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De Mines Nantes à IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire…

Le 1er janvier 2017, Mines Nantes et Télécom Bretagne ont donné naissance 
à IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire, une nouvelle grande école 
d’ingénieurs qui conjuguera le numérique, l’énergie et l’environnement 
pour transformer la société et l’industrie. 

IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire, école généraliste à large spectre, 
ancrée dans les trois métropoles de l’Ouest de la France (Brest, Nantes 
et Rennes) recrutera sa première promotion en septembre 2018. La 
complémentarité des thématiques de nos établissements la dotera d’une taille 
critique en recherche qui en fera l’une des 10 premières écoles de France. 
IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire offrira une formation ouverte sur  
le monde, des débouchés variés, grâce à une visibilité accrue en France  
et à l’international, c’est une école à laquelle vous serez fiers d’appartenir.

Pour 2017, en attendant le nouveau programme de formation unique de 2018 
en cours d’accréditation par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI), 
nous proposons les deux cursus d’IMT Atlantique : le parcours diplôme Mines 
Nantes, accessible par le concours Mines-Télécom et le parcours diplôme 
Télécom Bretagne accessible par le concours commun Mines-Ponts.

Nos écoles sous tutelle du ministère de l’économie, en charge des finances 
et de l’industrie ont pour mission de contribuer au dynamisme économique 
durable du pays, par la formation, la recherche et l’innovation. Elles partagent 
des valeurs et priorités similaires en formation : importance de l’entreprise 
et de l’entrepreneuriat ; de la recherche ; de l’international et de l’interculturel ; 
de l’innovation pédagogique ; de la responsabilité sociétale ; des sciences 
humaines et sociales. 

En intégrant IMT Atlantique, vous rejoindrez une école dynamique et 
ambitieuse qui offre un cadre d’études de grande qualité sur ses campus. 
Vous allez entrer dans la première école «Mines-Télécom» de l’Institut  
Mines-Télécom, le plus important réseau d’écoles d’ingénieurs et de 
management de France : une école qui figure en 5ème place du palmarès 2017 
des écoles d’ingénieurs de l’Usine Nouvelle, ce qui lui confère un potentiel 
d’attraction tant auprès des élèves qu’auprès des entreprises,  
qui les recrutent.
 
C’est avec une grande fierté que nous revoyons nos anciens élèves, parvenus 
à des postes clé dans tous les secteurs, et c’est avec un plaisir toujours 
renouvelé que nous accueillons, chaque année, une nouvelle promotion dont, 
nous l’espérons, vous ferez partie. 
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UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION D’INGÉNIEURS… 

IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire, c’est :

• Une nouvelle école du ministère de l’économie, en charge des finances  
    et de l’industrie
• La première école  « Mines-Télécom » (Mines Nantes + Télécom Bretagne)  
    de l’Institut Mines-Télécom
• Une grande école associant numérique, énergie et environnement

FORMATION

• Une nouvelle formation d’ingénieur généraliste unique, organisée en multi-sites
• 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 de recherche qui place l’École parmi les 10 premières de France
• 7 axes thématiques : Physique et chimie nucléaire - Énergétique et  
    procédés de l’environnement - Cybernétique & informatique - Technologies pour  
    la communication - Traitement du signal, des images et données - Informatique  
    et réseaux - Économie, sciences sociales et de gestion, droit, interculturel

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
• 4 formations off-shore (Chine, Côte d’Ivoire, Maroc, Vietnam)

dont 330 de “rang A”
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Que veut un élève 
de prépa lorsqu’il choisit 
sa future école ? 
S’assurer qu’elle lui 
donnera un maximum 
d’atouts pour entrer 
dans la vie professionnelle 
et ensuite y évoluer. 
Qu’elle fera de lui 
un ingénieur recherché 
par les entreprises… 
Quelqu’un qui aura 
la possibilité de choisir 
entre plusieurs 
propositions.

Des ingénieurs 
aptes à évoluer 
rapidement

L’innovation pédagogique pour marque de fabrique
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Des méthodes pour une approche globale

En entrant à IMT Atlantique, les 
étudiants se préparent un avenir 
prometteur.  
Pourquoi ?

IMT Atlantique leur confère un profil d’ingénieur géné-
raliste, polyvalent, capable de s’adapter à de multiples 
situations. Elle fait d’eux des professionnels de la conduite 
de projets technologiques dotés d’une vision globale des 
problèmes abordés, capables d’organiser le travail des 
experts. Ils possèdent naturellement un socle scientifique et 
technique solide, mais maîtrisent avant tout des méthodes.

Le diplômé est même doublement généraliste : il peut 
rejoindre de nombreux secteurs d’activité – pas seulement 
industriels – et dans chacun d’eux évoluer entre plusieurs 
domaines de compétences. Tout cela aussi bien dans de 
grands groupes internationaux qu’au sein d’une PME ou 
d’une start-up.

Il est bien armé pour démarrer sa carrière, et aussi pour 
la poursuivre : il est tout de suite opérationnel, grâce à son 
option d’approfondissement, mais doté d’un fort potentiel de 
développement. Il peut très vite conduire des projets de plus 
en plus complexes, notamment en matière d’innovation et de 
gestion du changement.

Laura Perron, étudiante en dernière année option « Nucléaire : 
Technologies, sûreté et environnement (NTSE) » à IMT Atlantique, 
est lauréate du concours «Student of the Year 2017» organisé par
EDF et Universum.

Une offre démultipliée au sein 
de l’Institut Mines-Télécom
L’école cultive certains domaines d’excellence, en particulier 
l’énergie et l’environnement, et les technologies de l’informa-
tion et de la communication. Elle propose en dernière année 
des options et parcours d’approfondissement, mais les 
étudiants peuvent aussi accéder à plus de 150 options dans 
le cadre de l’Institut Mines-Télécom tout en restant diplômé 
de leur école. 

«J’ai toujours eu envie de dépasser la fonction d’ingénieur pour aller vers la 
création d’entreprise et vers le management. Après l’option Qualité et Sûreté de Fonctionne-
ment (QSF), j’ai choisi de faire un 3ème cycle à HEC entrepreneurs qui m’a permis d’élargir 
le panel de compétences déjà très solides de l’ingénieur pour découvrir l’entrepreneuriat et 
la finance. Je suis très content d’avoir ce double diplôme qui me permet d’avoir une vision 
complètement transverse. Certes je comprends mon responsable informatique, mais aussi 
mon directeur commercial, ma directrice marketing etc… C’est ce qui m’a permis d’entrer chez 
Wonderbox en 2006. A l’époque les fondateurs cherchaient un profil organisateur, quelqu’un 
qui pouvait faire  de la gestion de projet, du management et qui était compétent sur la partie 
finance. 
Ma formation d’ingénieur, je la reconnais tous les jours ! Cela m’apporte la compréhension des 
problèmes, des systèmes complexes, la rigueur et l’esprit d’analyse.»

Fabrice Lépine
Promotion 2002

Directeur général
 WONDERBOX

Il témoigne…

Retrouvez-la sur Youtube IMT Atlantique
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Situation des diplômés 
4 mois après le diplôme

UNE INSERTION RAPIDE
En moyenne, les jeunes diplômés trouvent un emploi en moins d’un mois !

SECTEURS D’ACTIVITÉS DU PREMIER EMPLOI
Les ingénieurs diplômés de l’école sont très appréciés des entreprises 
et trouvent très rapidement un emploi, pour la moitié d’entre eux 
avant même d’être diplômé. 44 % travaillent dans l’industrie 
et plus précisément dans l’énergie, les TIC (services), 
les sociétés de conseil, l’industrie du transport etc.

Les grands secteurs d’activité qui 
recrutent les ingénieurs à la sortie 
de l’école sont parmi les 
plus actifs :

Source : enquête annuelle 2016 de la Conférence des Grandes Écoles (CGE)

10 %

Technologie 
de l’information 

(service)

13 %
Energie

5 %
Autres 

(transport, 
commerce 
R&D etc...)

