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Quel animal est, comme l’ingénieur d’IMT Atlantique, à la fois souple et agile, 
capable de s’adapter, astucieux, intelligent et même stratège ? Bref, pétri de 
qualités pour évoluer dans un monde changeant et complexe ? Le poulpe, 
bien sûr ! Le poulpe, animal emblématique de l’École.

Nouvelle venue dans le paysage des grandes écoles d’ingénieurs, IMT 
Atlantique est bien plus que l’addition de deux institutions. Recrutant sur le 
concours commun Mines-Ponts, elle vous offre, à partir de la rentrée 2018, 
un cursus original, conjuguant trois grands domaines qui sont au cœur des 
problématiques majeures de notre époque : le numérique, l’énergie (et  
notamment l’atome) et l’environnement. À quoi s’ajoute une forte ouverture 
sur les sciences humaines et sociales.

À IMT Atlantique, vous pourrez bâtir des parcours variés pour construire 
votre propre expertise, en fonction de vos envies : choix de deux sujets  
d’approfondissement (santé, informatique, énergie nucléaire et environne-
ment…), plus de neuf mois de stage en entreprise, un semestre au minimum 
à l’étranger, possibilité de suivre les cours en anglais… 

L’enseignement, très concret, fait largement appel aux méthodes « actives » : 
pédagogie par projet, travail sur les compétences, interactions multiples… 
Vous pourrez aussi étudier, dès la 2e année, en contact direct avec les labo-
ratoires de recherche, dans le cadre d’une filière d’excellence. Vous vivrez 
ainsi un grand nombre d’expériences qui vous feront grandir. 

Forte de ses trois campus (à Brest, Nantes et Rennes) et de ses treize  
départements de recherche, IMT Atlantique est bien une École « différente », 
ouverte sur les réalités du monde, qui vous aidera à développer vos talents. 
Une École accueillante, où vous vous sentirez à l’aise… comme le poulpe 
dans l’océan. 

Paul Friedel, 
Directeur.
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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

800
dont 450 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

étudiants

dont 1400 ingénieurs 
et 300 doctorants

2 300
IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire est :
•    Une nouvelle école du ministère en charge  

de l’industrie et du numérique
•   La première école « Mines-Télécom »  

(Mines Nantes + Télécom Bretagne) de  
l’Institut Mines-Télécom (IMT)    

•   Une grande école associant numérique,  
énergie et environnement

FORMATION
•  Une unique formation d’ingénieur généraliste, organisée en  

multi-sites à partir de 2018, qui recrute sur le concours CCMP
•  Des approches pédagogiques variées, qui favorisent  

l’émergence progressive du projet professionnel de l’étudiant,  
et répondent aux besoins des entreprises et de la société

•  Un environnement de formations riche et varié : ingénieur par  
apprentissage, mastères, masters, doctorat

• Une agilité en innovation pédagogique pertinente

 RECHERCHE
•  Un potentiel de recherche qui place l’École parmi les  

10 premières de France
•    Des thématiques de recherche diversifiées dans le  

domaine de l’énergie et du numérique 
• Tutelle de 6 unités mixtes de recherche (5 CNRS et  
 1 Inserm) 
•   Lauréate de 3 projets ERC (European Research Council  

grants), porteuse de 2 chaires académiques et récom- 
pensée de nombreux prix scientifiques

 

DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS ENTREPRISES
•  Une offre globale de partenariats aux entreprises
•  10 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
•   4 formations off-shore (Chine, Côte d’Ivoire, Maroc, Vietnam)
•  Une reconnaissance dans les palmarès internationaux

LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION D’INGÉNIEURS : 
FORMÉS AU NUMÉRIQUE, À L’ÉNERGIE  
ET À L’ENVIRONNEMENT

IMT ATLANTIQUE
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Le monde a aujourd’hui des exigences 
en terme de développement durable qui 
posent d’immenses défis économiques 
et industriels (production et gestion de 
l’énergie, gestion des ressources naturelles, 
éco-conception et traçabilité...). Dans le 
même temps, la société et l’entreprise sont 
impactées par la révolution numérique 
dans ses dimensions à la fois technolo-
gique, sociale, entrepreneuriale, écono-
mique, monétaire, éthique. Robotisation, 
big data, internet des objets, …, la transfor-
mation numérique est aussi au fil du temps 
consommatrice d’énergie et de matériaux 
rares. Dans cette situation paradoxale et 
complexe les ingénieurs ont un rôle déter-
minant à jouer.  

