
 
 
 

Invitation presse au lancement 
du 1

er
 BACHELOR DE TECHNOLOGIE DE L’IMT 

 
Philippe JAMET, Directeur général de l’IMT (Institut Mines-Télécom) et Cyril FAURE, Directeur général de 
l’IRUP, ont le plaisir de vous convier à la conférence de presse organisée à l’occasion de la signature de la 
convention de partenariat relative au lancement du 1

er
 Bachelor de Technologie de l’IMT, déployé par 

l’IRUP à Saint-Etienne. 
 

Vendredi 20 janvier 2017 à 12h 
Lieu : dans les locaux de l’IRUP 

Campus Industriel 
rue de Copernic- CS 20369 

42050 SAINT-ETIENNE cedex 2 
 
La première rentrée du Bachelor est programmée en septembre 2017. Cette formation repose sur une 
analyse préalable des besoins du monde économique et a pour objectif de former les futurs managers 
opérationnels de la transition numérique dans les PME et ETI.  
 
Mots clés : 

 Innovation formative 

 Transitions industrielle et numérique des entreprises 

 Pédagogie expérientielle  
 

La manifestation sera suivie d’un cocktail.  
 

Renseignements et inscriptions :  gdaroux@irup.com - tél. 04 77 91 16 29  
 vcolombet@irup.com - tél. 04 77 91 17 42 

 
À propos de l’IMT www.imt.fr 

L'IMT (Institut Mines-Télécom) est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la recherche pour 
l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. A l’écoute permanente du monde économique, l'IMT 
conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité avec les entreprises et un positionnement 
unique sur les transformations numériques, industrielles, énergétiques et écologiques majeures au XXIe siècle. Ses 
activités se déploient au sein des grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et 
des communications électroniques, d'une filiale et de partenaires associés ou sous convention. L'IMT est membre 
fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la qualité de sa recherche 
partenariale. Chaque année une centaine de start-up sortent de ses incubateurs. 
 

Contacts presse  
Agence OXYGEN  
Tatiana Grafeuill / Monique Kindrebeogo 
+33 (0)1 41 11 37 89 / +33 (0)1 41 11 23 99 
 tgraffeuil@oxygen-rp.com / monique@oxygen-rp.com  

 
IMT 
Jérôme Vauselle 
+33 (0)1 45 81 75 05 
jerome.vauselle@mines-telecom.fr  

 
À propos de l’IRUP 

L’IRUP est un établissement d’enseignement supérieur en alternance, sous statut associatif, créé en 1995 à l’initiative 
de la Région Rhône Alpes pour développer l’alternance dans l’enseignement supérieur afin de répondre aux besoins 
en compétences exprimés par le monde économique. 
L’Institut contribue depuis plus de 20 ans à faire de l’alternance une voie d’excellence, permettant d’améliorer la 
compétitivité des entreprises et l’employabilité des individus, qu’il s’agisse de jeunes en poursuite d’études, de salariés 
en formation continue ou de personnes en reconversion professionnelle. 
Reconnu comme un acteur incontournable de la formation professionnelle grâce à son modèle pédagogique, ses 
nombreux partenariats et une écoute pertinente du monde économique, l’IRUP propose 5 filières métiers (de post Bac 
à Bac +5) : Nucléaire, Industrie et Numérique, Eco-bâtiment, Expertise comptable - Audit, Economie sociale et 
solidaire. 
L’IRUP bénéficie en outre d’un ancrage territorial fort et d’une proximité avec le monde économique grâce à son 
implantation, depuis 2013, sur le Campus Industriel.  
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