incubateur sur 3 sites (45 entreprises hébergées, 15 créations par an)
Une contribution active au développement économique sur nos territoires

INTERNATIONAL
51 accords de double diplôme
Plus de 70 nationalités sur nos campus
Une offre de formation de niveau master en français et en anglais
2 programmes de formation labellisés Erasmus Mundus, membre du réseau 
européen KIC EIT Digital, project partners du KIC InnoEnergy
4 formations off-shore (Chine, Côte d’Ivoire, Maroc, Vietnam)
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www.imt-atlantique.fr

Campus de Rennes
2, rue de la Châtaigneraie
CS 17607
35576 Cesson Sévigné cedex
Tél. 02 99 12 70 00

Campus de Brest
Technopôle Brest-Iroise
CS 83818
29238 Brest cedex 03
Tél. 02 29 00 11 11


