
37-39 rue Dareau
75014 Paris, France
www.imt.fr

11 ÉCOLES 
POUR CONCEVOIR L’AVENIR
INGÉNIEURS / MANAGERS

IMT Atlantique

IMT Lille Douai 

IMT Mines Albi

IMT Mines Alès 

Institut Mines-Télécom Business School

Mines Saint-Étienne

Télécom ParisTech

Télécom SudParis 

Eurécom

Mines ParisTech

Mines Nancy

COMMENT INTÉGRER 
LES PRINCIPALES VOIES D’ACCÈS AUX ÉCOLES DE L’IMT

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Concours commun Mines-Ponts (CCMP)
Concours Mines-Télécom
Apprentissage : procédures spécifiques, voir 
www.alternance.imt.fr
Autres accès possibles (post-bac, admissions sur titre, 
étudiants étrangers) : se référer aux sites web de l’IMT ou 
des écoles

 
ÉCOLE DE MANAGEMENT

Concours Atout+3 (Bachelor en management)

Programme Grande École
Concours de la Banque commune d’épreuves (BCE)
Concours Passerelle
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Pau Montpellier Gardanne

Alès

Sophia Antipolis

Saint-Étienne

Albi

Fontainebleau

Nantes

Rennes

Brest
Évry Nancy

Paris

Douai
Lille

Saint-Dié

Nouveaux défis :
nouvelles écoles

IMT Atlantique et IMT Lille Douai, nées de la fusion 
d’écoles Mines et Télécom, conjuguent les 
programmes de ces institutions pour des formations 
originales relevant les défis des transitions 

industrielles, énergétiques et numériques.

LES ÉCOLES DE L'IMT

IMT ATLANTIQUE
www.imt-atlantique.fr

(Brest, Nantes, Rennes)

IMT-BS
www.imt-bs.eu

(Évry, Paris)

IMT LILLE DOUAI
www.imt-lille-douai.fr

(Douai, Lille)

IMT MINES ALBI
www.mines-albi.fr

(Albi, Saint-Dié)

IMT MINES ALÈS
www.mines-ales.fr

(Alès, Montpellier, Pau)
 
MINES SAINT-ÉTIENNE

www.mines-stetienne.fr
(Saint-Étienne, Gardanne)

TÉLÉCOM PARISTECH
www.telecom-paristech.fr

(Paris, Sophia Antipolis)

TÉLÉCOM SUDPARIS
www.telecom-sudparis.eu

(Évry)

EURECOM
www.eurecom.fr

(Sophia Antipolis)
 
MINES PARISTECH

www.mines-paristech.fr
(Paris, Évry, Fontainebleau, Sophia Antipolis)

MINES NANCY
www.mines-nancy.univ-lorraine.fr

(Nancy, Saint-Dié)



INTÉGREZ 
LE 1ER GROUPE FRANÇAIS 
D’ÉCOLES D’INGÉNIEURS ET DE MANAGEMENT

UN LEADER DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

11
grandes écoles publiques

13 660
étudiants

4 885
diplômés par an

35 %
d’étudiants boursiers

Plus de 8 jeunes diplômés sur 10 
en activité ont été embauchés avant 
de sortir de l’école, ou dans les 2 
mois qui ont suivi

+ de 60 000
anciens élèves

32 %
d’étudiants étrangers

Des écoles généralistes, un vaste choix thématique
Aéronautique et spatial  |  Big Data  |  Biotechnologies  |  
Cybersécurité  |  Économie  |  Énergie   |  Environnement et 
géosciences  |  Génie civil  |  Génie industriel  |  Informatique 
et réseaux  |  Intelligence artificielle  |  Management  |  
Matériaux et composites  |  Mécanique  |  Nucléaire  |  
Productique  |  Santé  |  Technologies de l’information et de 
la communication

