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IMT Atlantique s’installe 
dans le paysage des très 
grandes écoles d’ingénieur

L’année 2021 a encore été marquée par la  
pandémie. IMT Atlantique a continué de  
s’adapter grâce aux efforts constants de tous, 
personnels et étudiants. La pédagogie ainsi  
que les cursus ont été adaptés sans concession 
à la qualité pour offrir suffisamment de situations 
d’apprentissage en présentiel et en groupe.  
Ces conditions sont nécessaires pour préparer 
nos étudiants à l’environnement dans lequel ils 
et elles seront amenés à développer leur  
profession. 

Les entreprises ont montré leur engagement  
très important à nos côtés pour offrir les meil-
leures situations d’apprentissage aux étudiants. 
Elles l’ont fait par une grande diversité de 
moyens, - les projets, les offres de stage, l’alter-
nance et les contrats de professionnalisation, 
l’aide à la préparation de la recherche d’emploi - 
et une recette record de taxe d’apprentissage.

Les mobilités en transfert de crédit et en double 
diplôme ont été fortement impactées par la 
situation sanitaire mondiale. Cela ne doit pas 
occulter une intense activité à l’international qui 
a permis de redresser la mobilité entrante des 
étudiants internationaux.

IMT Atlantique establishes its 
position among the leading 
engineering institutions  

2021 was again marked by the pandemic. IMT 
Atlantique continued to adapt thanks to the 
constant efforts of all of its staff and students. 
Both pedagogy and curricula were adapted in 
order to offer both face-to-face and group lear-
ning situations without compromising on quality. 
These conditions are essential to prepare our 
students for the world of work. 

Our partner companies have shown their conti-
nuing commitment to offering the best learning 
situations to the students. They have done so 
through a wide variety of means - projects, 
internship offers, work-study programs and pro-
fessional training contracts, careers advice – as 
well as a record revenue from the training tax.

Study-abroad programs and double degree 
mobilities were strongly impacted by the global 
health crisis. This should not overshadow the 
intense international activity that has led to a 
turnaround in the intake of international students.

In 2021 we submitted a doctoral college ap-
plication on behalf of Institut Mines-Télécom, 
which will enable the vast majority of our doctoral 
students to follow a path that is complementary 

"
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En 2021, nous avons déposé au nom de l’Insti-
tut Mines-Télécom un dossier d’école doctorale 
destinée à permettre à la très grande majorité 
de nos doctorants de suivre un parcours com-
plémentaire de leur propre recherche, très 
tourné vers l’industrie, l’innovation et l’internatio-
nal. Nous plaçons de grands espoirs dans cette 
école doctorale SPIN qui devrait être accréditée 
en 2022.

Bien que les palmarès ne soient pas l’objectif 
stratégique de notre école nous notons avec 
grande satisfaction la 7ème place d’IMT Atlantique 
dans le classement de l’Etudiant, la 50ème place 
dans le Young University Ranking du THE et 
enfin 1ère grande école française pour l’impact 
environnemental (THE Impact).

2022 sera l’année de la remise des diplômes 
à la première « promotion IMT Atlantique » 
mais aussi de l’arrivée d’une nouvelle direction 
exécutive et du lancement de la seconde phase 
stratégique de notre jeune école. 

Guillaume Texier, 
>  Directeur général de Rexel,

Président du Conseil d’IMT Atlantique
>  President of Rexel,

Chairman of the board of IMT Atlantique

Paul Friedel, 
> Directeur d’IMT Atlantique
> President of IMT Atlantique

"

to their own research, and which is oriented 
towards industry, innovation and the internatio-
nal scene. We have high hopes for this “SPIN” 
doctoral school, which should be accredited in 
2022.

Although rankings are not the strategic objective 
of our school, we are very happy to report that 
IMT Atlantique came in 7th place in the Etudiant 
ranking, 50th place in the THE Young University 
Ranking, and finally 1st place for French Grande 
Ecoles for environmental impact (THE Impact).

In 2022, the first intake of IMT Atlantique stu-
dents will graduate. The year will also mark the 
arrival of new executive management and the 
launch of the second strategic phase of our 
young school. 
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Janvier
>  L’école monte à la 5ème place du classement  

de l’Usine Nouvelle.
>   Création du département Mathematical and 

Electrical Engineering (fusion des départements 
Électronique et Signal & Communications).  
Le Professeur Samir Saoudi est nommé  
à sa tête.

>   Levée de fonds de 4 millions d’euros pour la 
start-up OSO-AI. 

>    La chaire CYBER CNI lance un cycle de  
conférences sur la cybersécurité.  

Février
>  Framatome s’appuie sur l’expertise du Dépar-

tement Automatique Productique et Informa-
tique en ingénierie des systèmes et contrôle 
commande pour développer le mix énergétique. 

>  La Commission européenne renouvelle la charte 
Erasmus + d’IMT Atlantique avec la note maxi-
male pour la période 2021-2027. 

>  La start-up La Ruche à Vélos essaime ses 
parkings sécurisés. 

Mars
>   Andyamo, créée par deux diplômés IMT  

Atlantique, remporte l’Appel à Projet  
«Innover pour compenser le handicap» lancé 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

>   L’École gagne une centaine de places dans le 
QS by Subject 2021 sur le champ « Engineering 
& Tech » et décroche la 326ème place mondiale. 

January
>  IMT Atlantique climbs to 5th place in the Usine 

Nouvelle ranking. 
>  Creation of the Mathematical and Electrical 

Engineering department (merger of the Elec-
tronics and Signal & Communications depart-
ments). Professor Samir Saoudi is appointed 
as department head. 

>  The start-up OSO-AI raises 4 million euros in 
funding.  

>  The CYBER CNI chair launches “Your monthly 
Cybersecurity Speaker Series”, a series of 
conferences on cybersecurity.  

February
>  Framatome relies on Département Automa-

tique Productique Informatique’ s expertise in 
systems engineering and control to develop 
the energy mix. 

>  European Commission renews IMT Atlantique’s 
Erasmus + charter with the top score for the 
period 2021-2027.  

>  Start-up La Ruche à Vélos expands its secure 
parking facilities. 

March
>  Andyamo, launched by two IMT Atlantique 

graduates, wins the Auvergne-Rhône-Alpes 
Region’s call for projects «Innovate to com-
pensate for disability». 

>  IMT Atlantique climbs 100 places in the QS by 
Subject 2021 in the «Engineering & Tech» field 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/le-classement-2021-des-ecoles-d-ingenieurs-de-l-usine-nouvelle-vient-d-etre-publie-5eme-place-pour
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/le-classement-2021-des-ecoles-d-ingenieurs-de-l-usine-nouvelle-vient-d-etre-publie-5eme-place-pour
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/nouveau-departement-d-enseignement-recherche-mathematical-and-electrical-engineering
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/nouveau-departement-d-enseignement-recherche-mathematical-and-electrical-engineering
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/i-mtech-quand-l-ia-garde-une-oreille-sur-les-residents-en-ehpad
https://www.imt-atlantique.fr/fr/documents/la-chaire-cyber-cni-annonce-your-monthly-cybersecurity-speaker-series
https://www.imt-atlantique.fr/fr/documents/la-chaire-cyber-cni-annonce-your-monthly-cybersecurity-speaker-series
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/framatome-s-appuie-sur-l-expertise-d-imt-atlantique-en-ingenierie-des-systemes-et-controle-commande
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/framatome-s-appuie-sur-l-expertise-d-imt-atlantique-en-ingenierie-des-systemes-et-controle-commande
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/framatome-s-appuie-sur-l-expertise-d-imt-atlantique-en-ingenierie-des-systemes-et-controle-commande
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/la-commission-europeenne-renouvele-la-charte-erasmus-d-imt-atlantique
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/la-commission-europeenne-renouvele-la-charte-erasmus-d-imt-atlantique
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/i-mtech-la-ruche-velos-essaime-des-parkings-securises-sur-le-territoire-francais
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/andyamo-la-reference-en-matiere-de-mobilite-inclusive-dans-la-ville-remporte-un-nouveau-contrat
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/andyamo-la-reference-en-matiere-de-mobilite-inclusive-dans-la-ville-remporte-un-nouveau-contrat
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/la-reputation-aupres-des-employeurs-propulse-imt-atlantique-dans-le-qs-subject-2021
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/2021-ranking-l-usine-nouvelle-s-engineering-universities-has-just-been-published-imt-atlantique-5th
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/2021-ranking-l-usine-nouvelle-s-engineering-universities-has-just-been-published-imt-atlantique-5th
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/new-mathematical-and-electrical-engineering-department
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/new-mathematical-and-electrical-engineering-department
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/i-mtech-when-ai-keeps-ear-nursing-home-residents
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/i-mtech-when-ai-keeps-ear-nursing-home-residents
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/european-commission-awarded-imt-atlantique-new-erasmus-charter-2021-2027
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/i-mtech-la-ruche-velos-developing-secure-bicycle-parking-throughout-france
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>  Lancement avec Thalès du GIS Cormorant 
co-dirigé par Christian Person, professeur à 
IMT Atlantique et directeur du LabSTICC. 

>  Les start-ups Eclore et ThermiUp bénéficient 
du fonds de prêts d’honneur Institut Mines- 
Télécom « Industrie & Énergie 4.0 ».

>  Des physiciens nucléaires de SUBATECH 
participent à la collaboration de recherche 
internationale «nu-ball» qui offre de nouvelles 
perspectives au mécanisme de la fission  
nucléaire. 

Avril
>  Au large de la Sicile, nouvelle plongée des 

télescopes à neutrinos de la collaboration 
KM3NeT : 300 personnes dans le monde dont 
une équipe d’ingénieurs et chercheurs de 
SUBATECH. 

>  La start-up CYLENSEE est lauréate du disposi-
tif Prêts d’Honneur Initiative Grandes Écoles et 
Universités (IGEU).  

>  Junior Atlantique entre dans le Top 30 des 
meilleures Juniors entreprises.

>  Des stages LIESSE en informatique sont  
proposés aux professeurs de classes préparatoires. 

>  THE Impact Rankings 2021 : IMT Atlantique dans 

and is ranked 326th worldwide. 
>  Launch of the SIG Cormorant co-directed by 

Christian Person, professor at IMT Atlantique 
and director of LabSTICC, in collaboration with 
Thalès. 

>  Start-ups Eclore and ThermiUp benefit from 
the Institut Mines-Télécom «Industry & Energy 
4.0» loan fund.

>  SUBATECH nuclear physicists participate in 
the «nu-ball» international research collabora-
tion offering new insights into nuclear fission.

April
>  Off the coast of Sicily, new deployment of 

neutrino telescopes with KM3NeT, a  
collaboration of 300 people worldwide inclu-
ding a team of engineers and researchers 
from SUBATECH. 

>  CYLENSEE wins the Prêts d’Honneur Initiative 
Grandes Ecoles et Universités (IGEU) program. 

>  Junior Atlantique named one of the Top 30 
best junior companies.

>  LIESSE internships in computer science are 
offered to teachers of preparatory classes.

>  THE Impact Rankings 2021: IMT Atlantique in 
the world TOP 200 and 1st French institution for 
its environmental and societal impact. 

>  IMT Atlantique transfers its underwater com-
munication technologies to accelerate the 
creation of COMSEA.

https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/i-mtech-eclore-et-thermiup-nouvelles-beneficiaires-du-fonds-de-prets-d-honneur-imt-industrie-energie
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/i-mtech-eclore-et-thermiup-nouvelles-beneficiaires-du-fonds-de-prets-d-honneur-imt-industrie-energie
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/nouvelles-perspectives-sur-le-mecanisme-de-la-fission-nucleaire
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/nouvelles-perspectives-sur-le-mecanisme-de-la-fission-nucleaire
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/collaboration-km3net-nouvelle-plongee-fascinante-des-telescopes-neutrinos
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/collaboration-km3net-nouvelle-plongee-fascinante-des-telescopes-neutrinos
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/collaboration-km3net-nouvelle-plongee-fascinante-des-telescopes-neutrinos
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/i-mtech-cylensee-laureate-du-dispositif-prets-d-honneur-initiative-grandes-ecoles-et-universites
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/i-mtech-cylensee-laureate-du-dispositif-prets-d-honneur-initiative-grandes-ecoles-et-universites
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/i-mtech-cylensee-laureate-du-dispositif-prets-d-honneur-initiative-grandes-ecoles-et-universites
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/des-stages-liesse-en-informatique-destines-aux-professeurs-de-classes-preparatoires
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/the-impact-rankings-2021
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/km3net-collaboration-neutrino-telescopes
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/km3net-collaboration-neutrino-telescopes
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/the-impact-rankings-2021
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le TOP 200 mondial et 1ère école française pour 
son impact environnemental et sociétal. 

