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3
Campus

Brest - Nantes - Rennes
+ 1 implantation à Toulouse

3 campuses (Brest, Nantes and Rennes) 
and 1 site in Toulouse

780
Personnels

dont 500 permanents 
780 staff members of whom 500 are tenured

2350
Étudiants

dont 1400 ingénieurs et 300 doctorants
2350 students, including 1400 engineers 

and 300 doctoral students

767
Diplômés par an

767 graduates per year

70 M€
De budget total

A total budget of €70m
27 M€ de ressources propres

€27m of the school’s own resources

sur 3 campus (Brest, Nantes et Rennes)
où sont hébergées

42 start-ups
One 2000m2 incubator on three campuses (Brest, Nantes 

and Rennes) accommodating 42 start-ups

250 
entreprises différentes 

interviennent dans nos formations
Over 250 different companies contributing 

to our training courses

Plus de

12
chaires industrielles 

de recherche et d’enseignement
12 industrial research and teaching chairs

1 incubateur de 2000 m2

UNE NOUVELLE ENVERGURE  
POUR IMT ATLANTIQUE 

L’IMT, sous tutelle du ministère chargé de 
l’industrie et des communications numé-
riques, fédère un ensemble d’écoles d’in-
génieurs et de management et s’impose 
comme le premier opérateur académique 
technologique intégrant les trois fonctions 
de formation supérieure, de recherche et 
de soutien à l’innovation et au développe-
ment des entreprises.

Parmi ces écoles, IMT Atlantique Bretagne 
Pays de la Loire, héritière de Mines Nantes 
et Télécom Bretagne, a été créée le 1er janvier 
2017 sur une vision - conjuguer le numérique, 
l’énergie et l’environnement pour transformer 
la société et l’industrie par la formation, la re-
cherche et l’innovation. Moins de 2 ans après 
la création de l’école, cette vision prend forme 
et le présent plan stratégique en portera le dé-
veloppement.



The IMT (Institut Mines Télécom) brings to-
gether a group of engineering and manage-
ment schools within The Ministry in charge 
of Industry and digital communications. It is 
the leading academic technological operator 
combining the three functions of higher edu-
cation, research and support for innovation 
and business development.

Among these schools, IMT Atlantique 
Bretagne Pays de la Loire, born out of the 
merger of Mines Nantes and Télécom 
Bretagne, was created on 1 January 2017 with 
a vision : to combine digital, energy and the 
environment to transform society and industry 
through training, research and innovation. 
Less than two years after the creation of the 
school, this vision is taking shape and this 
strategic plan will drive its development.

290
Enseignants-chercheurs permanents

290 tenured lecturers and researchers

735
Publications / an (446 de rang A) 

735 Publications per year 
(including 446 in top-ranking journals)

40 
Projets européens - 40 European projects

51
Accords de double diplôme

51 double-degree agreements

2
Programmes de formation 
labellisés Erasmus Mundus

2 certified Erasmus Mundus training courses

ShanghaiRanking’s Global Ranking
 of Academic Subjects 2018

Telecommunication engineering [151-200]
Electrical & electronic engineering [201-300] 

Computer science engineering [301-400]
Physics [301-400]

Dans le Top 25 du classement mondial 
pour les co-publications industrielles

Ranked in the top 25 by the international U-Multirank 
for co-authored industrial publications

À la 1287ème place au niveau mondial
in 1308th place worldwide

Rankings 2019 - Top400

3ème  école d’ingénieurs de France
In the top 3 engineering schools in France

L’Étudiant

Classé dans le top 10, groupe A+, des écoles 
d’ingénieurs du palmarès 2018

Ranked in the top 10, group A+ of engineering 
schools in the 2018 ranking

A NEW DIMENSION   
FOR IMT ATLANTIQUE 
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Notre société est confrontée pour des 
décennies à des défis dus à des ruptures 
majeures :

> L’accélération des changements clima-
tiques, la forte croissance démographique, 
la finitude des ressources naturelles, les me-
naces sur la biodiversité posent la question 
de la soutenabilité du modèle actuel de déve-
loppement à l’échelle planétaire.

> La mondialisation et la financiarisation de 
l’économie conduisent à la remise en ques-
tion de certains secteurs de l’industrie dans 
les pays développés, et à l’émergence de 
nouveaux modèles économiques.

