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L’Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l’enseignement supérieur 
et la recherche. Sa puissance repose sur la cohésion et la complémentarité de ses écoles 
qui conjuguent excellence académique, liens forts avec les entreprises et positionnement 
unique sur les transformations majeures du XXIème siècle : 
 ` Numériques
 ` Industrielles
 ` Énergétiques, écologiques et urbaines
 ` Économiques et sociétales
 ` Numériques de la santé

L’IMT forme les ingénieurs, les managers et les docteurs qui seront les leaders de demain.

Une méthode de formation 
innovante  
Pour des étudiants agiles et créatifs sur le 
marché de l’emploi, les écoles de l’Institut 
Mines-Télécom innovent et transforment leurs 
modèles d’enseignement en permanence. 
Ces nouvelles modalités d’apprentissage 
sont mises en place pour s’adapter aux 
besoins des étudiants, à leurs aspirations 
professionnelles. Les écoles ont su intégrer 
dans ces nouvelles formalités d’enseignement 
innovantes la formation à distance et l’usage 
de plateformes pédagogiques en ligne 
favorisant une plus grande autonomie 
des étudiants et un meilleur suivi des 
apprentissages. Ainsi, les écoles forment 
des ingénieurs et managers en mesure de 
répondre aux nouvelles attentes et aux besoins 
des entreprises.  
 
Un engagement pour construire 
un avenir plus responsable 
En combinant un fort ancrage local et 
une dimension nationale, en favorisant les 
innovations par des recherches ambitieuses 
et une approche pluridisciplinaire, les écoles 
de l’IMT participent activement au développement 
économique de la France en intégrant les 
enjeux écologiques, sociaux et éthiques liés aux 
mutations du monde. Les écoles forment des 
ingénieurs et managers responsables pour  
une économie et une société plus durables.

Un rayonnement international 
Renommées, les écoles de l’Institut Mines-
Télécom attirent des étudiants du monde entier. 
Grâce à des partenaires sur les cinq continents, 
elles garantissent à tous leurs étudiants une 
expérience significative dans les meilleures 
universités étrangères avec lesquelles l’IMT noue 
des accords d’échanges et de doubles-diplômes, 
complémentaires aux accords bilatéraux existants 
avec les écoles.

Quelques chiffres : 

L’IMT
LE 1ER  GROUPE D’ÉCOLES D’INGÉNIEURS ET DE MANAGEMENT EN FRANCE

étudiants.

 diplômés dont 90 %  
débuteront directement en CDI.
enseignants-chercheurs.
publications de rang A.
 start-up dans les incubateurs  
des écoles.
anciens élèves.

partenariats entreprises.

MOOC accessibles sur les  
3 plateformes FunMooc, 
Coursera et EdX.

dépôts de brevets par an.

instituts Carnot : M.I.N.E.S et 
Télécom et Société Numérique.

12 600
4 200

1 100
2 000

170

60 000
9 400

50

+ de 50
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Thèmes de recherche 
 ` Physique subatomique  
et chimie nucléaire

 ` Procédés pour l’énergie  
et l’environnement

 ` Robotique et automatique

 ` Mathématiques

 ` Modélisation et conception  
de fonctions électroniques,  
micro-ondes et optiques

 ` Traitement du signal,  
des images et des données

 ` Informatique, génie logiciel 

 ` Intelligence artificielle

 ` Systèmes en réseaux

 ` Sciences humaines et sociales

1 811 étudiants
dont 1 372 
étudiants ingénieurs

697 ingénieurs 
diplômés en 2019 

35 % 
d’étudiants étrangers 

260
enseignants-chercheurs 

IMT ATLANTIQUE
NÉE EN 2017 DE LA FUSION  
DE MINES NANTES ET TÉLÉCOM  
BRETAGNE

Campus :  Brest, Rennes, Nantes
Site : Toulouse
Web : www.imt-atlantique.fr





IMT LILLE DOUAI
NÉE EN 2017 DE LA FUSION  
DE MINES DOUAI ET TÉLÉCOM LILLE

Thèmes de recherche 
 ` Procédés et matériaux  
avancés

 ` Éco-matériaux et 
développement durable

 ` Robotique de service

 ` Intelligence artificielle,  
génie informatique

 ` Image, vision par ordinateur,  
3D

 ` Performances et sécurité  
dans les réseaux

 ` Théorie de l’information  
pour la sécurité

 ` Systèmes de communication

Campus : Lille, Douai
Web : www.imt-lille-douai.fr

2 000 étudiants
dont 1/4 d’apprentis

23 % 
d’étudiants étrangers 

99
enseignants-chercheurs 

594 ingénieurs 
diplômés en 2019
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IMT MINES ALBI
FONDÉE EN 1993

Thèmes de recherche 
 ` Matériaux et procédés  
pour l’aéronautique  
et le spatial

