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LE MOT DU PRÉSIDENT 

The Chairman’s remarks
Guillaume Texier
Directeur général adjoint de Saint-Gobain, Président du Conseil d’IMT Atlantique
Senior Vice President of Saint-Gobain, Chairman of the board of IMT Atlantique

“
“

En 2018, IMT Atlantique a confirmé le bon départ de 2017 
sur de nombreux plans. Le défi majeur aura sans nul 
doute été le premier recrutement de la nouvelle forma-
tion d’ingénieur généraliste, qui a été un succès tant sur 
le plan qualitatif que pour l’équilibre entre les deux cam-
pus d’accueil. Avec un périmètre thématique élargi, une 
pédagogie et des principes d’évaluation complètement 
nouveaux, cette nouvelle formation a conduit à un enga-
gement très important des élèves. Les autres formations 
ne sont pas en reste avec un nouveau master Erasmus 
mundus en ingénierie nucléaire, et un projet européen 
de formation doctorale en coordination. Les projets de 
recherche transdisciplinaires se multiplient associant des 
chercheurs des différents campus. Le nom et la marque 
IMT Atlantique s’installent à l’international avec l’entrée 
dans les 400 premières universités mondiales au Times 
Higher Education World University Ranking et auprès des 
entreprises, qui suivent avec intérêt notre progression. Le 
déploiement de cette nouvelle école demande beaucoup 
aux équipes qui œuvrent au quotidien pour surmonter les 
nombreux obstacles sur la route. Ces efforts sont récom-
pensés par la très belle évolution de l’école, plus rapide 
encore que nous l’imaginions. 

In 2018, IMT Atlantique confirmed the good start of 2017 on 
many fronts. The major challenge was undoubtedly the first 
intake on the new general engineering course, which was a 
success, both in terms of quality and the balance between 
the two host campuses. With more broadly-based themes 
and a completely new pedagogy and assessment principles, 
this new course has led to a very high level of student 
engagement. The other courses are not to be outdone, with 
the coordination of a new Erasmus Mundus Master’s degree 
in Nuclear Engineering, and a European doctoral training 
project. There are an increasing number of transdisciplinary 
research projects, involving researchers from the different 
campuses. The IMT Atlantique name and brand are 
becoming established internationally, with entry into the top 
400 universities in the world in the Times Higher Education 
World University Ranking and with companies, which are 
following our progress with interest. For the teams 
working every day to overcome the many obstacles 
on the road, the organization of this new school 
is very demanding. These efforts are being 
rewarded by the school’s leap in the 
ratings, which is even faster than we 
had imagined. 



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

UNE ANNÉE CHARNIÈRE
A turning point

2018 était une année particulièrement importante pour 
IMT Atlantique :  premier recrutement avec une croissance 
de 100 élèves sur le Concours Commun Mines-Ponts, 
premier test de l’équilibrage des campus, première année 
de la nouvelle formation. Et tout le reste : en recherche 
y compris à l’Europe ; en relation avec les entreprises 
et en création d’entreprises ; en présence internationale 
ou dans le simple fonctionnement de l’École. Une année 
intense à tous les niveaux qui, bien que toujours exigeante 
en interne à l’École, a largement répondu aux attentes. 
IMT Atlantique a fait une percée remarquée au niveau 
mondial et renforcé son rang sur la scène nationale. 
Dans le contexte mouvant de l’enseignement supérieur, 
elle se positionne comme un acteur majeur de l’Ouest 
de la France, par plusieurs partenariats officialisés avec 
d’autres écoles du territoire, ainsi que son rapprochement 
avec l’ENSTA Bretagne, au sein de l’IMT, dont nous 
sommes un des acteurs majeurs.

2018 renforce notre confiance dans la direction prise et 
nous encourage à poursuivre l’effort pour les nouveaux 
défis des années à venir.

2018 was a particularly important year for IMT Atlantique: 
first recruitment with an increase  of 100 students from the 
Mines Ponts competitive entrance exam, first experience of 
balancing a split campus , first year of the new programs. 
On top of this, research & more specifically european 
projects, relations with companies or starting up companies, 
international presence or simply internal process all 
experienced major evolutions. An intense year at all levels 
which, although still demanding on the personnel, largely 
met expectations. IMT Atlantique has made a significant 
breakthrough at the global level and strengthened its position 
on the national scene. In the changing context of higher 
education, it is positioning itself as a major player in Western 
France, through several official partnerships with other 
graduate schools in the region, as well as its convergence with 
ENSTA Bretagne, within the IMT, of which we are one of the 
major players.

2018 increases our confidence in the direction we are taking 
and encourages us to continue the effort to meet the new 
challenges of the coming years.
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JANVIER 
> 2 startups de l’incubateur et 7 ex-incubées au CES de 
Las Vegas.
> Lancement du projet de prothèse de genou connectée 
(CHRU de Brest, LATIM et Imascap).
> Participation au FIC (Forum International Cybersécurité) 
dans le cadre du Pôle d’Excellence Cyber de la région 
Bretagne.
> 12ème promotion du dispositif d’Égalité des Chances 
BRIO avec Audencia, Centrale Nantes, et Oniris.
> Organisation du colloque aLife sur l’apport du logiciel 
dans l’industrie du futur, à Nantes.

FÉVRIER
> Remise des diplômes à la promotion 2017 - diplôme 
Télécom Bretagne par Ronan Stephan, Directeur scien-
tifique de Plastic Omnium et Fabrice Lépine, Directeur 
général de Wonderbox.   
> Coordination d’un projet européen sur la formation à la 
prise de décision : DAhoy.

MARS
> Signature d’accords de coopération avec les Indian 
Institute of Technology - IIT d’Indore et Madras (Inde).
> 2 diplômés récompensés par la Fondation Mines-
Télécom : Quitterie Vauchaussade de Chaumont, « Meilleur 
stage de fin d’études » et Yannick Omnès « Meilleur 
Apprentissage ». 
> Signature d’un nouvel accord d’échanges avec 
University of Adelaide (Australie).
> Don de 50 000 euros du Groupe Bodet au Fonds de 
dotation.

JANUARY
> 2 startups from the incubator and 7 companies founded in the 
incubator present at the CES in Las Vegas.
> Launch of the Connected prosthetic knee project (Brest 
University Hospital, LATIM & Imascap).
> Participation in the International Cybersecurity Forum 
(FIC) as part of the Cyber Centre of Excellence funded by the 
regional council of Brittany.
> 12th intake for the BRIO Equal Opportunities initiative with 
Audencia, Centrale Nantes, and Oniris.
> Organization of the aLife workshop on the benefits of software 
in the industries of the future, in Nantes.

FEBRUARY
> Gradution ceremony for the class of 2017 - Télécom Bretagne 
degree by Ronan Stephan, Scientific director of Plastic Om-
nium and Fabrice Lépine, CEO of Wonderbox.   
> Coordination of DAhoy, a European project on decision-
making.

MARCH
> Signing of cooperative agreements with the Indian Institutes 
of Technology - IIT d’Indore and Madras (India).
> 2 graduates rewarded by the Fondation Mines-Télécom: Quit-
terie Vauchaussade de Chaumont, “Best final year internship” 
and Yannick Omnès “Best apprenticeship”. 
> New exchange agreement signed with The University of Ade-
laide (Australia).
> 50,000 euro donation from the Bodet Group to the Endow-
ment Fund.