>  Essaimage : IMT Atlantique transfère ses tech-
nologies de communications sous-marines 
pour accélérer la création de COMSEA. 

Mai
>  Le projet européen AIDOaRt couple ingénierie 

des modèles et IA pour booster le développe-
ment continu de systèmes logiciels complexes. 

>  Dans le cadre du plan France Relance visant 
à préserver l’emploi en R&D, IMT Atlantique 
bénéficiera de 6 ou 7 M€ pour créer ou  
préserver 52 postes dont 38 fléchés sur  
des jeunes diplômés.  

>  #madeinIMTAtlantique : Nouvelle identité 
visuelle de l’incubateur pour réaffirmer l’impli-
cation de l’Ecole dans ses activités. Depuis 
1998, plus de 240 projets accompagnés. 

>  MOOCs : IMT Atlantique contributeur de  
premier ordre sur l’IoT, les réseaux de télé-
communication et la fabrication numérique. 

Juin
>  Labellisation CTI de toutes les formations pour 

5 ans.
>  SUBATECH célèbre les 50 ans de l’IN2P3 

avec ses tutelles et ses personnels et évoque 
les perspectives de recherche en physique 
nucléaire. 

>  Erwan Beurier, doctorant au département 
MEE, 1er prix de thèse de la Fondation 
Mines-Télécom.

>  Evènement digital pour la Remise des  
diplômes aux promotions 2020 parcours  

May
>  The european AIDOaRt project combines mo-

del engineering and AI to boost the continuous 
development of complex software systems.  

>  As part of the France Relance program to 
preserve R&D jobs, IMT Atlantique will benefit 
from €6 or €7 million to create or preserve 52 
positions, 38 of which will be dedicated to 
young graduates. 

>  #madeinIMTAtlantique: New visual identity for 
the incubator to reaffirm the IMT Atlantique’s 
involvement. Since 1998, more than 240  
projects have been supported.

>  MOOCs: IMT Atlantique a leading contributor 
on IoT, telecommunication networks and digital 
manufacturing.

June
>  Certification by the CTI: all courses for 5 years.
>  SUBATECH celebrates the 50th anniversary of 

IN2P3 with its supervisors and staff, and dis-
cusses the prospects for research in nuclear 
physics. 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/essaimage-comsea
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/aidoart-ia-developpement-continu
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/plan-france-relance
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/incubateur-projets-innovants-identite-visuelle
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/moocs-iot-reseaux-fabnum
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/subatech-celebre-les-50-ans-de-l-in2p3
https://www.youtube.com/watch?v=SJRL3CSHi8w
https://www.youtube.com/watch?v=SJRL3CSHi8w
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/aidoart-ai-continuous-development
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/subatech-celebrates-50-years-in2p3
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/subatech-celebrates-50-years-in2p3
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Télécom Bretagne et Mines Nantes par le  
parrain Jean-Pierre Bodet. 

>   THE YUR 2021, classement des universités 
mondiales de moins de 50 ans, IMT Atlantique 
passe de la 59ème place à la 50ème. 

>  7 start-up à Vivatech 2021 sur le thème de  
« La technologie au service de la planète ». 

>  Caroline Cao, professeure au département  
Informatique dirige la nouvelle chaire franco- 
australienne Industrie du futur qui réunit IMT  
Atlantique et University of South Australia  
(UniSA). 

Juillet
>  Signature d’un partenariat Institut Mines- 

Télécom - IMT Atlantique - Airbus Cyber sur  
le campus de Rennes le 6 juillet par Frédéric  
Julhes, Directeur d’Airbus CyberSecurity 
France, Françoise Prêteux, Directrice délé-
guée à la recherche et au développement 
économique de l’Institut Mines-Télécom et 
Anne Beauval, directrice déléguée d’IMT 
Atlantique. 

>  Round University Ranking (RUR) 2021: IMT 
Atlantique gagne 9 places (179ème mondiale) 
et est dans le trio de tête des établissements 
français du classement.   

>  Catherine Douillard-Barraux, professeure au départe-
ment MEE (LabSTICC) est nommée chevalier dans 
l’ordre national de la légion d’honneur.

>  Thibault Guilluy, Haut-Commissaire à l’emploi et à 
l’engagement des entreprises rencontre les start-
ups #madeinIMTAtlantique. 

>  Deux projets pédagogiques lauréats du prix  
«Engagement, pédagogie et enseignement» de 
l’Institut Mines-Télécom : la thématique d'approfon-
dissement « Conception d’objets communicants » 
du cycle ingénieur et le dispositif «VUCap ou pas 
Cap de se jeter à l’eau ?».

>   Erwan Beurier, PhD student in the MEE 
   department, wins 1st prize for his thesis from 
   the Fondation Mines-Télécom
>  Digital event to celebrate the graduation of the 

class of 2020 from Télécom Bretagne and Mines 
Nantes by the sponsor Jean-Pierre Bodet. 

>  IMT Atlantique moves from 59th to 50th place in 
THE YUR 2021, ranking of the world’s universi-
ties. under 50 years old. 

>  7 IMT Atlantique start-ups present at Vivatech 
2021 on the theme of «Technology serving the 
planet».

>  Caroline CAO, professor in the Computer Science 
department, new director of the new Franco- 
Australian “Industry of the Future”, research consor-
tium which brings together IMT Atlantique and the  
University of South Australia (UniSA). 

July
>  Signing of an Institut Mines-Télécom - IMT 

Atlantique - Airbus Cyber partnership on the 
Rennes campus on July 6 by Frédéric Jul-
hes, Director of Airbus CyberSecurity France, 
Françoise Prêteux, Deputy Director of Re-
search and Economic Development at Institut 
Mines-Télécom and Anne Beauval, Deputy 
Director of IMT Atlantique. 

>  Round University Ranking (RUR) 2021: IMT 
Atlantique rises 9 places (179th in the world) 
and is in the top three of French institutions in 
the ranking.   

>   Catherine Douillard-Barraux, professor in the 
MEE department (LabSTICC) is knighted to 
the national order of the Légion d’Honneur.

>  Thibault Guilluy, High Commissioner for Em-
ployment and Corporate Commitment, meets 

   with start-ups in the Atlantic region
>  Two educational projects win Institut Mines- 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/ranking-the-yur-2021
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/startups-cyber-cni-vivatech-2021
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/industrie-du-futur-une-nouvelle-chaire-dirigee-par-caroline-cao
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/industrie-du-futur-une-nouvelle-chaire-dirigee-par-caroline-cao
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/partenariat-imtatlantique-airbus-cybersecurity
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/partenariat-imtatlantique-airbus-cybersecurity
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/rur-ranking-2021
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/thibault-guilluy-haut-commissaire-l-emploi-et-l-engagement-des-entreprises-rencontre-les-start-ups
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/prix-engagement-pedagogie
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/prix-engagement-pedagogie
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/prix-engagement-pedagogie
https://www.youtube.com/watch?v=SJRL3CSHi8w
https://www.youtube.com/watch?v=SJRL3CSHi8w
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/ranking-the-yur-2021
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/industry-future-new-chaire-research-collaboration-headed-caroline-cao
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/industry-future-new-chaire-research-collaboration-headed-caroline-cao
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/partnership-imtatlantique-airbus-cybersecurity
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/partnership-imtatlantique-airbus-cybersecurity
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/rur-ranking-2021
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Août
>  French Summer School : 26 étudiants de Chine, 

Russie, Inde, Nouvelle-Zélande, Vietnam, 
Mexique, États-Unis, Pérou et Philippines. 

>  Projet ANR SeMaFor (Self-Management of Fog 
Resources) : 1er meeting physique pour les 
chercheurs du DAPI (LS2N) et Alter Way spé-
cialiste du cloud pour proposer des solutions 
d’orchestration de réseaux « fog ». 

>  Rentrée 2021 : des effectifs en hausse sur  
l’ensemble des formations. 

Septembre
>  Rentrée de la 1ère promotion de l‘ Erasmus  

Mundus Joint Master degrees ME3+  piloté 
par IMT Atlantique au BME de Budapest

>  Véronique Stephan est nommée Directrice de 
la Direction du Développement et des  
Relations Entreprises (DEVRE). 

Télécom’s «Commitment, Pedagogy and 
Teaching» award: the «Designing communica-
ting objects» specialization in the engineering 
cycle, and the «VUCap or not Cap to take the 
plunge?» device.

August
>  French Summer School: IMT Atlantique wel-

comes 26 students from China, Russia, India, 
New Zealand, Vietnam, Mexico, the USA, Peru 
and the Philippines 

>  ANR SeMaFor project (Self-Management of 
Fog Resources): 1st in-person meeting for 
DAPI researchers (LS2N) and Alter Way, a 
cloud specialist, to propose fog network or-
chestration solutions. 

>  2021 academic year: increased enrolment 
across all courses.

September
>  The 1st intake of the Erasmus Mundus Joint 

Master degrees ME3+ piloted by IMT Atlan-
tique starts at BME in Budapest.

>  Véronique Stephan is appointed Director of the 
Development and Corporate Relations Depart-
ment (DEVRE).

>  From September 5 to 9, the APMS international 
conference on advances in production mana-
gement systems supported by DAPI brought 
together 506 virtual participants.

>  SUBATECH and TRISKEM INTERNATIONAL 
create the TESMARAC LabCom .

>  Presentation of the FloWAT floating  
marshes project, which aims to reduce polluting 
emissions, led by the DSEE at Wetpol 2021. 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/semafor-vers-un-fog-computing-auto-administre
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/rentree-2021-des-effectifs-en-hausse-sur-l-ensemble-des-formations
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/veronique-stephan-directrice-relations-entreprises
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/semafor-towards-self-administered-fog-computing
https://www.youtube.com/watch?v=7VEsqnvI3ug&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=7VEsqnvI3ug&t=7s
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>  Du 5 au 9 septembre, la conférence  
internationale APMS sur les avancées  
dans les systèmes de gestion de la production 
portée par le DAPI réunie 506 participants en 
virtuel.

>  SUBATECH et TRISKEM INTERNATIONAL 
créent le LabCom TESMARAC.  

>  Présentation du projet FloWAT de marais 
flottants pour réduire les émissions polluantes, 
porté par le DSEE à Wetpol 2021.  

>  René Garello reçoit le «IEEE Distinguished  
Technical Achievement Award», de l’Oceanic 
Engineering Society.

>  Ouverture d’un FabLab sur le campus de Nantes.

Octobre
>  Record de participation pour le Career  

Booster édition 2021 : 100 % en virtuel avec 
66 entreprises partenaires présentes. 

>  Robin Maquet, porteur de la start-up Bysco, 
lauréat national du prix Pépite catégorie  
Transition écologique.   

>  Inauguration de la plateforme MANDJET 
de production d’énergie optimisée par des 
réseaux électriques intelligents sur le campus 
de Rennes. 

>  Près de 180 personnes au départ de l‘Everest 
Race 2021 organisée par les étudiants pour 
l’Association «A Chacun son Everest !»

Novembre
>  Inauguration du nouveau bâtiment Cencyble  

dédié aux recherches de pointe en 
Cybersécurité et IoT à Rennes. 

>  Première levée de fonds pour Oxyledger,  

 >  René Garello receives the «IEEE Distinguished 
Technical Achievement Award» from the Ocea-
nic Engineering Society.

>  The Nantes campus FabLab opens

October
>  Record participation for the 100% virtual Career 

Booster 2021 event with 66 partner companies 
present.