23 %

18 %

Société 
de conseil,

bureaux d’études

Institution 
financière, 
banque, 

assurance

«L’option Automatique et Informatique Industrielle (AII) m’intéressait parce qu’elle me 
permettait d’allier des aspects de mécanique, électronique et informatique. J’ai fait mon 
stage à l’étranger à la Compagnie d’électricité de Macao en Chine. Au niveau culturel, 
c’était une expérience très enrichissante ! J’ai ensuite préféré m’orienter vers l’industrie 
pour avoir des missions plus concrètes qu’en recherche. En 2003, Sherpa Engineering,  
société experte en modélisation et contrôle-commande, m’a proposé une mission chez PSA 
Peugeot Citroën dans la modélisation des chaines de transmissions. Je suis restée 2 ans, 
puis PSA m’a embauchée. Quand j’ai quitté le constructeur automobile au bout de 4 ans, 
j’étais responsable du développement de certaines fonctions de contrôle moteur. Dans la 
continuité de mon activité, j’ai poursuivi ensuite chez l’équipementier Valeo jusqu’en 2009. 
Après un peu plus d’un an comme architecte système au sein du Groupe Atlantic, je travaille 
depuis 2011 chez Eolane, une entreprise spécialisée en électronique professionnelle pour 
les secteurs automobile, médical etc… Je suis responsable projets sur une partie logiciels 
qui complète l’offre Eolane.»

Claire Malet
Promotion 2002 

Responsable projets
 EOLANE

Elle témoigne…

Enquête 2016
En activité professionnelle     83 %
En recherche d’emploi     8 %
En poursuite d’études     9 %
% CDI /Diplômés en emploi en France   84 %
% emplois à l’étranger     10 %
Rémunération totale annuelle avec primes   39 330 €

13 %
Industrie 

du transport12%

Industries autres 
(agroalimentaire, 

chimie, pharmacie 
etc...)

6%
Télécommunications

Retrouvez-la sur Youtube IMT Atlantique
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Michaël a effectué son stage de fin d’étude (option Organisation et Management des 
Technologies de l’Information - OMTI) chez BearingPoint, une société de conseil qui 
lui garantissait polyvalence et pluridisciplinarité. «Le conseil permet dès la première 
expérience d’appréhender plusieurs activités en très peu de temps. Cela apprend à 
être adaptable, ouvert et curieux». Durant 5 ans, chez BearingPoint, il est intervenu 
sur des projets de cadrage stratégique et d’accompagnement opérationnel très orientés 
clients : pour EDF, il a travaillé sur l’expression des besoins marketing et la conception 
fonctionnelle de portails internet B2B. Il a participé à la définition de la stratégie digitale 
d’un laboratoire pharmaceutique, au cadrage de projets à la Direction Générale de la 
Modernisation de l’Etat pour améliorer la relation numérique entre les administrations 
et les usagers, mais aussi à des projets de CRM dans le domaine du luxe et 
d’e-commerce pour un leader du transport maritime. Consultant chez API Business, 
une PME du numérique, il a ensuite accompagné SFR Réunion et l’aéroport de St-Denis 
sur leur informatique décisionnelle. Puis a décidé de rentrer en métropole et s’est appuyé 
pour cela sur le réseau des diplômés. En 2015, il a intégré Exeis Conseil, une société 
nantaise. «Aujourd’hui je travaille sur des problématiques de conduite du changement 
pour des entreprises du grand ouest des secteurs Banque / Assurance, Industrie et 
Distribution. Nous les aidons à définir leurs besoins et les accompagnons 
opérationnellement tout au long de leurs projets de transformation».

Michaël Chaniot
Promotion 2007

Consultant en organisation 
et management
EXEIS Conseil 

Il témoigne…

IMT Atlantique Alumni : un réseau 
de 13 000 diplômés !

Un site web : On Avance !
Afin de permettre aux Alumni de suivre l’avancement des 
projets et des nouveaux services mis en place, le Bureau a 
lancé le site onavance.imt-atlantique.org. Vous y décou-
vrirez aussi l’équipe qui travaille sur cet ambitieux projet.

Salaire brut moyen : 39 330 € pour la promotion sortante

IMT Atlantique Alumni - 37 rue Dareau - 75014 Paris   
contact@imt-atlantique.org

IMT Atlantique Alumni est issue de la fusion de Télécom 
Bretagne Alumni et Mines Nantes Alumni. La nouvelle 
association des anciens élèves réunit aujourd’hui 
13 000 Alumni, ingénieurs, docteurs, diplômés de 
masters et mastères spécialisés : IMT Atlantique Alumni 
sera très vite pour vous un précieux réseau…
Une nouvelle équipe est aux commandes depuis le 31 
janvier 2017 avec l’ambition de faire d’IMT Atlantique 
Alumni une association encore plus dynamique, utile et 
appréciée de ses Alumni et des étudiants, afin que le 
plus grand nombre bénéficie de ses services.

Un projet ambitieux
• resserrer les relations entre les anciens élèves d’IMT 
Atlantique et faciliter le déroulement de leur carrière 
professionnelle,
• aider les élèves d’IMT Atlantique, notamment en les 
faisant bénéficier de conseils pour leur future carrière,
• contribuer à la promotion de l’image de l’École et des 
diplômes qu’elle délivre,
• veiller à ce que l’école reste un pôle de formation et 
de recherche de très haut niveau adapté aux besoins 
de l’économie, en collaborant avec le Conseil d’École 
et la Direction de l’École dans l’évolution des cursus et 
la mise en place de nouveaux moyens, et en engageant 
les actions nécessaires à cet effet.

Un CV Book pour les recruteurs
IMT Atlantique Alumni est à l’initiative du CV Book qui 
regroupe les CV des futurs diplômés de l’année, qu’ils soient 
ingénieurs, docteurs ou issus d’une formation de master 
ou mastères spécialisés, pour permettre aux recruteurs, 
notamment les anciens élèves, de trouver les profils qu’ils 
recherchent, mais aussi faciliter l’insertion professionnelle 
des futurs diplômés. Ce CV Book est gratuit pour les entre-
prises et les anciens élèves.
cvbook.imt-atlantique.org
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Pourquoi la formation par projets ? 
«Les projets servent de fil conducteur à toute la formation. C’est le meilleur outil pour 

aborder des sujets de plus en plus complexes. Les différents champs disciplinaires 
viennent nourrir les projets en construisant un bloc solide de connaissances. 

Ainsi pouvons-nous amener les futurs ingénieurs à combiner leurs compétences, 
scientifiques mais aussi personnelles, dans des projets de difficulté croissante. 

Ils prennent confiance en eux, confiance dans leur aptitude à prendre en charge des 
réalisations de plus en plus lourdes, combinant un nombre croissant d’acteurs et 

de connaissances. Ce type de formation est également essentiel car il les familiarise avec 
l’organisation de l’entreprise, qui fonctionne de plus en plus en mode projet.»

Lionel Luquin
Directeur des formations et de la vie scolaire.

Il témoigne…

Les élèves passent de l’étape où ils savent, à celle où ils sont capables de faire.
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Toute l’expérience capitalisée par 
l’école se retrouve aujourd’hui 
dans son cycle de formation. Elle a pris 
le meilleur d’un savoir-faire accumulé 
depuis sa création et l’a déployé dans 
un programme bâti sur trois ans. 
Non seulement les points forts de 
sa pédagogie demeurent, mais ils ont 
été renforcés.

Une formation basée 
sur 7 points forts 
• Fondée sur les mises en situation concrètes
• Enrichie d’innovations pédagogiques
• Conduite au contact de l’entreprise
• Rythmée par des projets de difficulté croissante
•  Guidée par un référentiel détaillé de compétences  

à acquérir
• Centrée sur le développement personnel de l’élève
• Ouverte sur l’international et le mélange des cultures

Cette formation a fait ses preuves. Elle est le fruit d’une 
amélioration constante et d’une réflexion qui associe 
enseignants-chercheurs, entreprises partenaires, élèves et 
anciens élèves.

