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LE MOT DU PRÉSIDENT 

The Chairman’s remarks
Guillaume Texier
Directeur financier de Saint-Gobain, Président du Conseil d’IMT Atlantique
Financial officer for Saint-Gobain, Chairman of the board of IMT Atlantique

“
“

Née de la fusion de deux écoles d’excellence - l’Ecole des 
Mines de Nantes et Télécom Bretagne - IMT Atlantique, 
membre de l’Institut Mines-Télécom, a tous les atouts 
pour s’imposer comme un poids lourd dans le paysage 
des écoles d’ingénieur françaises : un enseignement à la 
fois généraliste et sachant se faire pointu dans sa spécia-
lisation sur des thèmes d’intérêt fort pour les entreprises, 
des équipes de recherche de haut niveau travaillant sur 
des sujets porteurs dans les domaines de l’énergie, de 
l’environnement et du numérique notamment, et en-
fin trois campus (Brest, Nantes et Rennes) attractifs et 
modernes. A cela ajoutez une ouverture à l’international 
forte, qui déjà avant la fusion constituait un point fort des 
deux écoles, et que la plus grande visibilité du nouvel éta-
blissement ne pourra que renforcer. 
IMT Atlantique naît donc sous les meilleures étoiles, et 
un an après sa création, alors même que la première 
promotion de la nouvelle école entrera dans nos murs 
en septembre, les premiers succès sont au rendez-
vous : intégration dans le top 10 des écoles d’ingénieurs 
du classement de l’Etudiant ; progression du recrutement 
pour chacun des deux diplômes d’ingénieur généraliste 
dès la promotion 2017 ; et surtout, une effervescence et 
de multiples initiatives trans-campus qui sont indispen-
sables pour transformer un concept prometteur en réalité 
au quotidien dans tous les domaines de la vie de l’école.

Born out of the merger of two schools of excellence -  the Ecole 
des Mines, Nantes and Telecom Bretagne - IMT Atlantique, 
a member of the IMT, has what it takes to establish itself 
as a heavyweight in the landscape of French engineering 
schools. Its teaching programme is both general but suitably 
in-depth when it comes to specialising in themes of strong 
interest to companies; its high level research teams work on 
fast-developing areas, particularly in the fields of energy, 
environment and digital technology; and lastly it has three 
modern, attractive campuses (Brest, Nantes and Rennes). 
To all this we can add a strong international focus, which 
was already a strong point of both schools before the merger 
and will only be strengthened by the higher profile of the new 
establishment. 
 So IMT Atlantique has come into existence at an opportune 
time, and a year after its creation, just as the first students 
of the new school arrive on campus in September, our first 
successes are also beginning to show. We have been ranked 
in the Top 10 engineering schools in France, by l’Etudiant; 
Both schools have had an increase in enrolments for the two 
generalist engineering degrees as of the 2017 intake; and 
above all, there are enthusiasm and multiple inter-campus 
initiatives, which are essential to making a promising concept 
into a daily reality in every area of school life.
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Paul Friedel
Directeur d’IMT Atlantique Bretagne Pays de la Loire
President of IMT Atlantique Bretagne Pays de la Loire

“
“

Anne Beauval
Directrice déléguée, Vice-President

UN EXCELLENT DÉPART
A very promising start

Le 1er janvier 2017 une nouvelle école est née : IMT 
Atlantique Bretagne Pays de la Loire, héritière de Mines 
Nantes et de Télécom Bretagne. Forte de son apparte-
nance à un ministère technique, le ministère en charge 
de l’Industrie et du Numérique, elle est devenue l’un des 
piliers de l’Institut Mines-Télécom. 
Sa création a été accompagnée avec attention et engage-
ment par ses parties prenantes : personnel, entreprises, 
classes préparatoires, collectivités locales, alumni qui ont 
fusionné leurs associations dès la première heure.
Tous les indicateurs externes sont au vert. Le recrutement 
2017 a progressé à tous les niveaux. Les chaires 
industrielles se multiplient. L’école a intégré le très 
sélectif Top10 du classement de L’Étudiant. Le nouveau 
programme pédagogique est très prometteur. L’envergure 
internationale de l’école se déploie.
Nous vous invitons à lire ce rapport d’une année porteuse 
de promesses pour l’avenir de l’école.

On Jan. 1st 2017, a new school is born : IMT Atlantique 
Bretagne Pays de la Loire, descendant of Mines Nantes 
and of Télécom Bretagne. Strongly rooted in the ministry of 
industry and digital communications she grows to become a 
pillar of IMT. 
All stakeholders are engaged to make it a success: staff, 
entreprises, high schools, local authorities, alumni who even 
merged their associations at the very earliest moment.
All external indicators are flashing in green. Student inflows 
progressed in quality. New industrial chairs are signed. The 
school entered the very selective top 10 of “L’Etudiant” ranking 
in France. The new education track is highly recognized 
and praised by our peers. The international coverage and 
recognition is growing.
We gladly invite you to read the report of our first year full of 
promises for the future of IMT Atlantique.
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7

JANVIER 
> Mines Nantes et Télécom Bretagne s’unissent pour donner 
naissance à IMT Atlantique Bretagne Pays de la Loire.
> Lancement du projet européen MySmartLife. 
> Leçon inaugurale de la chaire Cybersécurité des in-
frastructures critiques, et participation au FIC (Forum 
International Cybersécurité). 
> Lancement du LS2N (Laboratoire des Sciences du 
Numérique de Nantes).
> 5 startups de l’incubateur IMT Atlantique au CES de 
Las Vegas. 
> Nomination de Guillaume Texier, directeur financier de 
Saint-Gobain, 1er président du Conseil d’Ecole.
> Signature de la 1ère convention entre l’IMT et un lycée à 
classe préparatoire aux grandes écoles, avec le lycée 
Clémenceau de Nantes, la 2ème avec le lycée Louis Le 
Grand à Paris.
> Projet d’agrandissement du campus de Rennes pour 
créer un bâtiment de 300 m2 dédié à la cybersécurité : 
Cencyble - Centre de développement des activités cyber 
laboratoire expérimental - 821 keuros investis.
> A l’incubateur, Sensorwake remporte le prix de 
l’innovation du CES pour la 2ème année consécutive.

FÉVRIER
> Signature d’un partenariat stratégique avec l’ENSTA 
Bretagne en présence de Jean-Yves Le Drian, ministre 
de la Défense. 
> Elections du bureau de l’association de diplômés d’IMT 
Atlantique Alumni. Alexandre Follot ouvre la présidence.

JANUARY
> Mines Nantes and Telecom Bretagne merge to form IMT 
Atlantique Bretagne-Pays de Loire.
> Launch of the new European project, MySmartLife 
> First lecture by the Cybersecurity of Critical Infrastructures 
Chair, and participation in the FIC (International Forum on 
Cybersecurity)
> Launch of LS2N (Nantes Laboratory of Digital Sciences)
> Five start-ups from the IMT Atlantique incubator travel to 
the Las Vegas CES. 
> Guillaume Texier, Saint-Gobain financial officer, is nomi-
nated first chairman of the school board.
> The first IMT contract carried by a school is signed with the 
Lycée Clémenceau, Nantes. The second one signed with Louis 
Le Grand (Paris).
> Project to extend the Rennes campus to incorporate a building 
of 300 m2 dedicated to cybersecurity: Cencyble (Centre for the 
Development of Experimental Cyber Laboratory Activities). 
€821K invested.
> At the Incubator, Sensorwake wins the CES innovation prize 
for the second year running.

FEBRUARY
> A strategic partnership agreement with the ENSTA Bretagne 
is signed in the presence of Jean-Yves Le Drian, Minister of 
Defence. 
> Elections for the board of the IMT Graduates Association. 
Alexandre Follot opens the presidency.

2017 : LES TEMPS FORTS
Highlights from 2017

> Anne Beauval, directrice déléguée, est élue présidente 
de la Conférence des Directeurs des Grandes Ecoles des 
Pays de la Loire et administratrice à la CGE. 
> Frenchtech Ticket : 2 premiers projets internationaux 
accueillis sur le campus rennais : Buglab, crowdsourcing 
en cybersécurité et Lamane, anonymisation des données 
pour le Big data.

MARS
> Signature d’un accord cadre avec Partnering 3.0 
ouvrant de nouvelles perspectives dans le domaine de 
la robotique mobile multi-services : interaction homme-
robot et robotique sociale, amélioration de la santé et de 
la qualité de l’air.
> Signature d’un accord de collaboration entre l’Uni-
versité d’Australie du Sud (UniSA) et 6 établissements 
d’enseignement supérieur dont IMT Atlantique. Création 
du groupement « Wasaa » (Western Alliance for Scientific 
Actions with Australia).
> IMT Atlantique toujours première contributrice de 
MOOCs de l’Institut Mines-Télécom : 13 sur les 25 
proposés.

AVRIL
> Signature d’une convention avec le Rectorat de Nantes 
et présentation des premiers résultats de la chaire 
MERITE.
> Lancement du projet MegaM@RT2 en Suède pour la 
fiabilisation et la réduction de coûts du développement 
et de la maintenance des systèmes logiciels industriels 
complexes.
> Un équipage mixte d’étudiants Brest-Nantes sponsorisé 
par le Crédit Agricole termine 3ème à la course de l’Edhec 
sur Glaz, JPK 10,50.