>  Robin Maquet, founder of the start-up Bysco, 
national winner of the Pépite prize in the cate-
gory for ecological transition.

>  Inauguration of the MANDJET platform for 
energy production optimized by smart electrical 
grids on the Rennes campus. 

>  Nearly 180 people present at the start of the 
Everest Race 2021 organized by students for 
the Association «A Chacun son Everest!»

https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/subatech-et-triskem-international-creent-le-labcom-tesmarac
https://www.youtube.com/watch?v=7VEsqnvI3ug&t=7s
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/career-booster-nouvelle-edition-le-21-octobre-du-job-dating-d-imt-atlantique
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/career-booster-nouvelle-edition-le-21-octobre-du-job-dating-d-imt-atlantique
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/mandjet-une-plateforme-de-production-d-energie-optimisee-par-des-reseaux-electriques-intelligents
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/inauguration-cencyble-campus-rennes
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/1re-levee-de-fonds-pour-oxyledger-qui-revolutionne-la-tracabilite-des-dispositifs-medicaux
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/mandjet-smartgrid-platform
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qui révolutionne la traçabilité des dispositifs  
médicaux implantables. 

>  Le professeur Alexandre Dolgui, responsable 
du département automatique, productique et 
informatique, est parmi les chercheurs les plus 
cités au monde par leurs pairs (Highly Cited 
Researchers) du Clarivate. 

 >  Présentation de la politique de transformation 
écologique et sociétale d’IMT Atlantique en 
conseil d’école, aux personnels et à la presse

>  Trophées de l’entreprise inclusive : IMT  
Atlantique lauréate dans la catégorie Numérique 
pour son engagement dans la formation Tremplin 
Numérique. 

>  IMT Atlantique et Rennes School of Business 
signent un accord de double diplôme. 

>  Participation de Yann Busnel (SRCD) et  
Nicolas Farrugia (MEE) au Knowledge Summit 
3, Sommet Franco-Indien de la collaboration 
scientifique.

Décembre
>  IMT Atlantique et Ifremer renforcent leur coopé-

ration en matière de recherche et d’innovation 
dans le domaine océanique. 

November
>  Inauguration of the new Cencyble building in 

Rennes dedicated to cutting-edge research in 
Cybersecurity and IoT. 

>  First round of funding for Oxyledger, which is 
revolutionizing the traceability of implantable 
medical devices.

>  Professor Alexandre Dolgui, head of the Auto-
mation, Production Engineering and Compu-
ter Science Department, is one of Clarivate’s 
Highly Cited Researchers.  

>  Presentation of IMT Atlantique’s environmental 
and societal transformation policy to the board 
of governers, staff and press.

>  Trophées de l’entreprise inclusive: IMT  
Atlantique wins in the Digital category for 
its commitment to the Tremplin Numérique 
course.

>  IMT Atlantique and Rennes School of Business 
sign a double degree agreement.

>  Yann Busnel (SRCD) and Nicolas Farrugia (MEE) 
participate in the Knowledge Summit 3, the Fran-
co-Indian Summit on scientific collaboration.

https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/alexandre-dolgui-chercheur-clarivate
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/trophees-de-l-entreprise-inclusive-imt-atlantique-laureate-dans-la-categorie-numerique
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/accord-double-diplome-imtatlantique-rennes-school-business
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/cooperation-ifremer-ocean
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/cooperation-ifremer-ocean
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/inauguration-cencyble-rennes-campus
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/professor-alexandre-dolgui-one-most-cited-researchers-world
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/double-degree-agreement-imtatlantique-rennes-school-business


> 13

>  Concours Coup de pouce-La fondation  
Le Roch-Les Mousquetaires : 4 start-ups  
lauréates, CAPSIT et THERMIUP (édition  
Pays de la Loire) ; REELAX TiCKETS et  
COMSEA (édition Bretagne). 

>  22 des 44 projets incubés à Brest, Nantes et 
Rennes se présentent aux médias lors d’un 
voyage de presse. 

>  Pose de la première pierre d’un nouveau  
bâtiment destiné à l’hébergement des étudiants 
sur le campus de Brest. 

>  Visite de Florian Bachelier, député d’Ille-et-Vilaine, 
premier questeur à l’Assemblée nationale, en 
charge du groupe d’études sur la sécurité et 
la souveraineté numérique sur le campus de 
Rennes. 

December
>  IMT Atlantique and Ifremer strengthen their 

cooperation in ocean research and innovation. 
>  4 winning start-ups in the Le-Roch Les Mous-

quetaires foundation Coup de pouce competi-
tion: CAPSIT and THERMIUP (Pays de la Loire 
edition); REELAX TiICKETS and COMSEA. 

>  22 of the 44 projects incubated in Brest, 
Nantes and Rennes present their work to the 
media during a press trip.

>  Laying of the foundation stone for a new 
student accommodation building on the Brest 
campus. 

>  Florian Bachelier, Congressman for the Ille-
et-Vilaine department, first quaestor at the 
National Assembly in charge of the security 
and digital sovereignty working group, visits 
the Rennes campus.

https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/4-start-ups-d-imt-atlantique-laureates-des-prix-coup-de-pouce-fondation-le-roch-les-mousquetaires
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/4-start-ups-d-imt-atlantique-laureates-des-prix-coup-de-pouce-fondation-le-roch-les-mousquetaires
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/voyage-presse-incubateur-2021
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/nouveaux-hebergements-etudiants-pose-de-la-premiere-pierre
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/le-depute-florian-bachelier-en-visite-au-coeur-de-la-cybersecurite
https://www.imt-atlantique.fr/en/news/new-student-accommodation


> 14



> 15

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Intégrée dans 
son écosystème

Integrated into its  
ecosystem
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Une école de l’Institut 
Mines-Télécom
IMT Atlantique est une école de l’Institut Mines- 
Télécom, premier groupe français de grandes 
écoles d’ingénieurs et de management (8 
grandes écoles, 13 360 étudiants, 4 200 di-
plômes délivrés). Par la complémentarité et la 
cohésion de ses écoles, il est construit sur une 
vision : former au service des entreprises, dé-
velopper 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 pleinement partagée par IMT 
Atlantique.

IMT Atlantique 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 entre-
prises, l’ouverture à ses partenaires académiques, 
l’envergure d’une « technological university » sur  
la scène internationale, la volonté d’être exemplaire  
en termes de développement durable et de  
responsabilité sociétale.

Au plan local et régional, IMT Atlantique est un 
partenaire fiable des acteurs de l’écosystème, 
et participe pleinement à 6 unités mixtes de 
recherche du CNRS, de l’INSERM ainsi qu'à 4 
équipes communes INRIA ou des laboratoires 
communs. Nous nous attachons à faire profiter 
chaque territoire d’implantation de la force de 
toute l’Ecole. Ceci se traduit en particulier par 
une contribution importante au plan de relance 
RH de l’Etat. 

An Institut Mines-Télécom 
Technological University
IMT Atlantique is part of Institut Mines-Télécom, 
the leading French group of engineering and 
management institutions (8 grandes écoles, 
13,360 students, 4,200 diplomas awarded). The 
group is built on a shared vision, through the 
complementarity and cohesion of its schools: 
training at the service of companies, develo-
ping the economy and territories, contributing 
to innovation and entrepreneurship. This vision, 
which is firmly anchored in high-level research, 
oriented towards the needs of industry and so-
ciety, is central to IMT Atlantique.

IMT Atlantique is based on a certain number 
of essential characteristics: attachment to the 
«French-style» engineering institution model, a 
robust scientific and technological foundation to 
its courses, the importance of social sciences, 
the quality and variety of its relations with com-
panies, its openness to its academic partners, 
the scope of a «technological university» on the 
international stage, and its desire to be exem-
plary in terms of sustainable development and 
social responsibility. 

At the local and regional level, IMT Atlantique 
is a reliable partner of the major stakeholders 
in the area, and participates fully in 6 CNRS, 
INSERM and 4 INRIA joint teams or joint-labora-
tories research units. We are committed to ensu-
ring that each region benefits from the strength 
of IMT Atlantique as a whole. This is reflected 
in particular in our significant contribution to the 
government’s HR recovery plan. 
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Un acteur majeur sur ses 
territoires
IMT Atlantique incarne sur Brest, Nantes et Rennes 
la présence du ministère chargé de l’industrie et 
du numérique. Ouverte à la coopération respec-
tueuse des différences, elle déploie sur chacune 
de ses implantations la stratégie de son ministère 
en matière de transitions numérique, énergétique 
et environnementale et contribue par sa visibilité 
propre au rayonnement national et international de 
ses territoires. IMT Atlantique est également très 
active en matière de développement économique, 
au plus près des besoins des entreprises : parti-
cipation aux différentes structures de coopération 
entre entreprises et académiques (technopôles, 
pôles de compétitivité, IRT…), déploiement de son 
incubateur sur chacune des trois métropoles, etc...
Elle est au cœur d’un réseau d’alliances nouées 
pour assurer son développement, que ce soit avec 
les universités, les écoles et les différents orga-
nismes, ceci afin de dynamiser ses partenariats 
en recherche, conforter son caractère généraliste 
et son attractivité, renforcer le modèle d’écoles 
d’ingénieurs de ministères techniques, accroître 
son rayonnement.
Le temps fort du rapprochement stratégique 
engagé en 2017 avec l’ENSTA Bretagne a été le 
dépôt du projet d’école doctorale « Sciences pour 
l’ingénieur et le numérique ». IMT Atlantique a  
également poursuivi en 2021 ses collaborations 
avec Agrocampus Ouest, ONIRIS et Rennes 
School of Business.
Consciente de son rôle sociétal, elle contribue par 
ailleurs au développement de la culture scienti-
fique, technologique et industrielle par de multiples 
actions. 

A major player in its regions
IMT Atlantique embodies the presence of the 
French Ministry of the Economy, Industry and 
Digital Technology in Brest, Nantes and Rennes. 
Open to cooperation that respects difference, it 
deploys the ministry’s strategy for digital, ener-
gy and environmental transitions in each of its 
locations, contributing through its visibility to the 
national and international influence of its regions. 
IMT Atlantique is also very active in the field of 
economic development, remaining as close as 
possible to the needs of companies through 
participation in various structures of cooperation 
between companies and academics (technolo-
gy centers, competitiveness clusters, technical 
research institutes, etc.), deployment of its incu-
bator in each of the three metropolises, etc.

It is at the heart of a network of alliances with 
universities, schools and various organiza-
tions forged to ensure its development. This 
enables IMT Atlantique to boost its research 
partnerships, to reinforce its generalist character 
and attractiveness, to strengthen the model of 
engineering institutions under the aegis of tech-
nical ministries, and to increase its influence.

The highlight of the strategic partnership with 
ENSTA Bretagne, initiated in 2017, was the sub-
mission of the doctoral school project «Sciences 
for Engineering and Digital». IMT Atlantique also 
extended its collaborations with Agrocampus 
Ouest, ONIRIS and Rennes School of Business 
in 2021.
Aware of its social responsibility, the school also 
contributes to developing scientific, technolo-
gical and industrial culture through a range of 
events and activities.
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Chiffres clés de l’école / Our Key figures

> Une grande école associant numérique, énergie et environnement.
> An elite University in digital technology, energy and environment.

