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Pourquoi ce programme ?

Diversification
• Des compétences
• Des publics

Demandes des 
entreprises
• Double 

compétence
• Un marché 

favorable

Immersion en 
école de 
management
• complément
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Ce programme : un partenariat qui dure !

• Un partenariat qui a fait ses preuves

� Le nombre des échanges : depuis 2002
• 71 élèves de Telecom Bretagne ont validé le double diplôme + 19 en 

cours (10 formation + 9 stage)
• 51 élèves de l’ESC Grenoble ont validé le parcours ingénieur + 6 en 

cours 
• 17 élèves de l’ESC Grenoble ont validé le double diplôme + 3 en stage

• Des métiers diversifiés

• Des évolutions plus rapides en entreprise
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Des métiers diversifiés : quelques témoignages (1)

• Thibault Pérol, promo 2013, novembre 2014

« Je viens de débuter un CDI chez KPMG en audit financière dans le secteur des 
Télécommunications. J'ai commencé il y a 2 mois et j'adore! c'est passionnant, je 
travaille pour un opérateur de téléphonie, je me sers à la fois de mes compétences 
d'ingé et de commerce, l'ambiance est super, mais on travaille comme des fous.

Sinon j'ai quitté Grenoble avec un peu de tristesse, mais moins qu'après avoir 
quitté Brest ! 

J'y ai passé de super moments, je conseille à tous ceux qui en ont l'occasion de 
faire ce double diplôme.»
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Des métiers diversifiés : quelques témoignages (2)
• Mehdi Diwani, promo 2009, août 2010

« Je suis actuellement en stage dans le conseil chez Ineum Consulting. Le stage 
normalement est en pré-embauche.

En ce qui concerne le double cursus, j'estime que c'est une expérience très riche 
que ça soit au niveau des connaissances, ou encore au niveau personnel. Cette 
année à GEM m'a permis de découvrir de nouveaux métiers, de mieux comprendre 
les différentes fonctions de l'entreprise (marketing, ventes, finances, achats, ...). 
Les cours sont très instructifs. Au niveau personnel, ça a été l'occasion de 
découvrir un autre état d'esprit, une autre mentalité, complètement différente de 
celle qu'on connait dans notre chère Telecom Bretagne.

A l'issue de cette année, je suis convaincu que j'ai beaucoup plus de portes 
ouvertes devant moi dans le monde professionnel, dont des portes que je ne 
connaissais même pas avant. 

Bref, je suis très satisfait de ce que j'ai pu vivre et apprendre grâce à ce double 
diplôme. »
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Des métiers diversifiés : quelques témoignages (3)

• Jean-Baptiste Vercruysse, 2013, Promo Telecom Breta gne 2011

« Suite à mon expérience chez Simplifia (Start Up, Lyon) en tant que freelance, je 
suis entré réellement dans la société en avril pour y occuper le poste de directeur 
technique. 

De plus, en tant qu'associé, je participe à la direction de l'entreprise.

Mes principales missions tournent autours du développement du système 
d'information, de la définition et de l'automatisation des process internes et 
externes (j'ai conçu, développé et mis en place l'ensemble des systèmes 
d'information de l'entreprise). 

Pour mener à bien ces missions, je suis en interaction constante avec le pôle 
opérationnel et commercial et assisté par une équipe de trois personnes. »
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Des métiers diversifiés : quelques témoignages (3)

• Bona Ung, promo 2008, février 2010

« Je suis en CDI chez Orange depuis juin 2009. Après avoir commencé en 
transition comme chef de produit, je suis actuellement (fév. 2010) responsable des 
services ADSL résidentiels France où, outre la partie marketing, je coordonne les 
entités techniques, financières, juridiques, SI sur les différents projets tout en 
assurant les relations avec nos différents fournisseurs et partenaires sur mon 
portefeuille de services. »

• Nicolas Delporte, Promo 2007, avril 2008

« Je vais faire mon PFE pour GEM en CDI. Je commence le 5 mai (2008) chez 
PricewaterhouseCoopers à Nantes au sein du pôle Advisory / Amélioration de la 
performance et maîtrise des risques. A priori, j'interviendrai plus particulièrement 
sur des problématiques SI, mais pourrai être amené à travailler sur une palette 
fonctionnelle assez large en fonction des missions, du fait des effectifs réduits sur 
Nantes. »
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Grenoble Ecole de Management
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• Un bâtiment de  35 000 m² / 
au cœur du centre ville et à 2 
min de la gare SNCF

• L’ESC a fêté ses 30 ans en 
2014 !!