2018 : LES TEMPS FORTS
Highlights from 2018
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AVRIL
> Best Paper Award pour Hugo Brunelière et Thomas 
Ledoux, chercheurs au DAPI à CLOSER 2018, Cloud 
Computing and Services Science. 
> La start-up Andyamo remporte un 1er prix au concours 
national Coup2Boost 2018 du cabinet d’audit PWC. 
> Top départ pour Junior Atlantique la junior entreprise 
fusionnée (GER Télécom + MIND). 
> 2 équipages engagés lors de la 50ème édition de la 
Course Croisière Edhec. Arrivée de Glaz 3ème !

MAI 
> IMT Atlantique, Orano, Naval Group et l’IRSN recon-
duisent la chaire RESOH avec l’Andra pour nouveau par-
tenaire.
> Signature d’un accord de partenariat avec Oniris et 
Agrocampus Ouest.
> Cartel des Mines 2018  : 3ème place pour IMT Atlantique.
> 16ème séminaire du GIS Marsouin.
> Conseil de programme avec 89 entreprises pour réflé-
chir aux thématiques de la future formation.

JUIN 
> Participation à l’université d’été du projet POLLUSOLS.
> Bourse intelligence artificielle «AI for Earth Oceans 
Award» de Microsoft pour Ronan Fablet, professeur au 
département Signal et communications. 
> Brest Métropole et le Crédit Agricole 29 nouveaux 
partenaires de la chaire Maintien@Domicile.
> Démarrage du projet HYDDA, pour une plateforme 
innovante, associant Cloud et HPC, afin de répondre 
à moindre coût aux besoins de calculs lourds des 
entreprises de toutes tailles.
> Participation à WNE 2018, le salon de la filière nucléaire. 

APRIL
> Best Paper Award for Hugo Brunelière and Thomas Ledoux, 
researchers from DAPI, at CLOSER 2018, Cloud Computing 
and Services Science. 
> Andyamo startup won 1st prize at the national Coup2Boost 
contest 2018 organized by the auditing firm PWC. 
> Launch of Junior Atlantique, the new merged junior enter-
prise (GER Télécom + MIND). 
> 2 crews enrolled in the 50th Edhec Sailing Cup. Glaz finished 3rd!

MAY
> IMT Atlantique, Orano, Naval Group and IRSN renewed the 
RESOH chair with new partner Andra.
> Partnership agreement signed with Oniris and Agrocampus 
Ouest.
> Cartel des Mines sports championship 2018: IMT Atlantique 
finished 3rd.
> 16th GIS Marsouin seminar.
> Programme Council with 89 companies to reflect on the the-
mes for future courses.

JUNE
> Participation in the POLLUSOLS summer school.
> Artificial Intelligence “AI for Earth Oceans Award” Microsoft 
grant awarded to Ronan Fablet, professor in the Signal & com-
munications department. 
> Brest Métropole and Crédit Agricole 29 became new partners 
for the Maintien@Domicile chair.
> Start of the HYDDA project, for an innovative platform, com-
bining Cloud and HPC, in order to meet the heavy computing 
needs of companies of all sizes at a lower cost.
> Participation in WNE 2018, the nuclear industry exhibition.



JUILLET 
> 7 étudiants en Master of Science « Process and Bio-
Process Engineering» et «Sustainable Nuclear Engineering» 
lauréats de « Make Our Planet Great Again-France ». 
> IMT Atlantique figure dans le classement de Shanghaï 
sur 4 domaines scientifiques : Electrical & Electronical 
Engineering, Telecommunication Engineering, Computer 
Science & Engineering et effectue une percée en Physics.
> 8ème place au classement général du magazine 
Industrie & Technologies.
> Publication d’«E-bureaucratie, le travail emmailé 
des cadres » par Sophie Bretesche, Bénédicte Geffroy 
et François De Corbière (SSG) aux Presses des Mines.
> Nomination d’Annie Blandin, spécialiste du droit 
européen du numérique (SRCD) au Conseil national du 
numérique. 

SEPTEMBRE 
> Accueil de l’ensemble de la première promotion 
d’ingénieurs généralistes (245 étudiants) sur le campus 
de Brest dans la nouvelle formation. 
> Organisation de l’Ecole d’été franco-allemande pour 
l’Internet des objets industriels (IoT) et de la conférence 
Adhoc2018 à St Malo.
> Entrée pour la première fois dans le top 400 du THE World 
University Ranking (3ème école d’ingénieur de France).
> 2 prix du meilleur article pour 2 publications à la 
conférence ACM Multimedia Signal Processing pour Xavier 
Corbillon, Hristina Hristova et Gwendal Simon de SRCD 
pour leurs travaux sur la diffusion de contenus immersifs.
> Ouverture du nouveau Master dans le domaine du 
nucléaire, SAfe and REliable Nuclear Applications 
(SARENA) labellisé Erasmus Mundus et coordonné par 
IMT Atlantique.
> 3ème édition des Journées du risque dans le cadre de la 
chaire RITE sur le thème des « Escales du Numérique ». 
> Organisation d’un voyage de presse sur le campus 
de Brest : focus sur la nouvelle formation d’ingénieurs et 
la recherche en e-santé. 

JULY
> 7 Master of Science “Process and Bio-Process Engineering” 
and “Sustainable Nuclear Engineering” students won “Make 
Our Planet Great Again-France”. 
> IMT Atlantique features in the Shanghaï ranking in 4 sub-
jects: Electrical & Electronical Engineering, Telecommunica-
tions Engineering, Computer Science & Engineering, as well 
as Physics.
> 8th place in the general ranking of “Industrie & Technologies” 
magazine.
> Publication of “E-bureaucratie, le travail emmailé des cadres» 
by Sophie Bretesche, Bénédicte Geffroy & François De Corbière 
(SSG) with Presses des Mines.
> Annie Blandin (SRCD), European Digital Law Specialist, ap-
pointed to the National Digital Council. 

SEPTEMBER
> The first class of student engineers (245 students) welcomed 
to the Brest campus in the new training program. 
> Organization of the franco-german summer school for 
the Internet of industrial objects (IoT), and the Adhoc2018  
conference in St Malo.
> Entrance in the top 400 of the THE World University Ranking 
(3rd French engineering school).
> 2 best paper awards for 2 publications at the ACM Multimedia 
Signal Processing conference for Xavier Corbillon, Hristina 
Hristova and Gwendal Simon from SRCD for their work on 
distribution of immersive content.
> Openning of the new Master degree in nuclear energy, SAfe 
and REliable Nuclear Applications (SARENA) accredited by 
Erasmus Mundus led by IMT Atlantique.
> 3rd annual Risk Days conference as part of the RITE “Escales 
du Numérique” chair
> Organization of a press visit to the Brest campus: focus on the 
new engineering program and e-health research.  
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OCTOBRE
> Renforcement du partenariat avec Rennes School of 
Business.
> Congrès régional des Junior entreprises région Ouest 
à Nantes.
> Ingénieure et docteur IMT Atlantique, Audrey Francisco-
Bosson lauréate de la bourse L’Oréal-Unesco 2018.
> Participation à Euronaval 2018 avec l’École Navale, 
Ensta Bretagne et le Pôle Mer Bretagne Atlantique.
> Course caritative Everest Race organisée par des étu-
diants au bénéfice de l’association A chacun son Everest 
(accompagnement des personnes en rémission du cancer).
> En présence du Premier d’Australie du Sud signature 
à Rennes d’un MoU avec l’université d’Australie du Sud 
(UniSA), l’université de Bretagne sud (UBS) et le CNRS 
(UMR Lab-STICC) autour de la création d’une chaire 
d’excellence sur l’industrie du futur.