> Anne Beauval, vice-president, is elected chairperson of the 
Grandes Ecoles Directors Conference of Pays de la Loire and 
administrator of the Conference of Grandes Ecoles.
> Frenchtech Ticket: the first two international projects are 
taken on by the Rennes campus: Buglab, crowdsourcing for 
cybersecurity, and Lamane, anonymization for Big Data.

MARCH
> A framework agreement with Partnering 3.0 is signed, 
opening up new possibilities in the area of multi-service mobile 
robotics: human-robot interaction and social robotics, and 
health and air quality enhancement.
> A collaboration agreement is signed between the University 
of South Australia (UniSA) and six higher learning institutions, 
including IMT Atlantique, and the WASAA Group (Western 
Alliance for Scientific Actions with Australia) is formed.
> IMT Atlantique continues to be the top contributor of IMT 
MOOCs: 13 out of the 25 offered. 

APRIL
> A contract with the Nantes education authority is signed, and 
the first results of the MERITE Chair (for the propagation of 
scientific, technological and industrial culture) are presented.
> Launch of the MegaM@RT2. Project in Sweden for making 
the development and maintenance of complex industrial 
software systems more reliable and cost-effective.
> A mixed Brest-Nantes student team sponsored by the Crédit 
Agricole come third in the EDHEC Sailing Cup, on the JPK 
10.50 ‘Glaz’.
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MAI 
> PrivGen : un projet de pointe pour sécuriser des données 
génétiques partagées.
> Xénon1T, le plus grand détecteur au monde, auquel 
l’école contribue (SUBATECH), livre ses premiers résultats 
sur la recherche de Matière noire. 
> Best Paper Award pour Xavier Corbillon et Gwendal 
Simon du département systèmes réseaux, cybersécurité et 
droit du numérique (SRCD) lors de la conférence IEEE ICC.

JUIN 
> Le Lab STICC, présente ses travaux sur les « antennes 
conformes 3D » au Salon de l’Aéronautique et de 
l’Espace au Bourget. 
> Signature d’un accord de coopération avec l‘Université 
d’Adélaïde (Australie). 
> 9ème colloque QPES (Questions de Pédagogie dans 
l’Enseignement Supérieur) dont l’école est fondatrice à 
Grenoble.
> Retour positif de l’Audit CTI. Les membres du comité 
ont souligné la cohérence du dispositif.
> Installation de la marque : POGO, le bateau de l’école, 
hisse ses nouvelles couleurs et les équipes sportives 
étudiantes des 2 campus arborent de nouveaux maillots.
> Reconnaissance de l’école dans les palmarès internatio-
naux : depuis le 1er juillet Webometrics classe IMT Atlantique 
dans le Top 5 % mondial.

SEPTEMBRE 
> Mise à l’eau des robots du Projet subCULTron de l’équipe 
robotique à Venise.
> L’équipe TASC (Théorie, Algorithmes et Systèmes en 
Contraintes) du département automatique, productique et 
informatique (DAPI) décroche plusieurs prix lors de CP 
2017 à Melbourne.
> Organisation d’un premier voyage de presse « internet 
des objets, cybersécurité et domotique » sur les campus 
de Rennes et Brest (16 journalistes présents).

MAY
> PrivGen: a cutting-edge project for the protection of shared 
genetic data.
> XénonIT, the world’s largest detector, with the participation 
of the school (SUBATCH), releases its first results in dark mat-
ter research.
> Best Paper Award given to Xavier Corbillon and Gwendal 
Simon of the Network Systems, Cyber Security and Digital Law 
department (SRCD) during the IEEE ICC Conference.

JUNE
> The Lab STICC (research laboratory in the field of information 
and communication science and technology) presents its work 
on 3D-compatible aerials at the Paris Air Show.
> A cooperative agreement is signed with the University of 
Adelaide (Australia).
> 9th Questions of Pedagogy in Higher Education Symposium 
(QPES), (founded by the school), at Grenoble.
> Positive results from the CTI audit (engineering degree 
accreditation body). The committee members emphasised the 
coherence of the programme.
> Launch of the brand: the POG, the sailing boat of the school 
hoisted its new colours, and student sports teams of the two 
campuses sport their new jerseys. 
> The school appears on international ranking lists: since July 
1st Webometrics has ranked IMT Atlantique in the top 5% of 
the world.

SEPTEMBER
> The robotics team’s subCULTron Project robots are launched 
in Venice.
> The TASC (Theory, Algorithms and Constraint Systems) 
team from the Automation, Production and Computer Sciences 
Department (DAPI) win several prizes at CP 2017, Melbourne.
> Organisation of the first “IoT, Cybersecurity and Domotics” 
press conference on the Rennes and Brest campuses (16 
journalists present).

NOVEMBRE
> Lancement de la chaire Maintien@domicile. 
> IMT Atlantique est l’école référente de l’IMT pour le 
partenariat signé avec le lycée Louis Le Grand afin 
de sensibiliser les lycéens et futurs élèves des classes 
préparatoires aux nouveaux défis des métiers d’ingénieur 
et de manager.
> Constitution de l’équipe STACK (LS2N, Centre INRIA 
Bretagne Atlantique).

DÉCEMBRE
> IMT Atlantique entre dans le top 10, groupe A+, des 
écoles d’ingénieurs du palmarès 2018 de L’Étudiant !
> Signature d’un accord cadre de collaboration avec le 
SHOM, établissement public hydrographique et océano-
graphique.

NOVEMBER
> Launch of the Maintien@domicile Chair 
> The IMT Atlantique school represents the IMT for the 
signing of a partnership agreement with the Lycée Louis Le 
Grand, for creating awareness among high school students and 
future students of preparatory classes of the new challenges of 
engineering and managerial professions.
> Constitution of the STACK team (Nantes Laboratory of 
Digital Sciences (LS2N), Bretagne Atlantique Institute for 
Research in Computer Science and Automation (INRIA).

DECEMBER
> IMT Atlantique makes the top ten, A+ group of 
engineering schools in L’Étudiant’s 2018 ranking.
> A framework agreement for collaboration 
with the SHOM (public hydrographic and 
oceanographic institute) is signed.
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UNE ÉCOLE DE L’INSTITUT 
MINES-TÉLÉCOM

IMT Atlantique est une école de l’Institut Mines-Télécom, 
premier groupe d’écoles publiques d’ingénieur et de 
management de France (12 écoles, 13 400 étudiants, 
4 600 diplômés par an). Par la complémentarité et 
la cohésion de ses écoles, il est construit sur une 
vision : former au service des entreprises, développer 
l’économie et les territoires, contribuer à l’innovation et 
l’entrepreneuriat.

Cette vision, solidement ancrée dans une recherche de 
haut niveau orientée vers les besoins de l’industrie et de 
la société, est partagée par IMT Atlantique qui l’incarne 
tout particulièrement depuis sa création.

Elle s’appuie sur un certain nombre de caractéristiques 
essentielles : l’attachement au modèle d’école d’ingénieur 
« à la française », la solidité du socle scientifique et 
technologique de ses formations, l’importance des 
sciences sociales, la qualité et la densité des relations 
avec les entreprises, l’ouverture à ses partenaires 
académiques, une volonté d’être exemplaire en termes 
de développement durable et de responsabilité sociétale.
IMT Atlantique en est dès à présent l’un des moteurs 
essentiels.

AN IMT SCHOOL 

IMT Atlantique is part of the IMT, the largest group of 
public engineering and management schools in France (12 
schools, 13400 students, 4600 graduates each year). Due to 
the complementarity and cohesion of its schools, the group 
is founded on a vision: training at the service of companies, 
territorial and economic development, and making a 
contribution to innovation and entrepreneurship. 

IMT Atlantique shares this vision, which is firmly anchored 
in high end research oriented towards industrial and societal 
needs and has striven to embody it since the school was 
founded.

It is based on a number of essential characteristics: an 
attachment to the French model of elite graduate engineering 
schools, a solid scientific and technological foundation to 
its courses, the importance placed on social sciences, the 
quality and proximity of its relationships with companies, 
an openness to its academic partners, and the desire to be 
exemplary in terms of sustainable development and social 
responsibility.
IMT Atlantique is currently one of the key carriers of this 
vision.

INTÉGRÉE DANS SON ÉCOSYSTÈME
An integral part of its ecosystem

UN ACTEUR MAJEUR 
SUR SES TERRITOIRES 

IMT Atlantique incarne sur les trois métropoles de Brest, 
Nantes et Rennes, et plus largement sur les deux régions 
Bretagne et Pays de la Loire, la présence du ministère 
chargé de l’Industrie et du Numérique. Au sein d’un 
écosystème en pleine évolution, elle y est un acteur 
majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Ouverte à la coopération respectueuse des différences, 
elle déploie sur chacune de ses implantations la stratégie 
de son ministère en matière de transitions numérique, 
énergétique et environnementale. À cet effet elle y 
développe les partenariats les plus pertinents, que 
ce soit avec les universités, les écoles et les différents 
organismes. Elle a signé un partenariat stratégique avec 
l’ENSTA Bretagne en février 2017.