• 4 écoles (dont ESC)

• 7 958 étudiants

• 228 professeurs et + de 460 
intervenants extérieurs

• Un couloir associatif 
23 associations

• 134 Nationalités

• 28% des diplômés en poste à 
l’étranger

• ESC 6° dans les classements 
nationaux
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Une autre vue de l’école
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Les pré requis

• Une forte motivation

• Bon niveau d’anglais + une LV2 (niveau B1 ou B2)

• Validation du séjour à l’étranger avant intégration à Grenoble

• TAF DIGIC

• Un projet professionnel en accord avec le contenu des cours proposés
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Le contenu du programme – 4 étapes

S5 –
Spécialisations
Septembre à 
Décembre

S6 –
Tronc Commun 
Synthèse
Janvier à Avril

Examen 
de sortie
Mi Avril

Stage PFE –
min 13 
semaines 
max 8 mois
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Le contenu du programme – Les spécialisations

• Premier semestre de 3ème année : 
S5

• Des cours à choisir : 5 cours minimum 
+ anglais + LV2 
� Un cours = 27 heures

� Parcours à la carte

� Un catalogue des cours (une 
soixantaine)

• 2 périodes de 6 semaines environ 
� Période 3 : à partir de septembre

� Période 4 : à partir de novembre 

� Une semaine de partiels à chaque fin 
de période 

• Planning des plages :
� Une semaine de cours organisée en 

plages  (1 à 5 et LV)

� Une plage = ½ journée (de 3 à 4H30 
de cours)

� Choisir un cours par plage

• Les langues possibles en LV2 :
� Arabe Portugais Russe Italien 

Allemand Espagnol Chinois (sauf 
langue maternelle)
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Le contenu du programme – La synthèse

Management & 
Leadership

13H30

Géopolitique

13H30

Gouvernement 
d’entreprise 

(Droit Finance)

27H

Business Plan 
Challenge

13H30

Décisions 
avancées

13H00

Stratégie 
appliquée

27h00

Stratégie & 
globalisation

13H30

Marketing , une 
synthèse

27H00
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Le contenu du programme – le DESMA !!

TOEIC – épreuve écrite

Oral de Management 
Technologique – 1H

Oral de LV2 – 30 mn
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L’obtention du diplôme

• Tous les modules validés à 10/20
� Cours

� Stage

� Examen de sortie

• Moyenne générale ≥ 12/20
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Sélection

• Présélection sur dossier : CV, lettre de motivation, dossier scolaire

• Entretien (pour les candidats pré-sélectionnés)
� A Brest, en visio avec GEM

� Jury : Béatrice Nerson, Virginie Lethiais, Bernard Gourvennec, 



Calendrier de sélection

• Intention de candidature : début novembre 2019
• Dépôt du dossier : fin novembre 2019 : lettre de motivation + CV
• Entretiens : décembre 2019 / janvier 2020
• Résultats : à l’issue de la totalité des entretiens
• Confirmation de l’inscription + choix de cours de spécialisation (vœux) : 

fin janvier 2020
• Paiement des frais de prolongation de scolarité à l’IMT Atlantique mars 

2020
• Rentrée scolaire à l’ESC Grenoble : début septembre 2020

⇒ Réduit le stage de 3A à 5 mois ½ au lieu de 6 mois
⇒ Incompatibilité avec le contrat pro 

> 17



> 18

Les contacts
• Responsables :

� IMT Atlantique : Virginie Lethiais, Bernard Gourvennec

� ESC Grenoble : Béatrice Nerson, Aurélie Bouyer

• Les élèves de l’école à GEM :

� En stage : Olwen Henry, Florian Caringi, Amélie Desroziers, Elsa Mallein-
Gerin, Julien Tring, Nathan Mahevas, Leslie Ribière, Toufik Laichaoui, 
Victor Tourneur

� En cours : Paul Escalle, Elise Combe, Amaury Fouville, Florian Blanchet, 
Aymeric Moulard, Hugo Darchis, Nicolas Houlier, Nicolas Pfeiffer, 
Guillaume Michonneau, Khaoula Ghouibi

• Les élèves de GEM actuellement à l’école : 

� En 3A : Marie Bucci, François Guibourt, Vincent Hiault, Inès Martinez-
Lavassière, Lucas Monti, Florian Treguilly
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prénom.nom@imt-atlantique.fr
prénom.nom@imt-atlantique.net
prénom.nom@grenoble-em.com
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Merci de votre attention

Informations disponibles sur  : 

http://www.imt-atlantique.fr/node/3737

Questions ?