> L’internationalisation de l’enseignement su-
périeur est de plus en plus une réalité, renfor-
cée par l’émergence de nouvelles modalités 
d’apprentissage. Elle induit en France une 

reconfiguration sans précédent de ses diffé-
rents acteurs - universités, grandes écoles et 
organismes de recherche et ouvre des pers-
pectives nouvelles pour des établissements 
dispensant des formations en anglais.

> La révolution numérique transforme en pro-
fondeur et à grande vitesse la société, que ce 
soit pour l’accès à l’information, les relations 
interpersonnelles, la relation au travail ou à la 
formation.

Nous sommes convaincus que les grandes 
écoles d’ingénieurs ont un rôle à jouer, compte-
tenu de leur taille humaine intermédiaire parmi 
les acteurs de l’enseignement supérieur et 
de la recherche et qui leur confèrent agilité 
et réactivité ; par leur capacité à travailler 
en réseau ; par leur proximité forte avec le 
monde de l’entreprise ; par la synergie entre 
les fonctions recherche, formation, innovation ; 
par leur complémentarité tant par rapport aux 
universités qu’aux organismes de recherche.

La signature d’IMT Atlantique tient en 
quelques mots :
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Conjuguer le numérique, 
l’énergie et l’environnement 
pour transformer la société 
et l’industrie  par la formation, 
la recherche et l’innovation

NOTRE VISION
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Our society will be challenged for the 
coming decades by major disruptions:

> The acceleration of climate change, high 
population growth, finite natural resources 
and threats to biodiversity cast doubts on 
the sustainability of the current development 
model on a global scale.

> Globalization and the financialization of 
the economy lead to questioning of certain 
industrial sectors in developed countries and 
to the emergence of new economic models.

> The internationalization of higher 
education is increasingly a reality, reinforced 
by the emergence of new learning modalities. 
In France, it is leading to an unprecedented 
reconfiguration of the various players - 
universities, ‘grandes écoles’ and research 
organisations - and opening up new 
perspectives for institutions offering training 
in English.

> The digital revolution is transforming 
society in depth and at a fast rate, whether in 
terms of access to information, interpersonal 
relations, or the relationship to working or 
training.

We are convinced that, given their intermediate 
size, the ‘grandes écoles d’ingénieurs’ have 
a role to play among the actors of higher 

education and research and which give them 
agility and reactivity; through their ability 
to work in networks; through their close 
proximity to the business world; through the 
synergy between the research, training and 
innovation functions; and finally thanks to 
their complementarity both with universities 
and research organizations.

The signature of IMT Atlantique reads as:

OUR VISION

Combining digital, energy 
and the environment to 
transform society and industry 
through training, research 
and innovation



Forte des compétences de ses personnels 
et de sa nouvelle envergure, cette « école du 
futur » vise à :

> Former des acteurs du changement du 
monde. L’ingénieur IMT Atlantique agit et 
relève les défis des transitions numérique, 
énergétique et environnementale en affir-
mant sa responsabilité sociétale. Il s’ap-
puie pour cela sur sa vision d’ensemble, sa 
connaissance des systèmes complexes, 
fortement interconnectés, sa capacité à in-
nover, ainsi que son aptitude à travailler en 
réseau dans un environnement interculturel. 

> Conduire une recherche qui la place 
parmi les 10 premières écoles en France, 
reconnue internationalement, disciplinaire et 
inter-disciplinaire, source de connaissances 
et d’innovations permettant d’apporter des 
réponses aux enjeux majeurs des entreprises 
et de la société, tout en nourrissant l’excellence 
de ses enseignements, qu’il s’agisse des 
formations ingénieurs, masters ou doctorats.

> Contribuer, à l’échelle régionale, nationale 
et internationale, à la compétitivité de notre 
économie, en proposant une offre globale 
de partenariat aux entreprises, en suscitant 
l’esprit d’entreprendre, en soutenant la créa-
tion d’entreprises et en accompagnant le 
développement de ses partenaires industriels 
y compris à l’étranger.

>  S’affirmer au plan international comme une 
« Technological University » de référence sur 
la combinaison de l’énergie, du numérique et 
de l’environnement.