Consciente de son rôle sociétal, elle contribue au 
développement de la culture scientifique, technologique 
et industrielle par de multiples actions.

Grande école d’ingénieur en France, Technological 
University hors des frontières, elle participe par sa 
visibilité nationale et internationale au rayonnement à 
l’étranger de ses territoires comme à leur développement 
économique, au plus près des besoins des entreprises. 

AN IMPORTANT PLAYER 
IN THE REGION 

IMT Atlantique embodies the presence of the Ministry of 
Industry and Digital Technology in the three cities of Brest, 
Nantes and Rennes, and more broadly in the two regions of 
Brittany and Pays de la Loire. At the heart of a fast-evolving 
ecosystem, the school is a major player in the areas of higher 
learning and research. 
Open to cooperation that respects differences, it implements 
the Ministry’s strategy in terms of digital, energy and 
environmental transitions. To this end, it develops its most 
pertinent partnerships in the region,  with universities, schools 
and different organisations. It signed a strategic partnership 
with ENSTA Bretagne in February 2017.

Conscious of its societal role, it contributes to the development 
of scientific, technological and industrial culture, through 
multiple projects/actions.

Considered as a ‘Grande Ecole’ in France and a Technological 
University abroad, the school’s national and international 
profile contributes to its region’s influence abroad, and to 
its economic development, responding as fully as possible to 
companies’ needs. 
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3
campus

Brest - Nantes - Rennes
+ 1 implantation à Toulouse

Three 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

290
enseignants-chercheurs 

permanents
290 Tenured lecturers and researchers

CHIFFRES CLÉS 
DE L’ÉCOLE
The school’s key figures

Une grande école associant 
numérique, énergie 
et environnement
An Elite Graduate School 
in digital technology, 
energy and environment

735
Publications / an 
(446 de rang A) 

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

70 M€
de budget total

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

€27m of the school’s own resources

Les 2 écoles à l’origine 
d’IMT Atlantique ont chacune 

obtenu le label DD&RS en 2016 pour 
une durée de 4 ans. 

Un nouveau dossier sera déposé 
courant 2018.

Sustainable Development and Social Responsibility
Both the original schools that make up IMT Atlantique 

received Sustainable Development and Social 
Responsibility certification in 2016, for a four-year period. 

A new application will be made in 2018.

Développement durable 
& Responsabilité sociétale
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L’ÉCOLE DE LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE, ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE 

Former des ingénieurs et cadres maîtrisant les sciences 
et technologies du 21éme siècle mais aussi capables de 
porter une vision systémique et responsable.
Les deux formations d’ingénieur historiques sous statut 
étudiants proposées à la rentrée 2017 seront remplacées 
progressivement à partir de la rentrée 2018 par une 
formation d’ingénieur généraliste unique. L’avis favorable 
de la CTI avec une accréditation maximale rendu en 
novembre 2017 permettra de déployer ce nouveau 
diplôme sur les 3 campus. L’effet IMT Atlantique porte 
déjà ses fruits comme en témoigne le bon recrutement en 
2017 sur les formations « historiques ». 

Le nouveau programme de formation ingénieur pour la 
rentrée 2018 a été construit en lien fort avec le monde so-
cio-économique au travers d’une approche qui met au pre-
mier plan les compétences de l’ingénieur de demain. 
A l’issue d’un recrutement majoritaire sur le Concours 
Mines-Ponts, les étudiants bénéficieront d’une formation 
à la carte articulée autour d’un parcours commun (tronc 
commun en A1), puis sur deux approfondissements 
thématiques, successivement en A2 et A3 constituant 
leur plan personnel de formation. Ce dispositif inclut un 
séjour à l’étranger possible dès l’A2. Les stages chaque 
année sont aussi au programme (4 mois possible en A2 
et jusqu’à 6 mois en A3). La variété des parcours est 
également au rendez-vous avec un parcours entrepreneur 
en A2 et un parcours excellence recherche dès l’A1.

FORMER DES ACTEURS DU CHANGEMENT
Training agents of change

ENSEIGNEMENT
Teaching

SCHOOL OF DIGITAL, ENERGY
AND ENVIRONMENTAL
TRANSITION

Training engineers and managers to master the sciences 
and technologies of the 21st century and equipping them 
as carriers of a systemic and responsible vision.
The two former engineering training courses available to 
students until the fall of 2017 will be replaced progressively 
by a single general engineering course from the fall of 2018. 
The favourable opinion of the Engineering Accreditation 
Institution (CTI), with a maximum accreditation given in 
November 2017, will enable this new diploma to be deployed 
on all three campuses, and the new entity of IMT Atlantique 
is already bearing fruit, as evidenced by healthy enrolment 
numbers in 2017 for current training courses. 

The new engineering training programme for the 2018 
academic year has been created with strong links to the socio-
economic world through an approach that puts the skills of 
tomorrow’s engineer at the forefront. 
Following enrolment, mainly via the Mines-Ponts competitive 
entry exam, students will benefit from an “à la carte” training 
programme based on a common curriculum (common core in 
Year 1), and two in-depth study themes in Years 2 and 3 which 
will constitute their personal training course.  The programme 
includes experience abroad as early as Year 2. An internship 
each year is also part of the programme (4 months possible 
in Year 2 and up to six months in Year 3). A variety of study 
paths are available, with an entrepreneurial stream in Year 
2 and an academic excellence research stream from Year 1.
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UN PANEL D’AUTRES FORMATIONS  
A wide range of different programs

DES FORMATIONS VARIÉES 
ADAPTÉES A CHAQUE PARCOURS 

IMT Atlantique délivre aussi deux diplômes d’ingénieur 
en apprentissage : ingénieur Réseaux et Télécommuni-
cations d’une part et Ingénierie logicielle d’autre part.
Ces deux formations d’ingénieur, dispensées en partenariat 
avec l’ITII (Bretagne et Pays de La Loire), permettent aux 
étudiants issus de DUT ou BTS de s’engager dans la voie 
de l’ingénierie de haut niveau. Le recrutement s’effectue 
au travers d’une plateforme nationale déployée par l’Institut 
Mines-Télécom.

L’orientation internationale d’IMT Atlantique se traduit 
aussi par son offre de masters internationaux :
> 4 masters dans le domaine des STICC, dont le 
premier semestre commun est en anglais, les suivants en 
français mutualisés avec la formation d’ingénieur.
AEIOT MSc in Architecture and Engineering for the Internet 
of Things, 
CSNE MSc in Communication System and Network 
Engineering,  
DS  MSc in Data Science, 
ISG MSc in Information System Gouvernance. 

> 3 masters entièrement en anglais 
MOST Management and Optimization of Supply Chains 
and Transport
PM3E Project Management for Environmental and Energy 
Engineering (ce master fait également partie d’un 
diplôme conjoint Erasmus Mundus ME3) 
SNEAM Sustainable Nuclear Engineering - Applications 
and Management

A VARIETY OF COURSES
ADAPTED TO EACH STUDY PATH

IMT Atlantique also offers two engineering degrees by 
apprenticeship: one in Networks and Telecommunica-
tions and another in Software Engineering.
These two engineering training courses, given in partnership 
with the ITII (Institute of Industrial Engineering Techniques 
of Brittany and Pays de La Loire), enable students with a DUT 
or BTS (two-year technical diploma or equivalent) to embark 
on a high-level engineering career. Applications are made 
through a national platform deployed by IMT.

IMT Atlantique’s international orientation is also reflected 
in its offer of international master’s courses:
> 4 master’s degrees in the field of STICC (Information and 
communications science and technology), the first common 
semester of which is in English, the following in French, 
coupled with engineering training.
AEIOT MSc in Architecture and Engineering for the Internet 
of Things
CSNE MSc in Communication Systems and Network 
Engineering 
DS  MSc in Data Science
ISG MSc in Information System Governance 

> 3 master’s degrees entirely in English  
MOST Management and Optimization of Supply Chains and 
Transport
PM3E Project Management for Environmental and Energy 
Engineering (this master’s degree is also part of a joint 
Erasmus Mundus ME3 degree) 
SNEAM Sustainable Nuclear Engineering – Applications and 
Management

Ces formations en anglais ou anglais/français sont géné-
ralement proposées à des étudiants étrangers titulaires 
d’un Bachelor ou étudiants français ayant obtenu une L3. 

Dans le cadre de sa politique de site, l’école est 
habilitée en propre ou avec d’autres établissements 
à délivrer le diplôme national de master, et ceci dans 
les mentions suivantes :
> « Electronique, énergie électrique, automatique », 
« Informatique », « Actuariat », « Ingénierie des systèmes 
complexes » et  « Management de l’Innovation », en 
partenariat avec les établissements bretons,

> « Informatique » et « Physique fondamentale et appli-
cations », en partenariat avec les établissements nantais.

Une large gamme de Mastères spécialisés vient 
compléter le dispositif (accessible avec un Master) :
> Informatique Appliquée à la Décision Bancaire 
et Actuarielle 

> Ingénierie des Systèmes Informatiques et Communicants

> Technologies Web et Cyber Sécurité (déployé sur les 
sites offshores Rabat et Abidjan)

> Réseaux et Services Mobiles

> Ingénieur d’Affaires Européen et International 

> Cyber Sécurité (en partenariat avec Centrale Supelec) 

> EMR (en partenariat avec ENSTA Bretagne)

> Systèmes de Communications Spatiales 
(en partenariat avec  INP-ENSEEIHT et ISAE SupAero)

Des formations de type French Summer School sont 
également proposées aux étudiants venant étudier dans 
l’établissement.