Une formation par projets

Dans ce dispositif, l’école a toujours privilégié la formation 
par projets, qui occupe désormais une place centrale.
La formation est organisée en 6 semestres de 16 semaines 
chacun, avec des temps pour les cours et des temps pour 
les mises en situation. Chaque semestre comporte un projet, 
qui en constitue l’un des points forts. De complexité crois-
sante, ces 6 projets appellent la combinaison de compé-
tences de plus en plus abouties. Le 6ème n’est autre que le 
« projet de fin d’études », le fameux PFE en entreprise, qui 
occupe tout le dernier semestre. L’élève est alors devenu un 
ingénieur vraiment opérationnel, doté d’un profil de chef de 
projet scientifique et technologique. 
Ce sont donc des projets intégrateurs, qui permettent de 
valider et combiner les acquis théoriques indispensables à 
l’ingénieur, mais pas seulement : ils mettent aussi en œuvre 
des qualités humaines, du savoir-être, en particulier l’apti-
tude à travailler en équipe, à s’organiser de façon efficace 
dans des situations d’incertitude et toujours dans un délai 
limité.

Parmi ces projets, certains comportent une dimension 
sociétale qui sensibilise l’élève à ses futures responsabi-
lités d’ingénieur : s’engager sur des aspects concrets du 
développement durable, de la diversité, aller à la rencontre 
d’élèves de milieux défavorisés pour les encourager à 
entreprendre des études supérieures, faire avancer l’égalité 
professionnelle entre hommes et femmes ou l’intégration 
des handicapés dans l’entreprise, tout cela peut donner lieu 
à des projets extrêmement formateurs qui développent l’ou-
verture d’esprit.

Lionel Luquin
Directeur des formations et de la vie scolaire.

Cursus : 6 semestres et autant de projets
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1ère année

Découverte de nouveaux modes d’apprentissage au 
travers d’activités de groupe et de travaux en mode projet.
Découverte de l’entreprise, de son environnement écono-
mique et humain, à travers : une session découverte des 
entreprises, un exercice de simulation en entreprise et un 
stage opérateur en production de 4 semaines. Une immer-
sion en tant qu’ouvrier pour observer l’organisation et le 
fonctionnement de l’entreprise.

2ème année

Au 1er semestre, une mission courte en entreprise pour 
répondre à une problématique réelle. Au 2nd semestre, un 
projet d’ingénierie est réalisé en prise avec les départe-
ments de recherche de l’école pour une 1ère approche du 
monde de la recherche. Possibilité pour ceux qui s’inté-
ressent à la création d’entreprise de découvrir l’entrepre-
neuriat accompagné par l’Incubateur d’IMT Atlantique.

Le stage à l’international est une véritable expérience 
professionnelle de 3 mois minimum dans un pays non fran-
cophone. L’étudiant déploie toutes les compétences d’un 
ingénieur : recueillir l’information, analyser les besoins, 
proposer des solutions, les présenter, les faire adopter, 
mobiliser des ressources. 

3ème année

Par groupe, les élèves mènent un projet d’option : parfois 
proposés par les entreprises, parfois par le monde de la 
recherche, ces projets leur permettent de s’organiser, autour 
d’un travail collaboratif, afin de répondre, dans le respect 
du cahier des charges, à la problématique posée.

Le projet de fin d’études : couronnement de la formation, 
c’est le tremplin vers la vie active. Tutoré à la fois par l’en-
treprise et par l’école, l’étudiant gère pendant 6 mois, de 
manière autonome, un projet en France ou à l’étranger. 
Une vraie mission d’ingénieur qui fera l’objet d’un mémoire 
et d’une soutenance.

Les inter-semestres, espaces d’une semaine destinés à 
l’ouverture intellectuelle et méthodologique, rassemblent 
les élèves des deux premières années de formation à la 
fin du mois de janvier. Parmi les thèmes proposés : Expé-
rience d’expression «ouvrez les guillemets» ;  Communi-
cation et médias sociaux ; Mythes et opéras, intelligence 
émotionnelle et leadership ; Nucléaire et société ; Inter-
culturalité ; Objets connectés et créativité...

10 mois de formation à l’entreprise
Découverte de l’entreprise, gestion de projets sur des problématiques industrielles, stages en France et 
à l’étranger : sur leurs trois années de formation, les élèves ingénieurs nantais consacrent plus de 10 mois 
à des exercices en entreprise ou conduits avec elle.

Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.

1ère année

2ème année

3ème année

Stage opérateur en production

Mission courte en entreprise

Session découverte des entreprises

Stage à l’international

Projet de fin d’études

Intersemestre

Les inter-semestres

Projet d’option Projet d’ingénierie scientifique et technique
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Formation à l’entreprise  
Les exercices de formation à l’entreprise traduisent une progression très 
étudiée : d’abord de l’observation, puis un niveau d’assistant ingénieur, 
enfin la responsabilité d’un projet conduit de manière autonome. 

Dans tous les cas, l’élève bénéficie d’un accompagnement de la part de 
la direction du développement et relations entreprises et son expérience 
donne lieu à une vraie restitution.

3 années de formation dont 10 mois en entreprise

Un référentiel de 

40 compétences

L’approche compétences
Découverte de l’entreprise, gestion de projets sur des 
problématiques industrielles, stages en France et à 
l’étranger : sur leurs trois années de formation, les élèves 
ingénieurs nantais consacrent plus de 10 mois à des exer-
cices en entreprise ou conduits avec elle.
Le sport permet également le développement des compé-
tences, à ce titre il fait partie intégrante de la formation.

Les compétences se répartissent en 4 grandes catégories :
• Compétences scientifiques et techniques
• Compétences en ingénierie
• Compétences interpersonnelles
• Compétences intrapersonnelles

L’école évalue l’élève sur ces critères, en suivant la même logique que, plus tard, l’entreprise qu’il rejoindra. 
Mesurant ses propres compétences, il saura les mettre en valeur face au recruteur.
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D’importants moyens  matériels et humains

Transmettre le goût d’entreprendre 
L’école a pour objectif de transmettre à ses futurs ingé-
nieurs le goût d’entreprendre et de cultiver leur envie d’in-
nover, notamment en aménageant des rencontres avec le 
réseau de ses diplômés.

Pour les étudiants motivés qui témoignent d’un réel intérêt 
pour l’innovation, elle propose un parcours de formation/
sensibilisation à l’entrepreneuriat. En 2ème année, il s’agit de 
découvrir les principaux outils nécessaires à l’entrepreneur 
au travers de rencontres avec des entrepreneurs en activité 
et/ou expérimentés dans le cadre de l’Incubateur IMT Atlan-

tique. Ces « apprentis » entrepreneurs peuvent ensuite 
choisir de réaliser un des projets de leur parcours de forma-
tion sur des sujets « entrepreneurs », apporter eux-mêmes 
l’idée ou rebondir sur un sujet proposé par un enseignant, 
un entrepreneur, ou un ancien élève... La possibilité est 
offerte aux plus avancés, après passage devant un jury, 
de réaliser leur projet de fin d’études sur la création de leur 
entreprise.
En 2014, la junior-Entreprise « Mind » a intégré les locaux de 
l’incubateur et un étudiant a été en immersion durant 6 mois 
dans une start-up dans le cadre d’une année de césure.

Il témoigne…
«Je souhaitais prendre le temps de mûrir mon projet professionnel, élargir mon 

horizon». Pierre (option GIPAD) a passé tout d’abord 6 mois au sein d’Atelier 
Iceberg, agence de data design qui s’est développée au sein de l’incubateur 

nantais en proposant aux entreprises et organisations de rendre lisibles et 
intelligibles leurs nombreuses données qui peuvent s’avérer stratégiques. «Une 

rencontre effectuée lors de l’inter-semestre.» Il a poursuivi ensuite son année de 
césure sur un autre projet informatique à la fondation nationale de science 

politique en charge de la gestion administrative et financière de l’IEP de Paris. 

Pierre Legault 
en année de césure en 2014-2015

Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, a lancé la seconde phase  
de la Nouvelle France Industrielle le 18 mai 2015 à l’école et a visité l’incubateur nantais.
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Issus de la même promo et même option, Génie informatique pour 
l’aide à la décision (GIPAD), Jean-Guillaume et Tanguy partageaient 

aussi la même envie de créer une entreprise. Ils ont décidé de 
commencer par faire une thèse en recherche opérationnelle, l’un au 

LINA (Laboratoire Informatique Nantes Atlantique), l’autre à l’IRCCyN 
(Institut de Recherche en Communications et Cybernétique de 

Nantes). Ils ont ensuite rejoint l’incubateur pour développer leur projet. 
COSLING (Constraint-Solving) a été fondée en novembre 2014 par 

les deux ingénieurs et docteurs pour aider les entreprises à optimiser 
et automatiser la résolution de problèmes complexes (réduire 

les coûts opérationnels, accompagner l’accroissement de 
l’activité, améliorer la qualité de service, réaliser des simulations 

stratégiques …). Ils visent à devenir une référence incontournable 
de l’aide à la décision pour la performance industrielle. 