>          campus :  Brest - Nantes - Rennes
>           campuses (Brest, Nantes and Rennes)

>                         étudiants dont 1 419 ingénieurs et 288 doctorants
>                         students including 1 419 engineers and 288 doctoral students

>                   diplômés par an 
>                  Graduates per year

3
1 915
517

>                     enseignants-chercheurs permanents
>                      Tenured lecturers ans researchers249
>                    personnels dont 509 permanents
>                     Staff members of whom 509 are tenured727
>                    publications/ an (462 de rang A) 
>                     publications per year (including 462 in top-ranking journals)562
>                                             de budget total 
>                                              A total budget of73 038 k€
>                                             de ressources propres
>                                              of  the University's own resources33 864 k€
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  >  THE WUR - World University Rankings : Top 400  
  >  THE YUR - Young University Rankings : 50th 
  >  THE SUR - World ‘s Best Small University Rankings : 21th 
  >  THE by Subject
      > Engineering : Top 250    > Computer Science : Top 175    > Physical Sciences : Top 250
  >  THE Impact : Top 200 mondial – 1er français

  > QS WUR - World University Rankings by Subject :
      >  Engineering and Technology (Broad Subject Area) : 326e 
      >  Computer Sciences & Information systems : TOP 200
      >  Engineering - Electrical & Electronic : TOP 300
                              > Natural Sciences (Broad Subject Area)
      > Physics & Astronomy : TOP 550

  >   Top 4 France

  >  RUR World University Rankings : 179e 
  >  RUR by Subject
  >  Natural Sciences : 231e 
      >  Technical Sciences : 77e – 1er français     >  Social Sciences : 170e 

  > Natural Science / Physics : Top 500
  > Social Sciences / Management : Top 400

Palmarès nationaux & internationaux /  
National & international rankings

5e place                                      

Classement des écoles  
d’ingénieurs d’excellence 

13e  place 14e place 7e place                                      
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Développement  
durable &   
responsabilité  
sociétale 
Sustainable Development  
& Social Responsibility

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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1st Ecological and Societal 
Transformation Policy

Aware of the urgent need to act in the face 
of the challenges facing humanity, and with 
its 15-year commitment to sustainable de-
velopment, IMT Atlantique has drawn up its 
Ecological and Social Transformation Policy 
for the next 10 years, with the support of 
its internal and external stakeholders (staff, 
students, alumni, partner companies, local 
authorities, etc.).

2021 will also have been marked by the 
following events:
> Renewal of the SD&RS Label for 2 years 
>  Signing of the first Institut Mines-Télécom 

Roadmap for Ecological Transition
>  Top 200 worldwide in THE Impact 

Rankings
>  1st Barometer to measure the Quality of 

Life at Work of the personnel
>  Support for female students in situations 

of HSV
>  Continued staff training (Climate, Diver-

sity, Digital Frescoes, etc.)
>  Continuation of the work of the GT Forma-

tion DD&RS composed of about 20 tea-
cher-researchers and students

>  Research projects: Energy & Society Tran-
sition Chair (30 partners over the period 
2021-2024), Valadoe Chair, MySmart Life, 
Mandjet, e-Vita, FloWat, Missives, Wavein-
core, Claygas, Naide

>  Continuation of the multi-year work plan 
and new waste sorting furniture on the 
three campuses; biodiversity monitoring 
protocol on the Brest and Nantes  
campuses

1re Politique de Transforma-
tion Ecologique et Sociétale

Consciente de l’urgence à agir face aux enjeux 
de l’humanité, et forte de son engagement 
depuis 15 ans dans le développement durable, 
IMT Atlantique a élaboré sa Politique de 
Transformation Ecologique et Sociétale pour 
les 10 prochaines années, avec l’appui de 
ses parties prenantes internes et externes 
(personnel, élèves, alumni, entreprises  
partenaires, collectivités…).

2021 aura également été marquée par les 
faits suivants :
>   Renouvellement pour 2 ans du Label 

DD&RS 
>   Signature de la 1re feuille de route pour la 

transition écologique de l’Institut Mines- 
Télécom

>  Top 200 mondial du THE Impact Rankings
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>   1er baromètre de mesure de la qualité de vie 
au travail du personnel

>  Dispositif de prise en charge des situations 
de violences sexistes et sexuelles des étu-
diantes

>   Poursuite de la formation du personnel 
(Fresques du climat, de la diversité, du 
numérique…)

>  Poursuite des travaux du groupe de travail  
formation DD&RS composé d’une 20aine d’en-
seignants-chercheurs et étudiants

>  Projets de recherche : chaire Transition  
Energétique & Sociétale (30 partenaires 
sur la période 2021-2024), chaire Valadoe, 
MySmart Life, Mandjet, e-Vita, FloWat,  
Missives, Waveincore, Claygas, Naide

>  Poursuite du plan pluriannuel de travaux  
et nouveau mobilier de tri des déchets  
sur les trois campus ; protocole de suivi  
de la biodiversité sur les campus de Brest  
et Nantes

>  Appui auprès des métropoles de Brest 
et Nantes (conférence ouverte transition 
énergétique, conseils de développement, 
projet européen Tomorrow…) et poursuite 
des projets sur les sites du Technopole à 
Brest et de la Chantrerie à Nantes (mobilité, 
énergie, déchets…)

>  Support for the Brest and Nantes me-
tropolitan areas (Open Conference on 
Energy Transition, Development Councils, 
European Tomorrow project, etc.) and 
continuation of projects on the Techno-
pole site in Brest and the Chantrerie site 
in Nantes (mobility, energy, waste, etc.)

IMT Atlantique est lauréate des trophées de  
l'entreprise inclusive du MEDEF 29 dans la catégorie 
Numérique pour son engagement dans la formation 
Tremplin numérique.

IMT Atlantique was awarded the MEDEF 29 inclusive 
company trophy in the Digital category for its commit-
ment to the 'Tremplin numérique' training program.
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Enseignement
Teaching

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Toutes nos formations  
certifiées !

L’accréditation de nos formations par la Cti 
pour la durée maximum est un encourage-
ment à poursuivre notre transformation.

Si la crise sanitaire a continué à sévir en 2021, 
exigeant de l’ensemble de nos étudiants et 
enseignants de poursuivre les efforts d’adaptation 
entamés un an plus tôt, beaucoup d’énergie a 
également été consacrée à l’accréditation de 
nos formations. 

Cette accréditation est l’étape incontournable 
nous permettant de diplômer nos étudiants. A 
l’issue de cette année 2021, la totalité de nos 
formations est accréditée pour la durée maxi-
male (5 ans), attestant à la fois de la qualité du 
projet d’établissement, de la cohérence des 

All of our courses accredited!

The recent accreditation of our training 
courses by Cti for the maximum duration is 
encouraging for our continued commitment 
to transformation

While the health crisis continued to disrupt 2021, 
requiring all of our students and faculty to conti-
nue to show flexibility for yet another year, we also 
devoted a lot of energy to the accreditation of our 
courses. 

This accreditation is essential in order for our stu-
dents to be able to graduate. At the end of 2021, 
all of our courses were accredited for the maximum 
duration (5 years), attesting to the quality of the 
school's vision, the coherence of the programs and 
the commitment of our teaching staff. 

In January 2021, the audit carried out by the 
French Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) 
awarded us the maximum accreditation (5 years: 
2021-2026) for all our engineering courses: both 
the generalist engineering course (student sta-
tus) and the three specialty engineering courses 
(apprentice status) in computer science, networks 
and telecommunications (FIP), in software enginee-
ring (FIL) and in digital transformation of industrial 
systems (FIT). 
Later in the year, all of our Master's programs also 
obtained maximum accreditation (5 years: 2022-
2027) from the HCERES, the body in charge of 
these evaluations at the Ministry of Higher Educa-
tion, Research and Innovation (MESRI). The School 
was also co-accredited in two new fields of study 
(‘Biology and Health’, and Physics), bringing the 
number of accredited masters up to a total of 14 *. 
Among the 4 Master's degrees that are designed 
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programmes et de l’engagement du corps  
professoral. 

En janvier 2021, l’audit de la Commission des 
Titres d’Ingénieur (CTI) nous a permis d’obtenir 
l’accréditation maximale (5 ans : 2021-2026) 
pour l’ensemble de nos formations d’ingénieur : 
la formation d’ingénieur généraliste (sous statut 
étudiant) et les trois formations d’ingénieur de 
spécialité (sous statut apprenti) en informatique, 
réseaux et télécommunications (FIP), en génie 
logiciel (FIL) et en transformation digitale des 
systèmes industriels (FIT). 
En milieu d’année, la totalité de nos masters a 
également obtenu l’accréditation maximale  
(5 ans : 2022-2027) de la part du HCERES,  
l’organisme du Ministère de l’Enseignement  
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  
(MESRI) en charge de ces évaluations. L’Ecole 
est par ailleurs co-accréditée sur deux   
nouvelles mentions « Biologie et Santé » et  
« Physique », portant ainsi le nombre de  
masters accrédités à 14 * . Parmi les 4 masters 
qui s’adressent explicitement à des étudiants 
non francophones, le Master PBPE se voit  
particulièrement valorisé par le lancement  
du nouveau programme Erasmus « ME3+ ». 

for non-French speaking students, the Master's 
degree PBPE received a significant boost with the 
launch of the new Erasmus program "ME3+". 

Finally, the Conférence des Grandes Ecoles (CGE) 
also confirmed the accreditation of our Post-Mas-
ter's programs  **: the TWCS MS (Web Technolo-
gy and Cyber Security) was officially renamed 
Infrastructure, Cloud and DevOps (ICD) in Sep-
tember, while the previous MS also had their ac-
creditation renewed (Cyber Security, in conjunction 
with Centrale Supelec in Rennes, and Computer 
Science Applied to Banking Decision-Making and 
Actuarial Science, in Brest). 

Each new accreditation process allows us to 
assess the progress of requirements in line with a 
competency-based approach. In order to deve-
lop lifelong learning, France Compétences, the 
organization that manages the National Repertoire 
of Professional Certifications (RNCP), requires that 
training courses be structured in blocks of com-
petencies that can be developed and certified se-
parately. IMT Atlantique is required to comply with 
these obligations in order to obtain public funding 
within the framework of work-study training 

* The 4 English-language Masters are: Information Technology; Nuclear 
Engineering; Process and BioProcess Engineering; Management and 
Optimization of Supply Chains and Transport. The 10 French-language 
Masters are: Engineering Sciences and Applications (which replaces 
Electronics, Electrical Energy, and Automation); Computer Science (of-
fered in both Brittany and Pays de la Loire); Actuarial Science; Complex 
Systems Engineering; Innovation Management; Fundamental Physics 
and Applications (offered in both Brittany and Pays de la Loire); Biology 
and Health; Physics.
** The 5 Post-Master’s courses accredited by the CGE are: Cybersecurity; 
Cybersecurity of Maritime and Port Systems; Infrastructure, Cloud and 
DevOps; Applied Computer Science for Banking and Actuarial Decision 
Making, Renewable Marine Energies Expertise. 

* Les 4 masters en langue anglaise sont : Information Techno-
logy ; Nuclear Engineering ; Process and BioProcess Enginee-
ring ; Management and Optimization of Supply Chains and 
Tranport. Les 10 Masters en langue française sont : Sciences 
pour l’ingénieur et applications; Informatique (mention sur les 
2 régions Bretagne et Pays de la Loire); Actuariat; Ingénierie 
des systèmes complexes; Management de l’Innovation; Phy-
sique fondamentale et applications; Biologie et Santé; Physique. 
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Enfin, la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) 
a également confirmé les accréditations de nos 
formations de Mastère Spécialisé **  (MS) : le MS 
TWCS (Technologie du Web et Cybersécurité) 
est depuis septembre officiellement renommé 
Infrastructure, Cloud et DevOps (ICD), tandis 
que les MS antérieurs (Cybersécurité en lien 
avec Centrale Supelec à Rennes, Informatique 
Appliquée à la Décision Bancaire et Actuarielle 
à Brest) ont également fait l’objet d’un renouvellement 
d’accréditation. 

Chaque nouvel exercice d’accréditation nous per-
met de constater la progression des exigences en 
matière de démarche compétences. Pour déve-
lopper la formation tout au long de la vie (FTLV), 
France Compétences, l’organisme 
qui gère le Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP), exige des formations 
qu’elles soient structurées en blocs de compé-
tences, susceptibles d’être développées et  
certifiées séparément. Cette conformité conditionne 
les aides publiques dont bénéficie l’Ecole dans 
le cadre des formations en alternance, des 
contrats de professionnalisation ou de l’utilisa-
tion du Compte Personnel de Formation (CPF).   

Des effectifs en hausse
La diversification des recrutements est une 
source d’ouverture pour les étudiants et un 
challenge pour la formation

L’année 2021 a été marquée par une augmen-

programs, professionalization contracts or the use 
of the Personal Training Account (CPF).