L’école est co-accréditée pour délivrer le doctorat. 
> 5 écoles doctorales
MathSTIC Mathématiques et Sciences et Technologies 
de l’Information et de la Communication
SPI Sciences pour l’Ingénieur
3M Matière, Molécules et Matériaux
SML Sciences de la Mer et du Littoral
EDGE Sciences Economiques et Sciences De Gestion

These programs in English or English/French are generally 
offered to international or French students with a Bachelor’s 
degree. 

Within the framework of its contractual partnership with 
the State, the school is authorised to deliver the national 
master’s degree, either independently or conjointly with other 
institutions, in the following majors:
> “Electronics, Electrical Energy and Automation”, “Computer 
Science”, “Actuarial Engineering”, “Engineering of Complex 
Systems”, and “Innovation Management”, in partnership with 
institutions in Brittany, 
> “Computing Fundamental Physics and its Applications”, in 
partnership with institutions in Nantes

A wide range of post graduate professionnal certificate 
programmes are also available (a Master’s degree is required):
> IT Applied to Banking and Actuarial Decision-making
> Computer and Communication Systems Engineering
> Web and Cyber Security Technologies (on the Rabat and 
Abidjan offshore sites)
> Mobile Networks and Services
> European and International Business Engineering 
> Cyber Security (in partnership with the Centrale Supelec 
school) 
> Renewable Marine Energies (in partnership with ENSTA 
Bretagne)
> Space Communications Systems (in partnership with INP-
ENSEEIHT and ISAE SupAero)

French Summer School-type training courses are also offered 
to students coming to study at the school.

The school is co-accredited to offer a PhD.
> five doctoral specialisations
MathSTIC Mathematics with Information and 
Communications Sciences and Technologies
SPI Sciences for Engineers
3M Matter, Molecules and Materials
SML Marine and Coastal Sciences
EDGE Economic and Management Sciences
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LES INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES
Pedagogical innovation
LA TRANSITION ÉDUCATIVE 
FACTEUR CLÉ DE LA RÉUSSITE 

L’école est très active en innovation pédagogique au 
travers de multiples activités (MOOC, serious games, 
colloque QPES, etc.)
IMT Atlantique s’appuie sur son savoir-faire en matière 
de MOOC pour amplifier son rayonnement international. 
La phase des pionniers étant maintenant derrière nous, 
plusieurs MOOC sont produits chaque année et déployés 
sur les plateformes FUN ou EdX. Des versions anglaises 
sont également réalisées dans le but  d’accroître la 
diffusion. Mais ces MOOC sont aussi largement utilisés 
dans les formations diplômantes  car ils permettent 
d’enrichir les compétences des élèves notamment au 
travers des échanges entre pairs.

Au-delà de ces dispositifs, l’école a également conçu de 
nombreux outils pédagogiques permettant de dynamiser 
les apprentissages en mettant les étudiants dans une 
dynamique du « faire pour apprendre ». C’est le cas 
du projet Pyrat qui place les élèves dans un contexte 
de conception d’un jeu vidéo afin de développer leur 
compétences en informatique, ou encore le « serious 
game » Icecream qui dévoile l’effet Forrester  par la mise 
en œuvre ludique d’une chaîne logistique. 

EDUCATIONAL TRANSITION   
A KEY FACTOR FOR SUCCESS  

The school is very involved in pedagogical innovation 
through multiple activities (MOOCs, serious games, the 
QPES colloquium on higher learning pedagogical issues, 
etc.).
IMT Atlantique is drawing on its MOOC expertise to increase 
its international influence. As the pioneer phase is now behind 
us, several MOOCs are produced every year and deployed on 
FUN (the French national online education platform) or edX. 
English versions are also produced to increase distribution. 
These MOOCs are also widely used in diploma training 
courses because they develop students’ skills, particularly 
through peer-to-peer exchanges.

In addition to these measures, the school has also designed 
a number of teaching tools to stimulate learning by putting 
students in a “learning through doing” context. This is the 
case of the Pyrat project, which places students in a context 
of designing a video game to develop their computer skills; or 
the Ice-cream «serious game» which illustrates the bullwhip 
effect as players set up a supply chain. 

Mais un autre élément fort de l’action d’IMT Atlantique 
en matière d’innovation pédagogique est la diffusion 
à la communauté que ce soit au travers du site dédié 
« innovation pédagogique » https://www.innovation-
pedagogique.fr/, de la conférence QPES dont 
la prochaine édition se tiendra à Brest en 2019, 
ou de la chaire MERITE qui vise à développer la 
culture scientifique, technique et industrielle dans 
l’enseignement primaire et secondaire.

QPES : Colloque Questions de Pédagogies 
dans l’Enseignement Supérieur

MERITE :  Mettre l’Expérience des Réalités Industrielles 
et Techniques au service de l’Ecole

Another strong element of IMT Atlantique’s work in the area 
of pedagogical innovation is bringing information to the 
community, through the dedicated «pedagogical innovation» 
website (https://www.innovation-pedagogique.fr/), the QPES 
conference – the next edition of which will be held in Brest in 
2019 – and the MERIT academic and industrial chair, which 
aims to develop scientific, technical and industrial culture in 
primary and secondary education.

QPES: Questions of Pedagogy in Higher Education Symposium

MERIT: Placing the experience of industrial and technical 
realities at the service of the school.
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181
Élèves en masters

181 masters students

1400
Ingénieurs en formation
dont 356 femmes et 420 étrangers

1500 engineers in training, including 365 women 
and 420 international students

364 
Élèves en mastères spécialisés
364 post graduate professionnal certificate

 students

2350
Étudiants

dont 1000 de nationalité étrangère (44 %)
2350 students, including 1000 international 

students (44%)

CHIFFRES DÉTAILLÉS 
DE LA FORMATION
Training in figures

4
Formations
ingénieurs

dont

2
en apprentissage
4 engineering courses, 

including 2 by apprenticeship

92,4 %
Taux d’emploi net des ingénieurs 

diplômés à 6 mois
92.4% net employment rate for engineers 

6 months after graduating

767
Diplômés

dont 75 doctorats, 444 ingénieurs généralistes, 
57 ingénieurs par apprentissage, 112 masters

 et 136 mastères spécialisés
767 graduates, including 75 doctorates, 444 

generalist engineers, 57 engineers by 
apprenticeship, 112 Master’s and 136 post 

graduate professionnal certificate

32,4 % 
Taux de boursiers 

parmi les ingénieurs
32.4% scholarship rate among engineering students

39 913 € 
Salaire moyen des ingénieurs 

Average salary for an engineer

12
Masters DNM

12 National Masters Diplomas 

8
Mastères spécialisés 

8 post graduate professionnal certificate

307
Doctorants 

Doctoral students

1 
NOUVELLE ET UNIQUE 

FORMATION INGÉNIEUR 
GÉNÉRALISTE EN 2018

1 new single generalist engineering 
course in 2018

5
Écoles doctorales 
Doctoral specialisations
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La recherche menée à IMT Atlantique va du plus 
fondamental aux applications répondant à des défis socio-
économiques sur des domaines tels que le numérique 
et les télécommunications, la physique et l’ingénierie 
des systèmes complexes et qui intègrent les aspects 
sciences sociales, économiques et management. Cette 
recherche est menée par les 13 départements de l’école 
et s’appuie sur 13 chaires de recherche en cohérence 
avec la stratégie de l’école et de l’Institut Mines-Télécom. 

Ces activités de recherche sont développées avec nos 
principaux partenaires en Bretagne et Pays de la Loire 
(CNRS, Inserm, Inria, Ifremer et les établissements 
d’Enseignement Supérieur et de Recherche des deux 
régions) dans le cadre de 6 Unités Mixtes de Recherche 
CNRS (SUBATECH, Lab-STICC, LS2N, Irisa, GEPEA) 
ou Inserm (Latim), dont IMT Atlantique est tutelle et de 2 
équipes d’accueil (LEGO et LEMNA). 

IMT Atlantique est membre fondateur de la ComUE UBL 
et est co-accréditée pour délivrer le doctorat des écoles 
doctorales Math-STIC, SPI, 3M, EDGE et co-accrédité 
en délivrance conjointe pour l’école doctorale SML. IMT 
Atlantique est également partenaire du projet I-SITE 
NExT porté par l’Université de Nantes et l’EUR ISblue 
portée par l’Université de Bretagne Occidentale.

Research at IMT Atlantique ranges from the most fundamental 
to applications that address socio-economic challenges in 
areas such as digital sciences and telecommunications, physics 
and engineering of complex systems, and which includes social 
sciences, economics and management. This research is carried 
out by the 13 departments of the school and includes 13 research 
chairs in line with the strategy of the school and the IMT. 

These research activities are developed with our main 
partners in Brittany and Pays de la Loire (CNRS, Inserm, Inria, 
Ifremer and the ESR institutions of the two regions) within the 
framework of 6 CNRS Joint Research Units (SUBATECH, 
Lab-STICC, LS2N, Irisa, GEPEA) or Inserm (Latim) for which 
IMT Atlantique is the umbrella organization and 2 host 
teams (LEGO and LEMNA). 

