
 

 
Paris, le // février 2020 

Alerte presse 

Classements des écoles d’ingénieurs « L'Etudiant »  et « Usine 
Nouvelle » : de beaux résultats pour les écoles de l’IMT ! 

 
Les classements annuels des écoles d’ingénieurs privées et publiques de l'Étudiant et de             
l’Usine Nouvelle sont parus le 11 février 2020. Plusieurs écoles de l’IMT voient leur rang               
s'améliorer par rapport à 2019 dans les deux classements. La plus forte progression revient à               
l'IMT Atlantique qui a gagné 11 places dans le classement l’Usine Nouvelle et se retrouve à la                 
7e place. Télécom Paris quant à elle a rejoint le top 3 du classement de l’Étudiant. 

Ces deux classements s’appuient sur les données publiques et certifiées de la Commission des titres               
d’ingénieur. Ci-dessous le détail des informations : 

L'Etudiant 

167 écoles évaluées selon les critères : excellence académique, ouverture internationale et proximité             
des entreprises ainsi que l'ouverture aux nouveaux publics. Le top 3 du classement est bousculé avec                
l’arrivée de Télécom Paris en 3e place. 

● 3e Télécom Paris (4e en 2019) 
● 9e IMT Atlantique (10e en 2019) 
● 32e IMT Mines Alès (40e en 2019) 
● 39e IMT Mines Albi (40e en 2019) 

Lien vers le classement complet : 
https://www.letudiant.fr/palmares/liste-profils/palmares-des-ecoles-d-ingenieurs/palmares-general-des
-ecoles-d-ingenieurs/home.html#indicateurs=900659,900660,900661,900677&criterias 

L'Usine Nouvelle 
 
122 écoles privées et publiques sont évaluées, ce qui est moins qu'en 2019 (130). 
Pour cette édition 2020, les quatre grands critères pour établir le classement sont : l’insertion des                
diplômés sur le marché du travail, l’ouverture à l’international, la recherche et la place de               
l’entrepreneuriat. La plus forte progression du classement revient à l'IMT Atlantique qui a progressé              
de 11 places. 

● 7e IMT Atlantique (18e en 2019) 
● 35e Télécom SudParis (42e en 2019) 
● 48e IMT Lille Douai (66e en 2019) 
● 51e IMT Mines Alès (58e en 2019) 

Lien vers le classement complet : 
https://www.usinenouvelle.com/comparatif-des-ecoles-d-ingenieurs-2020 

L'Institut Mines-Télécom se positionne comme un Institut national de Technologie. Il privilégie le             
classement de ses écoles pour développer leur notoriété et leur attractivité, facteurs clefs pour le               
recrutement. Cette stratégie, qui contribue globalement à la notoriété et l’attractivité de l'IMT,             
bénéficie également à l'ensemble de ses écoles.  
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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 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 12 000                 
étudiants, réalise près de 70 millions de contrats de recherche et ses incubateurs accueillent une centaine de                 
start-up. 
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