Jean-Guillaume Fages et Tanguy Lapègue   
Promotion 2011
Co-fondateurs de COSLING

D’importants moyens  matériels et humains

Des espaces pour découvrir ou approfondir

Un accompagnement personnalisé 

Au fur et à mesure qu’il consolide ses compétences, l’élève 
ingénieur nantais construit son projet professionnel : il se 
fait une idée plus claire de ses goûts et de ses aptitudes, 
s’oriente vers un secteur, découvre qu’il préfère tel type de 
mission, tel cadre de travail. L’équipe enseignante est là 
pour l’aider dans son parcours, de façon non directive mais 
en s’assurant de la cohérence de ses choix.

La possibilité de diversifier son parcours…
Pour répondre aux différentes aspirations des étudiants 
et leur permettre de concrétiser leur projet professionnel, 
l’école propose aussi :
• Un parcours international : un large éventail de 
possibilités d’enrichir son expérience à l’étranger grâce 
aux nombreux partenariats noués dans le monde entier par 
l’école.
• Un master international : la possibilité de suivre en 
transfert de crédits l’un des 3 masters internationaux de 
l’école enseignés en anglais. Une immersion internationale 
aux côtés des étudiants étrangers tout en restant sur le 
campus !
• Une année de césure : l’occasion d’approfondir sa 
réflexion, de prendre un peu de recul et de gagner une 
année de maturité supplémentaire.
• Un transfert de crédits au sein de l’Institut Mines- 
Télécom : la possibilité d’effectuer au moins un semestre 
de sa 3ème année dans une autre école de l’Institut Mines-

Télécom pour y suivre une thématique qui n’est pas 
proposée à l’école, tout en restant diplômé de celle-ci.
• Un cursus recherche : étudier au contact d’enseignants 
chercheurs peut éveiller des vocations : parcours 
d’excellence recherche possible au sein des départements 
de l’école. Ce cursus aménagé permet d’obtenir en même 
temps que le diplôme d’ingénieur, un master recherche voire 
de poursuivre par une thèse, à l’étranger, en France… et 
même à l’école. Elle s’appuie en effet sur 3 écoles doctorales 
et est équipe d’accueil pour une autre école doctorale.

• Un double-diplôme ingénieur-manager avec Audencia : 
Depuis 2010, une convention de double-diplôme ingénieur 
lie les deux établissements nantais, offrant aux étudiants la 
possibilité de suivre une formation bi-diplômante originale. 
• L’école propose un nouveau double-diplôme ingénieur-
manager avec Télécom Ecole de Management à Evry : la 
business school de l’Institut Mines-Télécom.

Ils témoignent…

Deux garanties de la réussite professionnelle : 
• un conseil personnalisé
• un choix d’option libre

Retrouvez-la sur Youtube IMT Atlantique

La start-up Shopopop présentée à Boris Saragaglia, Président 
Directeur Général de Spartoo et Fabrice Lépine, Directeur Général 

de Wonderbox lors de la journée «Les starts-up font école».
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Une formation concrète, adaptée, innovante02

14

Les options et parcours d’approfondissement de l’école… 
et celles de l’Institut Mines-Télécom
L’école propose des « options d’approfondissement », 
sans parler des possibilités offertes en dehors de Nantes 
par les écoles de l’Institut Mines-Télécom et tout le réseau 
des partenaires étrangers. 

Depuis la rentrée 2012, les élèves ingénieurs peuvent 
effectuer leur 3ème année de formation dans l’une des 
autres écoles de l’Institut Mines-Télécom* tout en restant 
diplômé de leur école d’origine. 

*IMT Mines Albi-Carmaux, IMT Mines Alès, IMT Lille-Douai, Mines ParisTech, Mines Saint-Étienne, Télécom École de Management, Télécom ParisTech, 
Télécom SudParis, ses 2 écoles filiales Eurecom et Télécom Lille 1 ainsi que son partenaire stratégique Mines Nancy.

Le détail de chaque option : http://www.imt-atlantique.fr/  
Accueil / Formation Ingénieur généraliste / Ingénieur IMT Atlantique diplôme Mines Nantes / débouchés professionnels
Toutes les options des écoles de l’Institut Mines-Télécom : www.imt.fr/formation/nos-diplomes/ingenieurs/

LES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ; DE PRODUCTION ET LOGICIELS :

Organisation et management des technologies de l’information (OMTI)
Pour accompagner le changement qu’appelle le développement des TIC dans l’entreprise.

Génie informatique pour l’aide à la décision (GIPAD)
Concevoir, mettre en œuvre et intégrer les solutions informatiques propres à chaque phase du processus de décision.

Génie des systèmes informatiques (GSI)
L’option des bâtisseurs de systèmes informatiques fiables, performants, intégrant l’existant et capables d’évoluer. 

Management de la Performance et du Risque (MPR)
Pour aider les entreprises à identifier, évaluer et exploiter en continu les leviers d’amélioration des performances et de maîtrise 
des risques, tout au long du cycle de vie du produit ou du service qu’elles délivrent, ou dans leurs organisations même.

Gestion des opérations en production et logistique (GOPL)
Pour optimiser l’ensemble de la chaîne logistique, avec ses flux complexes de matières et d’informations, sans bien sûr négliger 
le facteur humain.

Automatique et informatique industrielle (AII)
Donner les moyens d’une vision globale d’un système automatique et toutes les compétences nécessaires à son élaboration 
comme à sa surveillance.

LES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT ; DU NUCLÉAIRE :

Ingénierie Nucléaire
Destinée aux futurs ingénieurs désirant acquérir des connaissances pour être capables de concevoir, développer, d’implémenter 
et d’exploiter dans la filière nucléaire en évolution constante, et ainsi de contribuer directement à la transformation énergétique et 
environnementale. Ce parcours forme des ingénieurs responsables, capables d’évaluer les risques, d’élaborer et de construire 
des solutions et, plus globalement, d’établir des stratégies afin de prendre des décisions en ayant conscience des multiples enjeux 
associés (humains, économiques...).

Systèmes énergétiques et environnement (SEE) 
Pour la conduite de projets d’envergure, en réponse aux problématiques énergétiques et environnementales, dans des situations 
mêlant des enjeux politiques, juridiques, économiques et sociales. Les profils ciblés dans cette formation sont en lien avec les 
énergies et matières renouvelables, l’ingénierie énergétique, la modélisation des systèmes énergétiques et des procédés et les 
villes et bâtiments durables.
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Ces 8 options et parcours mettent 
à profit les compétences scientifiques 
des 4 laboratoires de recherche nantais :

•  Automatique, productique et informatique
•  Systèmes énergétiques et environnement
•  SUBATECH (Physique subatomique et technologies 

associées)
• Sciences sociales et de gestion

Des laboratoires scientifiquement reconnus, tous notés 
A+ ou A par les experts indépendants de l’HCERES (Haut 
Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseigne-
ment Supérieur), et liés par des partenariats forts, en parti-
culier sous forme d’unités mixtes, aux grandes institutions 
de la recherche française (CNRS, INRIA, etc.).
Pour les élèves, c’est l’assurance de recevoir une formation 
scientifique dispensée par des enseignants-chercheurs de 
premier ordre, au fait des technologies tout juste en train 
d’émerger et familiers du monde de la recherche.

L’industrie, 1 acteur de l’enseignement

Et si vous voulez devenir chercheur…
Étudier au contact d’enseignants-chercheurs de haut 
niveau peut éveiller des vocations. 
Si l’envie vous est venue de poursuivre en thèse pour 
entamer une carrière de chercheur, c’est possible : un 
cursus aménagé vous permettra d’obtenir, en même temps 
que votre diplôme, un master recherche. Vous pourrez 
ensuite vous inscrire en thèse n’importe où, à l’étranger, 
en France, et même… à IMT Atlantique. 
Elle s’appuie en effet sur trois écoles doctorales à Nantes :
•  STIM : Sciences et Technologies de l’Information et 

Mathématiques
• 3MPL : Matières, Molécules, Matériaux 
• SPIGA : Sciences pour l’Ingénieur

Co-accréditée avec les Universités de Nantes, Angers, Le 
Mans, IMT Atlantique est habilitée à délivrer le diplôme de 
docteur dans ces champs scientifiques.

