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Soutenez la formation de noS JeuneS talentS 

École d’ingénieurs généralistes, née  
le 1er janvier 2017 du rapprochement  
de Télécom Bretagne et de l’École des Mines 
de nantes

•  IMT Atlantique, implantée dans 2 régions :  
Bretagne et Pays de la Loire.

•  Une École d’ingénieurs généralistes  
multi campus : Brest, Nantes et Rennes

•  Parmi les 400 meilleures universités  
du monde du classement 2021 du Times 
Higher Education World University : 10e place 
sur les 41 établissements français classés

•  À la 7e place du palmarès 2021 des écoles 
d’ingénieurs de L’Étudiant 

•  3 domaines d’expertise dans l’enseignement 
et la recherche : le numérique, l’énergie et 
l’environnement

•  5 grandes thématiques de la formation 
ingénieur généraliste :  
Ingénierie de l’Énergie, de l’Environnement  
et Nucléaire i Ingénierie de la Santé i  
Informatique, Réseaux i Robotique, Électronique, 
Automatique, Télécommunications, Systèmes 
embarqués i Systèmes industriels, Organisations

 
•  Label national  

dd&rs

•   Charte Handicap de la Conférence  
des Grandes Écoles

•  Charte d’engagement LgBT+ de l’association 
française Autre Cercle pour l’inclusion des  
personnes LGBT+ (pour Lesbiennes, Bisexuel.le.s 
et Transgenres) dans le monde du travail

•  Charte sur l’Égalité entre les Hommes et  
les Femmes du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et du Ministère 
des Droits des Femmes 

•  Des entreprises au cœur de l’École  
(ambassadeurs, rencontres 
Entreprises/Étudiants, conseil  
de programmes, conseil d’École, jury, 
intervenants, contrats de recherche…)

•  des élèves ingénieurs au cœur  
de l’entreprise :  
9 mois de stages et missions  
en entreprise sur l’ensemble  
de la formation

ÉCole expertiSeS ddrS

ÉtudiantS entrepriSeS diplomÉS

•  700 diplômés/an 
prêts à devenir de futurs 
collaborateurs

•  Un réseau de 11 000 
diplômés investis dans  
la formation des étudiants  
et les projets de l’École

“ 

”

À l’issue d’un dUT en génie industriel et Maintenance, j’ai rejoint la première promotion  
de la formation ingénieur par apprentissage « Transformation digitale des systèmes  
industriels » d’iMT atlantique. Je suis particulièrement motivée par l’approche pluridisciplinaire  
de cette spécialité qui nous permet d’aborder la transformation des entreprises tant du point  
de vue technologique qu’humain. en alternance en entreprise, j’évolue vers le métier d’ingénieur  
en étant présente aussi sur le terrain avec des responsabilités et des résultats attendus.

alexandra MasCLaUx
Élève Ingénieure par Apprentissage 
1re année, spécialité Transformation digitale des systèmes industriels. En alternance à Naval Group

•  1 643 étudiants

•  1 299 élèves ingénieurs : 
1 069 sous statut étudiant et  
230 par voie d’apprentissage

•   70 nationalités

•  24,4 % de filles

•  100 % des étudiants dotés 
d’une expérience à l’international




