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IMT Atlantique : les faits marquants de la rentrée 

Lundi 2 septembre, IMT Atlantique a accueilli sur ses campus de Brest et Nantes 361 nouveaux  élèves-
ingénieurs en 1ère année : 286 élèves ingénieurs généralistes, 49 apprentis-ingénieurs spécialisés en  
informatique, réseaux-télécoms et 26 apprentis en ingénierie logicielle. Des effectifs en hausse qui 
confirment la notoriété de l’école d’ingénieurs. 

253 élèves entrants issus du Concours Commun Mines Ponts et 33 étudiants Admis sur titre intègrent la 
formation d’ingénieur généraliste. Les étudiants de 1ère année, répartis sur les campus de Brest et Nantes se 
sont installés sur leurs campus respectifs avant d’entamer une période d’intégration commune de 3 semaines 
sur le campus de Brest.  

IMT Atlantique formera également sur ses campus 130 étudiants en Masters of Sciences (DNM) et 35 élèves 
en Mastères spécialisés. Au total, ce sont près de 2000 étudiants et doctorants qui fréquenteront IMT 
Atlantique sur l’année scolaire. 

Pour la 1ère fois, le campus de Rennes reçoit 20 étudiants de 2e année qui ont choisi les thématiques 
d’approfondissement en Cybersécurité, Internet des objets pour l’industrie 4.0 ou Plateformes numériques : 
technologies et marchés 

La formation d’ingénieur par apprentissage Réseaux, Télécoms et Informatique connait une forte féminisation 
de ses effectifs avec 24% de filles dans la promotion entrante contre 11 % en 2018. Le résultat d’actions de 
sensibilisation menées tout au long de l’année et notamment  l’opération Filles du numérique organisée en 
partenariat avec Orange, le DUT de St Malo et le rectorat de l’académie de Rennes.  Le taux de féminisation des 
effectifs de l’ensemble des formations reste stable avec 23 % d’étudiantes.  

Enfin, avec 33 % d’étudiants étrangers venus de tous les continents,  IMT Atlantique entend poursuivre son 
développement à l’international et son positionnement de « Technological University ». 

Une sélection de photos de la rentrée est téléchargeable en cliquant sur le lien suivant (crédits 
photos : IMT Atlantique-CC by NC SA) : 

 https://imt-atlantique.cache.ephoto.fr/download/5d6d0903295b0.zip  
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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 2019 - 59e université mondiale de moins de 50 ans -, en 3e position des écoles 
d’ingénieur de France), reconnue internationalement pour sa recherche (présente dans 4 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 deux 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. 

L’École est membre de l’institut Carnot M.I.N.E.S (Méthodes Innovantes pour l’Entreprise et la Société), de l’institut 
Carnot Télécom & Société Numérique (TSN) et membre fondateur de la communauté d’universités et 
d’établissements Université Bretagne Loire.   Pour en savoir plus : http://www.imt-atlantique.fr 

 

 