NOVEMBRE
> Remise des diplômes aux promotions 2018-
diplômes Mines Nantes par Michel Denis, directeur 
général de Manitou.
> Signature du projet européen Lowcomote coordonné 
par IMT Atlantique, programme de formation doctorale en 
génie logiciel (1er ITN de l’IMT).
> Signature d’un accord avec l’Université Flinders 
d’Adélaïde au nom du consortium WASAA.
> Prix innovation Bercy-IMT 2018 : 6 startups de l’incuba-
teur IMT Atlantique parmi les finalistes.

DECEMBRE
> Première diplômation d’ingénieur (Mines Nantes) 
par Validation des Acquis de l’Expérience.
> 10ème place au classement de L’Etudiant (Groupe A+).
> IMT Atlantique, école référente dans le cadre du 
partenariat signé entre le lycée Chateaubriand de 
Rennes et l’IMT.

OCTOBER
> IMT Atlantique & Rennes School of Business strengthen their 
partnership.
> Western regional Junior entreprise congress in Nantes.
> IMT Atlantique engineer and formal doctoral student, 
Audrey Francisco-Bosson won the L’Oréal-Unesco 2018 grant.
> Participation in Euronaval 2018 with the École Navale, Ensta 
Bretagne and Pôle Mer Bretagne Atlantique.
> Everest Race charity race organized by students in support 
of the association A chacun son Everest (support for people in 
cancer remission).
> In the presence of the Premier of South Australia, a MoU 
was signed in Rennes with the University of South Australia 
(UniSA), the University of South Brittany (UBS) and the CNRS 
(UMR Lab-STICC), to create a chair of excellence Professorship 
of Industry of the Future.

NOVEMBER
> Graduation ceremony for the Mines Nantes degree class of 
2018 with Michel Denis, CEO of Manitou.
> Signing of the European project Lowcomote, doctoral software 
engineering program (1st ITN for IMT).
> Signing of an agreement with Flinders University, Adelaide, 
as part of the WASAA consortium.
> Bercy-IMT 2018 innovation award: 6 start-ups from the IMT 
Atlantique incubator among the finalists.

DECEMBER
> First engineering degree (Mines Nantes) through Accredita-
tion of Prior Experential Learning.
> 10th place in the «L’Etudiant» ranking (Groupe A+).
> IMT Atlantique, leading school in the partnership signed 
between the Lycée Chateaubriand in Rennes and IMT.



UNE ÉCOLE DE L’INSTITUT 
MINES-TÉLÉCOM

IMT Atlantique est une école de l’IMT, premier groupe 
d’écoles publiques d’ingénieur et de management de 
France (13 écoles, 13 660 étudiants, 4 885 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 envergure digne d’une « technological 
university à l’international », une volonté d’être exemplaire 
en termes de développement durable et de responsabilité 
sociétale.

INTÉGRÉE DANS SON ÉCOSYSTÈME
An integral part of its ecosystem

AN IMT ELITE GRADUATE 
ENGINEERING SCHOOL 

IMT Atlantique is part of the IMT, the largest group of public 
engineering and management schools in France (13 schools, 
13660 students, 4885 graduates each year). The group is 
founded on a vision, made possible by the complementarity and 
cohesion of its elite graduate schools: training for the benefit 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.
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AN IMPORTANT PLAYER 
IN THE REGION 

IMT Atlantique embodies the presence of the Ministry of 
Industry and Digital Technology in the three metropolitan 
areas of Brest, Nantes and Rennes, and more broadly in the 
two regions of Brittany and Pays de la Loire. Within a rapidly 
changing ecosystem, it is a major player in Higher Education 
and Research. Open to cooperation that respects differences, 
it implements the Ministry’s strategy for digital, energy and 
environmental transitions at each of its sites. To this end, it 
develops the most relevant partnerships with universities, 
graduate schools and various organizations. Since 2017, it has 
been working on a strategic partnership with ENSTA Bretagne 
to create an international engineering pole. The research of 
the two institutions is of interest to many economic actors in 
the fields of defence, digital technology, telecommunications, 
maritime engineering, transport, energy and health. This 
cooperation was further developed in 2018. The schools have 
identified opportunities for cross-fertilization that allow their 
students to broaden their skills, combining the teaching from 
both schools. Together ENSTA Bretagne and IMT Atlantique 
cover 7 areas of excellence, presented at the end of 2018 to 
students in preparatory classes. In 2018, IMT Atlantique also 
strengthened its collaboration with Agrocampus Ouest, ONIRIS 
and Rennes School of Business.
Aware of its societal role, it contributes to the development of 
scientific, technological and industrial culture through multiple 
actions. It has developed a policy of sustainable development 
and social responsibility that engages staff and students. 
Through its national and international visibility, it contributes 
to the influence of its territories abroad and to their economic 
development, responding as fully as possible to companies’ 
needs. 

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 éco-
système 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 environ-
nementale. À cet effet elle y développe les partenariats les 
plus pertinents, que ce soit avec les universités, les écoles et 
les différents organismes. Depuis 2017, elle a engagé un rap-
prochement stratégique avec l’ENSTA Bretagne pour créer 
un pôle d’ingénierie international. Les recherches des deux 
écoles intéressent de nombreux acteurs économiques des 
domaines de la défense, du numérique, des télécommunica-
tions, du maritime, des transports, de l’énergie ou de la santé. 
La coopération s’est intensifiée en 2018. Les écoles ont iden-
tifié des opportunités de parcours croisés qui permettent à 
leurs étudiants d’élargir leurs compétences, en associant les 
enseignements des deux écoles. ENSTA Bretagne et IMT 
Atlantique couvrent ensemble 7 domaines d’excellence, pré-
sentés fin 2018 aux élèves de classes préparatoires. 
IMT Atlantique a aussi renforcé en 2018 ses collabora-
tions avec Agrocampus Ouest, ONIRIS et Rennes School 
of Business.
Consciente de son rôle sociétal, elle contribue au dévelop-
pement de la culture scientifique, technologique et indus-
trielle par de multiples actions. Elle développe une politique 
de développement durable et de responsabilité sociétale 
qui engage le personnel et les élèves. Elle participe par sa 
visibilité nationale et internationale au rayonnement de ses 
territoires à l’étranger comme à leur développement écono-
mique, au plus près des besoins des entreprises.



3
campus

Brest - Nantes - Rennes
+ 1 implantation à Toulouse

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

741
personnels

dont 500 permanents 
741 Staff members of whom 500 are tenured 

257
enseignants-chercheurs 

permanents
257 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

752
Publications / an 
(382 de rang A) 

752 Publications per year 
(including 382 in top-ranking journals)
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2191
étudiants

dont 1434 ingénieurs et 288 doctorants
2191 students, including 1434 engineers 

and 288 doctoral students

726
diplômés par an
726 Graduates per year

69 M€
de budget total

A total budget of €69m
24 M€ de ressources propres

€24m of the school’s own resources
Développement durable 

& Responsabilité sociétale

IMT Atlantique est labellisé DD&RS par la Conférence des 
Grandes écoles au travers des deux écoles d’origine.

Témoignent des engagements DD&RS entre autres : Le Collège des transitions 
sociétales, les différentes actions de réduction de l’empreinte environnementale des 

campus (efficacité énergétique, ressources en eau, alimentation),
une dynamique collective de la Chantrerie (AFUL).

L’école mutiplie aussi les actions pour prendre en compte les différentes facettes 
de la diversité : en faveur de l’égalité femmes-hommes, des personnes en situation  
de handicap et de l’interculturel. Elle s’engage pour rapprocher du monde du travail 

des décrocheurs profonds ou des chômeurs à travers la Grande Ecole du Numérique 
et le développement de MOOC.