IMT Atlantique is a founding member of the Université 
Bretagne Loire (UBL) Group of Universities and Institutions 
and is accredited to deliver doctoral degrees in Math-STIC, 
SPI, 3M, EDGE and co-accredited for the joint award of the 
Marine and Coastal Sciences (SML) doctoral school. IMT 
Atlantique is also a partner of the I-SITE NExT project led 
by the Université de Nantes and the EUR ISblue led by the 
Université de Bretagne Occidentale.

LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
The scientific community

RECHERCHE 
ET INNOVATION  

Research and Innovation  
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RÉPONDRE AUX DÉFIS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
Responding to socio-economic challenges 

ADDRESSING 
SOCIO-ECONOMIC  
CHALLENGES

The school maintains strong relationships with several 
industrial partners, both large international and national 
groups, and smaller companies, covering many sectors 
of activity. It contributes particularly to the economic 
development of the two regions of Brittany and Pays de la 
Loire through the EMC2, Mer Bretagne Atlantique, Images et 
réseaux and DREAM competitiveness clusters, and in close 
collaboration with the regional councils and the cities of 
Brest, Nantes and Rennes.

IMT Atlantique also responds to industrial challenges  by 
promoting research transfer based on patent families, 
softwares, technology platforms, a wide range of contracts, 
industrial chairs and joint laboratories supporting technology 
and innovation for economic development. The school is part 
of the first two academic Carnots institutes MINES and TSN, 
which provide financial supports for resourcing research and 
for facilitating research contractualization.

CONTRIBUTION AUX GRANDS 
ENJEUX INDUSTRIELS 
ET SOCIÉTAUX

L’école entretient des relations partenariales fortes avec 
de nombreux acteurs industriels, tant grands groupes 
internationaux et nationaux qu’entreprises de plus 
petites tailles, couvrant de nombreux secteurs d’activité. 
Elle contribue, en particulier, au développement du 
territoire des deux régions Bretagne et Pays de la Loire 
en s’appuyant notamment sur les pôles de compétitivité 
EMC2, Mer Bretagne Atlantique, Images et réseaux et 
DREAM, et en lien étroit avec les conseils régionaux ainsi 
que les métropoles de Brest, Nantes et Rennes.

IMT Atlantique répond également aux enjeux industriels 
par une politique de valorisation des résultats de 
la recherche reposant sur des familles de brevets, 
des logiciels, des plateformes technologiques, une 
large gamme de contrats, des chaires industrielles et 
des laboratoires communs soutenant le transfert de 
technologie et l’innovation au service du développement 
économique. L’école est partie prenante des deux 
premiers instituts Carnot académiques MINES et TSN 
ce qui lui confère des moyens pour professionnaliser sa 
politique de contractualisation industrielle.

POSITIONNEMENT 
STRATÉGIQUE

La recherche menée à IMT Atlantique permet de 
faire le lien entre les avancées scientifiques et le 
développement de technologies pour l’industrie. 
Pour cela, l’école s’appuie sur son excellence en 
recherche dans ses domaines phares et en couplant 
les domaines scientifiques pour répondre aux défis 
de demain :
> Energie et Numérique : Modélisation de réseaux multi-
énergies, stockage, optimisation et aide à la décision de 
systèmes énergétiques, big data et IA, mobiles 5G, IoT, 
valorisation des déchets,

> Cybersécurité : Infrastructures, cryptage, sécurité 
des systèmes distribués et des logiciels, big data et IA, 
sécurisation des documents par système optique,

> Santé et Numérique : Imagerie médicale et dynamique, 
assistance au geste, robotique médicale, interaction 
homme-machine, sécurisation des données, big data et 
IA, radiobiologie, médecine nucléaire,

> Environnement et Numérique : Observation satel-
litaire et sous-marine, prédiction, compréhension des 
données environnementales, big data et IA, multi-sources 
et extraction de similarités, dispositifs d’observation et 
de mesure (capteurs, IoT, drones, robots autonomes), 
écotechnologies, radiochimie de l’environnement,

> Industrie du futur : Systèmes de production en 
réseaux distribués et collaboratifs,  big data et IA, IoT, 
cloud manufacturing, robotique adaptative, drones et 
robots bio-inspirés,

> Nucléaire et interactions : Détecteurs de particules 
à haute énergie, simulations, interaction atomique, 
radiochimie, contrôle non destructif, nucléaire et société, 
univers à hautes énergies.

STRATEGIC  
POSITIONING

Research conducted at IMT Atlantique links scientific 
advances with the development of technologies for 
industry. The school relies on its excellence in research in 
its flagship areas and combines scientific fields to meet the 
challenges of tomorrow:
> Energy and Digital: Modelling of multi-energy networks, 
storage, optimization of energy systems and decision support, 
big data and AI, mobile 5G, IoT, waste recovery;
> Cybersecurity: Infrastructures, encryption, security of 
distributed systems and software, big data and AI, document 
securing by optical system;
> Health and Digital: Medical and dynamic imaging, gesture 
assistance, medical robotics, human-machine interaction, 
data security, big data and AI, radiobiology, nuclear medicine;
> Environment and Digital: Satellite and underwater 
observation, prediction, understanding of environmental 
data, big data and AI, multi-sources and extraction of 
similarities, observation and measurement devices (sensors, 
IoT, UAVs, autonomous robots), environmental technologies, 
environmental radiochemistry;
> Industry of the future: Production systems in distributed 
and collaborative networks, big data and IA, IoT, cloud 
manufacturing, adaptive robotics, UAVs and bio-inspired 
robots;
> Nuclear and interactions: High energy particle detectors, 
simulations, atomic interaction, radiochemistry, non-destruc-
tive testing, nuclear and society, high energy universes.
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The Environment theme is organized into three main areas : 
environmental engineering, environmental sciences and 
information and communication technologies (ICTs) 
for the environment with different application areas. In 
environmental technologies wastewater and air treatment are 
addressed. Furthermore, remediation of industrial emissions 
and waste recovery as for example in the Ademe NanoWET 
project on the end-of-life of nanomaterials in incinerators. In 
the nuclear field, this involves measuring radioisotopes and 
monitoring their behaviour in the environment, studying 
the evolution and storage of nuclear waste, evaluating 
the management of contaminated areas. Regarding sea 
area, the research work developed focuses on observing the 
marine environment and coastal surveillance through GIS 
Bretel and Vigisat for satellite observation, through SHOM 
for marine geomatics based on a framework agreement, as 
well as through sonar image processing, the development of 
environmental sensors and autonomous bio-inspired robots. 
Bio-inspired robots have been used to explore the Venice 
lagoon as part of the European subCULTron project. 
IMT Atlantique is a partner of the EUR ISBlue project 
(Interdisciplinary School for the BLUE planet) 
coordinated by ”Université de Bretagne 
Occidentale” with funding of 11 M€ 
over 10 years.

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE
Environmental Transition

TRANSITION NUMÉRIQUE
Digital Transition

The creation of IMT Atlantique in 2017 has consolidated very 
complementary research in the field of digital technology 
Whether it is at application levels or scientific themes. 
While the theoretical background and tools can be common, 
methods and solutions are often different. The scientific 
themes ranges from the study of collaborative networks such 
as Wikipedia to the design and implementation of electronic 
devices, including the design of communication systems 
(or networks), data processing, digging and visualization 
(augmented or immersive), advanced software design, 
constraint programming and operational research for 
industry, bio-inspired robotics and the Internet of things. 
Among the principal events of the year, we presented at 
ICC 2017 conference a spatial modulation demonstrator for 
wireless communications in partnership with Orange labs. In 
January, the Cyber CNI Chair organized its inaugural course 
(120 participants) and the Cyber Defence of Naval Systems 
Chair in collaboration with the Ecole Navale was reconducted 
for 6 years. The constraint optimization software Choco 
has received new awards and is being adopted by 
the Artificial Intelligence community. More 
generally, Artificial Intelligence has experienced 
fast growth in 2017 in different sectors (ocean, 
health, industry of the future) and a strong 
growth of this activity is to be expected 
over coming years.

La thématique Environnement est organisée en trois 
grands domaines que sont l’ingénierie de l’environnement, 
les sciences de l’environnement et les STIC pour 
l’environnement avec des secteurs applicatifs diversifiés. 
En écotechnologies, on aborde le traitement des eaux 
et de l’air, la réduction des émissions industrielles et la 
valorisation des déchets via, par exemple, le projet Ademe 
NanoWET portant sur la fin de vie des nanomatériaux en 
incinération. Dans le domaine du nucléaire, il s’agit de 
mesurer les radio-isotopes et suivre leur comportement 
dans l’environnement, d’étudier le devenir et stockage 
des déchets nucléaires, d’évaluer la gestion des zones 
contaminées et étudier la mémoire de ces données. 
Sur le volet mer, les travaux de recherche développés 
portent sur l’observation de l’environnement marin et 
sur la surveillance maritime en s’appuyant sur le GIS 
Bretel et Vigisat pour l’observation satellitaire, sur le 
SHOM pour la géomatique marine qui a fait l’objet d’un 
accord cadre, ainsi que sur le traitement d’images sonar, 
le développement de capteurs environnementaux et de 
robots autonomes bio-inspirés pour explorer la lagune 
de Venise dans le cadre du projet européen subCULTron. 
IMT Atlantique est partenaire du projet EUR ISBlue 
(Interdisciplinary School for the BLUE planet) porté par 
l’UBO avec un financement de 11 M€ sur 10 ans.