> S’engager de manière exemplaire et 
volontaire au plus près de ses territoires 
et contribuer à leur transition, dans le 
domaine du développement durable et de 
la responsabilité sociétale ainsi que pour 
la diffusion de la culture et de l’information 
scientifique, technique et industrielle.
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NOTRE VISION



Building on the skills of its staff and its new 
span, this «school of the future» aims to:

> Train world changers: The IMT Atlantique 
engineers meet the challenges of digital, 
energy and environmental transitions while 
assuming their social responsibility. They 
rely on their global view, their knowledge of 
complex, strongly interconnected systems, 
their capacity to innovate, and their natural 
ability to network in an intercultural 
environment. 

> Carry out research that places it among 
the top 10 schools in France, internationally 
renowned, both disciplinary and inter-
disciplinary, a source of knowledge and 
innovation, providing answers to the major 
challenges facing companies and society, 
while nurturing the excellence of its teaching, 
whether in engineering courses, masters or 
PhD’s.

> Contribute, at regional, national and in-
ternational levels, to the competitiveness of 
our economy by offering a comprehensive 
partnership to companies, encouraging en-

trepreneurship, supporting business creation 
and accompanying the development of our 
industrial partners, including abroad.

> Establish itself internationally as a lea-
ding «Technological University» for the 
combination of energy, digital and environ-
ment.

> Engage in a purposeful manner in local 
networks and contribute to their transition, 
in the field of sustainable development 
and social responsibility along with the 
dissemination of scientific, technological and 
industrial knowledge and culture.

OUR VISION



Pour mettre en œuvre cette vision qui 
porte IMT Atlantique, un plan stratégique 
à 5 ans (2018-2023) a été élaboré. Il a 
été construit en cohérence avec le plan 
d’orientation stratégique de l’IMT, qui se 
décline en trois cibles :

> Construire un institut national de technolo-
gie de nature fédérale reconnu à l’internatio-
nal et à fort ancrage territorial,

> Incarner une expertise de référence sur les 
transitions majeures du 21ème siècle,

> Placer les écoles dans les meilleures condi-
tions de développement. 

Le plan stratégique d’IMT Atlantique vient 
en relais du plan stratégique de transition 
qui encadrait les deux premières années 
de fonctionnement de la nouvelle école. Sa 
construction, débutée en septembre 2017, 

s’est déroulée sur une année. Le personnel, 
les élèves, les anciens élèves, les partenaires 
académiques et institutionnels ainsi que des 
représentants du monde de l’entreprise ont 
été associés aux différentes consultations.

Validé par le Conseil d’École le 8 juin 2018, 
le plan stratégique est structuré selon 3 axes 
déclinés en 13 objectifs qui soutiennent la 
vision et l’ambition d’IMT Atlantique. Chacun 
des 13 objectifs du plan stratégique est animé 
par un ou plusieurs membres de la direction 
de l’École, assistés de co-pilotes, chefs de 
département. Pour chaque objectif, une liste 
de jalons et d’indicateurs a été définie, qui 
permettront le pilotage du plan dans sa phase 
opérationnelle.

Le plan stratégique et son application feront 
l’objet d’un suivi annuel en comité de direction 
et en Conseil d’École, d’un point de révision 
à mi-parcours en 2020/2021 avec réévalua-
tion des objectifs chiffrés et en particulier du 
nombre d’étudiants et d’une évaluation finale 
en 2022/2023 en préparation du plan straté-
gique suivant.
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UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT   
SOLIDE ET PARTAGÉ



To implement this vision, which is the 
grounds of IMT Atlantique, a 5-year strate-
gic plan (2018-2023) has been developed. It 
was conceived in line with the IMT’s strate-
gic orientation plan, which is divided into 
three goals:

> Build an internationally recognized 
national institute of technology of a federal 
nature and firmly established locally,
> Embody benchmark expertise in the 
major transitions of the 21st century,
> Place its schools in the best conditions 
for development. 

IMT Atlantique’s strategic plan follows on from 
the strategic transition plan which guided the 
first two years of the new school’s operations. 
It was written over the course of a year, 
beginning in September 2017. Staff, students, 
former students, academic and institutional 
partners as well as representatives of the 
business world participated in the various 
consultations.

Adopted by the School Council on June 8, 
2018, the strategic plan is organized around 
3 axes broken down to 13 objectives which 
support the vision and ambition of IMT 

Atlantique. Each of the 13 objectives of the 
strategic plan is overseen by one or several 
members of the school’s management team, 
assisted by co-pilots and department heads. 
For each objective, a list of milestones and 
indicators has been defined, which will allow 
the plan to be managed in its operational 
phase.