ITM Atlantic is certified DD&RS by the Conférence des Grandes écoles through the two home schools. 
Testify to DD&RS commitments, among others: The College of Transitions societal, the various actions to 

reduce the environmental footprint of campus (energy efficiency, water resources, food),
a collective dynamic at Chantrerie (AFUL).

The school also multiplies the actions to take into account the different facets of diversity: in favour of 
gender equality, of people in situations of disability and interculturality. It is committed to bringing 
the world of work closer together deep dropouts or unemployed people through the Grande Ecole du 

Numérique and the development of MOOC.



L’ÉCOLE DE LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE, ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE 
Former des ingénieurs et cadres maîtrisant les sciences 
et technologies du 21ème siècle mais aussi capables de 
porter une vision systémique et responsable.
Le nouveau programme de formation ingénieur a démar-
ré en septembre 2018. Il a été construit en lien fort avec 
le monde socio-économique au travers d’une approche 
qui met au premier plan les compétences de l’ingénieur 
de demain. Les étudiants bénéficient d’une formation à la 
carte articulée autour d’1 an de parcours commun, puis de 
2 approfondissements thématiques d’1 an chacun consti-
tuant leur plan personnel de formation et relevant des 5 do-
maines suivants : ingénierie de la santé ; systèmes indus-
triels et organisations ; informatique et réseaux ; énergie, 
environnement et nucléaire ; robotique, électronique, au-
tomatique, télécommunications et systèmes embarqués.  
A l’issue d’un recrutement de grande qualité, majoritaire sur 
le Concours Mines-Ponts, mais aussi par Admission sur titre, 
les élèves ont débuté la formation par un regroupement d’1 
mois à Brest afin d’instaurer un véritable esprit de promotion, 
suivi du tronc commun déroulé en parallèle à Brest et à 
Nantes, ponctué par d’autres activités de regroupement. 
Cette culture de la mobilité sera entretenue par un séjour 
à l’étranger possible dès la 2ème année. Les stages (4 mois 
possible en 2ème année et jusqu’à 6 mois en 3ème année) sont 
aussi au programme. La variété des parcours est également 
au rendez-vous avec un parcours entrepreneur et un parcours 
excellence recherche accessibles dès la 1ère année.
Les étudiants qui terminent les formations historiques 
profitent des nouveaux enseignements qui sont proposés 
sur ce nouveau programme. 

FORMER DES ACTEURS DU CHANGEMENT
Training agents of change

SCHOOL OF DIGITAL, ENERGY
AND ENVIRONMENTAL
TRANSITION

Training engineers and managers with a systemic and 
responsible vision, based on a comprehensive understan-
ding of 21st century sciences and technologies. 
The new engineering training program started in September 
2018. It was created with strong links to the socio-economic 
world through an approach that puts the emphasis on the 
skills of the engineer of tomorrow. Students benefit from an à la 
carte, tailor-made course, with a 1 year common core, followed 
by 2 in-depth courses of 1 year each, covering the following 
5 fields: Healthcare Engineering; Industrial Engineering; 
Computer Science and Networks; Energy, Nuclear and 
Environmental Engineering; Electrical Engineering. 
Following enrolment, mainly via the Mines-Ponts highly 
competitive entry exam, but also by direct entry from 
university, first year students started their course with a 
full month in Brest, creating a positive team spirit. Then 
the common core program was taught in parallel in Brest 
and Nantes, alternating with further shared activities. This 
student mobility will continue to be developed through 
experience abroad, possible as early as Year 2. An internship 
each year is also part of the program (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. 
Students from earlier intakes may sign up for the new courses 
proposed in the new program. 
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FORMER DES ACTEURS DU CHANGEMENT ENSEIGNEMENT
Teaching



UN PANEL D’AUTRES FORMATIONS  
A wide range of programs
DES FORMATIONS VARIÉES 
ADAPTÉES A CHAQUE PARCOURS 

IMT Atlantique délivre aussi deux diplômes d’ingénieur 
en apprentissage : ingénieur Réseaux et Télécommu-
nications d’une part et Ingénierie logicielle d’autre part.
Ces deux formations d’ingénieur, dispensées en partena-
riat 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 :
>  1 master avec 4 spécialisations dans le domaine 
des Sciences et Techniques de l’Information et de la 
Communication (STIC), dont le premier semestre com-
mun est en anglais, les suivants en français mutualisés 
avec la formation d’ingénieur.
- AEIOT MSc in Architecture and Engineering for the Inter-
net of Things, 
- CSNE MSc in Communication System and Network En-
gineering,  
- 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, delivered 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 reflec-
ted in its offer of international master’s courses:
> 1 master’s degree with 4 specialized tracks in the 
field of STIC (Science and Technology of Information and 
communications), 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.
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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 de Rabat et Abidjan),
- Réseaux et Services Mobiles,
- Ingénieur d’Affaires Européen et International,
- Cyber Sécurité (en partenariat avec CentraleSupélec), 
- Énergies Marines Renouvelables (en partenariat avec 
ENSTA Bretagne).
Des formations de type French Summer School sont éga-
lement proposées aux étudiants non francophones 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 professional certificate 
programs 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 CentraleSupélec),
- Renewable Marine Energies (in partnership with ENSTA 
Bretagne).
French Summer School-type training courses are also offered to 
students coming to study at the school.

The school is co-accredited to offer  PhDs.
> 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.



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, Coursera ou edX. Des versions 
anglaises sont également réalisées dans le but d’accroître 
la diffusion. Mais ces MOOC sont aussi largement utilisés 
à grande échelle 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 leurs 
compétences en informatique,  du projet  « robot » qui 
conclut le premier semestre par une compétition,  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 Education 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), 
Coursera 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; 
the “build your robot” project that concludes the first semester 
with a competition between student teams;or the Ice-cream 
«serious game» which illustrates the bullwhip effect as players 
set up a supply chain.
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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 MERITE 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.



1985 (hors IFCEN*)

Étudiants
dont 737 de nationalité étrangère

1985 students, including 737 international 
students

CHIFFRES DÉTAILLÉS 
DE LA FORMATION
Training in figures

5
Formations
ingénieurs

dont

2
en apprentissage

5 engineering courses, 
including 2 by apprenticeship

12
Masters DNM

12 National Masters Diplomas 

7
Mastères spécialisés 

6 post graduate professionnal certificate

288
Doctorants 

Doctoral students

5
Écoles doctorales 
Doctoral specialisations

* Institut Franco-Chinois de l’Énergie Nucléaire (IFCEN)
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163
Élèves en masters

163 masters students

1434
Ingénieurs en formation
dont 330 femmes et 359 étrangers

1434 engineers in training, including 330 women 
and 359 international students

100
Élèves en mastères spécialisés
100 post graduate professionnal certificate

 students

94,9 %
Taux d’emploi net des ingénieurs 

diplômés à 6 mois
94.9% net employment rate for engineers 

6 months after graduating

724
Diplômés

dont 73 doctorats, 377 ingénieurs généralistes, 
60 ingénieurs par apprentissage, 117 masters

 et 99 mastères spécialisés
724 graduates, including 73 doctorates, 377 

generalist engineers, 60 engineers by 
apprenticeship, 117 Master’s and 99 post 

graduate professionnal certificate

30 % 
Taux de boursiers 

parmi les ingénieurs
30% scholarship rate among engineering students

42 436 € 
Salaire moyen des ingénieurs 

Average salary for an engineer



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 12 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 (GEPEA, Irisa, Lab-STICC, LS2N, SUBATECH) 
ou Inserm (Latim), dont IMT Atlantique est tutelle et de 2 
équipes d’accueil (LEGO et LEMNA). 