Elle est aussi équipe d’accueil pour l’école doctorale :
•  DEGEST : Droit, Économie-Gestion, Sociétés, Territoires

L’école compte en permanence plus d’une centaine de 
doctorants, dont la moitié d’étrangers. Ils deviennent 
ensuite chercheurs, aussi bien en entreprise que dans un 
organisme public.

L’autre pilier de l’enseignement c’est 
l’entreprise. Grâce à plus de 250 interve-
nants extérieurs, tous expérimentés dans
leurs domaines, l’industriel est acteur 
de l’enseignement.

4 laboratoires 
de recherche

En savoir plus : 
www.imt-atlantique.fr / recherche et innovation

3 écoles doctorales
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Mieux qu’une école : un réseau, et plus encore03

Réussir notre concours vous ouvre 
les portes d’IMT Atlantique «diplôme  
Mines Nantes»… et bien plus encore : 
c’est tout un réseau d’établissements 
et de laboratoires que vous rejoignez. 
Un réseau prestigieux qui multiplie 
pour vous opportunités et passerelles, 
en France et dans le reste du monde. 

Grâce à l’Institut Mines-Télécom, 
une formation partout de haut niveau 
avec encore plus de choix et de 
passerelles, encore plus de partenaires 
industriels, encore plus de chercheurs 
à la pointe de l’innovation.

L’Institut Mines-Télécom : un réseau prestigieux qui multiplie vos opportunités
+ de 100 options d’approfondissement accessibles
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Intégrez le premier groupe 
de grandes écoles d’ingénieurs 
et de managers en France !
L’Institut Mines-Télécom est un établissement public 
dédié à l’enseignement supérieur et la recherche 
pour l’innovation. 
Acteur majeur du croisement entre les sciences et 
les technologies du numérique et de lʼingénieur, lʼIMT 
met les compétences de ses écoles en perspective 
dans les grands champs des transformations 
numériques, industrielles, énergétiques et écologiques 
et dans leurs impacts sur lʼindustrie du futur, la ville, 
la santé et lʼautonomie des personnes. 

Chiffres 2016 incluant IMT Atlantique, IMT Lille Douai, IMT Mines 
Albi-Carmaux, IMT Mines Alès, Mines Saint-Étienne, Télécom 
École de Management, Télécom ParisTech, Télécom SudParis ; 
Eurécom ; Mines ParisTech.

29/09/2016

11 grandes écoles 

13 400 étudiants

Recherche & innovation

106 millions d’euros 
de ressources contractuelles issues de la recherche

60 dépôts de brevets par an 
(en moyenne depuis 3 ans)

35 chaires industrielles

Entrepreneuriat 
& relations entreprises

80 entreprises créées

9 070 partenaires entreprises  
(PME et ETI de moins de 5 000 salariés)

La puissance
d’un groupe

L’Institut Mines-Télécom : un réseau prestigieux qui multiplie vos opportunités
+ de 100 options d’approfondissement accessibles

Formation

dont 3 filiales, associées ou sous convention 

13 écoles affiliées

dont 8 770 étudiants ingénieurs

1 010 étudiants managers 

1 560 doctorants
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Mieux qu’une école : un réseau, et plus encore03

L’École forme des ingénieurs 
résolument internationaux

Second réseau, étendu aux dimensions de la 
planète : celui de nos partenaires étrangers. L’école 
a porté ses regards bien au-delà des frontières.  
Depuis, ce choix est resté clairement au cœur de sa stra-
tégie de développement. Les ingénieurs sont aujourd’hui 
internationaux, travaillant au sein d’équipes projets cosmo-
polites et multiculturelles. Notre école donne à ses élèves 
les moyens de s’y intégrer tout de suite. Comment former 
des ingénieurs pleinement internationaux, des ingénieurs 
globe-trotteurs ? Au-delà des exigences habituelles de toute 
grande école, elle s’appuie, dans ce but, sur un réseau de 
partenaires présents dans le monde entier, développé et 
enrichi au fil des ans.

«Intéressée par la physique, je me suis orientée vers le 
nucléaire. Durant mon cursus, j’ai eu l’opportunité de partir deux 

fois à l’étranger. En 3ème année, j’ai saisi l’occasion de faire 
un échange avec l’Ecole Polytechnique de Montréal. J’ai été 

immergée plus de 6 mois dans une université canadienne avec 
un type de fonctionnement très différent. Pour le stage obliga-

toire à l’étranger, j’ai passé 3 mois à Budapest dans une univer-
sité qui disposait d’un réacteur de recherche. Mon projet de fin 
d’étude chez AREVA était axé sur le retraitement des déchets. 
Il m’a permis de faire mes premiers pas dans le domaine de la 

sûreté. Aujourd’hui je travaille au Centre National d’Equipement 
Nucléaire (CNEN) d’EDF sur un poste de conduite accidentelle.»

Camille Protte 
promotion 2010 
Ingénieur sûreté chez EDF

Elle témoigne…

Les amis de nos amis…
 
La plupart des liens internationaux des écoles sont noués 
dans le cadre de l’Institut Mines-Télécom. Un véritable 
réseau de réseaux que l’Institut Mines-Télécom développe 
au nom d’une stratégie arrêtée en commun, vers les pays 
à plus fort potentiel. En ce moment, il privilégie la Chine, 

l’Inde, le Vietnam, le Brésil… Résultat : si l’école a direc-
tement tissé des liens forts avec une cinquantaine de 
partenaires académiques, ses élèves profitent également 
des accords passés par l’Institut Mines-Télécom avec des 
écoles ou universités présentes sur les cinq continents.

Retrouvez-la sur Youtube IMT Atlantique

Des partenaires actifs 
dans le monde entier
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Un second diplôme accessible 
en 1 ou 2 semestres supplémentaires

31 % d’étudiants étrangers originaires de 39 pays 

Deux double-diplômes ingénieur-manageur :
Master grande école filière ingénieur-manager avec Audencia - École de management
Master grande école filière ingénieur-manager avec Télécom École de Management

* Uniquement pour les étudiants de Masters internationaux

EUROPE

BERLIN Allemagne Master of Science - Technische Unviversität Berlin (TUB)

CRACOVIE Pologne Master of Science - AGH University of Science and Technology (AGH) * 

VARSOVIE Pologne Master of Science - Warsaw University of Technology (WUT) * 

AMÉRIQUE

RIO DE JANEIRO Brésil Diplôme d’ingénieur - Pontifica Universidade Catolica de Rio de Janeiro (PUC)

RIO DE JANEIRO Brésil Diplôme d’ingénieur - Universite Federale de Rio de Janeiro (UFRJ)

SAO JOSÉ DO RIO 
PRETO Brésil

Diplôme d’ingénieur - Universidade Estradual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP)

MONTREAL Canada Maîtrise canadienne - École polytechnique de Montréal (EPM)

BOGOTA Colombie Master of Science - Universidad de Los Andes (UNIANDES)

ATLANTA États-Unis Master of Science - Georgia Institute of Technology (GT Atlanta - GTL Metz)

BLACKSBURG 
États-Unis Master of Science - Virginia Institute of Technology (VT)

ASIE

SYDNEY Australie Master of Science - University of Technology, Sydney (UTS)

SHANGHAI Chine Master of Science - Shanghai Jiao Tong University (SJTU)

SHANGHAI Chine Master of Science - Tongji University (TONGJI)

NANKIN Chine Master of Science - Nanjing University of Science and Technology (NUST)

HARBIN Chine Master of Science - Harbin Engineering University (HEU)

HARBIN Chine Master of Science - Harbin Institute of Technology (HIT)

BANDUNG Indonésie Master of Science - Institute Teknologi Bandung (ITB) * 

JAKARTA Indonésie Master of Science - Universitas Indonesia (IU) * 

DEHRADUN Inde Master of Science - University of Petroleum and Energy Studies (UPES) *  

LAXMANGARH Inde Master of Science - Mody University of Technology and Science (MITS) * 

TOKYO Japon Master of Science - University of Tokyo (TODAI)
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Mieux qu’une école : un réseau, et plus encore03

Un réseau de partenaires présents dans le monde entier

Vincent a effectué son projet de fin d’études chez Air France Industries en charge 
d’assurer l’entretien des avions : «Ma mission était de créer et déployer un outil de mesure 

de la satisfaction des clients internes de la fonction Achats Industriels». 
Diplômé, il candidate chez Technip, leader mondial du management de projets, 

de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie qui lui propose un VIE 
au Yémen. À 22 ans, il part donc sur un chantier de construction d’une usine de 

liquéfaction de gaz sur le golf d’Aden… le plus grand investissement jamais réalisé 
au Yémen (4,5 milliards de dollars) ! «Les trois premiers mois ont été difficiles. 