Student numbers on the rise
Student diversity is an opportunity for 
openness for learners and a challenge for 
education

The year 2021 was marked by a significant 
increase in enrolment, mainly in the general 
engineering program (FISE) and Master's 
programs. Recruitment in the engineering 
apprenticeship programmes (FISA) and 
Master’s programs is stable overall. 

In the general engineering program, the in-
crease in enrolment was particularly notable 
in the first year where, in line with forecasts, 
the increase in recruitment via competi-
tive examinations was furthered by strong 
recruitment through qualifications-based 
admission (recruitment through the GEI-
UNIV). Qualifications-based admissions 
also allowed students to join the school in 
second year (mainly international recruit-
ment). Thus, with 350 students in first year, 
the 2021 intake will have the same number 
of students as the two original institutions. 
The additional sixty or so recruits in second 
year mean the class will total around 400 
students.

Much like international recruitment in FISE, 
international Master’s recruitment has also 
risen sharply. While many foreign univer-
sities were closing their doors to our stu-
dents, IMT Atlantique was nonetheless able 
to convince international students to enroll 

** Les 5 formations de Mastère Spécialisé® accréditées par la 
CGE sont : Cybersécurité; Cybersécurité des systèmes mari-
times et portuaires; Infrastructure, Cloud et Devops; Informa-
tique appliquée à la décision bancaire et actuarielle; Expert en 
Energies Marines Renouvelables.
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tation sensible des effectifs de l’école,  
essentiellement en formation d'ingénieur  
généraliste (FISE) et en Master.  
Le recrutement en formation d'ingénieur par 
apprentissage (FISA) et Mastères spécialisés 
(MS) est globalement stable. 

Sur la formation d’ingénieur généraliste, l’aug-
mentation des effectifs a été notable, particu-
lièrement en première année, où la progres-
sion du recrutement sur concours, conforme 
aux prévisions, a été renforcée par un fort re-
crutement en admission sur titre (recrutement 
sur concours GEI-UNIV). Les admissions sur 
titre (AST) ont également permis de recruter 
en deuxième année (recrutement international 
essentiellement). Ainsi, avec 350 étudiants en 
A1, la nouvelle promotion 2021 retrouve les 
effectifs cumulés des deux écoles d’origine, 
tandis que la soixantaine de recrutement en 
A2 donne une perspective de promotion de 
l’ordre de 400 étudiants.

Tout comme le recrutement international de 
la FISE, celui des masters internationaux est 
lui aussi reparti fortement à la hausse : tandis 
que bon nombre d’universités étrangères 
se fermaient à nos étudiants, l’Ecole a su 
convaincre les étudiants internationaux de 
s’inscrire dans nos programmes. 

En FISA, les effectifs sont stables et 
conformes aux prévisions : la formation 
d'ingénieur spécialité informatique, réseaux, 
télécommunications (FIP) a corrigé la contre-
performance du recrutement de 2020 et les 
formations d’ingénieur en ingénierie logicielle 
(FIL) et la formation en transformation digitale 
des entreprises industrielles (FIT) sont restées 
stables. En raison du Covid, la communication 

in our programs. 
In FISA, enrollment is stable and in line with 
expectations: the Apprentice engineer spe-
cialising in: Computer science, Networks 
and Telecommunications (FIP) program ma-
naged to recover after the low recruitment 
in 2020, and the Apprenticeship engineer, 
Software Engineering Specialisation (FIL) 
and Engineering Degree Apprenticeships 
(FIT) programs remained stable. Due to Co-
vid, communication about the new FIT (Digi-
tal Transformation of Industrial Enterprises) 
apprenticeship engineering course was not 
as widespread as initially hoped. The FIL 
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sur la nouvelle formation d’ingénieur par ap-
prentissage FIT n’a pas pu se déployer aussi 
largement qu’espéré. La formation d’ingénieur 
en ingénierie logicielle FIL a quant à elle 
confirmé son attractivité. 

Concernant enfin l’offre de Mastères  
Spécialisés, la stabilité observée appelle  
une réflexion de fond sur ces programmes 
qui sont certes plébiscités par les partenaires 
industriels, mais dont le format pédagogique 
classique (6 mois académiques + 6 mois de 
thèse professionnelle) les prive de stagiaires 
déjà en emploi.    

Les innovations  
pédagogiques
Des enseignants-chercheurs moteurs de 
l’innovation

Si en 2020, la crise sanitaire avait permis de 
souligner le soutien proposé par le Centre 
d’Appui et de Ressources pour l’Apprentis-
sage et l’Enseignement (CARAE) à l’ensemble 
des enseignants-chercheurs, l’année 2021  
a mis à l’honneur les enseignantes et  
enseignants qui sont acteurs de l’innovation 
pédagogique. 

Ainsi, en 2021, l’Ecole s’est distinguée dans 
le domaine de la pédagogie en gagnant 2 
des 3 prix de la pédagogie créés par l’Institut 
Mines-Télécom. 

En plaçant l’expérience utilisateur, le proto-
typage rapide et la sociologie des usages 
au cœur du processus d’innovation et de 

software engineering program, on the other 
hand, continued to attract new recruits. 

Lastly, enrollments in Post-Master's pro-
grams stalled somewhat this year, which 
calls for a thorough review of these pro-
grams. They certainly remain popular with 
industrial partners, but due to their classic 
pedagogical format (6 months of academic 
studies + 6 months of professional thesis) 
they are often inaccessible to potential  
recruits who are already employed.

Pedagogical innovation
Teachers and research staff driving innovation

If in 2020 the health crisis highlighted the 
support offered by the Learning and  
Teaching Resource and Support Centre  
(CARAE), our teaching and research staff 
really came into their own in 2021 in terms 
of pedagogical innovation. 

In 2021, IMT Atlantique displayed its outs-
tanding educational expertise by winning 
2 of the 3 pedagogy prizes created by the 
Institut Mines-Télécom. 

By placing user experience, rapid proto-
typing and the sociology of uses at the 
heart of the innovation and design process, 
Charlotte Langlais and Annabelle Boutet 
convinced the jury that the in-depth study 
theme they are leading (Design of Com-
municating Objects) presents a relevant 
pedagogical device for integrating multi- 
disciplinary knowledge and current issues 
such as eco-design. 



> 31

conception, Charlotte Langlais et Annabelle 
Boutet ont su convaincre le jury que la  
thématique d’approfondissement qu’elles 
animent (Conception d’Objets Communicants) 
présente un dispositif pédagogique pertinent 
pour intégrer des connaissances  
multi-disciplinaires et des préoccupations 
actuelles telles que l’écoconception. 

Avec le dispositif « VUCAp ou pas CAP de 
se jeter à l’eau », qui a reçu le prix « Dispo-
sitif émergent », Siegfried Rouvrais-Delahaie 
a valorisé les résultats du projet européen 
D’AHOY : un référentiel de 7 compétences 
décisionnelles dédié à la prise de décision 
en situation d’urgence. Une échelle commune 
est proposée pour s’assurer de la complexité 
croissante des situations d’apprentissage, 
permettant ainsi aux étudiants un développe-
ment progressif de leurs compétences.  

With the "VUCAp ou pas CAP de se 
jeter à l’eau" learning situation, which 
received the "Emerging Pedagogical 
Sitaution" prize, Siegfried Rouvrais- 
Delahaie built on the results of the 
European D'AHOY project to develop a 
reference system of 7 decision- 
making skills specific to emergency 
situations. A common assessment is 
proposed to ensure the increasing 
complexity of learning situations, thus 
allowing students to develop their skills 
progressively.  
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Chiffres clés de la formation / Key figures in education

>         formations ingénieurs dont       en apprentissage 
>              engineering courses               of which are apprenticeships

>           Masters DNM (diplômes nationaux de master) 
>              Our Master’s of Science

>         Mastères spécialisés
>         Post-Master’s degrees 

4

14
5

>                    Doctorants
>                     PhD students 288
>          écoles doctorales
>           Doctoral Colleges 5
>                         Étudiants dont 568 de nationalité étrangère
>                          students including 568 international students1 915
>                           ingénieurs en formation dont 332 femmes et 265 étrangers
>                           engineers in training  including 332 women and 265 international students1 419

3

>               élèves en mastères spécialisés 
>                students in specialized post-Master’s programs59
>                    élèves en masters
>                    students in Master's programs149
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Chiffres clés de la formation / Key figures in education

>                        Diplômés dont 69 docteurs, 285 ingénieurs généralistes, 82 ingénieurs  
                           par apprentissage, 60 masters et 21 mastères spécialisés
>                         graduates including 69 PhDs, 285 general engineers, 82 engineers through 
                          apprenticeships, 60 Master’s and 21 specialized post-Master’s programs

517

>                               Taux d’emploi net des ingénieurs diplômés à 6 mois
>                                    Net employment rate for engineering graduates, 6 months after graduation85,1 %

>                               Taux de boursiers parmi les ingénieurs
>                                Rate of scholarship holders among engineers23,4 %

>                                         Salaire moyen des ingénieurs à 6 mois 
>                                          Average salary of engineers42 933 €€
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Recherche 
& Innovation
Research and Innovation

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Contexte  
de la recherche
Reconnue internationalement, la recherche 
positionne IMT Atlantique comme une Technolo-
gical University parmi le Top 400 mondial (THE 
WUR Ranking). Cette recherche conduite dans 
les disciplines des sciences du numérique, 
des sciences pour l’ingénieur, de la physique 
et du management favorise les conditions 
d’une recherche inter-disciplinaire combinant 
les domaines du numérique, de l’énergie et de 
l’environnement et est source d’innovations en 
réponses aux enjeux majeurs des entreprises et 
de la société.

Technological University résolument active, IMT 
Atlantique a noué des accords de coopération 
de recherche académique avec de nombreuses 
universités et organismes de recherche tant 
nationaux qu’internationaux. 
Elle entretient des relations partenariales fortes 
avec les tutelles des 6 Unités Mixtes de  
Recherche CNRS (GEPEA, Irisa, Lab-STICC, 
LS2N, SUBATECH) ou Inserm (Latim), les 4 
équipes communes INRIA (DIONYSOS, EASE, 
GALLINETTE, STACK) et les 2 unités de  
recherche (LEGO et LEMNA).
IMT Atlantique est également partie prenante 
des Labex IRON, CAMI et CominLabs, et est 
partenaire des établissements universitaires de 
recherche EUR ISblue (UBO) et CyberSchool 
(Université Rennes 1) ainsi que du programme 
post-doctoral COFUND Bienvenüe (Région 
Bretagne).

L’année 2021 a été riche en activités au sein de 
la communauté scientifique avec l’évaluation de 
l’ensemble des unités de recherche et écoles 

Research context
IMT Atlantique’s internationally recognized re-
search sets it apart as one of the world’s Top 400 
Technological Universities (THE WUR ranking). 
This research, conducted in the fields of digital 
sciences, engineering sciences, physics and 
management, fosters the conditions for interdis-
ciplinary research combining the digital, energy 
and the environment sectors, and is a source of 
innovation in response to the major challenges 
facing companies and society today.

As a resolutely active technological university, 
IMT Atlantique has signed academic research 
cooperation agreements with a wide range of 
national and international universities and re-
search organizations. It has strong partnerships 
with 6 CNRS (GEPEA, Irisa, Lab-STICC, LS2N, 
SUBATECH) and Inserm (Latim) joint research 
units, 4 joint teams INRIA (DIONYSOS, EASE, 
GALLINETTE, STACK) and 2 research units 
(LEGO and LEMNA).IMT Atlantique is also invol-
ved in Labex IRON, CAMI and CominLabs, and 
is a partner of the University Research Establi-
shments EUR ISblue (UBO) and CyberSchool 
(University Rennes 1) as well as the COFUND 
Bienvenüe post-doctoral program (Brittany 
Region).
The year 2021 was eventful for the scienti-
fic community, with the evaluation of all the 
research units and doctoral colleges by the 
HCERES. These evaluations confirmed the high 
quality of the research and doctoral training at 
IMT Atlantique. In particular, during the restruc-
turing of the doctoral colleges, we put forward 
a project for a Doctoral college in Engineering 
and Digital Sciences - SPIN - which emphasizes 
internationality, interdisciplinarity and innovation. 
This new doctoral college project was positively 
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doctorales par le HCERES. Celles-ci ont confirmé 
la qualité de la recherche et de la formation 
doctorale d’IMT Atlantique. L’école a en particulier 
proposé à l’occasion de la restructuration des 
écoles doctorales le projet d’Ecole Doctorale 
Sciences Pour l’Ingénieur et Numérique - SPIN - 
mettant en avant l’international, l’interdisciplinari-
té et l’innovation. Cette nouvelle école doctorale 
a été favorablement évaluée et devrait ouvrir 
ses portes à la rentrée 2022. En parallèle, une 
réflexion interne sur l’identité et le projet des 
départements a été lancée et un accord cadre 
de coopération scientifique avec l’Ifremer a été 
signé.