IMT Atlantique est co-accréditée avec la COMUE UBL pour 
délivrer le doctorat des écoles doctorales Math-STIC, SPI, 
3M, EDGE et co-accrédité en délivrance conjointe pour 
l’école doctorale SML. L’école est également partenaire 
de l’EUR ISblue coordonnée par l’Université de Bretagne 
Occidentale concernant une Ecole interdisciplinaire de 
recherche pour la planète bleue. Au niveau international, 
2018 a permis de mettre en place un accord avec 3 
universités australiennes (Adelaide, UniSA, Flinders) 
ainsi qu’avec 2 Indian Institute of Technology (IIT Indore 
et Madras).

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 12 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 (GEPEA,Irisa, 
Lab-STICC, LS2N, SUBATECH) 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 EUR ISblue led by the 
Université de Bretagne Occidentale. At the international 
level, 2018 saw the launch of  an agreement with 3 Australian 
universities (Adelaide, UniSA, Flinders) as well as 2 Indian 
Institutes of Technology (IIT Indore and Madras).

LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
The scientific community
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RECHERCHE 
ET INNOVATION  

Research and Innovation  



RÉPONDRE AUX DÉFIS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
Responding to socio-economic challenges 

ADDRESSING 
SOCIO-ECONOMIC  
CHALLENGES

IMT Atlantique 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, iD4CAR and DREAM competitiveness clusters, and 
in close collaboration with the regional councils, the cities 
of Brest, Nantes and Rennes and with IRT B-Com and Jules 
Verne, the University hospitals (CHU) of Brest and Nantes 
as well as the hydrographic and oceanographic service of the 
French Navy (SHOM).

IMT Atlantique also responds to industrial challenges 
by promoting research transfer based on patent families, 
software, technology platforms, a wide range of contracts, 
industrial chairs and joint Industrial 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 support 
for resourcing research and for facilitating research 
contractualization.

CONTRIBUTION AUX GRANDS 
ENJEUX INDUSTRIELS 
ET SOCIÉTAUX

IMT Atlantique entretient des relations partenariales 
fortes avec de nombreux acteurs socio-économiques, tant 
grands groupes industriels 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, iD4CAR et DREAM, et en 
lien étroit avec les conseils régionaux, les métropoles de 
Brest, Nantes et Rennes mais également avec les IRT 
B-Com et Jules Verne, les CHU brestois et nantais ainsi 
que le Service Hydrographique et Océanographique de 
la Marine (SHOM).

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.
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RÉPONDRE AUX DÉFIS SOCIO-ÉCONOMIQUES POSITIONNEMENT 
STRATÉGIQUE

La recherche menée à IMT Atlantique permet de faire 
le lien entre les avancées scientifiques et le dévelop-
pement 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 :
> Énergie et Numérique : Modélisation de réseaux multi-
énergies, stockage, optimisation et aide à la décision de 
systèmes énergétiques, mobiles 5G, valorisation des 
déchets,
> Cybersécurité : Infrastructures, cryptage, sécurité des 
systèmes distribués et des logiciels, sécurisation des 
documents par système optique,
> Santé et Numérique : Imagerie médicale et dyna-
mique, assistance au geste, robotique médicale, interac-
tion homme-machine, sécurisation des données, radio-
biologie, médecine nucléaire, management de la santé,
> Environnement et Numérique : Observation satellitaire 
et sous-marine, prédiction, compréhension des données 
environnementales, multi-sources et extraction de simi-
larités, dispositifs d’observation et de mesure (capteurs, 
drones, robots autonomes), écotechnologies, radiochimie 
de l’environnement, gestion des territoires contaminés,
> Industrie du futur : Systèmes de production en réseaux 
distribués et collaboratifs, 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, - facteurs humains et 
organisationnels de la sûreté, univers à hautes énergies.

De manière transversale, elle mobilise également ses 
compétences en big data, IA, internet des objets (loT), et 
transformation des systèmes socio-techniques.

STRATEGIC  
POSITIONING

Research conducted at IMT Atlantique links scientific 
advances with the development of technologies for 
industry. The school builds 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, document securing using 
optical technology;
> Health and Digital Technology: Medical and dynamic 
imaging, gesture assistance, medical robotics, human-machine 
interaction, data security, radiobiology, nuclear medicine, 
health management ;
> Environment and Digital Technology: Satellite and un-
derwater observation, prediction, understanding of environ-
mental data, multi-sources and extraction of similarities, 
observation and measurement devices (sensors, UAVs, auto-
nomous robots), environmental technologies, environmental 
radiochemistry, management of contaminated areas;
> Industry of the future: Production systems in distributed 
and collaborative networks, cloud manufacturing, adaptive 
robotics, UAVs and bio-inspired robots;
> Nuclear and interactions: High energy particle detectors, 
simulations, atomic interaction, radiochemistry, non-destruc-
tive testing, human and organizational factors in safety, high 
energy universes.

IMT Atlantique also develops strong big data, artificial intelli-
gence, internet of things and social sciences that are 
present throughout the different areas quoted above.



The scientific themes range from the study of collaborative 
networks, such as Wikipedia or on-line press, to the design and 
implementation of electronic devices, including the design of 
communication systems (or networks), data processing, data mi-
ning and visualization (augmented or immersive), advanced sof-
tware design, constraint programming and operational research 
for industry, bio-inspired robotics and the Internet of things. 
In 2018, the Cyber CNI Chair concluded its first phase, and, by 
2019, will relaunch phase 2 for a period of 3 years. The Cyber De-
fence Chair of Naval Systems in collaboration with Ecole Navale 
has been renewed for 6 years. As part of the Franco-German Aca-
demy, a summer school was held in Saint-Malo on the Industrial 
IoT, specifically on air quality sensors. More generally, the Artifi-
cial Intelligence domain developed significantly in 2018, as well 
as its application to different sectors (ocean, health, industry of 
the future). This theme has continued its development initiated 
in 2017. Specifically, 2018 saw the launch of the European AI4EU 
artificial intelligence project, where IMT Atlantique is involved in 
the R&D sector and IMT is a leader in platform development 
with its TeraLab platform. This project aims to develop a 
European AI ecosystem, bringing together the knowledge, 
algorithms, tools and resources available, making it a 
compelling solution for users and involving more 
than 70 partners, from 21 countries. The 
European doctoral training program in 
Software Engineering, Locomote, led
by IMT Atlantique was launched 
in 2018 to prepare a new gene-
ration of experts in building 
applications based on 
low-code development 
platforms hosted 
on the Cloud.