The strategic plan and its implementation 
will be the subject of an annual review by 
the Executive board and the School Council, 
a mid-term review in 2020/2021 with a 
reevaluation of the goals, particularly for the 
number of students, and a final evaluation in 
2022/2023 in preparation for the subsequent 
strategic plan.

A SOUND AND SHARED    
DEVELOPMENT PLAN



AXE 1 
CONSTRUIRE IMT ATLANTIQUE 
AVEC L’ENSEMBLE DES 
PARTIES PRENANTES

En choisissant la marque IMT Atlantique en 
lieu et place des marques Mines et Télécom, 
l’École a fait le choix délibéré d’une inscription 
dans le groupe IMT. Si elle profite, de facto, de 
la notoriété de l’Institut, il lui faut, a contrario, 
reconstruire sa notoriété auprès de l’ensemble 
de ses partenaires académiques, industriels 
et institutionnels. Il lui revient également 
de faire valoir la place qui est désormais la 
sienne dans le secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Son entrée dans 
le classement mondial THE est le premier 
signe de cet engagement.
 
Dans son organisation interne IMT Atlantique 
a fait le choix d’un multi-sites équilibré au 
service d’une même vision. Chaque site est 
clairement identifié par ses spécialités d’ex-
cellence qui concourent à la reconnaissance 

globale de l’établissement aux niveaux natio-
nal et international. La coopération inter-sites, 
incarnée par une gouvernance répartie, as-
sure la cohésion des personnels sans re-
mettre en cause les nécessaires relations de 
proximité.

S’appuyant sur des équipements de pointe 
pour le travail à distance, ainsi que sur 
l’expertise de ses services techniques et 
de ses laboratoires de recherche, l’École 
va continuer à expérimenter de nouvelles 
méthodes de travail coopératif en multi-sites. 
Elles seront un des éléments constitutifs de 
son Campus du futur. 

Ayant pris toute la dimension des nouveaux 
enjeux sur l’organisation du temps de travail, 
la relation à l’entreprise, la qualité de vie, le 
développement durable, l’École souhaite 
favoriser le développement individuel tout 
en assurant la gestion efficace des emplois 
permettant de répondre de façon optimale à 
ses missions fondamentales. Les mesures 
qui seront mises en œuvre contribueront 
à renforcer l’attractivité de l’École dans sa 
mission d’employeur et de partenaire des 
collectivités territoriales.

Les 5 objectifs de l’axe 1 
> Faire évoluer les méthodes de management 
et de collaboration ainsi que les outils de travail 
dans notre contexte multi-sites

> Mettre en place une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compé-
tences

> Construire notre campus du futur

> Promouvoir IMT Atlantique : promotion, 
communication et marketing, au niveau de 
l’École et de l’IMT

> Développer une politique de qualité de vie à 
IMT Atlantique
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3 AXES   
13 OBJECTIFS



AXIS 1 
BUILD IMT ATLANTIQUE  
WITH ALL ITS STAKEHOLDERS 

By choosing the name “IMT Atlantique” rather 
than “Mines” and “Telecom”, the school made 
a deliberate choice to carry the IMT brand. 
While this means that the school benefits 
from the Institute’s reputation, its own, new 
reputation must be built with all its academic, 
industrial and institutional partners. The 
school must also stand on its own in the realm 
higher education and research. Making it into 
the THE world ranking is the first result of 
this commitment.

In its internal organization, IMT Atlantique 
has chosen a balanced multi-site approach, 
all serving the same vision. Each site is 
clearly identified according to its specialties 
of excellence, which contribute to the overall 
recognition of the school at the national and 
international levels. Inter-site cooperation, 
embodied by distributed governance, ensures 
the cohesion of staff without compromising 
the importance of close working relationships.

Relying on cutting edge equipment for te-
leworking, as well as the expertise of its tech-
nical departments and research laboratories, 
the school will continue to experiment with 
new methods of collaborative work in across 
campuses. These methods will be a key com-
ponent its “Campus of the future”. 