 

Répondre aux défis  
socio-économiques
La recherche menée à IMT Atlantique permet de 
faire le lien entre la recherche fondamentale et 
le développement de solutions et technologies 
pour l’industrie et la société sur les grandes 
transitions environnementales et énergétiques, 
numériques, industrielles et de la santé. IMT 
Atlantique développe des collaborations actives 
avec de nombreux acteurs socio-économiques 
(grands groupes, PME, ETI) ainsi qu’avec les 
acteurs du développement des territoires (ré-
gions Bretagne et Pays de la Loire, métropoles 

received and should open its doors for the start 
of the 2022-2023 academic year. In parallel, 
an internal reflection on the identity and project 
of the departments has been launched and a 
framework agreement for scientific coopera-
tion with Ifremer (the French Institute for Ocean 
Science) was signed in December.

Responding to socio- 
economic challenges
The research conducted at IMT Atlantique links 
foundational research with the development of solu-
tions and technologies for industry and society in the 
fields of environmental, energy, digital, industrial and 
health transitions. IMT Atlantique is developing active 
collaborations with diverse socio-economic players 
(large groups as well as SMEs) in addition to regional 
stakeholders (Brittany and Pays de la Loire regional 
councils, Brest, Nantes and Rennes city councils, 
IRT B<>COM and Jules Verne, competitiveness 
clusters). With a view to providing research expertise 
for companies, IMT Atlantique is a stakeholder in the 
first two academic Carnot Institutes, TSN and MINES, 
and runs an incubator that promotes the creation of 
start-ups from its laboratories. IMT Atlantique also 
aims to maximize the value of its research results 
through families of patents, software, technology plat-
forms, industrial chairs and joint laboratories suppor-
ting technology transfer and innovation for economic 
development. 

The highlight of 2021 was the «Protecting R&D Jobs» 
component of the France 2030 recovery plan. IMT 
Atlantique is involved in some thirty projects with its 
industrial partners. The fourth Programme d’Inves-
tissement d’Avenir PIA4 also includes other com-
ponents (acceleration strategies, priority research 
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de Brest, Nantes et Rennes, IRT B<>COM et 
Jules Verne, Pôles de compétitivité). Dans cet 
esprit de transfert de la recherche aux entreprises, 
IMT Atlantique est partie prenante des deux 
premiers Instituts Carnot académiques TSN 
et MINES, et porte un incubateur favorisant la 
création de start-ups issues de ses laboratoires. 
IMT Atlantique porte également une politique de 
valorisation des résultats de la recherche repo-
sant sur des familles de brevets, des logiciels, 
des plateformes technologiques, des chaires 
industrielles et des laboratoires communs soute-
nant le transfert de technologie et l’innovation au 
service du développement économique. 

Le point d’orgue de 2021 a été le volet « Pro-
tection de l’emploi R&D » du plan de relance 
France 2030. IMT Atlantique est impliqué dans 
une trentaine de dossiers avec ses partenaires 
industriels. Le quatrième Programme d’Inves-
tissement d’Avenir PIA4 comporte également 
d’autres volets (stratégies d’accélération, PEPR) 
portés par les industriels dans lesquels l’école 
est présente, notamment en 5G, industrie  
décarbonée, cloud… Enfin, le GIS Cormorant  
en partenariat avec Thalès sur la recherche en 
matière de technologies maritimes d’observa-
tion, de sécurité et de surveillance a été lancé.   

Transition numérique
Le spectre thématique couvre l’étude des  
réseaux collaboratifs, la conception de systèmes 
de communication distribués (infrastructures, 
objets communicants et centres de données 
frugaux), la conception et réalisation de dispo-
sitifs électroniques pour les communications 
et le traitement du signal, la fouille et la visua-
lisation augmentée ou immersive de données, 
l’intelligence artificielle, la programmation par 

programs) led by companies which work with IMT 
Atlantique, notably in 5G, decarbonized industry, 
cloud computing, etc. Finally, the Cormorant SIG 
on research in maritime observation, security and 
surveillance technologies in partnership with Thalès 
was launched this year.    

Digital transition
For IMT Atlantique, this wide-ranging theme in-
cludes studying collaborative networks, designing 
distributed communication systems (infrastructures, 
smart objects and frugal data centers), designing 
and creating electronic devices for communications 
and signal processing, data mining and augmented 
or immersive visualization, artificial intelligence, 
constraint programming and operations research 
for data models and decision support, advanced 
software design, as well as robotics, control and 
Human-Computer Interaction.
Highlights of 2021 include the selection of three 
Young Researcher projects in the field of artificial in-
telligence and optimization by the National Research 
Agency (ANR), and the best thesis award from 
the Fondation Mines Télécom obtained by Erwan 
Beurrier. Also in the field of AI, the ANR AI@IMT 
doctoral contract project has led to the start of seven 
new PhDs. Infrastructures have also developed this 
year, with the labeling of the Equipex (‘Equipements 
d’Excellence’) CONTINUUM project on virtual reality. 
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contraintes et la recherche opérationnelle pour 
les modèles de données et l’aide à la décision, 
la conception avancée de logiciels, ainsi que 
la robotique, la commande et les Interactions 
homme-machine.
Parmi les faits marquants de 2021, on peut citer 
la sélection par l’ANR de 3 projets Jeunes cher-
cheuses / Jeunes chercheurs dans le domaine 
de l’intelligence artificielle et de l’optimisation, 
le prix de la meilleure thèse de la Fondation 
Mines-Télécom obtenu par Erwan Beurrier.  
Toujours en matière d’IA, la montée en puis-
sance du projet ANR contrat doctoral en IA  
AI@IMT a vu le démarrage de 7 nouvelles 
thèses. Les infrastructures ne sont pas oubliées 
avec la labellisation du projet d’Equipex (Equi-
pements d’Excellence) CONTINUUM autour de 
la réalité virtuelle. La startup ComSEA permet-
tant aux plongeurs de communiquer en toute 
sécurité sous l’eau a vu le jour. L’école est 
également présente sur les aspects humains de 
la transition numérique avec l’organisation d’un 
séminaire sur « l’éthique et les enjeux sociétaux 
de l’IA ».   

Transition environnementale
La thématique est organisée en trois grands do-
maines : l’ingénierie, la métrologie, l’observation 
et les STIC pour l’environnement avec des sec-
teurs applicatifs diversifiés couvrant le domaine 
océanique, les territoires urbains et industriels.
Le laboratoire Subatech est bien présent dans 
le domaine de l’énergie nucléaire, en amont 
avec ses recherches sur la production d’éner-
gie comme en aval avec le bilan à 10 ans de 
la catastrophe de Fukushima. Cette thématique 
est également présente dans les recherches du 
département Sciences Sociales et de Gestion avec 
la publication « Enquêter dans le nucléaire ». Le 

The startup ComSEA, which enables divers to  
communicate safely underwater, was also created 
this year. IMT Atlantique is also involved in the hu-
man aspects of the digital transition and organized a 
seminar on «ethics and societal issues of AI».

Environmental transition
The research activities in this theme can be divided 
into three topics: engineering, signals and data for 
observing and monitoring marine environments, and 
urban-industrial environmental management.
The Subatech laboratory has a strong presence in the 
field of nuclear energy, both in innovative research on 
energy production and studying the consequences of 
the use of nuclear energy, with involvement in the 10-
year assessment of the Fukushima disaster. This theme 
is also present in SSG’s research with «Investigating 
in nuclear energy». The joint laboratory TESMARAC 
founded with Triskem International to develop new 
resins and new specific supports as well as new me-
thods for separating, measuring and quantifying DTM 
radioisotopes began its work this year. Other highlights 
include the organization of the Pollusols conference and 
the prestigious appointment of Bernd Grambow to the 
Scientific Advisory Board of the Karlsruhe Institute of 
Technology. The CaPNav project for characterizing par-
ticulate emissions from ships has begun survey cruises 
to collect measurements on board Penn Ar Bed vessels 
in partnership with ESTACA.  
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laboratoire commun TESMARAC avec Triskem 
International sur le développement de nouvelles 
résines et de nouveaux supports spécifiques 
ainsi que de nouvelles méthodes pour la  
séparation, la mesure et la quantification de 
radioisotopes DTM a débuté ses travaux. On  
notera également l’organisation de la confé-
rence Pollusols et la prestigieuse nomination de 
Bernd  Grambow au Scientific Advisory Board 
du Karlsruhe Institute of Technology. Le projet 
CaPNav portant sur la caractérisation des  
émissions particulaires des navires a permis  
de réaliser des campagnes de mesures en mer 
à bord des navires de la Penn Ar Bed  
conjointement avec l’ESTACA.

Transition industrielle
Le périmètre de la thématique transition  
industrielle va de l’industrie 4.0 aux interfaces 
hommes machines et à la réalité augmentée, en 
intégrant l’intelligence artificielle et les facteurs 
humains, le jumeau numérique de l’usine ou de 
la ligne de production, la reconfigurabilité et 
l’adaptabilité des systèmes de production. De 
plus, la maitrise de tous flux (données, énergies, 
matières) de l’industrie est au cœur des problé-
matiques de la transition industrielle.  
Enfin, 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.
L’année 2021 a vu le lancement effectif de la 
chaire « Industrie du Futur » avec l’Université 
d’Australie du Sud avec le recrutement de sa 
responsable, Caroline Cao. Plusieurs projets de 
coopération industrielle, notamment avec  
Airbus, ont d’ores et déjà vu le jour. Une chaire  
« Réalité Virtuelle au service de l’industrie » a 

Industrial transition
This theme ranges from Industry 4.0 to man-machine 
interfaces and augmented reality, embedding artificial 
intelligence and human factors, digital twins (at factory 
or production line level), reconfigurability and adap-
tability of production systems. In addition, mastering 
all flows (data, energy, materials) in industry is key in 
industrial transition. It is also important to study market 
structures evolution and company organization, and 
thus assess the impact of digitization including its risks 
and resilience, and the management of change.
The year 2021 saw the effective launch of the «In-
dustry of the Future» research consortium with the 
University of South Australia, and the recruitment of the 
coordinator Caroline Cao. Several industrial coopera-
tion projects, notably with Airbus, have already been 
launched. A «Virtual Reality for Industry» research 
consortium has also been launched with CLARTE  
under the auspices of the Pays de la Loire group. 
2021 also saw the launch of the joint laboratory, CRC 
Lab with 4S Networks for optimizing freight transport. 
Alexandre Dolgui’s presence in the Clarivate ranking 
of most cited researchers is also noteworthy, as is the 
creation of the startup Cylensee, which manufactures 
and markets connected contact lenses and won first 
prize in IMT’s IGE Digital Fund. In July, the ARAGO 
platform of excellence manufactured its first  
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également démarré avec CLARTE sous l’égide 
de la réunion Pays de la Loire. Le laboratoire 
commun CRC Lab avec 4S Networks sur l’opti-
misation des transports de marchandise a été 
lancé en 2021. On peut également noter l’appa-
rition au classement Clarivate des chercheurs 
les plus cités d’Alexandre Dolgui et souligner 
la création de la startup Cylensee lauréate du 
Fonds Numérique IGE de l’IMT qui fabrique et 
commercialise des lentilles de contact connec-
tées. La plate-forme ARAGO a fabriqué en juillet 
ses premières tuiles de camouflage à partir de la 
ligne pilote E3S-Nexter. Enfin, le projet OPTaaS 
sur l’optimisation énergétique de l’infrastructure 
a été financé par la BPI « AMI Développement 
et renforcement de la filière française et euro-
péenne du Cloud ».  