 ` Poudres, santé  
et nutrition

 ` Énergies renouvelables, 
biomasse, déchets  
et éco-activités

 ` Cinétique des organisations

Campus : Albi
Web : www.imt-mines-albi.fr

1 024 étudiants
dont 821 
étudiants ingénieurs

250 ingénieurs 
diplômés en 2019 

80
enseignants-chercheurs 

23 % 
d’élèves internationaux
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IMT MINES ALÈS
FONDÉE EN 1843

Thèmes de recherche 
 ` Génie civil et bâtiment  
durable 

 ` Matériaux innovants

 ` Informatique et  
intelligence artificielle

 ` Industrie du futur

 ` Environnement,  
énergie et risques

 ` Ressources minérales

1 348 étudiants
dont 1 128 
étudiants ingénieurs

290 ingénieurs 
diplômés en 2019 

19 % 
d’étudiants étrangers 

85
enseignants-chercheurs 

Campus : Alès
Sites : Montpellier, Pau
Web : www.mines-ales.fr





INSTITUT  
MINES-TÉLÉCOM  
BUSINESS SCHOOL
FONDÉE EN 1979

Thèmes de recherche 
 ` Smart Business Information

 ` Consommateur connecté  
dans la société numérique

 ` Éthique, technologies, humain, 
organisations, société

 ` Représentations et usages  
du numérique

 ` Dynamique des réseaux,  
de l’innovation et  
de la connaissance

1 210 étudiants
dont 170 apprentis

394 ingénieurs 
diplômés en 2019 

30 % 
d’étudiants internationaux 

65
enseignants-chercheurs 

Campus : Évry
Site : Paris
Web : www.imt-bs.eu
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MINES 
SAINT-ÉTIENNE
FONDÉE EN 1816

Thèmes de recherche 
 ` Sciences des matériaux  
et des structures 

 ` Sciences des processus 
industriels et naturels

 ` Ingénierie et santé

 ` Microélectronique 

 ` Génie industriel

 ` Mathématiques appliquées 

 ` Environnement

 ` Informatique

 ` Économie  
et management

2 100 étudiants
dont 1 927 
étudiants ingénieurs

484 ingénieurs 
diplômés en 2019 

24 % 
d’étudiants internationaux 

127
enseignants-chercheurs 

Campus : Saint-Étienne, Gardanne
Web : www.mines-stetienne.fr
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TÉLÉCOM 
PARIS
FONDÉE EN 1878

1 536 étudiants
dont 792 
étudiants ingénieurs

283 ingénieurs 
diplômés en 2019

42 % 
d’étudiants étrangers 

193
enseignants-chercheurs 

Thèmes de recherche 
 ` Big Data

 ` Très grands réseaux  
et systèmes

 ` Confiance numérique

 ` Design, intéraction,  
perception

 ` Modélisations pour  
le numérique

 ` Innovation numérique

Campus :  Palaiseau, 
Sophia Antipolis

Site : Paris
Web : www.telecom-paris.fr
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TÉLÉCOM 
SUDPARIS
FONDÉE EN 1979

Thèmes de recherche 
 ` Industries numériques

 ` Ville numérique,  
transports intelligents

 ` Santé, assistance  
à la personne

 ` Énergie, Smart Grid
923 étudiants
dont 686 
étudiants ingénieurs

216 ingénieurs 
diplômés en 2019 

31 % 
d’étudiants internationaux

97
enseignants-chercheurs 

Campus : Évry, Palaiseau
Web : www.telecom-sudparis.eu

21





EURECOM

INSIC

25

27

LES ÉCOLES 
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EURECOM
FONDÉE EN 1991

Thèmes de recherche 
 ` Systèmes de communication, 
transports intelligents,  
Internet des Objets [IoT], 
systèmes embarqués

 ` Sécurité numérique,  
sécurité des réseaux, 
cryptographie, biométrie, 
sécurité des infrastructures, 
données privées

 ` Data Science, 
Science et ingénierie  
des données, machine 
learning, intelligence artificielle, 
sémantique, statistiques

376 étudiants
dont 203 
étudiants ingénieurs

169 ingénieurs 
diplômés en 2019 

72 % 
d’étudiants internationaux

Tous les cours dispensés  
en anglais

Campus : Sophia Antipolis
Web : www.eurecom.fr
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INSIC 
FONDÉE EN 2000

Thèmes de recherche 
 ` Modélisation du comportement 
des outils et des outillages  
de mise en forme sous  
les aspects : conception  
et fonctionnement (usinage, 
fabrication additive,  
mise en forme des tôles...) 126 étudiants

dont 109 
étudiants ingénieurs

25 ingénieurs 
diplômés en 2019 

16 % 
étudiants étrangers

9
enseignants-chercheurs 

Campus : Saint-Dié-des-Vosges
Web : www.insic.fr
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