Having taken the measure of issues around 
the organization of work time, relations 
to enterprises, quality of life à work and 
sustainable development, the school wishes 
to promote personal development while 
ensuring effective job management in order 
to respond optimally to its fundamental 
missions. The measures to be put in place 
will improve attractiveness as an employer 
and the quality of partnership with local and 
regional authorities.

The 5 objectives of axis 1 
> Develop management and collaboration 
methods and tools in our multi-site context
> Implement a predictive management ap-
proach for skills and positions
> Building our campus of the future
> Promote IMT Atlantique: promotion, com-
munication and marketing, at the school and 
IMT level
> Develop a quality of life policy at IMT 
Atlantique

3 AXES   
13 OBJECTIVES



AXE 2 
ETRE LEADER DES 
TRANSITIONS NUMÉRIQUES, 
ÉNERGÉTIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES

Créée spécifiquement pour répondre aux 
défis des transitions numériques, énergé-
tiques et environnementales, IMT Atlantique 
a l’ambition légitime d’en être l’un des leaders. 

Pour cela elle a choisi de construire une nou-
velle formation d’ingénieurs à l’architecture 
originale tirant le meilleur profit des ressources 
de ses différents campus et dont le premier 
recrutement, en septembre 2018, marque 
une étape essentielle de sa construction. Il lui 
reste maintenant à déployer l’intégralité de la 
formation, tout en évaluant l’adéquation face 
à la demande du marché de l’emploi.

En parallèle de ce déploiement, l’École ren-
force ses compétences au travers de par-
tenariats avec des établissements d’ensei-

gnement supérieur de recherche complétant 
son spectre d’expertise. Ces partenariats lui 
permettent de proposer une offre thématique 
élargie aux étudiants, de partager l’accès à 
des ressources scientifiques et techniques et 
de créer de façon agile des consortiums pour 
des réponses à des appels d’offres. 

Sur chacun de ses sites, l’École renforcera sa 
présence historique en tant qu’acteur de l’in-
novation sur son territoire en consolidant ses 
dispositifs d’incubation et d’expérimentation 
et en faisant de l’innovation une composante 
à part entière de la formation d’ingénieurs. 
Les projets immobiliers sur Rennes s’ins-
crivent dans cette démarche.

Pionnière de la prise en compte du dévelop-
pement durable en enseignement supérieur, 
IMT Atlantique continuera à le porter dans 
toutes les actions et à tous les niveaux de 
l’École. Elle poursuit sa démarche de certifi-
cation lui permettant d’assurer la conformité 
de ses engagements. 

Les 4 objectifs de l’axe 2 

> Réussir le déploiement de la nouvelle for-
mation d’ingénieurs (du recrutement à la di-
plômation) et l’insertion des diplômés

> Proposer une offre globale de partenariat 
aux entreprises dans nos domaines de com-
pétence

> Développer des actions DD&RS dans tous 
les domaines de l’École

> Construire et porter un projet RFI* mar-
queur de notre appartenance à l’IMT incluant 
deux sous-objectifs

. Construire, en partenariat avec l’Ensta Bre-
tagne, un pôle de référence dans la formation 
d’ingénieur et la recherche

. Saisir les opportunités de développement 
sur les 3 campus
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* RFI : Recherche Formation Innovation.



AXIS 2 
TO BE THE LEADER OF THE 
DIGITAL, ENERGY AND 
ENVIRONMENTAL 
TRANSITIONS

Created specifically to meet the challenges of 
digital, energy and environmental transitions, 
IMT Atlantique has the legitimate ambition to 
be one of its leaders. 

To this end, we have chosen to build a new, 
innovative engineering course, drawing on all 
the resources of our different campuses. The 
first student intake, in September 2018, marks 
an important step in the development of 
this course. The school must now deploy the 
whole training curriculum, while evaluating 
its suitability to job market demand.

Alongside this deployment, the school is rein-
forcing its skill hub through partnerships with 
higher education and research institutions, 
supplementing its range of expertise. These 
partnerships enable us to offer a wider choice 
of subjects to students, shared access to scien-
tific and technical resources and create agile 
consortia to respond to calls for tenders. 

On each of its sites, the school will stren-
gthen its historical presence as an actor of 
innovation locally through consolidating its 
incubators and laboratories and through ma-
king innovation a unique building block of 
engineering training. Real estate projects in 
Rennes are part of this approach.

