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DIPLÔME MINES NANTES

diplômés/an
Du diplôme d'ingénieur  
au doctorat

730

IMT Atlantique forme des ingénieurs généralistes, des ingénieurs par apprentissage, des masters, des mastères et  
des doctorants. Elle accueille la première promotion commune en septembre 2018. 
Les formations du diplôme Mines Nantes se poursuivent jusqu'en 2020.

FilièrE ingéniEur généralistE 
parcours d’approFondissEmEnt
• Automatique et informatique industrielle

• Génie des systèmes informatiques

• Génie informatique pour l’aide à la décision

• Gestion des opérations de production et logistique

• Management de la performance et du risque

•  Organisation et management des technologies
de l’information

Formation ingéniEur par apprEntissagE
• Ingénierie logicielle

mastEr oF sciEncE
•  Management and optimization of supply chains

and transport

| énergie enVirOnnement |
FilièrE ingéniEur généralistE  
parcours d’approFondissEmEnt
• ingénierie nucléaire

• systèmes énergétiques & Environnement
- Energie et matières renouvelables
- Ingénierie énergétique
- Modélisation des systèmes énergétiques et des procédés
- Ville et bâtiments durables

mastErs oF sciEncE
•  Project management for environmental and energy 

engineering

• Sustainable nuclear energy applications and management

reCrUtez Un élèVe ingénieUr en alternanCe

 COntrat de prOfessiOnnalisatiOn
Pour sécuriser votre projet de recrutement ou optimiser 
votre budget formation, vous pouvez recruter en contrat  
de professionnalisation sur 12 mois nos élèves ingénieurs  
généralistes en dernière année de formation.

devrefe-nantes@imt-atlantique.fr |

  apprentissage fOrmatiOn ingénierie 
lOgiCielle fil

Pour former un collaborateur à vos valeurs, méthodes et outils, 
vous pouvez recruter un apprenti ingénieur. Le parcours Ingénieurs 
Mines Nantes propose une formation par apprentissage, spécialité 
Ingénierie Logicielle (FIL), en partenariat avec l'ITII Pays de Loire. 

formation-fil@imt-atlantique.fr | 

taux nEt  satisFaction 
dans l'Emploi

  signaturE  
du 1Er contrat

62 % avant l'obtention du diplôme

d'Emploi

94,4 % à 6 mois 4,1/5

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

DIPLÔME MINES NANTES reCrUtez nOs JeUnes diplômés

Dont 1 400 ingénieurs  
et 300 doctorants

nantEs / BrEst / rEnnEs 
+ 1 implantation à Toulouse

jeunes talEnts
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• Conception, optimisation et pilotage des systèmes
industriels

- Nucléaire : technologies sûreté et environnement 
- Systèmes et technologies associées aux réacteurs 
- Recherche, développement, instrumentation
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imt atlantiquE Bretagne - pays de la loire
Direction du Développement et des Relations Entreprises 
Campus de Nantes
4, rue Alfred Kastler
La Chantrerie - CS 20722
44307 Nantes Cedex 03
T. 02 51 85 81 11
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@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

DIPLÔME MINES NANTES 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

 MISSION COURTE EN ENTREPRISE 
Votre entreprise, implantée à Nantes ou en proche périphérie,  rencontre 
une véritable problématique ? Confiez  cette mission à   4 élèves 
ingénieurs. Les étudiants organisés en mode projet mettront en œuvre, sur 
le terrain, des compétences scientifiques, techniques  et humaines pour 
répondre à vos attentes.

Estelle VOISIN  
estelle.voisin@imt-atlantique.fr | T. 02 51 85 81 51

 STAGE À L'INTERNATIONAL
Votre entreprise implantée à l’international est confrontée à une  
problématique d’ingénierie ? Recrutez un étudiant sur cette mission.   
Immergé dans ce nouveau contexte culturel, il mobilisera ses com-
pétences : recueil d’informations, analyse des besoins, proposition  
de solutions, et mobilisation des ressources nécessaires à l’obtention  
de résultats concrets.

Claire CHAUVELOT  
claire.chauvelot@imt-atlantique.fr | T. 02 51 85 81 33

 PROJET D'OPTION
Vous avez une problématique industrielle en lien avec les domaines 
d’expertise de l’école ? Faites travailler 3 à 6 étudiants en mode projet 
sous l’encadrement d’enseignants chercheurs.

devrefe-nantes@imt-atlantique.fr | 

 PROJETS DE FIN D'ÉTUDES
Entreprise ou laboratoire de recherche, vous êtes face à une problé-
matique scientifique et technique ? Recrutez un étudiant en fin de cycle. 
Placé en situation professionnelle réelle, il sera amené à identifier, acqué-rir 
et mobiliser des compétences, puis à les combiner pour mener à bien  son 
projet.

•  Ingénieurs : Estelle VOISIN
estelle.voisin@imt-atlantique.fr | T. 02 51 85 81 51

•  Masters : Claire CHAUVELOT
claire.chauvelot@imt-atlantique.fr | T. 02 51 85 81 33

VISITE EntrEprisEs 
Durée : 2 jours 
Dépôt des offres recommandé : de juin à octobre

stagE D'IMMERSION PROFESSIONNELLE 
Durée : 1 mois 
Dépôt des offres recommandé : dès octobre

MISSION COURTE EN ENTREPRISE 
Durée : 17 jours
Dépôt des offres recommandé : de mai à octobre

stagE à l'intErnational
Durée : de 3 à 4 mois 
Dépôt des offres recommandé : d'octobre à mai

projEt dE Fin d'étudEs ingéniEurs 
Durée : de 5 à 6 mois 
Dépôt des offres recommandé : d'octobre à décembre

projEt dE Fin d'étudEs mastErs 
Durée : 5 à 6 mois 
Dépôt des offres recommandé : d'octobre à décembre

déroulement à l'école :

PROJET D'OPTION
Durée : de 60 à 90 heures 
Dépôt des offres recommandé : de mai à août

modalités de réalisation :
FRACTIONNÉ

Format :
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 VISITES ENTREPRISES
Votre entreprise est implantée dans le Grand Ouest ? Vous pouvez 
échanger avec une quinzaine d’étudiants, le temps d’une visite, 
autour   de vos métiers, votre organisation, vos ressources 
humaines et techniques, vos problématiques industrielles et 
votre engagement sociétal. Une visite dure entre 2 et 3 heures.

NOUVELLE FORMATION 
Diplôme IMT Atlantique

Diplôme IMT Atlantique

 STAGE D'IMMERSION PROFESSIONNELLE 
Vous souhaitez développer votre marque employeur auprès des 
étudiants d'IMT Atlantique ? 

devrefe-nantes@imt-atlantique.fr | 

devrefe-nantes@imt-atlantique.fr | 

Accueillez un élève ingénieur, en première  année de formation, au sein de 
votre entreprise. L’immersion permettra à l’étudiant  de s’imprégner, par 
l’expérience terrain, des contraintes humaines  et organisationnelles et 
d’améliorer sa vision globale de l’entreprise. 

Diplôme Mines Nantes

Diplôme Mines Nantes Diplôme Mines Nantes
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