DIPLÔMES : À VOUS DE CHOISIR
Outre les programmes Grande École, qui délivrent un titre 
d'ingénieur diplômé ou un master en management, les 
écoles de l'IMT proposent aussi :

Bachelors en technologie [a] ou en management / (bac+3)
Diplômes d'ingénieur de spécialité [a] / (bac+5)
Diplômes d’ingénieur de spécialisation / (bac+6)
Masters of Science (pour étudiants étrangers)
Mastères spécialisés / (bac+6)
Doctorat

[a] en apprentissage

PROGRAMMES GRANDE ÉCOLE, BAC+5
Diplômes d'ingénieurs

Les diplômes d’ingénieur des écoles de l’IMT sont tous habilités par 
la Commission des titres d’ingénieurs et délivrent de droit le grade 

de Master (bac +5). Ces formations de haut niveau, 
pluridisciplinaires, forment des ingénieurs généralistes à 

fort potentiel. Elles se caractérisent par leur forte 
professionnalisation, leur ouverture internationale et 

la place accordée à la recherche et à l’innovation.

Master en management
Le master en management de Télécom 

École de Management est distingué par 
deux accréditations internationales 

et forme des managers innovants.

11 GRANDES ÉCOLES 
PUBLIQUES FORMENT L’IMT

La puissance de ce groupe repose sur la 
cohésion et la complémentarité de ses écoles qui 

conjuguent excellence académique et liens forts 
avec les entreprises. Elles sont positionnées sur 

quatre transformations majeures
numérique ;

énergétique ; 
industrielle ;

éducative.
Elles forment les ingénieurs, les managers et 

les docteurs qui seront demain les leaders des 
changements.

11 écoles possibles 
en 3e année

Profitez des possibilités de mobilité 
au sein de l’IMT  

Étudiez six mois dans une autre école du groupe pour 
suivre une thématique qui n’est pas proposée sur 
votre campus tout en restant diplômé de votre 

institution d’origine.

DES CARRIÈRES FORTES DÈS LE DÉPART
Formation pluridisciplinaire et double compétence technique et managériale assurent aux diplômés des écoles de l’IMT 
des carrières riches en challenges intellectuels et humains. Les salaires d’embauche – élevés – sont supérieurs à la moyenne 
des jeunes diplômés des autres écoles de la Conférence des Grandes Écoles, pour le programme Grande École.

Ingénieurs salaire moyen 40,2 k€. Plus de 40 % des jeunes diplômés des écoles de l’IMT gagnent plus de 40 k€.
Managers 39,3 k€.
Première embauche en CDI 9 jeunes diplômés sur 10 en moyenne.

DÉJÀ DANS 
L’ENTREPRISE

Les écoles de l’IMT – grand 
établissement sous tutelle du ministère 
de l’Économie – sont naturellement 
proches des entreprises. Les 
formations sont professionnalisantes : 
durant le programme Grande École 
(ingénieur ou manager), vous ferez de 
huit à dix mois de stage.

OUVERTURE 
INTERNATIONALE

Renommées, les écoles de l’IMT 
attirent des étudiants du monde entier : 
vous étudierez sur des campus qui 
accueillent parfois plus de 30 
nationalités différentes.
Grâce à leurs relations avec leurs 
partenaires présents sur les cinq 
continents, les écoles de l’IMT 
garantissent à tous leurs étudiants une 
expérience significative à l’étranger : 
stages, séjours académiques d’au 
moins six mois, doubles diplômes…

INNOVER OU CRÉER 
SA START-UP

Avec plus de 60 brevets déposés et 
près d’une centaine de startups 
créées chaque année, l’IMT est un 
acteur majeur de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat en France.
Sur les campus des écoles des 
structures dédiées à l’innovation 
permettent de déployer une pédagogie 
par projet dans des espaces 
collaboratifs : FabLab, studios de 
design, etc. Chaque école dispose de 
son incubateur pour accompagner les 
porteurs de projets de création 
d’entreprise innovante.