La création d’IMT Atlantique a permis de rapprocher des 
recherches très complémentaires dans le domaine du 
numérique tant aux niveaux thématiques que domaines 
d’applications. Si les outils théoriques peuvent être 
communs les méthodes et les solutions sont souvent 
différentes. Le spectre thématique couvert va de l’étude 
des réseaux collaboratifs tel que Wikipedia jusqu’à la 
conception et réalisation de  dispositifs électroniques 
en passant par la conception de systèmes (ou réseaux) 
de communication, le traitement, fouille et visualisation 
(augmentée ou immersive) de données, la conception 
avancée de logiciels, la programmation par contraintes et 
la recherche opérationnelle pour l’industrie, la robotique 
bio-inspirée et l’Internet des objets. 
Parmi les principaux évènements de l’année, nous avons 
présenté à ICC 2017 un démonstrateur de modulation 
spatiale pour les communications avec Orange labs. En 
janvier, la Chaire Cyber CNI a organisé sa leçon inau-
gurale (120 participants) et la Chaire Cyberdéfense des 
systèmes navals en collaboration avec l’Ecole Navale a 
été reconduite pour 6 ans. Le logiciel d’optimisation par 
contrainte Choco a reçu de nouveaux prix et se diffuse 
maintenant dans la communauté Intelligence Artifi-
cielle. Plus généralement l’Intelligence Artificielle s’est 
beaucoup développée en 2017 dans différents secteurs 
(océan, santé, industrie du futur) et une forte croissance 
de cette activité est à prévoir.
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IMT Atlantique is strongly involved in industrial transition 
through its affiliation to the Ministry of Industry. Its scientific 
skills cover a broad spectrum of Industry 4.0, from virtual 
reality at work-space and human-machine interfaces and 
including reconfigurable manufacturing and adaptable 
factory, based on scheduling, production and maintenance 
planning, and bio-inspired robotics as well as robust control. 
In addition, it also involves studying changes in market 
structures and company organization, measuring the impact 
of digitalization and managing organization transformation, 
and assessing risks and resilience.
For example, the MegaM@Rt2 project, funded by the 
ECSEL Joint Unit (Electronic Components and Systems for 
European Leadership) under the European program H2020, 
aims to improve the productivity, quality and predictability 
of complex industrial systems and reduce their development 
and maintenance costs. IMT Atlantique contributes to the 
European project PHENOMENON in the field of additive 
technology: Laser Manufacturing of 3D nanostructured 
optics using Advanced Photochemistry and to the IRON-
Men project with ELM Le Blanc (Bosch subsidiary) 
on the augmented human in a production unit.
Finally, a new STACK team: Nantes Laboratory 
of Digital Sciences (LS2N), Bretagne 
Atlantique Institute for Research in 
Computer Science and Automation 
(INRIA) has been created to 
develop research into large 
scale distributed
infrastructure.

TRANSITION INDUSTRIELLE
Industrial Transition
IMT Atlantique est fortement impliquée sur la transition 
industrielle de par son appartenance au ministère de 
l’industrie. Les compétences scientifiques couvrent un 
large spectre de l’industrie 4.0, de la réalité virtuelle 
aux postes de travail ainsi que les interfaces hommes 
machines, aux systèmes de production reconfigurables et 
usines adaptables, en s’appuyant sur l’ordonnancement, 
la planification de production et de maintenance, et sur la 
robotique bio-inspirée ainsi que sur la commande robuste. 
Par ailleurs, il s’agit également d’étudier l’évolution des 
structures de marché et de l’organisation des entreprises, 
de mesurer l’impact de la numérisation et la conduite du 
changement et d’évaluer les risques et la résilience.
A titre d’exemple, le projet MegaM@Rt2, financé par 
l’ECSEL Joint Unit (Electronic Components and Systems 
for European Leadership) dans le cadre du  programme 
européen H2020, vise à améliorer la productivité, la qua-
lité et la prévisibilité des systèmes industriels  complexes 
et à réduire leurs coûts de développement et de mainte-
nance. IMT atlantique contribue au projet européen PHE-
NOMENON dans le domaine de la technologie additive : 
Laser Manufacturing of 3D nanostructured optics using 
Advanced Photochemistry et au projet IRON-Men avec 
ELM Le Blanc (filiale Bosch) sur l’homme augmenté dans 
une unité de production. 
Enfin, une nouvelle équipe STACK (LS2N, Centre INRIA 
Bretagne Atlantique) est créée pour développer des 
recherches sur les infrastructures réparties à grande 
échelle.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Energy Transition

The spectrum covered ranges from Waste to Energy and 
includes smart energy networks in a context of energy mix 
(electricity, heat,…) and distributed production at local 
scale, thermodynamic, chemical or smart electrical storages 
managing electric vehicle charging station. Tools and 
methods for optimization and multi-criteria decision support 
for complex systems are developed to propose solutions for 
energy consumption reduction, local energy management as 
well as supply and demand modeling.
In 2017, the Ademe SILENSEAS project in partnership with 
STX demonstrated an innovative solution for the control of 
sails fitted on cruise ships. This year has also seen the start 
of the European project MySMARTLife, a European project 
for the validation of digital and energy transition solutions. 
The aim is to store and distribute renewable energies and 
set up an  energy data lab. The RESOH Chair on human 
and organizational factors related to safety in the nuclear 
industry was renewed in 2017.

Le spectre couvert va de la production d’énergie 
renouvelable et alternative par la valorisation de 
déchets en combustibles ou carburants alternatifs, aux 
réseaux d’énergies « intelligents » dans un contexte de 
mix énergétique (électricité, chaleur) et de production 
décentralisée sur des territoires, en passant par le 
stockage thermodynamique, chimique ou le stockage 
électrique intelligent par une gestion de la recharge des 
véhicules électriques. Pour cela,  des outils et méthodes 
d’optimisation et d’aide à la décision multi-critères 
d’identification et modélisation de systèmes complexes, 
permettent de proposer des solutions pour la réduction de 
consommation énergétique, la gestion locale de l’énergie 
ainsi que la modélisation de l’offre et de la demande.
En 2017, le projet Ademe SILENSEAS en partenariat 
avec STX a démontré une solution innovante pour 
la commande de la voilure sur des paquebots pour 
réduire la consommation. Cette année a également vu 
le démarrage du projet européen MySMARTLife portant 
sur la validation de solutions de transition numérique 
et énergétique : il s’agit de stocker et distribuer des 
énergies renouvelables et de mettre en place un Data lab 
sur l’énergie. La chaire RESOH portant sur les facteurs 
humains et organisationnels liés à la sûreté dans le 
domaine de l’industrie nucléaire a été renouvelée en 
2017.
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In mathematics we are focusing on algorithms in signal 
processing, statistical methods for data analysis, algorithms 
for coding, decoding and processing information and neuro-
inspired algorithms for artificial intelligence. The spectrum 
covered in physics concerns the study of elementary particles 
(quarks and gluons), dark matter and cosmic rays, the nuclear 
physics or the behavior of radioelements. Work is also being 
carried out on understanding fluid-solid interface flows for 
the study of transfer phenomena, multi-physics and multi-
scale modelling as well as the study of porous structures at 
the nanoscale. 
In 2017, as part of the ALICE experiment at CERN, we 
participated in the demonstration of the deconfinement 
of charming quarks in the Plasma Quark Gluons, which 
was published in the journal «Physical Review Letters of 
the American Physical Society». We also proposed a new 
method to measure the similarity between two graphs whose 
originality is to take into account the relative positions of 
interconnected nodes in order to study neuronal connections 
in the brain. This method was published in the journal 
«IEEE Transactions on Pattern Analysis and machine 
intelligence».

RECHERCHE FONDAMENTALE
Pure Research

IMT Atlantique covers a broad spectrum in the healthcare 
field. It ranges from the design and development of medical 
devices such as XEMIS for 3-photon gamma imaging or the 
study of radioelements with the ARRONAX cyclotron, to the 
modelling of new e-Health solutions at the economic level 
and societal impact, and including the security of digital 
medical data, assistance with interventional surgery via 
image processing and augmented or virtual reality, as well as 
orthoptic rehabilitation. 
Among the numerous results in 2017, the Followknee project 
involving several of our researchers  was selected in the French 
RHU Health CFP. This major project, with a budget of 24M€ 
and involving the IMASCAP company resulting from school 
researcher’s work, aims to develop the fabrication of custom 
knee prostheses using a 3D printer incorporating  connected 
sensors for monitoring during the life of the prosthesis. On the 
other hand, the Maintenance@Domicile Chair was launched 
in November 2017 with the Université de Bretagne Sud and 
aims to develop innovative solutions (including companion 
robots) for maintaining people with loss of autonomy 
at home. 