Une approche originale

IMT Atlantique apporte une réponse à 
ces nouveaux enjeux par une approche 
originale, qui repose sur la combinaison de 
l’énergie, de l’environnement et du numé-
rique. Dans ce monde en transformation où 
les modèles économiques classiques sont 

bousculés, la notion de réseaux prend une 
place accrue car les éléments qui le com-
posent sont de plus en plus interconnectés.
La ville est un bon exemple car elle illustre 
à quel point les réseaux s’étendent, se 
déforment, s’enchevêtrent, se réorganisent 
en permanence, qu’il s’agisse d’énergie, 
de logistique, d’information ou de popula-
tions… 

adaptée à la complexité du monde

Cette complexité ne peut être abordée 
qu’avec des qualités aussi essentielles que 
la vision d’ensemble, la capacité à innover 
et l’aptitude à travailler avec aisance dans 
un environnement interculturel. Ce sont 
des clés pour les ingénieurs qui évoluent 
toujours plus à la convergence de multiples 
compétences dans une organisation de 
plus en plus horizontale. Pour former ces 
ingénieurs responsables, agiles et aux 
compétences scientifiques larges, IMT 
Atlantique sait mobiliser toute la puissance 
de ses 3 campus... en réseau !

Vous souhaitez être acteurs des transformations numériques, énergétiques et 
environnementales qui participent à la création du monde de demain ? Relever 
les défis qu’elles posent aux futurs ingénieurs ? Intégrez IMT Atlantique pour 
devenir des ingénieurs généralistes proactifs, agiles et responsables.
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3 campus 
pour une formation d’ingénieur généraliste 
unique organisée en multi-sites

13 départements de recherche 
qui assurent à l’École un potentiel 
de recherche considérable dans le 
domaine de l’énergie, de l’environne-
ment, du numérique et des sciences 
sociales.

1 incubateur en réseau 
sur les 3 sites pour développer des 
projets technologiques innovants

Campus de Brest

Campus de Nantes

Campus de Rennes

COMMENT INTÉGRER  
IMT ATLANTIQUE ?

IMT Atlantique recrute ses futurs ingénieurs sur le concours commun 
Mines-Ponts. Elle offre 211 places sur les filières MP (85) PC (57) PSI 
(63), PT(3) et TSI (3).
La rentrée s’effectue pour tous les étudiants de 1re année sur le 
campus de Brest. En octobre, ils se répartissent sur les campus 
de Brest et de Nantes en fonction de leur choix et classement au 
concours. En fin de 1re année, l’ensemble des étudiants de la promo-
tion se retrouvent sur le campus de Nantes. Cette organisation de la 
formation permet de créer un véritable esprit de promo ! C’est égale-
ment un atout pour l’étudiant qui développe lors de son cursus une 
approche du multi-sites très utile en entreprise.
À IMT Atlantique pas de souci de logistique : les campus disposent 
chacun d’une offre d’hébergement et assurent ainsi un logement 
pour tous les étudiants qui le souhaitent !

L’ÉCOLE DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE,  
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
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La formation d’ingénieur IMT Atlantique 
vous offre, en complément du parcours 
commun, un grand choix de parcours 
personnalisés. 

En première année, vous validez et 
renforcez un ensemble de savoirs et 
savoir-faire scientifiques et techniques 
qui feront de vous un ingénieur généra-
liste. Vous débutez également l’acquisi-
tion de compétences transverses, telles 
que l’interculturalité et le comportement 
en équipe via des projets, des ensei-
gnements de langues et de sport par 
exemple. 

L’architecture de formation vous per-
met, en 2e et 3e année, d’aborder deux 

thématiques d’approfondissement diffé-
rentes ou de renforcer vos compétences 
au sein d’une seule thématique, pour 
vous forger ainsi votre propre expertise.