TRANSITION NUMÉRIQUE
Digital Transition
Le spectre thématique couvert va de l’étude des réseaux 
collaboratifs tel que Wikipedia, la presse en ligne, jusqu’à 
la conception et réalisation de dispositifs électroniques en 
passant par la conception de systèmes (ou réseaux) de 
communication, le traitement, la fouille et la 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. 
En 2018, la Chaire Cyber CNI a conclu sa première phase, 
et relancera la phase 2 pour 3 ans à l’aube de 2019. La 
Chaire Cyberdéfense des systèmes navals en collabora-
tion avec l’Ecole Navale a été reconduite pour 6 ans. Dans 
le cadre de l’Académie Franco-Allemande, une école d’été 
s’est tenue à Saint-Malo sur l’Internet des objets Industriel, 
spécifiquement sur des capteurs de qualité de l’air. Plus 
généralement, l’Intelligence Artificielle s’est beaucoup dé-
veloppée en 2018 dans différents secteurs (océan, santé, 
industrie du futur) et cette thématique a poursuivi la forte 
croissance initiée en 2017. En particulier, 2018 a vu le lan-
cement du projet européen en intelligence artificielle AI4EU 
auquel IMT Atlantique participe sur le volet R&D et l’IMT 
est leader sur le volet plateforme avec sa plateforme Tera-
Lab. Ce projet vise à développer un écosystème européen 
d’intelligence artificielle, rassemblant les connaissances, 
les algorithmes, les outils et les ressources disponibles et 
impliquant plus de 70 partenaires couvrant 21 pays. 2018 
a aussi vu le lancement du programme européen de for-
mation doctorale en génie logiciel que nous coordonnons, 
destiné à préparer une nouvelle génération d’experts de la 
construction d’applications basées sur les plateformes de 
développement low-code hébergées sur le Cloud.
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The Environment theme is organized into three main areas : 
environmental engineering, environmental sciences and in-
formation and communication technologies (ICTs) for the 
environment with different application areas. Regarding 
environmental technologies, water and air treatment, the 
reduction of industrial emissions and the recovery of waste 
are addressed. For example, the NanoWET project launched 
in 2016 funded by Ademe, on the end-of-life of nanomaterials 
in the hazardous waste incineration plant, highlighted the 
mechanisms of emissions of nanoparticles in fumes and their 
behaviour in the fume treatment line. In the nuclear field, this 
involves measuring radioisotopes and monitoring their beha-
viour in the environment, studying the evolution and storage 
of nuclear waste, evaluating the management of contami-
nated areas. For example, the industrial Chair “Storage and 
Disposal of Radioactive Waste” focusses on the behavior of 
radionuclides in the cells of a geological storage site.
Regarding marine research, the research work developed 
focusses on the observation of the marine environment 
and coastal surveillance through the GIS Bretel and 
Vigisat for satellite observation, on SHOM for marine 
geomatics, as well as on sonar image processing. 
IMT Atlantique is a partner in the EUR ISBlue 
project (Interdisciplinary School for the 
BLUE planet) supported by UBO and
 launched in 2018 with funding 
of €11 million over 10 years.

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE
Environmental Transition
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 valo-
risation des déchets. A titre d’exemple, le projet NanoWet 
démarré en 2016, financé par l’Ademe et portant sur le 
dévenir de nanomatériaux dans la filière d’incinération 
des déchets  industriels dangereux a permis de mettre 
en évidence les mécanismes d’émissions des nanoparti-
cules dans les fumées et leur comportement dans la ligne 
de traitement de ces fumées.
Dans le domaine du nucléaire, il s’agit de mesurer les 
radio-isotopes et suivre leur comportement dans l’envi-
ronnement, d’étudier le devenir et stockage des déchets 
nucléaires, d’évaluer la gestion des zones contaminées 
et étudier la mémoire de ces données. A titre d’exemple, 
les travaux de la chaire « Stockage et entreposage des 
déchets radioactifs » s’intéressent au comportement des 
radionucléides dans les alvéoles d’un site de stockage 
géologique.
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 la géoma-
tique marine avec le SHOM, ainsi que sur le traitement 
d’images sonar. IMT Atlantique est partenaire du projet 
EUR ISBlue (Interdisciplinary School for the BLUE planet) 
porté par l’UBO et lancé en 2018 avec un financement de 
11 M€ sur 10 ans.



IMT Atlantique is highly involved in industrial transition 
through its affiliation to the Ministry of Industry. Its scienti-
fic skills cover a broad spectrum of Industry 4.0, from virtual 
reality to the work space and from and human-machine in-
terfaces to reconfigurable production systems and adaptable 
factories, 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 struc-
tures and company organization, measuring the impact of 
digitalization and organization change management, and 
assessing risks and resilience.
For example, the VeRDi project funded by the Pays de la 
Loire Region is interested in the dynamic reconfiguration of 
software in digital infrastructures to manage sensors, data 
and applications for the industry of the future. In 2018, IMT 
Atlantique was involved in three projects as part of the DGA 
MMT (Man Machine Teaming). It launched an international 
chair with Australia with the support of the Brittany region 
and Naval Group and finally started of an industrial 
camouflage panel manufacturing project with the 
NEXTER group and the support of the DGA.

TRANSITION INDUSTRIELLE
Industrial Transition
IMT Atlantique est fortement impliqué 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 et des interfaces hommes machines, 
aux systèmes de production reconfigurables et usines 
adaptables, en s’appuyant sur l’ordonnancement, la pla-
nification de production et de maintenance, et sur la ro-
botique 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 VeRDi financé par la Région 
Pays de la Loire s’intéresse à la reconfiguration dyna-
mique des logiciels dans les infrastructures numériques 
permettant de gérer les capteurs, les données et les 
applications de l’industrie du futur. En 2018, IMT Atlantique 
a été impliqué dans trois projets dans le cadre du 
programme DGA MMT (Man Machine Teaming). Il a lancé 
une chaire internationale avec l’Australie sur le « jumeau 
numérique », avec le soutien de la région Bretagne et 
Naval Group ainsi qu’un projet de fabrication industrielle 
de panneaux de camouflage avec le groupe NEXTER et 
le soutien de la DGA.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Energy Transition

The activity ranges from the production of renewable and 
alternative energy through waste conversion to fuel, smart 
energy networks in a context of energy mix (electricity, 
heat,…) and distributed production on a local scale, to 
thermodynamic, chemical or smart electrical storage by 
managing electric vehicle charging. 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 modelling.
One of the highlights of this year was the launch of the 
VALADoE Chair (2018-2022), which aims to combine digital 
technologies with management of energy data (thermal, 
electrical, potentially coupled), for industrial sites and 
territories.
In 2018, the FHYRennes project  implemented an experi-
mental NanoGrid on Rennes Campus, including the instal-
lation of photovoltaic panels and interconnection with open-
source electric vehicles. Similarly, the SeDuCe project 
has enabled the setting-up of a data centre for the 
recovery of dissipated thermal energy coupled 
with renewable energy sources.

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. 
Un des moments forts de cette année a été le lancement 
de la chaire VALADoE (2018-2022), qui vise à capter et 
à décliner toutes les formes de valeur ajoutée digitale 
autour de la gestion des données de l’énergie (thermique, 
électrique, potentiellement couplées), au service des 
sites industriels et des territoires.
En 2018, le projet FHYRennes a porté le déploiement 
d’un NanoGrid expérimental sur le campus de Rennes, 
avec notamment l’installation de panneaux photovol-
taïques et l’interconnexion avec des véhicules électriques 
en open source. De même, le projet SeDuCe a permis 
la mise en place d’un centre de données permettant la 
récupération d’énergie thermique dissipée couplée à des 
sources d’énergie renouvelable.



IMT Atlantique covers a broad spectrum in the healthcare 
field. This ranges from the design and development of 
medical devices such as the study of radioelements with 
the ARRONAX cyclotron, or  XEMIS for 3-photon gamma 
imaging set up in the Centre for Applied Multimodal Imagery, 
at Nantes hospital, to the modelling of new e-Health solutions 
at the economic and societal impact level, and including the 
security of digital medical data, assistance with interventional 
surgery via image processing and augmented or virtual 
reality, as well as physical and orthoptic rehabilitation. 
Among the many results in 2018, we can highlight the 
interregional project (Bretagne-Pays de la Loire) OncoShare 
of a digital platform for the collection and processing of 
medical data, the launch of the Followknee project involving 
many researchers from the school, which was selected in 
the RHU call for health research, and the launch of the 
Iliad project (Imaging and Longitudinal Investigations to 
Ameliorate Decision-making in multiple myeloma and breast 
cancer) which involves researchers from IMT Atlantique. 
2018 also saw the inauguration of a new Bio-health 
research centre IBRBS (Institut Brestois de 
Recherche en Biologie Santé).

