
 
 
 
 
 

 
 

Paris, le 28 Août  2019         Alerte presse 
 
  
  
> Odile Gauthier, nouvelle Directrice générale de l’IMT à partir  
du 2 septembre 2019 
  
Nommée par décret du 8 août 2019 du Président de la République, Odile Gauthier, actuelle               
Directrice du Conservatoire du littoral, devient Directrice générale de l’Institut Mines-Télécom pour une             
durée de cinq ans. Elle prendra officiellement ses fonctions le 2 septembre 2019 
  
Odile Gauthier a été nommée sur proposition du Ministère de l'Economie et des Finances, après avis                
favorable du Conseil d'administration de l’IMT et à la suite d’un appel à candidature. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
A propos de l’IMT www.imt.fr 
 
Placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’économie, de l’industrie et du numérique, l'Institut                
Mines-Télécom est un établissement public d’'enseignement supérieur et de recherche regroupant 8 grandes             
écoles,  
2 filiales et il travaille avec un réseau de partenaires stratégiques et affiliés. Ses activités menées dans les                  
domaines des sciences de l’ingénieur et du numérique sont mises au service de la formation d’ingénieurs et de                  
managers, de la recherche partenariale, de l’innovation et du soutien au développement économique. A l’écoute               
permanente du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité              
avec les entreprises et un positionnement stratégique sur les transformations majeures du XXIe siècle :              
numériques, industrielles, énergétiques et écologiques, et éducatives. L'IMT est membre fondateur de l’Alliance             
Industrie du Futur, et créateur avec la TUM de l’académie franco-allemande pour l’industrie du futur, il est                 
doublement labellisé Carnot pour la qualité de sa recherche partenariale. L’IMT forme chaque année plus de                
12000 étudiants, réalise près de 70 millions de contrats de recherche et ses incubateurs accueillent une centaine                 
de start-up. 
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