Les 9 mois de stages minimum répartis 
sur les trois années de la formation vous 
aideront à définir votre projet profession-
nel et à exercer dans un environnement 
professionnel les compétences nouvel-
lement acquises.
Vous aurez également la possibilité tout 
au long de la 2e et de la 3e année d’ef-
fectuer un séjour académique à l’étran-
ger, ou de choisir de faire un double 
diplôme avec l’un de nos partenaires 
internationaux.

La formation d’ingénieur IMT Atlantique vous permet d’acquérir une par-
faite connaissance des systèmes complexes, fortement interconnectés. En 
développant votre capacité et votre aptitude à travailler en réseau dans un 
environnement interculturel, vous serez formé-e-s à devenir des cadres  
capables de comprendre et maîtriser les grands enjeux de l’entreprise du  
futur. L’agilité des parcours fait de vous le véritable acteur de votre formation ! 

ENTREPRENDRE SA FORMATION
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*   Ce bimestre est optionnel pour les élèves choisissant de faire un stage long ou un séjour académique à l’international

Congés

Stage 
(1 mois)    

PILOTER SA FORMATION : UNE VARIÉTÉ DE PARCOURS
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Acquérir les compétences d’un ingénieur généraliste 
et construire son parcours personnalisé de formation. 

  VOIR GRAND

Application des mathématiques

Électronique et capteurs 

Informatique

Mathématiques

Physique

Sciences humaines et sociales

Parcours 
commun 

de 
formation

Systèmes en réseaux 

Développement durable et responsabilité sociétale

Innovation entrepreneuriat 

Intégration-développement 

Projet découverte

MAÎTRISER  
LES SAVOIR-FAIRE
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En 2e et 3e année, vous personnalisez 
votre parcours en fonction de votre projet 
professionnel et personnel. 
Les thématiques d’approfondissement 
vous offrent la possibilité d’acquérir une 
expertise pointue dans des domaines 
spécifiques. 

Robotique, électronique,  
Automatique, Télécommunica-
tions, Systèmes embarqués /

Electrical engineering

Informatique, Réseaux /
Computer Science and Network

Santé /  
Healthcare engineering

Systèmes industriels,  
Organisations /

Industrial engineering

Énergie, Nucléaire,  
Environnement /

Energy, Nuclear and 
Environnment engineering

Dans le parcours commun de 
formation, les enseignements 
disciplinaires sont identiques 
pour tous les étudiants. 
Cependant, vous pouvez 
développer votre parcours 
personnel de formation par le 
choix de situations d’apprentis-
sages électives ou de projets, 
d’enseignements de langues, 
de sport, etc.
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AGITER SA 
CRÉATIVITÉ 

Avec près de 50 start-ups hébergées 
à l’incubateur multi-sites d’IMT 
Atlantique, vous disposez d’un 
environnement propice au  
développement de vos idées. 
Dès la 2e année, vous avez la  
possibilité de suivre le parcours  
« Entrepreneur » qui vous per-
mettra de développer vos idées 
innovantes et, pourquoi pas, de 
lancer votre propre start-up ! 

CRÉER DU 
SAVOIR

290 enseignants-chercheurs enrichissent 
votre formation des toutes dernières avan-
cées scientifiques ! 
Certains laboratoires vous accueillent 
en stage. Si vous êtes assoiffé-es de 
connaissance ou désireux-ses d’appréhen-
der les méthodes scientifiques et actives, 
vous pourrez emprunter le parcours  
d’ « excellence par la recherche » : un 
tremplin de carrière pour ceux qui se 
destinent à des fonctions de R&D en 
entreprise ou envisagent de devenir des 
ingénieurs-docteurs.

BAROUDER

Envie de découvrir le monde ? De diversifier  
vos compétences ? La formation d’ingénieur  
IMT Atlantique vous offre la possibilité de  
préparer un double diplôme en France ou à  
l’international ! 
51 accords de double diplôme, 180 partenariats 
d’échanges académiques à travers le monde !
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OSER  
L’ENGAGEMENT

L’ingénieur IMT Atlantique est un ingénieur 
responsable conscient des enjeux juridiques 
et éthiques liées à la transformation numé-
rique. Vous apprendrez à travers des projets 
ou intersemestres à maîtriser les impacts so-
ciétaux et environnementaux de vos actions. 