Nous étions une petite équipe d’une dizaine de personnes. 

Cela aura été très formateur !» Son VIE achevé en 2007 se transforme en CDI et Vincent 
décide de rester au Yémen jusqu’à la fin du projet. Il quitte le pays en 2010 pour un poste 

de responsable qualité à Paris. «Mon périmètre Qualité couvre une phase d’ingénierie 
basée essentiellement à Paris, d’approvisionnement d’équipements qui nécessite des 

déplacements puisque nous comptons une centaine de fournisseurs dans le monde 
entier et enfin bien sûr le suivi de la construction. En 2013, j’ai ainsi renoué avec les 

déplacements fréquents en Europe, Inde, Corée etc…» 

Les projets sur lesquels il intervient sont 100 % internationaux… comme sur le chantier 
du Yémen qui réunissait 72 nationalités ; l’interculturalité est devenue son quotidien !

Vincent Kérébel
Promotion 2006
Responsable qualité 
TECHNIP

Il témoigne…



21

1 > Stage à l’international
Temps fort de la 2ème année, le stage a lieu obligatoirement à 
l’étranger, dans un pays non francophone. Au minimum 1 
trimestre dans un milieu professionnel étranger, avec obli-
gation de se mêler à une équipe dont la langue de travail, 
les habitudes, les références culturelles sont à découvrir. 

2 > Transfert de crédits
Un «transfert de crédits» d’études est la possibilité 
d’échanger une partie du cursus nantais contre un équiva-
lent acquis dans une université étrangère.
Cet échange s’applique aux étudiants de 2ème ou 3ème année. 
Possédant une vision déjà assez précise de son projet 
professionnel, l’étudiant en fonction de l’option qu’il s’ap-
prête à choisir, sélectionne parmi la cinquantaine d’univer-
sités partenaires de l’école celle qui va pouvoir apporter un 
«plus» à sa formation. L’équipe pédagogique s’assure de 
la cohérence du projet et du niveau de l’élève en fonction 
des exigences de l’école et de l’établissement d’accueil. Les 
méthodes d’évaluation sont également regardées de près ; 
les transferts de notes ne se font pas mécaniquement, mais 
tiennent compte des habitudes propres à chaque établisse-
ment et pays. 

3 > Parcours bi-diplômant
Le parcours bi-diplômant est la forme la plus élaborée des 
partenariats noués par l’école. Après s’être assuré que leurs 
centres d’intérêt en matière de formation et de recherche ainsi 
que leurs conceptions pédagogiques étaient en harmonie, 
les deux établissements décident que certains de leurs 
élèves pourront prolonger leur cycle d’études d’un ou 
deux semestres chez le partenaire pour obtenir un second 
diplôme. Le nombre de places étant chaque année limité, la 
sélection est rigoureuse, tant sur le niveau acquis que sur 
la validité du projet professionnel. 
Aujourd’hui, l’école offre selon les options, 21 possibilités 
de parcours bi-diplômants : 
-  En Europe : à Berlin, Cracovie et Varsovie
-  En Amérique : à Rio de Janeiro, Sao José do Rio Preto, 

Montréal, Bogota, Atlanta et Blacksburg
-  En Asie : à Sydney, Shanghai, Nankin, Harbin, 

Bandung, Jakarta, Dehradun, Laxmangarh et Tokyo.

-  Deux double-diplômes ingénieur-manager avec une 
période à l’étranger : master grande école filière ingé-
nieur-manageur avec Audencia école de management 
et master grande école filière ingénieur-manageur avec 
Télécom École de Management.

4 > Année de césure
Le plus souvent pour les futurs ingénieurs qui le souhaitent 
l’année de césure se place entre la 2ème et la 3ème année. 
Il s’agit d’une véritable année de formation complémen-
taire ou d’activité professionnelle qui doit permettre de 
tirer davantage parti de la fin de la scolarité fort d’une 
maturité plus grande. Expérience qui se vit souvent à 
l’étranger sous forme d’un stage long en entreprise. 

5  > Le contexte international
Enfin, outre l’opportunité qui leur est donnée de côtoyer 
les nombreux étudiants étrangers qui suivent des cours à 
Nantes (31 %), les étudiants peuvent choisir leurs options, 
sur 2 ou 3 semestres, parmi les enseignements dispensés 
en anglais dans les Masters of Science internationaux : 
SNEAM (nucléaire), MOST (logistique, production et trans-
port) ou PM3E (énergie et environnement). 
Ces étudiants des masters internationaux viennent pour 
la plupart de pays étrangers. Une trentaine de nationalités 
sont représentées.

Cinq possibilités d’enrichir son expérience à l’étranger :
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Mieux qu’une école : un réseau, et plus encore03

3 masters of science internationaux 

L’ouverture à l’international, 
c’est aussi…
•  Les moyens d’obtenir un excellent niveau d’anglais : pas 

de diplôme sans un minimum de 6,5 à l’IELTS*,
•  La maîtrise d’une seconde langue étrangère, avec un 

large choix qui s’étend notamment à toutes les langues 
concernées par nos doubles-diplômes (espagnol, chinois, 
japonais, etc.),

• Des cours et exercices en anglais,
• Le stage obligatoire à l’étranger,
•  Un campus authentiquement international : toutes forma-

tions confondues, 31 % des étudiants présents à Nantes 
sont des étrangers ; 39 nationalités sont représentées, 
issues des 5 continents.

*IELTS : International English Language Testing System

3 masters of science internationaux 
totalement enseignés en anglais 

C’est un autre aspect du rayonnement international de 
l’école.
Beaucoup d’étudiants étrangers sont présents sur le 
campus pour suivre l’un de nos trois masters internationaux. 
Les élèves ingénieurs peuvent aussi suivre ces parcours 
en transfert de crédits. Cela leur permet une immersion 
internationale tout en restant sur le campus de Nantes.

Logistique, production et transport
MOST : Management and optimization of supply chains 
and transport
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Énergie/environnement
PM3E : Project management for environmental and 
energy engineering, labellisé Erasmus Mundus

Nucléaire 
SNEAM : master conjoint IMT Atlantique/ENSICAEN 
Sustainable nuclear engineering : applications and  
management 
• ANWM Advanced Nuclear Waste Management
• NEPIA Nuclear Energy Production and Industrial
  Applications
• NUTMA Nuclear Technologies for Medical Applications

Avec Audencia
Depuis 2010, une convention de double-diplôme lie 
les deux établissements nantais, offrant aux étudiants la 
possibilité de suivre une formation bi-diplômante originale
http://www.audencia.com/

Avec Télécom Ecole de Management
Et depuis 2016 avec Télécom Ecole de Management en 
région parisienne (Evry). Le parcours proposé est sur le 
même modèle que celui avec Audencia, c’est-à-dire sur 
une année complète en école de management intercalée 
entre la 2ème et la 3ème année de la formation ingénieur. 
Ce nouveau double-diplôme présente aussi l’intérêt de 
permettre aux étudiants d’effectuer un semestre sur le 
campus de Virginia Tech aux USA.  
www.telecom-em.eu

Deux double-diplômes Ingénieur-manager
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Un environnement propice à la passion d’apprendre04

Un cadre stimulant pour étudier

Nos visiteurs sont toujours bluffés par notre campus 
et nos équipements. 
Le charme du lieu, nos 13 hectares au bord de l’Erdre, 
le caractère moderne et fonctionnel des bâtiments, 
le confort des logements comme des salles de cours, 
valent le coup d’œil ! L’école s’est agrandie en 2015 
d’un nouveau bâtiment qui accueille deux départements 
de recherche, la direction patrimoine et services généraux 
et 25 salles de cours.