Transition énergétique
Le spectre thématique couvre la production 
d’énergies alternatives issues de la valorisation 
de déchets en combustibles ou carburants 
alternatifs, les réseaux d’énergie « intelligents » 
dans un contexte de production décentralisée 
multi-énergies incluant la problématique du 
stockage, ainsi que la réduction de l’empreinte 
énergétique des systèmes industriels et urbains, 
et des infrastructures et réseaux de communi-
cation. Pour cela, des outils et méthodes d’op-
timisation et d’aide à la décision multi-critères 
d’identification et modélisation de systèmes 
complexes, permettent de proposer des solu-
tions pour réduire la consommation, la gestion 
locale de l’énergie ainsi que la modélisation de 
l’offre et de la demande.
Un nouveau laboratoire commun avec SEGULA 
Technologies a démarré ses travaux en 2021. Il 
a pour objectif l’étude et le développement de 
nouvelles technologies, dans les domaines de 

camouflage tiles from the E3S-Nexter pilot range. Fi-
nally, the OPTaaS project for optimizing infrastructures’ 
energy consumption was financed by the French 
Public Investment Bank call for expression of interest 
«Development and reinforcement of the French and 
European cloud computingsector».  

Energy transition
This theme covers the production of alternative 
energies by concerting waste into alternative 
fuels, «smart» energy networks for decentralized 
multi-energy production including storage, energy 
footprint reduction for industrial and urban systems, 
and infrastructure and communication networks. 
To this end, optimization and multi-criteria decision 
methods as well as complex systems modeling 
are used to offer solutions for reducing energy 
consumption, managing energy on a local level, 
and modeling supply and demand.
A new joint laboratory with SEGULA Technolo-
gies began its work in 2021. It aims to study and 
develop new technologies for the environment and 
renewable energy sectors. It will strengthen an 
existing partnership focusing on energy storage 
from liquid piston air compression, as part of the 
REMORA project, and open the collaboration up to 
emerging issues in the fluid processing field.
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l’environnement et des énergies renouvelables. 
Il vient renforcer un partenariat de plusieurs 
années sur le stockage d’énergies par compres-
sion d’air par piston liquide, dans le cadre du pro-
jet REMORA, et l’ouvre à de nouvelles probléma-
tiques dans le domaine du traitement des fluides. 

Santé du futur
IMT Atlantique couvre un spectre relativement 
large dans le domaine de l’ingénierie pour la 
santé qui va de la conception et du dévelop-
pement de dispositifs médicaux tel que l’ima-
gerie médical XEMIS basée sur un détecteur 
3 photons gamma, ou les prothèses de genou 
connectées développées au RHU FellowKnee, 
aux développements de radioisotopes pour le 
diagnostic. La thématique couvre également la 
modélisation des nouvelles solutions en e-Santé 
d’un point de vue économique et impact  
sociétal, l’évaluation des technologies et de 
l’innovation médicales dans l’organisation des 
services de santé. Les travaux portent enfin sur 
la sécurisation des données médicales  

numériques, la science des données pour l’aide 
à la décision médicale et au geste chirurgical. 
2021 a vu le lancement du GIS BeAChild avec la 
fondation Ildys, le CHRU de Brest et l’UBO pour 
le développement et la réadaptation de l’enfant 
ainsi que le démarrage du projet Europe-Japon 

Health of the future
IMT Atlantique covers a broad spectrum in the field 
of engineering for health, ranging from designing 
and developing medical devices such as the  
XEMIS medical imaging system based on a  
3-photon gamma detector or the smart knee 
prostheses developed at the RHU FellowKnee, 
to developing radioisotopes for diagnosis. It also 
includes modeling new e-health solutions from an 
economic and societal standpoint, evaluating me-
dical technologies, and innovating health services. 
In addition, it includes the security of digital medical 
data, and data science for medical decision-ma-
king and surgery. 
In 2021, the BeAChild SIG was launched with the 
Ildys Foundation, Brest University Hospital and Brest 
University (UBO) to study child development and re-
habilitation.  The Europe-Japan e-Vita project also 
kicked off, with the aim of developing a virtual coach 
to promote active and healthy ageing and contri-
bute to independent living. Finally, another collabo-
ration with Brest University Hospital began, focusing 
on natural language processing in psychiatry, which 
has already resulted in a publication in the Journal of 
Medical Internet Research.

Foundational research
Research at ITM Atlantic ranges from foundational to 
applied. Maintaining this continuum is encouraged 
in order to create a context fostering knowledge 
production, which is the basis for excellence in both 
teaching and innovation.
Mathematical research focuses on signal processing 
algorithms, statistical methods for data analysis, 
machine learning algorithms, multi-objective optimi-
zation, formal methods for code analysis and proof, 
algorithms for coding, decoding and information 
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e-Vita portant sur le développement d’un coach 
virtuel pour l’adaptation au vieillissement. 
Toujours avec le CHRU de Brest, une collabora-
tion notable sur le traitement du langage naturel 
en psychiatrie avec une publication remarquée 
dans le Journal of Medical Internet Research. 

Recherche fondamentale
La recherche menée à IMT Atlantique va du plus fon-
damental aux applications. Le maintien de ce conti-
nuum est encouragé pour créer un contexte  
favorable à la production de nouvelles connaissances, 
terreau de l’excellence des enseignements et des 
innovations. Les travaux de recherche en mathéma-
tiques s’intéressent aux algorithmes en traitement du 
signal, aux méthodes statistiques pour l’analyse des 
données, aux algorithmes de machine learning, à 
l’optimisation multi-objectifs, aux méthodes formelles 
pour l’analyse et la preuve de codes, aux algorithmes 
de codage, décodage et traitement de l’information 
ainsi qu’aux algorithmes neuro-inspirés pour l’intel-
ligence 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 
des propriétés des radioéléments. Les travaux portent 
également sur la compréhension des écoulements 
aux interfaces fluides-solides pour l’étude des phé-
nomènes de transfert, la modélisation multi-physique 
et multi-échelle et l’étude des structures poreuses à 
l’échelle nanométrique. 
Entre les 50 ans de l’IN2P3 fêtés à Subatech et divers 
événements tels que la fête de la science,  
Subatech a pu mettre en avant ses résultats en ma-
tière de recherche fondamentale dans le domaine de 
la physique couronnés par de nombreuses publica-
tions dans des revues prestigieuses comme Nature, 
Physical Reviews ou Chemosphere. Les détecteurs 
d’ALICE ont été utilisés par le CERN. 

processing, and neuro-inspired algorithms for artifi-
cial intelligence. In physics, the scientific challenges 
concern the study of elementary particles (quarks 
and gluons), the detection of dark matter and cosmic 
rays, nuclear physics, or the study of the properties 
of radioelements. Work also focuses on understan-
ding flows at fluid-solid interfaces to study transfer 
phenomena, multi-physics and multi-scale modeling 
and the study of nanometric porous structures. 
Between the 50th anniversary of IN2P3 celebrated 
at Subatech and other events such as the Fête de 
la Science science festival, Subatech was able to 
highlight its results in foundational research in the 
field of physics thanks to numerous publications in 
prestigious journals such as Nature, Physical  
Reviews or Chemosphere. ALICE detectors were 
used by CERN.
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Chiffres clés de la recherche / Key figures for research

 

12 

> Automatique, productique & informatique
> Image & traitement de l’information
> Informatique
> Langues & culture internationale
>   Logique des usages, sciences sociales  
    et de l’Information
> Mathematical and Electrical Engineering 
> Micro-ondes
> Optique
> Physiques subatomiques et technologies
> Sciences sociales et de gestion
> Systèmes énergétiques & environnement 
>  Systèmes réseaux, cybersécurité & droit 
   du numérique

départements d’enseignement & de recherche au 1er janvier 2021 :

teaching and research departments as of January 1, 2021

> Automation, production and computer science
> Image and information processing
> Computer sciences
> Modern Languages & International Culture
>  Logic of uses, social and information sciences
> Mathematical and Electrical Engineering  
> Microwaves
> Optics
> Subatomic Physics and Technologies
> Social and Management Sciences
> Energy & Environmental Systems
>  Network Systems, Cybersecurity & Digital Law

288  
> doctorants 
> PhD students

22,5 k€
> de contrats de recherche
> of research contracts

15 
>   Projets européens  en cours d’exécution
> European projects in progress 

183 
>   brevets
> patents



    

6                                                                2 
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 Génie 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 

Unités Mixtes de Recherche et            Unités d’Accueil
    Joint Research Units and              Host Units

SCOPUS 2017-2021 
4547 Referenced publications
Top3 Subjects 
Transition numérique, 
Transition industrielle, 
Transition environnementale

122 HDR  
accredited research supervisors

562
> Publications / an (462 de rang A)
> Publications / year (462 of rank A)
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Accompagner  
les entreprises
L’entreprise dans l’école, l’école dans l’entreprise

En 2021, 200 professionnels issus du monde de 
l’entreprise sont intervenus à la fois en présen-
tiel et en distanciel pour assurer près de 3 000 
heures de formation. Nos étudiants, immergés 
en entreprises, dans le cadre de stages ou de 
projets, ont contribué à plus de 350 collabo-
rations avec nos partenaires, grands groupes 
privés ou publics, PME ou ETI, start-ups dans  
le Grand Ouest, en France ou à l’international. 

Des talents au service de l’économie

Plus de 500 diplômés, tous diplômes IMT  
Atlantique confondus, intègrent chaque année 
des entreprises pour les accompagner dans 
leurs développements technico-économiques et 
dans leurs transformations numériques, éner-
gétiques et environnementales. 430 ingénieurs 
ont rejoint de façon équilibrée des PME, ETI et 
Grands groupes, dans les secteurs du conseil, 

Accompanying Companies

The company at IMT Atlantique, and IMT 
Atlantique in the company

In 2021, 200 professionals from the business 
world were involved both in the classroom and 
via distance learning to provide nearly 3,000 
hours of training. Immersed in companies, as 
well as through internships or projects, our 
students have contributed to more than 350 
collaborations with our partners. These include 
large private or public groups, SMEs, and start-
ups both in France’s Grand Ouest region and 
internationally. 

Talent serving the economy

More than 500 graduates of all IMT Atlantique 
degrees join companies each year to support 
their technical and economic development and 
their digital, energy and environmental transfor-
mations. 430 engineers have joined both SMEs 
and large groups in the consulting, IT, energy, 
automobile, aeronautics, shipbuilding and rail 
sectors:
>  85,1% of our graduates are in work 6 months 

after graduation,
>  63% sign their first employment contract even 

before leaving IMT Atlantique,
> 90% found a job in less than 2 months.
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de l’informatique et des technologies de  
l’information, de l’énergie, de la construction 
automobile, aéronautique, navale ou ferroviaire :
>  85,1 % de nos diplômés sont en activité 6 

mois après leur diplôme,
>  63 % ont signé leur premier contrat de travail 

avant même d’avoir quitté l’Ecole,
>  90 % ont trouvé un emploi en moins de 2 mois.

Des relations privilégiées
Une offre de formation co-construite avec nos 
partenaires

Depuis 2017 jusqu’à aujourd’hui, l’architecture 
de notre toute jeune formation d’ingénieurs est 
mise en œuvre en lien avec nos partenaires. Ce 
retour d’expérience s’exerce à tous les niveaux 
de la formation, depuis les instances les plus 
formelles (Conseils d’école, comités de per-
fectionnement…), jusque dans le cadre le plus 

Privileged relationships
Courses co-constructed with our partners

Since 2017, the architecture of our young 
engineering program has been implemented 
in conjunction with our partners. This interac-
tion with industry is present at all levels of the 
training program, from the most formal bodies 
(boards of governers, advanced training com-
mittees, etc.) to the most immediate context of 
conference presentations involving everyone 
from operational managers, to entrepreneurs 
and human resources managers. This contact 
with professionals in the field fosters the conti-
nuous improvement of both our specialty 
courses (TAF) and more cross-disciplinary 
courses such as the Transition Engineer course 
(TING). 