 
  Viable

  Vivable

  Durable

  Éthique

  Équitable

  Liban

  Malaisie

  Maroc

  Mexique

  Norvège

  Pays-Bas 

  Pérou

  Pologne

  République tchèque  

  Roumanie

  Russie  

  Sénégal  

  Singapour  

  Slovaquie    

  Suède  

  Syrie    

  Taïwan     

  Thaïlande      

  Tunisie    

  Uruguay       

  Vietnam    

   Allemagne

   Argentine

   Australie

   Autriche

   Brésil

   Bulgarie

   Canada

   Chili

   Chine

   Colombie

   Corée

   Côte d’Ivoire

   Danemark

   Espagne

   États-Unis

   Finlande

   Grèce

   Grande-Bretagne

   Hongrie

   Inde

   Indonésie

   Irlande

   Islande

   Israël

  Lituanie

  Japon

  Italie

1
2 3

1
2

3
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    Défense 

    Énergie  

    Environnement / Mer  

    Espace  

    Finance  

    Industrie du futur

     Santé et dépendance  

    Sécurité et sûreté des systèmes 

    Télécom  

    Transport du futur / Ville et territoires  

N
om
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   Automatique, productique, informatique

   Électronique

   Image et traitement de l’information

   Informatique

   Langues et culture internationale

   Logique des usages, sciences sociales et de l’Information

   Micro-ondes

   Optique

   Physique subatomique et technologies associées 

   Sciences sociales et de gestion

   Signal & communication

   Systèmes énergétiques et environnement 

   Système réseaux, cybersécurité, et droit du numérique

13 départem
ents d’enseignem

ent et de recherche

La recherche et l’innovation constituent l’une des 
missions prioritaires d’IMT Atlantique dans ses 
domaines d’excellence : le numérique, l’énergie et 
l’environnement. L’École s’appuie sur un important 
réseau de partenaires académiques et industriels. 
Internationalement reconnue, elle se classe parmi les 
10 premières écoles d’ingénieur en France 
en recherche et est accréditée 
pour la délivrance du doctorat. 
La recherche et la formation 
s’enrichissent mutuellement 
à IMT Atlantique. 

AU CŒUR DE LA 

RECHERCHE

1
2 3

École du ministère de l’Économie et des finances, en 
charge de l’industrie et du numérique, IMT Atlantique 
est génétiquement tournée vers l’entreprise. 
L’École conduit une recherche ambitieuse répondant 
aux enjeux de la société, au service d’un dévelop-
pement économique responsable et en partenariat 
avec des entreprises nationales et internationales. 
Le programme de formation d’ingénieur d’IMT  
Atlantique a été bâti en associant industriels, chefs 
d’entreprises, experts et autres acteurs du monde 
socio-professionnel : une belle garantie pour votre 
employabilité à la sortie de l’École !
À IMT Atlantique vous être préparé à devenir des 
jeunes ingénieurs et managers, les futurs acteurs de 
l’industrie du futur et d’une société en pleine mutation.
Et si la création d’entreprise vous tente déjà, vous y 
trouverez maintes occasions d’exercer votre esprit 
d’entreprendre et de vous frotter à l’innovation.

L’ENTREPRISE 
POUR ADN

UN HORIZON 
GRAND LARGE
IMT Atlantique développe sa stratégie à l’international 
en cohérence avec celle de l’IMT. Le rayonnement 
international de l’École est porté par une offre de 
formation en français et en anglais sur des campus 
fortement interculturels et très actifs au sein de réseaux 
de partenaires mondiaux. L’ingénieur IMT Atlantique 
est préparé à évoluer dans des structures multicul-
turelles et multinationales par l’apprentissage des 
langues étrangères, les projets, les stages à l’étranger, 
les doubles diplômes… 
IMT Atlantique accueille actuellement 40% d’étudiants 
internationaux et plus de 70 nationalités. L’École compte 
plus de 180 universités partenaires dans le monde et a 
signé 51 accords de double diplôme. 