Les équipements et l’organisation de la vie sur le campus 
ont été conçus pour que les élèves se concentrent sur leurs 
études, dégagés des soucis matériels, et aussi pour ajouter 
à l’utilité de leur formation l’agrément du séjour.
L’école s’étend sur un vaste espace de verdure à la péri-
phérie de Nantes. Vous y travaillerez au calme, dispo-
sant de tout à portée de main, mais resterez à quelques 
kilomètres du centre ville et de ses activités grâce à un 
excellent réseau de routes et de transports en commun. Le 
chronobus (Ligne C6) met l’école à 40 minutes du centre 
de Nantes. 
Nos voisins ont eux aussi choisi de s’installer là, au cœur 
d’Atlanpole, la technopole nantaise : autres grandes 
écoles, incubateurs et pépinières d’entreprises, village 
d’entreprises tourné vers les TIC.
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Au cœur d’une ville où il fait bon étudier

La métropole nantaise figure à la 6ème place dans le palmarès des villes 
où il fait bon étudier du magazine «L’Étudiant ».
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20 000 m2 de cadre de vie

Le campus de Nantes c’est...

Des moyens d’études haut de gamme :
•  2 amphis de 200 places, 4 amphis de 80 places et  

1 autre de 60 places.
• 48 salles de cours
•   18 salles de travaux pratiques (optique, laser,  

informatique électronique, automatisme, etc.)
• 5 salles de langues
• 1 centre de documentation

Un habitat convivial :
651 logements entre le campus de la Chantrerie 
et la résidence Pitre Chevalier :
• 50 T1 bis (logements pour 2 personnes)
• 470 studios
•  119 logements sur la résidence de Pitre Chevalier  

en centre ville
• Un self-service
• La maison des élèves, au centre de la résidence
• Des locaux à disposition des clubs

Des installations sportives de qualité :
• Une plaine de jeux extérieure
• Un gymnase omnisports
• Une salle de musculation et cardiotraining
• 4 courts de tennis
• Un tatami
• Un parc de VTT
•  … et bien sûr l’Erdre pour ramer ou naviguer et  

des sentiers pour courir

Poursuivre des études dans une grande école d’ingénieur et une activité sportive de haut niveau, c’est l’obstacle franchi 
allègrement au quotidien par Joaly Magloire qui a mis le pied à l’étrier en Normandie dès l’âge de 3 ans portée par une 
famille soudée par la passion des chevaux. 
A 11 ans, elle participait déjà au concours de sauts d’obstacles en championnat de France. Classée jeune senior en 
franchissant les 1,35 m et 8ème sur 60 partants en 2014, elle a juste un peu levé le pied en 2ème année de  classe prépa 
pour préparer les concours. «Durant toutes mes années de collège et de lycée, j’ai consacré beaucoup de temps à 
l’équitation et n’entrevoyais pas les études supérieures sans pouvoir continuer.» 
Reçue à IMT Atlantique, elle s’est donc aussitôt renseignée sur les possibilités offertes. Sa jument «Tentation» l’a suivie 
à Nantes «ce qui me permet de monter tous les jours, le soir après les cours ou le midi». Des concours 2 à 3 fois par 
mois, de mars à novembre, l’amènent avec l’accord de la direction des études à quitter l’école dès le jeudi. D’après 
Joaly, tout est question d’organisation ! Pour récupérer les cours, anticiper les DS etc… 
Joaly, à  21 ans, s’attaque dorénavant au Grand Prix en 1,40 m. Cinq petits cm à gagner certes mais qui réclameront 
encore des heures d’entraînement et de «réglages» avec «Tentation». 
Elle compte aussi cette année sur l’option organisation et management des nouvelles technologies pour lui ouvrir les 
portes d’un avenir professionnel compatible avec celles des écuries qu’elle aspire à toujours pousser, cela va sans dire !

Elle témoigne…

Joaly Magloire
Elève-ingénieur
en 2ème année



27

La chantrerie : un campus vert et responsable

Développement durable : 
la preuve par l’exemple

Engagée depuis 2008 dans un ambitieux Agenda 21, 
l’école est en pointe dans ce domaine, avec le concours 
enthousiaste des élèves. 
Bien sûr, leur programme les prépare dès la 1ère année 
aux enjeux sociétaux de leur futur métier. Mais surtout, ils 
prennent d’eux-mêmes des initiatives liées au mieux-vivre 
ensemble qui font de la Chantrerie un campus « vert » et 
« responsable ».
Dans le cadre d’un Projet d’Engagement Sociétal intégré 
au cursus, des élèves travaillent ainsi sur la consommation 
d’eau des hébergements, une chaufferie au bois et un 
réseau de chaleur, la sauvegarde des abeilles, l’alimentation 
bio ou les nouveaux indicateurs de richesse. 

Ils participent activement à la semaine du développement 
durable, animent des forums sur des questions environne-
mentales, sensibilisent d’autres étudiants au don du sang, 
à la place des handicapés dans l’entreprise.
Depuis des années, ils prennent une part active à «La Main 
à la Pâte» pour faire découvrir l’observation et la réflexion 
scientifiques aux collégiens de zones défavorisées ; grâce 
à eux, la Loire-Atlantique figure parmi les départements les 
plus actifs dans cette initiative magnifique à laquelle reste 
attaché le nom de Georges Charpak. 
Depuis des années aussi, ils s’investissent dans le cadre 
de la cordée de la réussite BRIO pour encourager les 
lycéens de milieux modestes à entreprendre des études 
supérieures et leur insuffler la confiance nécessaire. 
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Un Gala pour les diplômés 
Le Gala est la soirée de prestige organisée en l’honneur 
des diplômés. Feu d’artifice, dîner cabaret, concerts, bars 
à thèmes et défilé de mode se succèdent dans une École 
totalement transformée pour l’occasion par une décoration 
somptueuse réalisée par les élèves. Le Gala, prévu le 10 
novembre prochain, est l’événement à ne pas manquer !

Le BDE : démocratie, professionnalisme et convivialité
Inscrite dans les gènes de l’école, la gestion de projets s’étend à la 
vie extrascolaire. Elle est gérée par le Bureau des Élèves (BDE), 
élu chaque année au terme d’un vrai scrutin démocratique avec 
listes concurrentes, programmes et campagne. 
Chaque année, le BDE défend un projet avec la direction de l’école 
pour une dotation de fonctionnement et l’emploie au mieux des 
intérêts de tous. Il gère les services de confort (laverie, repro-
graphie, etc.) et la vente de produits griffés, chapeaute les clubs 
(photo, cuisine, action humanitaire, etc.), réalise des aménage-
ments dans la Maison des Élèves, organise le Bureau des Arts 

(BDtèque, musique, etc.). C’est lui aussi qui assure dans la bonne 
humeur l’intégration de la nouvelle promo. Chaque année aussi, 
une équipe dédiée de volontaires prépare le gala qui ponctue la 
remise des diplômes : recherche de sponsors, logistique, anima-
tions, décoration, dîner, concert et feu d’artifice. Un projet conduit de 
façon très professionnelle ! Sur le modèle du BDE est élue l’Associa-
tion Sportive, qui gère un budget permettant les sports classiques 
et d’autres, à la demande ; elle organise aussi les tournois inter-
écoles et les événements sportifs.