A pioneer in involving sustainable develop-
ment in higher education, IMT Atlantique 
will continue to carry this in all its actions and 
at every levels of the school. The certification 
process is underway which will enable the 
school to ensure that its commitments are up 
to standard.  

The 4 objectives of axis 2  
> Successfully complete deployment of the 
new engineering course (from recruitment to 
graduation) and graduate employment
> Offer companies a comprehensive 
partnership in our areas of expertise
> Develop sustainable development and so-
cial responsibility measures in all areas of 
school life
> Build and carry out a research, training and 
innovation project as part of IMT
. Build, in partnership with Ensta Bretagne, 
a benchmark engineering training and re-
search hub
. Seize opportunities for development on all 
three campuses
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AXE 3  
ETRE RECONNU À 
L’INTERNATIONAL COMME 
UNE TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY DE RANG 
MONDIAL

IMT Atlantique a hérité de ses écoles fon-
datrices de nombreux partenariats inter-
nationaux avec des institutions de premier 
rang tant en formation qu’en recherche. La 
nouvelle envergure de l’École lui permet de 
renforcer ses partenariats et d’élargir l’offre 
de formation pour les étudiants français afin 
qu’ils puissent intégrer à leur parcours une 
expérience internationale renforcée. 

Pour les étudiants étrangers, l’offre de pro-
grammes en anglais permet d’envisager la 
diversification des viviers de recrutement 
et de construire des partenariats originaux 
avec des établissements extra européens, 

au bénéfice des entreprises françaises qu’ils 
accompagnent ensuite dans leur développe-
ment au-delà des frontières.

IMT Atlantique développe déjà des travaux 
de recherche nombreux et reconnus. L’ac-
cent sera mis pour les prochaines années sur 
les 3 points suivants : le rayonnement et la 
notoriété de l’école ; le recrutement d’ensei-
gnants-chercheurs et de chercheurs à poten-
tiel ; le développement des thématiques de 
recherche. IMT Atlantique compte également 
poursuivre son engagement dans les grands 
projets internationaux, renforcer sa présence 
sur l’Europe en particulier en tant que coor-
dinateur de projets et intensifier ses partena-
riats industriels.

La prise en compte de l’interculturalité  par 
l’ensemble des directions et départements 
de l’École permettra en outre d’atteindre les 
standards d’une Technological University de 
rang mondial.

Les 4 objectifs de l’axe 3 

> Développer la dimension internationale 
de nos étudiants et de nos diplômés en 
s’appuyant sur les doubles-diplômes et les 
mobilités

> Mettre en œuvre les conditions d’une 
recherche d’excellence dans les domaines du 
numérique, de l’énergie et de l’environnement

> Développer et promouvoir une offre de 
formation attractive pour les étudiants 
internationaux

> Favoriser et valoriser l’interculturalité au 
cœur des campus



AXIS 3 
TO BE RECOGNIZED TO 
INTERNATIONALLY AS WELL 
AS A TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY OF RANK 
WORLDWIDE

IMT Atlantique has inherited from its foun-
ding schools many international partnerships 
with leading training and research institu-
tions. The school’s new scope allows it to 
strengthen these partnerships and broaden 
training offered to students so they can in-
clude enhanced international and intercultu-
ral experience in their training. 

For our international students, the offer of 
courses in English enables the school to diver-
sify its recruitment pool and build innovative 
partnerships with institutions outside Europe, 
benefiting the French companies they sub-
sequently accompany in their development 
abroad.

IMT Atlantique is already known for its nu-
merous research results. The focus for the co-
ming years will be on the following 3 points: 
the impact and reputation of the school; the 
recruitment of research professors and the 
development of key research thematics. IMT 
Atlantique also intends to continue its com-
mitment to significant international projects, 
strengthen its presence in Europe, in particu-
lar as a project coordinator, and reinforce its 
industrial partnerships.

The attention to the importance of intercultu-
rality throughout the school will also contri-
bute to meeting the standards of a world-class 
Technological University.

The 4 objectives of axis 3 
> Develop the international dimension of our 
students and graduates through double diplo-
mas and academic mobility
> Meet the conditions for worldclass research 
in the fields of digital technology, energy and 
the environment
> Develop and promote an attractive training 
programme for international students
> Promote and enhance interculturality at the 
heart of campuses
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Campus de Brest
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