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diplômés/an
Du diplôme d'ingénieur  
au doctorat

730

IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire forme des ingénieurs généralistes, des masters, des mastères 
spécialisés, des doctorants et des ingénieurs par apprentissage. Elle accueillera la première promotion 
commune sous statut étudiant en septembre 2018.

| Formation ingénieur généraliste |
• ingénierie et intégration de systèmes
Systèmes radiofréquences intégrés / Systèmes numériques sur 
puce / Datacommunications / Systèmes applications spatiales
• systèmes logiciels et réseaux
Systèmes logiciels / Applications et services web / Réseaux 
et services (multimédias-mobiles) / Sécurité des réseaux, des 
logiciels et des systèmes / Internet des Objets
• Ingénierie des services et des affaires
Systèmes d’informations décisionnels / E-business / Data 
Science / Affaires internationales banques et finances
• systèmes de traitement de l'information
Traitement de l’information pour les communications / Traitement 
d’images (santé et environnement) / Traitement des informations 
financières

| Formation ingénieur par apprentissage | 
• informatique, réseaux et télécommunications

recrutez un élève ingénieur en alternance

 contrat de proFessionnalisation
Pour sécuriser votre projet de recrutement ou optimiser 
votre budget de formation, vous pouvez recruter en contrat 
de professionnalisation sur 12 mois nos élèves ingénieurs 
généralistes et masters of science en dernière année  
de formation.

dominique dEGRuGilliER 
dominique.degrugillier@imt-atlantique.fr | T. 02 29 00 13 33

  apprentissage
Pour former un collaborateur à vos valeurs, méthodes et outils, 
vous pouvez recruter un apprenti ingénieur pour une durée de 36 
mois. La formation, spécialité Informatique, réseaux et télécoms, 
est conduite en partenariat avec l'ITII Bretagne. 

marie-pierre adam 
mp.adam@imt-atlantique.fr | T. 02 29 00 15 09

  siGnatuRE  
du 1ER contRat

taux nEt  
d'Emploi

satisFaction  
dans l'Emploi

68 % avant l'obtention du diplôme 91,6 % à 6 mois 4,1/5

Données extraites de l'enquête premier emploi 2017 - Ingénieurs promotion 2016

campus #brest #rennes recrutez nos Jeunes diplômés

Dont 1 400 ingénieurs  
et 300 doctorants

BREst / REnnEs / nantEs 
+ 1 implantation à Toulouse

jeunes talEnts

| master oF science | 
- Computer Science & Decision Systems
- Design and Engineering of Communication Networks
- Information Systems Project Management and Consulting
- Telecommunication Systems Engineering

| mastères spécialisés |   
- Ingénierie des systèmes informatiques communicants
- Technologies du web et cybersécurité
- Ingénieur d'affaires européen et international
- Réseaux et services de mobiles 
- CyberSécurité, en partenariat avec CentraleSupélec
-  Informatique appliquée à la décision bancaire et 

actuarielle, en partenariat avec l'Euria et Grenoble École 
de Management

-  Énergies marines renouvelables, en co-accréditation avec 
l'Ensta Bretagne et l'École navale

-  Space communications systems, in partnership with ISAE, 
Enseeiht and Télécom SudParis

campus #brest #rennes



besoins, proposition de solutions, et mobilisation des ressources néces-
saires à l’obtention de résultats concrets.
Elodie dudoREt    
elodie.dudoret@imt-atlantique.fr | T. 02 29 00 16 28

 Projet d’oPtion
Vous avez une problématique de recherche, technique, technico-
économique ou marketing en lien avec les domaines d’expertise de 
l’école ?  Faites travailler 2 à 4 étudiants en mode projet sous l’encadre-
ment d’enseignants chercheurs.
dominique dEGRuGilliER  
dominique.degrugillier@imt-atlantique.fr | T. 02 29 00 13 33