SANTÉ DU FUTUR
Healthcare of the Future
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 médi-
caux tel que l’étude des radioéléments produits avec le 
cyclotron ARRONAX, ou XEMIS pour l’imagerie à 3 pho-
tons gamma installé en 2018 dans les locaux du Centre 
d’Imagerie Multimodale Appliquée au CHU de Nantes, 
à  la modélisation des nouvelles solutions en e-Santé au 
niveau économique et impact sociétal, à l’évaluation des 
technologies médicales, en passant par la sécurisation 
des données médicales numériques,  la science des don-
nées et l’aide à la décision médicale, l’aide à la chirurgie 
interventionnelle via le traitement d’images et la réalité 
augmentée ou virtuelle ainsi que la rééducation fonction-
nelle ou en orthoptie. 
Parmi les nombreux résultats en 2018, on peut citer le 
projet interrégional (Bretagne-Pays de la Loire) Onco-
Share de plate-forme numérique de collecte et de trai-
tement  pour les données médicales, le démarrage du 
projet Followknee impliquant de nombreux chercheurs de 
l’école qui a été sélectionné dans l’appel RHU en Santé 
et le lancement du projet ILIAD (Imaging and Longitudinal 
Investigations to Ameliorate Decision-making in multiple 
myeloma and breast cancer) qui associe des chercheurs 
d’IMT Atlantique. 2018 a aussi vu l’inauguration d’un nou-
veau centre de recherche en Bio-santé IBRBS (Institut 
Brestois de Recherche en Biologie Santé).
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In mathematics we focus on algorithms in signal processing, 
statistical methods for data analysis, machine learning 
algorithms, multi-objective optimization, 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, nuclear 
physics or the behaviour 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. 
Notably, Subatech’s work on Astate chemistry has shown 
the existence of a specific halogen bond that had never pre-
viously been proven for astatine. The results of this work were 
published in the prestigious journal Nature Chemistry. The 
latest measurements of the Xenon-1T collaboration for the 
search for new particles that could explain the origin of dark 
matter indirectly observed in the Universe were published in 
the Physics Review Letter.  A doctoral student from 
SUBATECH, also a graduate engineer from the 
school (Audrey FRANCISCO) received a L’Oréal-
UNESCO research grant for women in science 
2018, on her thesis work «Go back in time to 
the first moments of the Big Bang». 
Also of note is the work on Artificial 
Intelligence published in Applied 
Sciences by the Electronics 
Department, which focusses 
on Transfer Incremental 
Learning Using Data 
Augmentation.

RECHERCHE FONDAMENTALE
Pure Research
En mathématiques, on s’intéresse aux algorithmes en 
traitement du signal, aux méthodes statistiques pour 
l’analyse des données, aux algorithmes de machine lear-
ning, à l’optimisation multi-objectifs, 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 par-
ticules 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 nanométrique. 
En particulier, les travaux menés par SUBATECH sur la 
chimie de l’Astate ont permis de montrer l’existence d’une  
liaison propre aux halogènes qui n’avait encore jamais été 
prouvée pour l’astate. Les résultats de ces travaux sont 
parus dans la prestigieuse revue Nature Chemistry. Les 
dernières mesures de la collaboration Xenon-1T pour la 
recherche des nouvelles particules qui pourraient expli-
quer l’origine de la matière sombre observée indirectement 
dans l’Univers, ont été publiées dans la revue Physics 
Review Letter. Une doctorante de SUBATECH, également 
ingénieure diplômée de l’école (Audrey FRANCISCO) 
a reçu une bourse de recherche L’Oréal-UNESCO Pour 
les femmes et la science 2018, sur ses travaux de thèse 
«Remonter le temps aux premiers instants du Big Bang». 
On notera également les travaux du département Electro-
nique en intelligence artificielle portant sur Apprentissage 
incrémental basé sur l’augmentation des données et pu-
bliés dans Applied Sciences.



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
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18 
Projets européens (dont 3 en Formation)

European projects (including 3 in Training)  

752

115 HDR

2787
H Index IMT Atlantique : 70

IMT Atlantique h-index: 70

Top4 WoS
Computer Science / Electrical and Electronical 
Engineering / Physics / Telecommunications

68 
Familles de brevets - Patent families

288
doctorants - 288 doctoral students

20,5 M€ 
de contrats de recherche

€20,5m worth of research contracts  

WEB OF SCIENCE 2013/2017 

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

115 accredited research supervisors

Publications / an (382 de rang A) 
752 Publications per year (including 382 in top-ranking journals)



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

En 2018, 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 diplomation, 430 ingénieurs se sont répartis 
de façon équilibrée entre PME, ETI et Grands groupes, 
sur les secteurs du conseil, de l’informatique et des tech-
nologies de l’information, de l’énergie, des télécommu-
nications, de la construction automobile, aéronautique, 
navale ou ferroviaire. Six mois après avoir obtenu leur 
diplôme, 94,9 % de nos diplômés sont en poste. 65 % de 
nos jeunes ingénieurs ont signé leur premier contrat de 
travail avant même d’avoir quitté l’Ecole. 90,5 % d’entre 
eux ont trouvé un emploi en moins de 2 mois.

PLACING THE COMPANY IN THE 
SCHOOL, THE SCHOOL IN THE 
COMPANY

In 2018, 280 experts from the business world provided 
nearly 7,000 hours of training. Over the same period, our 
students, who have  a total of nine months of in-company 
training, contributed to 480 joint projects with partners, 
SMEs or ISEs (Intermediate-Sized Enterprises), nationally or 
internationally.

TALENTS BENEFITTING  
THE ECONOMY

Over 700 graduates join companies every year, to assist them 
in their development or accompany them through changes 
driven by digital, energy and environmental transitions. 
Following the last graduation, 430 engineers were evenly 
distributed between SMEs, ISEs and large groups, in the 
areas of consultancy; computer science and information 
technology; energy; telecommunications; and automobile, 
aeronautics, naval and railroad construction. Six months 
after graduation, more than 94,9% of our graduates are in 
employment. 65% of our young engineers signed their first 
work contract even before leaving the school. More than 90,5% 
of them found a job in less than 2 months.

ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS
Supporting Transitions
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RELATIONS ENTREPRISES
Company Relations

ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS



UNE NOUVELLE OFFRE DE 
FORMATION CO-CONSTRUITE 
AVEC NOS PARTENAIRES

La construction de notre nouvelle formation d’ingénieur, 
offre un cadre propice au renforcement des liens réguliers 
que nous entretenons avec nos partenaires entreprises : 
sur 2018, 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 de formation 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 témoignages mais 
aussi à la construction de la formation via les conseils de 
programme.  
Points de contacts privilégiés, nos diplômés - 15 000 au 
périmètre d’IMT Atlantique - sont également impliqués 
dans la vie de l’école, la validation des stages et de 
l’alternance, l’orientation, la co-construction du programme 
de formation, ou la visibilité de leurs entreprises auprès 
de leurs successeurs sur les campus. 

A NEW TRAINING OFFER 
DEVELOPED WITH OUR PARTNERS

The development of our new engineering course has provided 
a platform for strengthening the relationships we already 
enjoy with our business partners: in 2018, over 200 meetings 
were organized, for updates on the progress of our course 
proposal and the 24 future specialization themes, and to hear 
feedback from companies. We give careful consideration to 
the study path, and the compatibility of our proposal with 
companies’ requirements.

