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Nomination 

> Nomination de Gabrielle Landrac au poste de 
directrice des formations à la Direction générale de 
l’IMT 
Gabrielle Landrac exerçait auparavant la fonction de directrice des relations internationales et 
des partenariats académiques à IMT Atlantique. Elle a rejoint la Direction générale en janvier 
2019, succédant ainsi à Bertrand Bonte parti à IMT Lille Douai comme directeur des 
programmes. 
 
Diplômée de Télécom Bretagne (ancien nom d’IMT Atlantique) en 
1986, Gabrielle Landrac a mené sa thèse en électronique à 
l’Université de Bretagne Occidentale. En 2005, elle a obtenu son 
habilitation à diriger les recherches dans cette même université. 
 
Dès l’obtention de sa thèse en 1989, Gabrielle Landrac est 
devenue maître de conférences au département Micro-ondes de 
Télécom Bretagne puis professeure. A partir de 2007, elle devient 
directrice de la formation de son école d’origine jusqu’à 2017, 
année de la création d’IMT Atlantique, née de la fusion de Télécom 
Bretagne et Mines Nantes. Elle est alors nommée directrice 
déléguée de la formation et de la vie scolaire puis directrice des 
relations internationales et des partenariats académiques d’IMT 
Atlantique. 
 
Gabrielle Landrac est officier des Palmes académiques (2015). 
 

 

« Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’IMT, ma mission sera de m'occuper de la 
coordination des formations des écoles de l'IMT, de la coordination des écoles affiliées et du suivi de 
certains projets comme l’apprentissage, les compétences pour l'industrie du futur, le programme 
Disrupt campus, les transformations éducatives et les bachelors. » 
 
 
A propos de l’IMT www.imt.fr 
L'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. 
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