Le Cartel : LE rendez-vous sportif 
Le Cartel est sans hésitation l’événement sportif le plus 
attendu de l’année ! En 2017, c’est Nancy qui a accueilli 
la 44ème édition. Près de 1 300 étudiants des Écoles des 
Mines de toute l’Europe s’affrontent durant trois jours 
pour remporter le trophée si convoité. Rugby, basket, foot, 
hand, volley ou même tennis et athlétisme… il y en a pour 
tous les goûts ! 
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Une vie associative très dense…

Zoom sur

GERTélécom et MiND sont les Junior-Entreprises 
d’IMT Atlantique. Implantées respectivement à 
Brest et à Nantes, ces deux associations profession-
nalisantes accompagnent l’ouverture des étudiants 
sur le monde de l’entreprise.
Rattachées à la Confédération nationale des 
Junior-Entreprises (CNJE), elles font le lien entre les 
élèves ingénieurs de l’école et les problématiques 
des entreprises. Leurs prestations couvrent notam-
ment les champs de l’informatique, de l’énergie et de 
l’environnement.

 
Prix Génération mobilité sur l’intelligence artificielle
Proposé par Sia Partners, cabinet de conseil en management et stratégie 
opérationnelle, Orange et JobTeaser.com, plateforme web de découverte, d’échanges 
et de recrutement entre entreprises et étudiants, le concours Génération mobilité 
récompense une dizaine d’articles originaux de type journalistique. Il avait pour 
thème pour la 7ème édition : «Intelligence Artificielle et robotisation : vers une humanité 
augmentée ?». Tristan Meunier, étudiant en 2ème année et par ailleurs rédacteur du 
journal étudiant de l’école,  Mines Times, a relevé le pari et reçu une mention spéciale 
du Jury pour son article sur La naissance des «Homines Novi» lors de la cérémonie 
de remise des prix qui s’est tenue dans les locaux d’Orange.

Ouverture sociétale : des projets gérés de bout 
en bout par les élèves, avec des résultats concrets.

Tristan Meunier, au centre, 
élève en 2ème année

242 élèves du primaire à Nantes 
pour relever le défi technologique ! 

49ème Course Croisière Edhec : Paul Friedel félicite 
l’équipage @DefiCCEIMTAtlantique pour leur 
1ère place en temps réel !

65 étudiants en voyage à Barcelone, organisé 
par le Bureau des Elèves.
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Les concours 
d’entrée
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Concours Spé 
155 places ouvertes

Concours Mines-Télécom
www.concours-mines-telecom.fr

Inscription au concours Mines-Télécom pour les 
candidats des filières MP, PC et PSI sur la banque de 
notes Mines-Ponts :
Du 10 décembre 2016 au 10 janvier 2017 sur
www.scei-concours.fr
Les candidats devront se conformer lors de leur 
inscription à la notice relative aux modalités 
d’admission du concours commun Mines-Ponts.
Oraux spécifiques concours Mines-Télécom
Épreuves écrites : Du 26 au 28 avril 2017 
Épreuves orales : Du 26 juin au 13 juillet 2017
Résultats : 26 juillet 2017

Inscription pour les candidats de la filière PT 
sur la banque PT :
Du 10 décembre 2016 au 10 janvier 2017 sur
www.scei-concours.fr
Les candidats devront se conformer lors de leur 
inscription à la notice de la Banque PT.
Oraux spécifiques concours Mines-Télécom 
Épreuves écrites : Du 2 au 12 mai 2017
Épreuves orales : Du 26 juin au 13 juillet 2017
Résultats : 26 juillet 2017

Inscription pour les candidats de la filière TSI sur la 
banque Centrale-Supélec :
Du 10 décembre 2016 au 10 janvier 2017 sur
www.scei-concours.fr
Les candidats devront se conformer lors de leur inscription 
à la notice relative à l’organisation du Concours 
Centrale-Supélec.
Épreuves écrites : Du 8 au 11 mai 2017
Épreuves orales : Organisées par le 
Concours Centrale-Supélec
Résultats : fin juillet 2017

Double-inscription au concours 
commun Mines-Ponts et au concours 
Mines-Télécom

Pour les candidats des filières MP, PC 
et PSI :
Du 10 décembre 2016 au 10 janvier 2017 sur
www.scei-concours.fr
Les candidats devront se conformer lors de leur 
inscription à la notice relative aux modalités 
d’admission du concours commun Mines-Ponts (CCMP).
Épreuves écrites : Du 26 au 28 avril 2017
Épreuves orales : Les candidats admissibles au concours 
Mines-Télécom et au concours Mines-Ponts ne passent que 
les épreuves orales du concours Mines-Ponts.
Résultats : 26 juillet 2017

Admissions sur titres 
12 places en L3 - 5 places en M1

Date limite d’inscription : 2 mai 2017
Pour les modalités de recrutement, merci de prendre 
contact avec le service admissions entre février 
et avril 2017.

Les dates sont communiquées à titre indicatif.

Pour en savoir plus :
IMT Atlantique (campus Nantes)
Service admissions
4, rue Alfred Kastler
CS 20722
44307 NANTES Cedex 3
Tél. 02 51 85 81 45
Fax. 02 51 85 81 29
Site web : www.imt-atlantique.fr
E-mail : admissions@mines-nantes.fr
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Frais 
de rentrée
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Détails des frais de rentrée
Ces tarifs ci-dessous sont à titre indicatifs.
Ils s’appliquent aux élèves entrants en septembre 2017.

FRAIS LIES À LA SCOLARITÉ

Droits de scolarité
 2 150 € par an

(4 150 € pour les étudiants 
hors UE)

Exonération totale 
pour les élèves 

boursiers 
sur critères sociaux

Frais de scolarité 450 € par an

Sécurité Sociale 
“Étudiant” 217 € par an

FRAIS LIÉS À L’HÉBERGEMENT ET À LA RESTAURATION

Frais de logement 392 € par mois 
(pour une studette)

Possibilité de percevoir 
l’aide au logement 

(dossier à déposer auprès 
de la CAF)

Caution 392 € (a remettre lors 
de l’installation) Pour tous les élèves hébergés

Frais de dossier 
de logement 80 € par contrat

Restauration 3,30 € par repas
Restauration ouverte

midi et soir 
(sauf le vendredi soir), 
5 jours par semaine
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Plan d’accès

Atlanpole
La Chantrerie

La Beaujoire

Paris
Rennes

Brest

La Loire

Bordeaux

Aéroport
Nantes Atlantique

Poitiers

Ligne 2

Ligne 3

C6

C6

Ligne 1

D 723

D 165

D 137

A11

A
83

N249

Gare
TGV

Par la route :

•  En provenance de Brest prendre 
sortie N° 24 Nantes Est

•    En provenance de Paris prendre  
direction Vannes et prendre la sortie 
n°23 Nantes Est - Carquefou 

- La Beaujoire
•  En provenance de Poitiers prendre 

sortie La Beaujoire

Par le train : 1h56 en direct de Paris

•  À la gare SNCF, emprunter la sortie 
nord, puis prendre le tramway ligne 
1 en direction de la Beaujoire, 
jusqu’au terminus, puis prendre  
le chronobus C6 ou le bus 75 
jusqu’à l’arrêt Chantrerie Grandes 
Écoles, il faut prévoir 40 minutes 
de trajet.

Facebook 
facebook.com/IMTAtlantique/

Linkedin 
IMTAtlantique 

Twitter 
@IMTAtlantique

Instagram
@IMT_Atlantique

Aux côtés du directeur des études, 
Laure Silvestri et Jean-Baptiste 
Humeau, étudiants IMT Atlantique 
répondent en direct aux questions 
dans le cadre de l’émission  
proposée par Campus Channel, 
toujours visible à :  
https://youtu.be/d6KGOXMK7mI

Retrouvez IMT Atlantique sur : www.imt-atlantique.fr

Viméo
IMT Atlantique

Youtube
IMT Atlantique

France Culture Conférences
IMT Atlantique

IMT Atlantique, une nouvelle génération d’ingénieurs
Vidéo de lancement de la nouvelle école

Émission Campus Channel « Ingénieur 
IMT Atlantique diplôme Mines Nantes »



La presse en parle

Le Monde - 5 avril 2017

France inter et France 3 - Avril 2017

Au département automatique, productique et informatique d’IMT 
Atlantique, les poissons inspirent les chercheurs... France Inter et 

France 3-Estuaire Région Pays de la Loire plongent au coeur 
du laboratoire de bio-robotique où Frédéric Boyer, directeur de 

recherche et son équipe préparent des poissons robots destinés à 
évoluer dans la lagune de Venise (projet SubCultron).

“

La Tribune - 21 avril 2017

“

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

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


