Communiqué de presse

IMT Atlantique gagne 6 places dans le THE YUR 2022,
le classement des meilleures jeunes universités mondiales
Mardi 15 février 2022 - Grâce à ses performances dans l'enseignement, la recherche, l'ouverture
internationale et le transfert de connaissances vers l'industrie, IMT Atlantique est classée 44ème
parmi les meilleures jeunes institutions au monde du Times Higher Education 2022.
L'Ecole a gagné 6 places par rapport à 2021 !
Le classement des jeunes universités répertorie les meilleures universités du monde âgées de 50
ans ou moins. " En moins de 5 ans, IMT Atlantique s'est rapidement hissée sur la scène universitaire
française et internationale," souligne Paul Friedel, son directeur.
Pour retrouver le classement :
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/young-universityrankings
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À propos d’IMT Atlantique
IMT Atlantique est une grande é cole d'ingé nieurs gé né ralistes, classé e 5è me dans le palmarè s 2022 des
é coles d’ingé nieurs de l’Etudiant. IMT Atlantique fait partie des 400 premiè res université s du monde du
THE World University Ranking 2022 et 44e université mondiale de moins de 50 ans. L’é cole est reconnue
internationalement pour sa recherche dans plusieurs disciplines des classements de Shanghaı̈, QS et THE.
Elle appartient à l'Institut Mines-Té lé com et dé pend du ministè re en charge de l'industrie et du numé rique.
Disposant de 3 campus, à Brest, Nantes et Rennes, d’un incubateur pré sent sur les 3 campus, IMT Atlantique
a pour ambition de conjuguer le numé rique, l’é nergie et l’environnement pour transformer la socié té et
l’industrie par la formation, la recherche et l’innovation et d’ê tre, à l’international, l’é tablissement
d’enseignement supé rieur et de recherche français de ré fé rence dans ce domaine. IMT Atlantique propose
depuis septembre 2018 une nouvelle formation d'ingé nieurs gé né ralistes. Les é tudiants sont recruté s sur
le concours Mines-Ponts.
L’École dé livre par ailleurs trois diplô mes d’ingé nieur par la voie de l’apprentissage, des diplô mes de
masters, mastè res spé cialisé s et doctorats. Les formations d’IMT Atlantique s’appuient sur une recherche
de pointe, au sein de 6 unité s mixtes de recherche (avec le CNRS, l’INRIA, l’INSERM, des université s ou é coles
d’ingé nieur), dont elle est tutelle : GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH. L’é cole s’appuie
sur son excellence en recherche dans ses domaines phares (é nergie et numé rique, cybersé curité ,
environnement et numé rique, industrie du futur, nuclé aire, santé et numé rique, risques et interactions) et
en couplant les domaines scientifiques pour ré pondre aux dé fis de demain : transition numé rique, transition
environnementale, transition industrielle, transition é nergé tique, santé du futur et recherche
fondamentale, en s’appuyant sur 2 instituts Carnot Té lé com & Socié té Numé rique et Carnot MINES. Pour en
savoir plus : http://www.imt-atlantique.fr