113  
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VIE ÉTUDIANTE

En intégrant IMT Atlantique, vous entrez dans une école multi-sites dotée de 
campus d’exception propices au développement d’une vie étudiante riche  
d’activités personnelles ou collectives.

Durant votre cursus, vous serez amené-e à vivre sur les campus principaux de Brest et Nantes. 
Quel que soit votre parcours, vous serez accueilli-e dans les meilleures conditions pour vivre 
une scolarité épanouissante ! L’École assure votre hébergement, la restauration et propose 
des activités sportives et culturelles sur les campus. 

Que ce soit à travers les infrastructures sportives ou les services proposés  aux étudiants, 
IMT Atlantique vous offre un cadre stimulant pour étudier : des équipements pédagogiques 
de pointe (salles immersives, centres de documentation, etc), un incubateur d’entreprises sur 
les 3 campus, un centre de langues multi-sites, résidences, restaurants et complexes sportifs, 
un service stages-emplois, des foyers pour les activités culturelles et artistiques, des locaux à 
disposition des clubs étudiants.

SPORTS  
À LA CARTE

Athlétisme, 
Badminton, 
Basket-ball, 
Cross,
Escalade,
Fitness,
Football, 
Footing,
Handball, 
Kayak, 
Musculation,
Ping pong, 
Rugby, 
Surf,
Tennis,
Voile,
Volley-ball,
VTT,
Yoga, 
 ...

15
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Palmarès internationaux 

Classement de Shanghai 2016 : IMT Atlantique classé sur 3 thématiques
Le classement Académique des Universités Mondiales ARWU dit de « Shanghai » est 
le palmarès international à plus forte notoriété. Il évalue l’excellence scientifique des 
établissements d’enseignement supérieur et peu d’écoles d’ingénieur françaises en font 
partie. IMT Atlantique est classée sur 3 thématiques : 
 - “Telecommunication engineering” [151-200], 3e ex aequo - France
 - “Electrical & electronic engineering” [201-300], 
 - “Computer science engineering” [201-300], 3e ex aequo - France 

Webomectrics 2017 : IMT Atlantique dans le Top 5% mondial
Le palmarès Webometrics évalue le rayonnement des établissements à partir de leur  
présence sur le web (visibilité, publications scientifiques, etc.). Il est utilisé pour mesurer 
la notoriété internationale. IMT Atlantique y effectue une percée tout à fait notable. 
L’École se positionne en effet à la 1 351e place au niveau mondial sur 27 000 établissements. 

U-Multirank 2016 : IMT Atlantique 2e en transfert de connaissances
U-Multirank intègre d’autres critères que la recherche : l’enseignement et l’apprentissage, 
le transfert de connaissances, l’orientation internationale et l’engagement régional. 
IMT Atlantique décroche une 2e place en France sur le critère « Knowledge Transfer ».

Palmarès nationaux 

Classement 2017 de l’Usine Nouvelle : IMT Atlantique 5e

IMT Atlantique décroche la 5e place du palmarès 2017 des écoles d’ingénieurs du  
magazine L’Usine Nouvelle. Sur les critères plus spécifiques du classement, IMT  
Atlantique est en 8e place en recherche, et 10e en entrepreneuriat.

 

IMT ATLANTIQUE DANS LES PALMARÈS  



Campus de Brest 
Technopôle Brest-Iroise
CS 83818
29238 Brest Cedex 03
France 
Tél. : + 33 (0) 2 29 00 11 11

Campus de Nantes 
La Chantrerie
4, rue Alfred Kastler
CS 20722
44307 Nantes cedex 3
France 
Tél. : + 33 (0) 2 51 85 81 00

Campus de Rennes 
2, rue de la Châtaigneraie
CS 17607
35576 Cesson Sévigné Cedex
France 
Tél. : + 33 (0) 2 99 12 70 00

www.imt-atlantique.fr

Rejoignez-nous

http://www.imt-atlantique.fr
https://www.facebook.com/IMTAtlantique
https://twitter.com/IMTAtlantique/
https://www.instagram.com/imt_atlantique/
http://www.imt-atlantique.fr