SANTÉ DU FUTUR
Healthcare of the Future

En mathématiques on s’intéresse aux algorithmes 
en traitement du signal, aux méthodes statistiques 
pour l’analyse des données, aux algorithmes de 
codage, décodage et traitement de l’information et aux 
algorithmes neuro-inspirés pour l’intelligence artificielle. 
Le spectre couvert en physique concerne l’étude de 
particules élémentaires (quarks et gluons), la recherche 
de la matière noire et des rayons cosmiques, la physique 
du noyau ou l’étude du comportement des radioéléments. 
Les travaux portent également sur la compréhension 
des écoulements aux interfaces fluides-solides pour 
l’étude des phénomènes de transfert, la modélisation 
multi-physique et multi-échelle et l’étude des structures 
poreuses à l’échelle nanométriques. 
En 2017 nous avons participé dans le cadre de 
l’expérience ALICE au CERN à la démonstration du 
déconfinement des quarks charmés dans le Plasma 
Quark Gluons qui a été publiée dans la revue « Physical 
Review Letters de l’American Physical Society ». Nous 
avons également proposé une nouvelle méthode pour 
mesurer la similarité entre deux graphes dont l’originalité 
est de tenir compte des positions relatives des nœuds 
interconnectés, afin de permettre l’étude des connexions 
neuronales dans le cerveau. Cette méthode a été publiée 
dans la revue « IEEE Transactions on Pattern Analysis 
and machine intelligence ».

IMT Atlantique couvre un spectre relativement large 
dans le domaine de l’ingénierie pour la santé. Il va de la 
conception et du développement de dispositifs médicaux 
tel que XEMIS pour l’imagerie à 3 photons gamma ou 
l’étude des radioéléments avec le cyclotron ARRONAX, 
à  la modélisation des nouvelles solutions en e-Santé au 
niveau économique et impact sociétal, en passant par la 
sécurisation des données médicales numériques,  l’aide à 
la chirurgie interventionnelle via le traitement d’images et 
la réalité augmentée ou virtuelle ainsi que la rééducation 
en orthoptie. 
Parmi les nombreux résultats en 2017, on peut citer le 
projet Followknee impliquant de nombreux chercheurs 
de l’école qui a été sélectionné dans l’appel RHU en 
Santé. Ce grand projet disposant d’un budget de 24M€ 
et impliquant l’entreprise IMASCAP issue de travaux 
de nos chercheurs vise à développer la production de 
prothèses de genou sur mesure à partir d’une imprimante 
3D et dotées de capteurs connectés pour le suivi durant 
la vie de la prothèse. D’autre part, la chaire Maintien@
Domicile a été lancée en novembre 2017 avec l’Université 
de Bretagne Sud et vise à développer des solutions 
innovantes (y compris robots compagnons) pour le 
maintien à domicile de personnes en perte d’autonomie.
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40 
Projets européens - European projects  

735
Publications / an (446 de rang A) 

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

110 HDR

>2400
H Index IMT Atlantique : 58

IMT Atlantique h-index: 58

Top4 WoS
Engineering / Computer Sc. / Physics / Telecom

3 ERC

68 
Familles de brevets - Patent families

307
doctorants  - 307 doctoral students

18,2 M€ 
de contrats de recherche

€18.2m worth of research contracts  

WEB OF SCIENCE 2012/2016 

6 Unités Mixtes de Recherche 
et 2 Unités d’Accueil
LabSTICC
Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Information, 
de la Communication et de la Connaissance
SUBATECH
Laboratoire de physique subatomique 
et des technologies associées
LS2N
Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes
GEPEA
Laboratoire GEnie des Procédés Environnement - 
Agroalimentaire
IRISA
Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires
LaTIM
Laboratoire de traitement de l’information médicale

LEGO
Laboratoire d’Economie et de Gestion de l’Ouest
LEMNA
Laboratoire d’Economie et de Management 
de Nantes-Atlantique

CHIFFRES CLÉS 
DE LA RECHERCHE
Key figures for research 

13
DÉPARTEMENTS

d’enseignement
et de recherche

13 teaching and 
research departments

Automatique, 
productique 
& informatique
Automation, CIM and 
Computer Science

Électronique
Electronics

Image & traitement de 
l’information
Imaging and Information 
Processing 

Informatique
Computer Science 

Langues & culture 
internationale
Languages and International 
Culture 

Logique des usages, 
sciences sociales 
et de l’Information
Logic of Practice, Social and 
Information Sciences 

Micro-ondes
Microwaves

Optique
Optics

Physiques subatomiques 
et technologies
Subatomic Physics 
and Technologies 

Sciences sociales 
et de gestion
Social and Management 
Sciences 

Signal & 
communication
Signals and Communications 

Systèmes énergétiques 
& environnement 
Energy and Environmental 
Systems

Systèmes réseaux, 
cybersécurité & droit 
du numérique
Network Systems, Internet 
Security and Digital Law

110 accredited research supervisors
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RELATIONS ENTREPRISES
Company Relations

L’ENTREPRISE DANS L’ÉCOLE,  
L’ÉCOLE DANS L’ENTREPRISE

En 2017, 280 intervenants externes provenant du monde 
de l’entreprise, sont intervenus pour assurer près de 
7 000 heures de formation. Sur cette même période, 
nos étudiants, immergés en entreprise sur une période 
consolidée de 9 mois, ont contribué à 480 collaborations 
avec les partenaires, PME ou ETI, dans le Grand Ouest, 
en France, ou à l’international.

DES TALENTS AU SERVICE 
DE L’ÉCONOMIE

Plus de 700 diplômés rejoignent, chaque année les entre-
prises, pour les accompagner dans leur développement, 
ou dans les transformations qu’impulsent les transitions 
numérique, énergétique et environnementale. A l’issue de 
la dernière diplômation, 390 ingénieurs se sont répartis 
de façon homogène entre PME, ETI et Grands groupes 
sur les secteurs du conseil, de l’informatique et des 
technologies de l’information, de l’énergie, des télécom-
munications, de la construction automobile, aéronau-
tique, navale, ou ferroviaire. 
Six mois d’activité après avoir obtenu leur diplôme, 
81 % de nos diplômés sont en poste. 65 % de nos jeunes 
ingénieurs ont signé leur premier contrat de travail avant 
même d’avoir quitté l’école.

PUTTING THE ENTERPRISE 
IN THE SCHOOL AND THE 
SCHOOL IN THE ENTERPRISE

In 2017, 280 external speakers from the business world 
provided nearly 7,000 hours of training. Over this same 
period our students, who have nine cumulative months of 
in-company training, participated in 480 joint projects with 
partners – SMEs or ISEs (Intermediate-Sized Enterprises) – in 
France or internationally.

TALENT BENEFITTING 
THE ECONOMY

Over 700 graduates join companies every year, to assist them 
in their development and accompany them through changes 
driven by digital, energy and environmental transitions. 
Following the last graduation, 390 engineers were evenly 
distributed to SMEs, ISEs and large groups in the areas of 
consultancy; computer science and information technology; 
energy; telecommunications; and automobile, aviation, 
naval and railroad construction. Six working months after 
graduation, 81% of our graduates are employed. 65% of our 
young engineers signed their first word contract before even 
leaving the school.

ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS
Transitional support
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DE L’ENTREPRENARIAT À L’INCUBATEUR 
From entrepreneurship to incubator

UN LIEU D’APPRENTISSAGE
ET D’INNOVATION

Ouvert à tous publics, l’incubateur multi-site accompagne 
les porteurs de projets innovants dans les domaines 
d’expertise de l’établissement : numérique, énergie, 
environnement-mer, santé-bien-être, bâtiment. Il y est 
proposé, en interactions avec les acteurs de chaque 
écosystème des ateliers d’experts, des témoignages 
d’entrepreneurs et un accompagnement personnalisé, 
de l’idée aux premières phases de croissance : expertise 
R&D, projets avec les élèves, préparation aux premières 
phases de financement, aide au recrutement, réseautage 
national, promotion. 
Labellisé à l’issue des appels nationaux à candidature 
French Tech Ticket et French Tech Visa, l’incubateur 
est apte à accueillir des projets à fort potentiel issus de 
l’international : 4 projets ont ainsi été accueillis et suivis 
cette année dans le domaine de la cybersécurité, du 
traitement de la parole et de la santé connectée. 

A PLACE OF LEARNING 
AND INNOVATION

Our multi-site incubator accompanies people from different 
horizons with innovative projects within the institute’s fields 
of expertise: digital technology, energy, ocean-environment, 
health and well-being, and construction. The incubator 
provides, through interactions with the actors of each 
ecosystem, expert workshops, entrepreneurs’ testimonies and 
personal support; from conception through to the first stages 
of growth – research and development expertise, projects 
with students, preparation of the first stages of financing, 
recruitment assistance, national networking and promotion. 
Certified as a result of nationwide calls for French Tech Ticket 
and French Tech Visa applications, the incubator is able to 
take on high potential projects from the international sector: 
four projects were accepted and followed through this year in 
the areas of cybersecurity, speech processing and eHealth. 

