
Profession   de   foi   liste   inter   écoles   :  

Nous  sommes  une  liste  de  8  étudiants  motivés  et  bien  déterminés  à  faire  entendre  la                
voix  de  tous  les  étudiants  de  l’IMT  au  conseil  d’administration.  Les  8  écoles  de  l’IMT  sont                 
représentées  dans  notre  liste,  chacune  à  travers  l’un  des  8  membres.  Nous  trouvons  qu’il               
est  important  que  chaque  école  ait  son  mot  à  dire  au  CA.  Même  si  la  liste  n’est  composée                   
que  de  4  membres,  la  préparation  de  chaque  CA  se  fait  à  8  et  les  décisions  se  prennent  à  8.                     
Chacun  des  8  joue  le  rôle  d’intermédiaire  entre  son  école  et  le  CA.  Nous  pensons  que  c’est                  
le  meilleur  moyen  pour  optimiser  la  communication  et  être  sûrs  qu’aucune  des  écoles              
membres   de   l’IMT   ne   se   sente   mise   à   l’écart   des   décisions   importantes   prises   en   CA.   

Nous  souhaitons  axer  notre  programme  sur  l’égalité  des  chances,  le  développement            
du  sentiment  d’identité  IMT  au  sein  des  écoles  ainsi  que  sur  les  relations  entre  les                
associations  des  différentes  écoles  de  l’IMT.  La  plupart  des  étudiants  savent  que  leur  école               
fait  partie  du  groupe  IMT  mais  ne  savent  pas  vraiment  ce  que  cela  signifie  et  implique.  Nous                  
souhaitons  réellement  resserrer  les  liens  entre  les  différentes  écoles  membres  du  groupe  à              
travers  des  projets  rapprochant  les  associations  à  thème  commun,  en  favorisant            
l’organisation  d’évènements  entre  plusieurs  écoles  et  en  développant  le  sentiment           
d’appartenance   au   groupe   IMT,   à   l’aide   d’une   communication   renforcée   entre   les   écoles.   

Avant  chaque  décision  importante  devant  être  votée  en  CA,  nous  souhaitons  faire  un              
sondage  dans  nos  écoles  respectives  pour  que  notre  voix  soit  légitime  et  représentative  de               
tous   les   étudiants   de   l’institut.   

C’est  seulement  en  nous  rassemblant  que  nous  parviendrons  à  prendre  les            
meilleures  décisions  possibles  pour  tous  et  que  nous  ferons  avancer  les  choses  pour              
améliorer   le   cadre   de   vie   et   d’étude   de   chaque   étudiant   de   l’IMT.   

La   liste   est   composée   des   personnes   suivantes   :  
- Titulaire   1   :   Louise   LEWONCZUK   -   IMT   Atlantique     
- Suppléant   1   :   Jules   BERTHIER   -   IMT   Lille   Douai   
- Titulaire   2   :   Thomas   AUGUSTE   -   Télécom   Paris     
- Suppléant   2   :   Elena   DI   RIENZO   -   IMT   Mines   Albi   
- Représentant   école   :   Clément   CHERMEUX   -   Institut   Mines-Télécom   Business  

School   
- Représentant   école   :   Allan   GELLENONCOURT   -   Mines   Saint-Etienne  
- Représentant   école   :   Arthur   JOVART   -   Télécom   Sud   Paris   
- Représentant   école   :   Côme   PINEAU   -   IMT   Mines   Alès   