   Stage de Fin d’étudeS  
Entreprise ou laboratoire de recherche, en France ou à l’internatio-
nal, vous êtes face à une problématique complexe technologique et/
ou organisationnelle ? Recrutez un étudiant en fin de cycle. Placé en  
situation professionnelle réelle, il sera amené à identifier, acquérir et 
mobiliser des compétences, puis à les combiner pour mener à bien son 
projet.
•  Ingénieurs et Masters : marie-pierre adam   

mp.adam@imt-atlantique.fr | T. 02 29 00 15 09
•  Mastères spécialisés : agnès couRtois     

agnes.courtois@imt-atlantique.fr | T. 02 29 00 10 26
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campus #brest conFiez vos problématiques d’entreprise à nos étudiants

Déroulement en entreprise :

Individuel

BAC +3
annéE 1

BAC +5
annéE 3

OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT.

Groupe

 déCouVerte entrePriSeS
Votre entreprise rencontre une problématique technique ? Intégrez 
un élève ingénieur dans l’une de vos équipes. Dans un environnement 
professionnel, l’étudiant s’imprègnera de votre stratégie d’entreprise, de 
vos valeurs, de votre culture, de votre mode de management, de votre 
organisation et de vos contraintes. Il mobilisera ses connaissances et ses 
aptitudes pour répondre à votre problématique.
agnès couRtois   
agnes.courtois@imt-atlantique.fr | T. 02 29 00 10 26

 Projet d’ingénieur 
Votre entreprise rencontre une véritable problématique ? Confiez  ce 
sujet d’étude à  4 ou 6 élèves ingénieurs. Les étudiants organisés en mode 
projet mettront en œuvre  leurs compétences scientifiques, techniques et 
méthodologiques pour répondre à vos attentes, de l’expression du besoin 
à la fourniture du produit sous l’encadrement d’enseignants chercheurs. 
dominique dEGRuGilliER 
dominique.degrugillier@imt-atlantique.fr | T. 02 29 00 13 33

  Stage long d’aCquiSition  
de ComPétenCeS 

Votre entreprise, implantée en France ou à l’international, est 
confrontée à une problématique d’ingénierie ?  Recrutez un étu-
diant sur cette mission.  Il mobilisera et développera des compétences  
techniques et méthodologiques : recueil d’informations, analyse des  

découVERtE EntREpRisEs
Durée : 1 à 3 mois 
Dépôt des offres recommandé : février à juin

staGE lonG d'acquisition  
dE compétEncEs
Durée : 4 à 6 mois de juillet à février ou de février 
à septembre 
Dépôt des offres recommandé : octobre à mai 

staGE dE Fin d'étudEs d'inGéniEuRs
Durée : 6 mois
Dépôt des offres recommandé : octobre à mars

staGE dE Fin d'étudEs mastERs
Durée : 4 à 6 mois 
Dépôt des offres recommandé : octobre à mars

staGE dE Fin d'étudEs mastèREs 
spécialisés
Durée : de 5 à 6 mois 
Dépôt des offres recommandé : novembre à mars

Déroulement à l'école :
pRojEt d'inGéniEuR
Durée : 120 heures 
Dépôt des offres recommandé : sept. à mi-nov.

Modalités de réalisation :

Format :

pRojEt d'option
Durée : 126 heures 
Dépôt des offres recommandé : avril à sept.

ANNÉE
DE CÉSuRE

BAC +6
annéE 4

imt atlantiquE Bretagne - pays de la loire
Direction du Développement et des Relations Entreprises 
Campus de Brest
Technopôle Brest-Iroise
CS 83818
29238 BREST Cedex 3
T. 02 29 00 13 33 - 02 29 00 15 09

@imtaEntreprise
www.imt-atlantique.fr

ciblez & recrutez nos Jeunes talents 
déPoSez VoS oFFreS de StageS et de Premier emPloi Sur :
www.imt-atlantique.fr/entreprises/stages-et-alternance

FRACTIONNÉ