UNE NOUVELLE OFFRE DE 
FORMATION CO-CONSTRUITE 
AVEC NOS PARTENAIRES

La construction de notre nouvelle formation d’ingénieur, 
dont la première rentrée aura lieu en septembre 2018, 
offre un cadre propice au renforcement des liens réguliers 
que nous entretenons avec nos partenaires entreprises : sur 
2017, plus de 200 rencontres ont été organisées pour 
présenter l’avancement de notre offre de formation, les 
24 thématiques de spécialisation à venir, et recueillir 
les retours des entreprises. Adéquation de notre offre 
par rapport aux besoins des entreprises, et parcours 
d’orientation sont particulièrement regardés.

PLUS DE 200 PARTENAIRES  
RÉGULIERS DE L’ÉCOLE

Ces contacts complètent les échanges que nous avons 
en accueillant nos partenaires sur les campus, au contact 
de nos étudiants, pour des forums ou des simulations 
d’entretiens. Au total, plus de 200 entreprises sont en 
relation avec l’école.
Points de contacts privilégiés, nos diplômés – 13 000 au 
périmètre d’IMT Atlantique – sont également impliqués 
dans la vie de l’école, la validation des stages, l’orienta-
tion carrière de nos étudiants, la co-construction du pro-
gramme de formation, ou la visibilité de leur entreprise 
auprès de leurs successeurs sur les campus. 

A PROPOSED NEW TRAINING 
COURSE DEVELOPED WITH 
OUR PARTNERS 

The development of our new engineering course – the first 
intake will be in september 2018 – has provided a platform 
for strengthening the relationships we already enjoy with our 
business partners: in 2017, over 200 meetings were organised, 
for updates on the progress of our course proposal and the 24 
future specialisation themes, and to hear feedback from the 
companies. We give careful consideration to the study path, 
and the compatibility of our proposal with the companies.

OVER 200 REGULAR PARTNERS 
WITH THE SCHOOL

These connections round out the contact we have with 
partners on the campuses, to meet with our students 
for forums or simulated interviews. In all, more than 
200 companies are in relationship with the school.
Our 13,000 graduates, are also valuable 
connections. They are involved in school-life, 
internship validations, student career 
orientation, course development, 
and raising their company’s 
profile among their successors 
on campus. 

DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES  
Special partnerships
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10
levées de fonds en 2017 pour un montant 

cumulé de 92 M€
10 fund-raising drives in 2017 produced a total of €92m

2000 m2

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

42  start-ups
1 2000m2 incubator on three campuses, Brest, Nantes 

and Rennes, accommodating 42 start-ups

150 
entreprises issues de l’incubateur depuis 1998 

pour 1200 emplois nets créés
Over 150 enterprises have come out of the incubator since 

1998, creating 1200 distinct jobs

Plus de

356
verseurs nous apportent  799 K€

356 contributors provide us with €799k in training levies 

Taxe d’apprentissage : 

250 
entreprises différentes 

interviennent dans nos formations
Over 250 different companies contribute 

to our training courses 

Plus de

220
entreprises accueillent l’ensemble de nos 

stages de fin d’études
220 companies are currently hosting all 

of our final year internships

341
entreprises présentes sur nos 

forums de recrutement 
341 companies participate in our recruitment forums 

12
chaires industrielles 

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

CHIFFRES CLÉS 
DES RELATIONS
ENTREPRISES
Company relations 
key figures

Parmi nos grands 
PARTENAIRES

Among our major partners:

Airbus
Accenture
Brangeon
Amadeus
Assystem
BNP Paribas
Capgemini
CGI
EDF
EDF / Framatome
Engie
Naval Group
Nokia
Orange
PSA
Sopra Steria
Thales
Total
Veolia
Wavestone

1  incubateur de
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RAYONNER HORS DES FRONTIÈRES
International influence
L’ambition d’être reconnue comme une Technological 
University à l’international se traduit par des actions 
concrètes. L’école s’est dotée d’une direction des relations 
internationales et des partenariats académiques qui 
intègrera formation, recherche et relations entreprises. 
En 2017, l’essentiel de l’activité internationale a porté 
sur la communication de la marque, notamment auprès 
de nos réseaux de partenaires, sur la préparation de 
plusieurs candidatures sur des appels à projet européens 
de mobilité dont des Erasmus et sur les leviers de 
recrutement dans les différentes formations. Aux site 
web et brochures en anglais, s’ajoutent la participation à 
des salons de promotion et des salons institutionnels sur 
les 5 continents. Ceci alimente la commercialisation des 
masters of science, mastères spécialisés et formations 
d’ingénieurs, et développe les options de mobilités 
(semestres d’échanges, doubles-diplômes), entrants 
comme sortants.

Des actions spécifiques ont été conduites en Australie 
suite au contrat de Naval Group pour la construction de 
sous-marins et au Sénégal et en Côte d’Ivoire pour la 
mise en place de formations délocalisées incluant des 
MOOC. Elles renforcent notre présence internationale, 
qui repose également sur la formation d’ingénieur franco-
chinoise en énergie nucléaire en Chine. 

Our ambition to be recognized as an international 
Technological University translates into concrete actions. 
The school has a department of international relations and 
academic partnerships that will integrate training, research 
and corporate relations. In 2017, most of the international 
activity focused on brand communication, particularly 
with our partner networks, on the preparation of several 
applications to calls for European mobility projects, including 
Erasmus, and recruitment levers in the various training 
courses. In addition to the English-language websites 
and brochures, we also participate in promotional and 
institutional exhibitions on the 5 continents. This fosters the 
marketing of masters of science, post graduate professionnal 
certificate and engineering training, and develops mobility 
options (exchange semesters, double diplomas), both inbound 
and outbound.

Specific actions were carried out in Australia in the wake 
of the Naval Group’s submarine contract and in Senegal 
and Ivory Coast for the implementation of offshore training 
courses including MOOCs. They strengthen our international 
presence, which also rests on the Franco-Chinese nuclear 
energy engineering programme in China.

INTERNATIONAL 
International
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CHIFFRES CLÉS 
DE L’INTERNATIONAL
International 
key figures

Au-delà du Top10 des écoles d’ingénieurs de France 
où elle s’est positionnée dès sa première année, 
l’ambition d’IMT Atlantique est d’intégrer en bonne 
place le palmarès généraliste d’un des principaux 
rankings internationaux. 

En 2017, l’excellence de l’école a ainsi été reconnue 
mondialement par 3 palmarès :
> IMT Atlantique a fait son entrée dans le Shanghai 
Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects, basé 
sur l’excellence scientifique. Elle est classée dans 3 
domaines : Telecommunication engineering [rang mondial : 
151-200] ; Electrical & electronic engineering [201-300], 
Computer science engineering [201-300].

> L’école s’est positionnée dans le Top 5 % du classement 
Webometrics, qui évalue le rayonnement de 27 000 
établissements par leur présence sur le Web : 1 308ème 
mondial, 518ème européen, 60ème français.

> IMT Atlantique a en outre été classé n°2 national pour 
le transfert de connaissance par U-Multirank, le palmarès 
mondial des établissements supérieurs établi par l’Union 
Européenne. 

Une visibilité internationale que nous devons continuer à 
faire progresser !

IMT Atlantique has been one of the top ten elite Graduate 
Engineering Schools in France since its first year of 
existence,  and also aims to be well placed in the generalist 
category of one of the main international rankings.  

In 2017, the school’s excellence was recognised internatio-
nally by three ranking lists:
> IMT Atlantique appeared in the Shanghai Ranking’s Global 
Ranking of Academic Subjects, based on scientific excellence. It 
was ranked in three areas: Telecommunication engineering [in-
ternational ranking: 151-200]; Electrical & electronic engineering 
[201-300], Computer science engineering [201-300].
> The school was placed in the top 5% of the Webometrics 
ranking, which evaluates the influence of 27,000 institutions 
through their presence on the Web: : 1,308th worldwide, 518th in 
Europe, 60th in France.
> IMT Atlantique was also ranked second in France for 
knowledge transfer by U-Multirank, the international ranking 
list of higher learning institutions, established by the 
European Union. 

An international profile that we should continue 
to expand.

LES PALMARÈS INTERNATIONAUX 
International rankings

2
Programmes de formation 
labellisés Erasmus Mundus

2 certified Erasmus Mundus training courses

4
Formations off-shore 

(Chine, Côte d’Ivoire, Maroc, Vietnam)
4 overseas training courses 

(China, Ivory Coast, Morocco and Vietnam)

51
Accords de double diplôme

51 double degrees awarded

40 %
d’étudiants internationaux

Over 40% international students 

Plus de

9
Masters internationaux (MSc)
 enseignés tout ou partie en anglais

9 international Master’s (MSc) 

70
nationalités sur nos campus

Over 70 different nationalities on our campuses

Plus de

180
Partenariats d’échanges 

académiques à travers le monde
180 Academic exchange partnerships 

around the world
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www.imt-atlantique.fr

Campus de Brest
Technopôle Brest-Iroise
CS 83818
29238 Brest cedex 03
FRANCE
Tél. +33 (0)2 29 00 11 11

Campus de Nantes
La Chantrerie
4, rue Alfred Kastler
CS 20722
44307 Nantes cedex 3
FRANCE
Tél. +33 (0)2 51 85 81 00

Campus de Rennes
2, rue de la Châtaigneraie
CS 17607
35576 Cesson Sévigné cedex
FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 12 70 00

Rejoignez-nous
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