
INDUSTRIE DU FUTUR
L’IMT ENTRETIENT DES LIENS ÉTROITS ET PRIVILÉGIÉS AVEC LE MONDE 
ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIEL.
Acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’Institut fait de l’Industrie du Futur 
une priorité stratégique pour accompagner les entreprises face aux enjeux à venir dans leur 
transformation industrielle. L’IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur.

Le positionnement unique de l’IMT, au croisement de 
l’industrie et du numérique lui permet d’envisager autant la 
transformation des procédés que des processus et des 
organisations avec les outils numériques qui les servent. 
L’IMT mène des recherches de pointe autour des 
problématiques phare de l’industrie du futur : digitalisation de 
la chaîne de valeur, fabrication additive, maintenance 
prédictive, gestion des données massives, nouveaux 
matériaux pour l’industrie, efficacité énergétique, co-évolution 
homme-machine, en conservant l’homme au cœur de ces 
évolutions industrielles majeures.

Les principales actions de l’IMT portent sur :
L’accompagnement des entreprises vers l’Industrie du 
Futur grâce à de nombreuses initiatives innovantes et 
entrepreneuriales ;
Des formations pour l’Industrie du Futur (courtes, longues, 
qualifiantes ou diplômantes, en formation initiale, par 
apprentissage ou continue).
L'ouverture des plateformes technologiques matures de 
l'IMT aux PME/ETI pour accélérer leur capacité à bénéficier 
de l'Industrie du futur.

Carte d'identité
Plus de 160 enseignants-chercheurs mobilisés
Plus de 150 formations de tout type
Près de 30 plateformes technologiques
7 problématiques d'envergure identifiées et fédératrices de 
collaboration inter-écoles
12 projets H2020
Membre de l’Alliance pour l’Industrie du Futur
Création d’une Académie franco-allemande
Publication d'un livre blanc sur la transformation numérique 
des entreprises

PROGRAMME DE RECHERCHE



Mots-clés  
#DIGITALISATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR #LOGISTIQUE INDUSTRIELLE 

#MAINTENANCE PRÉVENTIVE #DESIGN INDUSTRIEL #FABRICATION 

ADDITIVE #NOUVEAUX MATÉRIAUX ET ASSEMBLAGES #EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE #PLACE DE L’HOMME DANS L’USINE #MONITORING ET 

CONTRÔLE #AUTOMATISATION TRANSITIQUE ROBOTIQUE DE 

PROCESS

Contact
Estelle FIÉVÉ, 

Directrice de projets
programmes transverses

estelle.fieve@mines-telecom.fr
www.imt.fr

Actions
Ce programme de l’IMT s’inscrit dans les priorités nationales 
de l’Alliance Industrie du Futur et sur les missions de l’Institut. 
Ses actions portent donc à la fois sur la formation, la 
recherche et l’innovation. Ce programme développe des 
activités ambitieuses et variées permettant les échanges et 
la valorisation de projets à fort potentiel.

Organisation d’évènements de rencontre et de travail 
commun

Bourses aux technologies.
Journées thématiques.
Programmes d’innovation et de créativité associant élèves, 
entreprises et chercheurs.

Projets à la pointe de la recherche et de l’innovation
Des projets de thèse ou des séjours de professeurs invités.
L’accompagnement et le soutien de startups innovantes.
Le lancement de challenges et défis scientifiques, par ex. le 
projet Conjugaison sur l'appel Disrupt Campus.
Le lancement du programme PoC & Go qui vise des 
montées en TRL exécutées par des entreprises incubées au 
sein de l’IMT pour des grands comptes / ETI.

Projet emblématique
Contributions à la création et au développement de 
l'académie franco-allemande pour l'industrie du Futur.

Pourquoi rejoindre ce programme ?
Soutenez un programme ambitieux  qui répond à de grands 
défis scientifiques et enjeux sociétaux.
Accélérez le développement économique par l’accom-
pagnement des entreprises.
Accédez à une veille active sur des sujets d’intérêt 
stratégique.

Les projets se co-construisent avec les partenaires du 
programme et sont donc ouverts à toute proposition 
rejoignant nos ambitions communes.
Notre écosystème de recherche, formation et 
innovation (accès aux incubateurs des écoles, 
partenaires) peut être mobilisé en fonction 
des actions envisagées.
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L’IMT en France

n°1 français 
en contrats européens et bourses ERC

n°1 de la recherche partenariale en France

11 grandes écoles 

1 348 chercheurs
et 1 560 doctorants

1er
 groupe de formation d’ingénieurs 

13 400 étudiants

Faits marquants
Création d’une Académie franco-allemande pour 
l’Industrie du Futur dont l’IMT et la Technische Universität 
München (TUM) sont les établissements préfigurateurs. 
Ce partenariat porte sur des programmes conjoints de 
recherches et de formations.
Plateforme VirtuReal, un groupement de compétences au 
service du développement rapide de produit : Fabrication 
Additive (FA), Fabrication Soustractive (FS), hybridation FA 
+ FS : recherche, R&D, transfert, industrialisation, formation.
Plateforme EXTREMOM dédiée à la chaîne intégrée 
Composites & Plasturgie : Conception, Elaboration / 
Fabrication, Contrôle, Recyclage.
Signature d'un accord de partenariat avec ELM Leblanc pour 
le financement d'une dizaine de thèses sur des sujets tels que 
le Big Data et la numérisation de la chaine de production.
Chaire en mathématiques appliquées « Optimisation et 
Quantification d’Incertitudes pour les Données 
Onéreuses ». Les cas test sont issus du monde industriel. 
Ils ont été choisis pour leur difficulté à être traités avec des 
méthodes classiques.
Organisation d’une enquête nationale en partenariat avec 
CCI France sur la cyber-sécurisation des PME/ETI 
industrielles.
Rédaction d’un guide sur la cyber-sécurité à l’attention 
des PME-ETI industrielles, en collaboration avec les CTI, le 
CETIM, l’AIF et le CEA.