MORE THAN 200 REGULAR 
PARTNERS OF THE SCHOOL

This contact complements the exchanges we have with 
partners on the campuses, to meet with our students 
for forums or testimonials but also for curriculum 
development through the Program Council.
As valuable contacts, our alumni – 15,000 
connected with IMT Atlantique- are also 
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  
Privileged relationships
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DE L’ENTREPRENARIAT À L’INCUBATEUR 
From entrepreneurship to incubator

UN LIEU D’APPRENTISSAGE
D’INNOVATION ET 
DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

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, un hébergement sur 
les 3 campus, des témoignages d’entrepreneurs et un 
accompagnement personnalisé, de l’idée aux premières 
phases de croissance : expertise R&D, projets avec les 
élèves, préparation et financement des premières phases 
de croissance, aide au recrutement, réseautage national 
et international, promotion. Cette année, l’incubateur 
d’entreprises a permis à 10 starts-ups des 3 campus 
d’exposer au salon VIVA Technology de Paris et au CES 
de Las Vegas. 

A PLACE OF LEARNING,  
INNOVATION AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT

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, premises on the 3 campuses,  
entrepreneurs’ testimonies and personal support; from 
conception through to the first stages of growth – R & D 
expertise, projects with students, preparation and  financing 
of the first stages of growth, recruitment assistance, national 
and international networking and promotion. This year 
the incubator made it possible for 10 start-ups from the 3 
campuses to exhibit at the VIVA Technology show in Paris 
and at the CES in Las Vegas. 



CHIFFRES CLÉS 
DES RELATIONS
ENTREPRISES
Company relations 
key figures

Parmi nos grands 
PARTENAIRES

Among our major partners are

Accenture
Airbus
Aplix
Assystem
BNP Paribas
Bodet
Chantiers de l’Atlantique
Dassault system
EDF
Engie
Hardis Groupe
Manitou
Naval Group
Nokia
Orange
Orano
SNCF
Sopra Steria
Thalès 
Véolia
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20
levées de fonds en 2018 pour un montant 

cumulé de 25 M€
20 fundraising events in 2018 for a total amount

 of €25 million

2000 m2

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

42  start-ups
2000m² on 3 campuses, Brest, Nantes and Rennes, 

where 42 start-ups are supported

200 
entreprises issues de l’incubateur depuis 1998

Un taux de survie de plus de 90 % à 3 ans 
1300 emplois nets créés

More than 200 companies from the incubator since 1998 
A survival rate of more than 90% after 3 years

1300 net jobs created

Plus de

308
verseurs nous apportent  730 K€
Apprenticeship tax 308 payers bring us 730 K€

Taxe d’apprentissage : 

250 
entreprises différentes 

interviennent dans nos formations
More than 250 different companies are involved 

in our training courses 

Plus de

220
entreprises accueillent l’ensemble de nos 

stages de fin d’études
220 companies host all our end-of-study internships

341
entreprises présentes sur nos 

forums de recrutement 
341 companies present at our recruitment forums

12
chaires industrielles 

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

1  incubateur de



RAYONNER HORS DES FRONTIÈRES
International influence
L’ambition d’être reconnue comme une Technological 
University à l’international se traduit dans de très 
nombreuses actions, montrant la très forte dynamique 
de l’école : obtention d’un Master Erasmus Mundus 
en coordination (le seul master en génie nucléaire 
d’Europe) ; signature d’accords avec les Indian 
Institutes of Technology d’Indore et de Madras ; 
nouveaux accords de transferts de crédits et de doubles 
diplômes ; systématisation de la mobilité sortante à 
tous les élèves ; etc... 7 étudiants en MSc « Process and 
Bio-Process Engineering » et « Sustainable Nuclear 
Engineering » ont également été lauréats de « Make 
our planet great Again - France ». IMT Atlantique porte 
également désormais pour le compte de l’IMT l’ensemble 
des actions de doubles diplômes mutualisés de l’Institut.

Le projet Australien a été un sujet majeur en 2018. IMT 
Atlantique participe pleinement à la « Western alliance 
for South Australia actions » qu’elle a créée avec l’UBO, 
l’UBS, l’ENSTA Bretagne, l’ENIB et l’École Navale. Outre 
de multiples missions, IMT Atlantique a en particulier 
officialisé son intention de créer une chaire sur le 
« jumeau numérique » avec University of South Australia 
et l’UBS, sous les auspices du Premier Ministre d’Australie 
du Sud lors de son déplacement à Rennes. 

The ambition to be recognized as an international 
Technological University is reflected in a large number of 
actions, showing the very strong dynamics of IMT Atlantique: 
obtaining the coordination of an Erasmus Mundus Master’s 
degree (the only master’s degree in nuclear engineering in 
Europe); signing agreements with the Indian Institutes of 
Technology in Indore and Madras; new agreements for the 
transfer of credits and double degrees; systematic outgoing 
mobility for all students, etc. 7 students in MSc «Process 
and Bio-Process Engineering» and «Sustainable Nuclear 
Engineering» also gained awards in  «Make our planet great 
Again - France». IMT Atlantique also now manages, on behalf 
of the IMT, all the Institute’s shared double degree activities.
The Australian project was a major topic in 2018. 

IMT Atlantique is a full participant in the «Western alliance 
for South Australia actions» that it created with UBO, UBS, 
ENSTA Bretagne, ENIB and École Navale. In addition to 
multiple missions, ITM Atlantique notably made a formal 
commitment to create a chair on the «digital twin» with the 
University of South Australia and UBS, under the auspices of 
the Premier of South Australia when he visited Rennes. 
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L’envergure d’IMT Atlantique s’est pleinement révélée en 
2018 par son entrée dans les classements de référence 
pour l’enseignement supérieur à l’international et dans 
leurs déclinaisons disciplinaires.

En 2018, IMT Atlantique a ainsi intégré le prestigieux 
classement THE (Times Higher Education) et s’est placée 
au niveau des 400 meilleures universités du monde sur 
1200 classées (11ème en France sur 34 classées, 3ème 
école d’ingénieur), ceci toutes disciplines confondues.
Reconnue en Computer Science, Engineering and 
Technology et Physical Sciences, elle réussit, dans 
cette dernière catégorie, à intégrer les 300 meilleures 
universités mondiales.

L’École est désormais présente dans 4 domaines du 
classement du palmarès Shanghaï par discipline : 
dans les 200 premières en Telecommunications et en 
Computer Science, dans les 300 premières en Electrical 
Engineering, et dans les 400 premières en Physics.

Dans le classement européen U-Multirank, IMT Atlantique 
intègre le Top 25 des établissements classés sur l’indica-
teur « co-publications avec les partenaires industriels ».

The scope of ITM Atlantic was fully demonstrated in 2018 
with its entry in the reference rankings for international higher 
education and in its disciplinary declinations.

In 2018 IMT Atlantique was included in the prestigious THE 
(Times Higher Education) ranking and ranked among the 400 
best universities in the world out of 1200 (11th in France out of 
34 ranked, 3rd engineering school), all disciplines combined.
IMT Atlantique is recognized in Computer Science, Enginee-
ring and Technology and Physical Sciences, with the latter 
category joining the ranks of the 300 best universities in the 
world.

The School is now featured in 4 areas of the Shanghai ranking 
by discipline: in the top 200 in Telecommunications and 
Computer Science, in the top 300 in Electrical Engineering, 
and in the top 400 in Physics.

In the European U-Multirank ranking, IMT Atlantique 
is one of the Top 25 institutions ranked on the 
«co-publications with industrial partners» 
indicator.

LES PALMARÈS INTERNATIONAUX 
International rankings
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CHIFFRES CLÉS 
DE L’INTERNATIONAL
International 
key figures

3
Programmes de formation 
labellisés Erasmus Mundus

3 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)

Plus de 50
Accords de double diplôme

More than 50 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



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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