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Communiqué de presse

Sur les chemins de la transformation digitale
Une enquête auprès d’entreprises engagées dans ces mutations
Le terme « Transformation » est couramment employé
pour décrire les changements impulsés par le
déploiement des technologies digitales. Il masque
néanmoins des réalités plurielles et des mutations
organisationnelles et culturelles.
L’ouvrage « Sur les chemins de la transformation digitale
» paru aux Presses des Mines, coordonné par Sophie
Bretesché professeure en sociologie au département
Sciences Sociales et de Gestion d’IMT Atlantique et
Laurence Briand, fondatrice de LB Performance et
associée de Thinapse Consulting, deux cabinets dédiés à
la transformation des pratiques commerciales, réunit un
ensemble d’acteurs engagés dans des processus de
changements
technologiques,
managériaux
et
professionnels.
Responsables d’entités et/ou d’entreprises et chercheurs
témoignent de leurs expériences conduites au sein de
leurs organisations et de recherches menées au plus près
des univers productifs. Ce sont autant de témoignages
éclairés qui donnent des clés pour comprendre un monde
qui bouge et envisager de se lancer dans ces
transformations digitales sans modèle pour diktat ni
appréhension.

Pour commander ce livre auprès des Presses des Mines :
https://www.pressesdesmines.com/produit/sur-les-chemins-de-la-transformation-digital/
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À propos d’IMT Atlantique
IMT Atlantique est une grande école d'ingénieurs généralistes (parmi les 400 premières universités du monde
du THE World University Ranking 2021 - 59e université mondiale de moins de 50 ans -, reconnue
internationalement pour sa recherche (présente dans 5 disciplines des classements de Shanghaï, de QS et de
THE). Elle appartient à l'Institut Mines-Télécom et dépend du ministère en charge de l'industrie et du
numérique.
Disposant de 3 campus, à Brest, Nantes et Rennes, d’un incubateur présent sur les 3 campus, ainsi que d’un site
à Toulouse, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique, l’énergie et l’environnement pour
transformer la société et l’industrie par la formation, la recherche et l’innovation et d’être, à l’international,
l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de référence dans ce domaine.
IMT Atlantique propose depuis septembre 2018 une nouvelle formation d'ingénieurs généralistes. Les
étudiants sont recrutés sur le concours Mines-Ponts. L’École délivre par ailleurs trois diplômes d’ingénieur par
la voie de l’apprentissage, des diplômes de masters, mastères spécialisés et doctorats.
Les formations d’IMT Atlantique s’appuient sur une recherche de pointe, au sein de 6 unités mixtes de recherche
(avec le CNRS, l’INRIA, l’INSERM, des universités ou écoles d’ingénieur), dont elle est tutelle : GEPEA, IRISA,
LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH. L’école s’appuie sur son excellence en recherche dans ses domaines
phares (énergie et numérique, cybersécurité, environnement et numérique, industrie du futur, nucléaire, santé
et numérique, risques et interactions) et en couplant les domaines scientifiques pour répondre aux défis de
demain : transition numérique, transition environnementale, transition industrielle, transition énergétique,
santé du futur et recherche fondamentale, en s’appuyant sur 2 instituts Carnot Télécom & Société Numérique
et Carnot MINES.
Pour en savoir plus : http://www.imt-atlantique.fr

