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Classement U-Multirank 2020 : les écoles de l’IMT à l’honneur 

 
Les écoles de l’Institut Mines-Télécom se démarquent dans l’édition 2020 de U-
Multirank avec notamment deux écoles en tête. Initié par la Commission européenne ce 
classement indépendant multidimensionnel mondial analyse cinq grands critères : 
« Enseignement et apprentissage », « Recherche » « Orientation internationale », 
« Transfert de connaissance », « Engagement régional ». L’IMT occupe une place de 
choix dans cette 7ème édition traduisant notamment son parti-pris sur l’international et 
la mobilité de ses étudiants. 
 
La plupart des écoles de l’IMT se sont engagées dans le projet européen de classement des 
établissements d’enseignement supérieur U- Multirank. Cette année 2020, 1 800 institutions à travers 
92 pays ont répondu à l’appel ; en France ce sont 52 établissements qui ont participé.  
 
Au niveau national, les écoles de l’IMT s’illustrent par leur niveau de performance sur l’ensemble 
des indicateurs clés. Télécom Paris et IMT Atlantique arrivent dans le trio de tête du classement avec 
un nombre élevé de notes A, qui correspond au niveau « très bien ».  
 

Télécom Paris 

Télécom Paris occupe la 1ère place du classement et totalise 18 fois la note A, en hausse de deux points 

par rapport à 2019. L’école se distingue plus particulièrement dans les catégories « Transfert de 

connaissance. » et « Orientation Internationale ». 

IMT Atlantique  

IMT Atlantique se classe en 3ème position avec un cumul de 16 notes A (14 en 2019) et affiche de très 

bons résultats en matière de « Transfert de connaissance » avec 7 A sur 9 critères. 

Télécom SudParis 

Télécom SudParis se positionne au 6ème rang du classement avec 13 notes A. Elle se distingue 
notamment dans la catégorie « Engagement régional ». L’école se classe dans le Top 10 du critère 
« Diplômé à temps » (temps moyen pour obtenir le diplôme, rapporté à la durée officielle du cursus) et 
dans le Top 15 pour le nombre de publications conjointes internationales. 

Eurecom 

Eurecom est à la 16ème place avec 12 notes A. Elle figure dans les dix premiers établissements français 
du Top 25 en se classant en 3ème position dans deux sous – catégories : « Mobilité étudiante » et « Co-
publications avec des partenaires industriels ». 

IMT Mines Alès 

IMT Mines Alès quant à elle obtient la note A pour tous les critères de la catégorie « Enseignement et 

apprentissage » et se place dans le Top 5 des établissements français dans cette catégorie. 

 



IMT Mines Albi 

IMT Mines Albi se place directement au 10ème rang des institutions françaises et au 52e rang sur 1070 
universités européennes classées, en nombre de notes maximales A. L'école obtient ainsi 12 fois la 
note maximale sur les indicateurs suivants : « Enseignement et apprentissage », « Recherche », 
« Transfert de connaissance » et « Orientation internationale » 

 

À 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 12000 étudiants, réalise près 
de 70 millions de contrats de recherche et ses incubateurs accueillent une centaine de start-
up. 
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