More than 200 regular partners

IMT Atlantique has managed to build a loyal 
community of partners thanks to regular invol-
vement in the courses we offer. We were also 
able to prove the flexibility of the institute during 
the COVID-19 epidemic. In collaboration with a 
start-up hosted by IMT Atlantique, Placemeet, 
we were able to develop hybrid formats that are 
popular with companies. More than 300 alumni 
participate throughout the year to talk about 
their career, participate in exam and recruit-
ment boards, and particpate in teaching.
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immédiat des interventions en conférences où 
se croisent aussi bien des managers opération-
nels, des entrepreneurs que des responsables 
de ressources humaines. Ce contact avec la  
réalité des métiers favorise l’amélioration 
continue aussi bien de nos enseignements de 
spécialités (TAF) que de ceux plus transversaux 
comme le parcours Transition Ingénieur (TING). 

Plus de 200 partenaires réguliers

Le rythme régulier des exercices de formation 
permet de fidéliser une communauté de  
partenaires. Face à l’épidémie de Covid IMT  
Atlantique a fait preuve d’agilité. En collabora-
tion avec une start-up incubée à l’École,  
Placemeet, elle a adapté ses temps forts  
"Entreprises" en développant des formats  
hybrides plébiscités par les entreprises. Plus  
de 300 diplômés sont régulièrement impliqués  
dans la vie de l’école tout au long de l’année 
pour témoigner de leurs parcours, participer  
aux jurys de soutenances et de recrutement, 
intervenir dans les enseignements... 

De l’entrepreneuriat  
à l’incubateur
Un lieu d’expérimentation ouvert pour l’innovation

L’incubateur d'IMT Atlantique accompagne les 
entrepreneurs de projets innovants sur ses 3 
campus et sensibilise, forme et soutient ses 
étudiants et ses diplômés dans les premières 
phases de la création d’entreprise. 
Le service proposé valorise tous les atouts de 
l’école et couvre tous les besoins initiaux du 

From entrepreneurship  
to incubator
Open experimentation for innovation
The IMT Atlantique incubator supports entrepre-
neurs with innovative projects on its three cam-
puses and educates, trains and supports both 
its students and graduates in the initial phases 
of setting up a business. 
The service offered leverages all of the institu-
tion’s assets and covers all an entrepreneur’s 
needs: entrepreneurial expertise, R&D, student 
projects, funding, recruitment, trade shows, 
networking, premises, promotion, and ex-
pert workshops. The incubator works with the 
France’s key innovation stakeholders and relies 
on the Institut Mines Télécom’s network of incu-
bators, with the invaluable support of the Mines 
Télécom Foundation. 
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créateur : expertise entrepreneuriale, R&D, 
projets avec les élèves, financement, aide au 
recrutement, salons professionnels, mise en 
réseau, hébergement, promotion, ateliers  
d’experts. L’incubateur intervient avec les  
acteurs métropolitains de l’innovation et s’appuie 
sur le réseau des incubateurs de l’Institut Mines  
Télécom, avec le concours précieux de la  
Fondation Mines Télécom. 
L’année 2021 a été marquée comme en 2019 
et 2020 par 6 très belles opérations de finan-
cement en capital (24M€) réalisées par nos 
entrepreneurs en incubation (La Ruche à 
Vélo, Oxyledger, Elwave) ou sortis depuis peu 
(Pledg, Shopopop, Mobidys).  L’incubateur, de 
par son positionnement technologique et son 
lien fort avec la recherche et les entreprises se 
positionne plus que jamais comme un outil de 
valorisation et de développement au service des 
transitions économiques et sociétales. 

As in 2019 and 2020, the year 2021 was marked 
by 6 very successful capital financing operations 
(€ 24M) on the part of our incubated entrepre-
neurs (La Ruche à Vélo, Oxyledger, Elwave) or 
those that have recently emerged (Pledg,  
Shopopop, Mobidys). Thanks to its strategic 
technological position and its strong link with 
both research and industry, the incubator is, 
now more than ever, a tool for promoting and  
developing economic and societal transformation.
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Chiffres clés des relations entreprise /  
Key figures for corporate relations

> Plus de                        projets accompagnés depuis 1998
> More than                    projects supported since 1998

>                             emplois nets créés 
>                             net jobs created 

>  Plus de                           professionnels interviennent dans nos enseignements
>  More than                       professionals are involved in teaching

>  Taxe d’apprentissage :                   entreprises nous ont versé                 k€
>  Apprenticeship tax:                         companieshave donated €                 K€ 

>                    organismes accueillent l’ensemble de nos stagiaires de fin d’études
>                     organizations host end-of-study internships

>               chaires industrielles de recherche et d’enseignement
>               industrial research and teaching consortia

>                     partenaires entreprises mobilisés sur nos exercices de formation transverse (projets, forum, visites)

>                    corporate partners involved in our cross-disciplinary educational programs (projects, forums, visits)

>                                       d’espace d’incubation sur nos        campus
>                                      of incubation space on our               campuses  3
>                start-ups accompagnées
>               start-ups supported

241

300

16

2000 m2

40

250

+2200

200

200

711
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Parmi nos grands partenaires  / Some of our major partners

> Accenture

> Airbus /Airbus Cyber

> Assystem

> BNP Paribas

> Bodet Software

> Bouygues Télécom

> Capgemini

> CEA DAM

> Crédit Mutuel Arkéa

> Dassault Systèmes

> EDF

> Framatome

> Generali

> Hardis Groupe

> Headminds Partners (ex Beijaflore)

> IFREMER

> Manitou

> Marine Nationale 

> MBDA

> Mc2i

> Naval Group

> Nokia

> Orange/Orange Business Services

> Orano

> SAFRAN 

> Sigma Informatique

> SNCF

> Sopra Steria

> Talan

> Thales

> Wavestone
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International
International
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Reaching out beyond our 
borders
The year 2021 was again hit by the pandemic 
and we must salute the resilience of our students 
who adapted to the various travel conditions, 
quarantine and vaccinations to reach their 
destination. IMT Atlantique has also welcomed 
a large number of international students on its 
three campuses and, as far as possible, has 
maintained the outgoing mobility of its students 
to the destinations of our academic partners. 

IMT Atlantique has continued to develop its 
international digital communication strategy: 
participation in online student fairs, organiza-
tion of promotional webinars with recruitment 
agents, Campus France platforms and partner 
universities. IMT Atlantique has also reinforced 
its referencing on international online platforms 
and participated in the Live Campus France 
program. The testimonies of international alumni 
have been highlighted thanks to videos shared 
on social networks.

This increased presence on the Internet has 
not prevented IMT Atlantique from meeting with 
its partners or developing new face-to-face 
partnerships with Greece, Brazil, Egypt, India, 
Jordan and Tunisia, reinforcing the institution’s 
role training international elites to build an 
increasingly multicultural alumni community. 
Scholarships to promote the incoming mobility of 
international students continued to be obtained 
from various partners, consolidating IMT Atlan-
tique qualifications on the world stage. 

IMT Atlantique has continued to strengthen its 
attractiveness to international students: the first 

Rayonner hors des frontières
L’année 2021 a continué à être impactée par la 
pandémie et il faut saluer la résilience de nos 
étudiants qui se sont adaptés aux conditions de 
voyages, de quarantaine, de vaccinations pour 
rejoindre leur destination. IMT Atlantique a ainsi 
accueilli une promotion riche d’étudiants inter-
nationaux sur ses trois campus et a maintenu 
du mieux possible la mobilité sortante de ses 
étudiants sur les destinations de nos partenaires 
académiques. 

IMT Atlantique a continué de développer sa stra-
tégie de communication digitale à l’international : 
participation à des salons étudiants en ligne, 
organisation de webinaires de promotion avec 
les agents de recrutement, les espaces  
Campus France et les universités partenaires. 
IMT Atlantique a aussi renforcé son référence-
ment sur les plateformes en ligne internationales 
et participé à l’émission Live Campus France.  
Les pastilles vidéos réalisées ont mis en avant 
les témoignages d’alumni internationaux sur les 
réseaux sociaux.

Cette présence accrue dans le distanciel n’a 
pas empêché IMT Atlantique de rencontrer ses 
partenaires ou de développer de nouveaux  
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partenariats en présentiel avec la Grèce, le 
Brésil, l’Egypte, l’Inde, la Jordanie et la Tunisie, 
renforçant la place de l’établissement dans la 
formation des élites internationales pour bâtir 
une communauté d’alumni de plus en plus  
multiculturelle. Des bourses pour favoriser la 
mobilité entrante des étudiants internationaux 
ont été obtenues auprès de différents partenaires 
positionnant la formation à IMT Atlantique sur la 
scène internationale.

IMT Atlantique continue de renforcer son attrac-
tivité auprès des étudiants internationaux : pre-
mière rentrée du Master Erasmus Mundus ME3+ ; 
troisième rentrée de SARENA ; quatrième école 
d’été franco-allemande avec la TUM… Avec 
le lancement officiel du nouveau programme 
Erasmus Without Paper, IMT Atlantique est en-
trée dans l’ère de la digitalisation pour la mobi-
lité de nos étudiants. Cela s’est accompagné 
du développement d’une plateforme de mobilité 
des étudiants dans l’optique d’une simplification 
et d’une amélioration du processus. Baptisée 
MOBY, la plateforme est opérationnelle pour la 
quasi-totalité des mobilités internationales  
(entrantes et sortantes) des étudiants d’IMT  
Atlantique et a vocation à être déclinée aux 
autres mobilités. 

IMT Atlantique a été invitée à participer aux 
rencontres institutionnelles avec l’Inde (3e 
Knowledge Summit) et l’Argentine (Forum  
ARFITEC 2021) où les bilans et les nouvelles 
voies de collaboration ont été présentées.  
Pour la première fois, IMT Atlantique s’est aussi 
dotée d’outils stratégiques pour renforcer les 
co-tutelles de thèse avec des établissements 
partenaires. Des projets avec University of Mel-
bourne, Université de Montréal, University  
of South Australia, Universidad de Los Andes… 
ont été sélectionnés.

intake of the Erasmus Mundus ME3+ Master’s 
program; the third intake of SARENA; the fourth 
Franco-German summer school with TUM, to 
name but a few. With the official launch of the 
new Erasmus Without Paper program, IMT Atlan-
tique has entered the era of digitalized student 
mobility. This has been accompanied by the 
development of a student mobility platform with 
a view to simplifying and improving the process. 
The platform, MOBY, is operational for almost all 
international mobility (both incoming and out-
going) relating to IMT Atlantique students and 
plans are to extend its use to other mobilities. 

IMT Atlantique was invited to participate in 
institutional meetings with India (3rd Knowledge 
Summit) and Argentina (ARFITEC 2021 Forum) 
where the results and new avenues of collabo-
ration were presented. For the first time, ITM 
Atlantic has also developed strategic tools to 
strengthen thesis co-supervision with partner 
institutions. Projects with the University of 
Melbourne, University of Montreal, University of 
South Australia, Universidad de Los Andes... 
have been selected.
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Chiffres clés de l’international / Key international figures

>           Programmes de formation labellisés Erasmus Mundus

>        Erasmus Mundus accredited courses

>      Formations off-shore (Chine, Côte d’Ivoire, Maroc, Vietnam, Sénégal)

>        Overseas courses (China, Ivory Coast, Morocco, Vietnam, Senegal)

>  Plus de          nationalités sur nos campus

> More than                   nationalities on our campuses

>              d’étudiants internationaux

>                         International students 

>       MSc  / DNM internationaux  enseignés tout ou partie en anglais

>        International Masters (MSc) taught wholly or partly in English

> Plus de             accords de double diplôme

> More than            double degree agreements

>                partenariats d’échanges académiques à travers le monde

>               Academic exchange partnerships around the world

2

5

70

30%

4

50

190



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 

Suivez-nousSuivez-nous

wwww.imt-atlantique.fr
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