
Nous avons à coeur de donner une voix aux élèves dans le fonc�onnement de notre école. Il est
important que les élèves puissent se sen�r acteurs de leur forma�on. C’est la mission que nous
souhaitons porter en tant que représentants au Conseil d’Administra�on de l’IMT.

Le travail de nos prédécesseurs s’est tourné dans le sens du développement durable et de l’égalité
des genres. Nous souhaitons con�nuer ce travail en soutenant les ac�ons sensibilisant sur et
agissant contre les discrimina�ons et le changement clima�que. Nous me�ons un point
d’honneur sur l’inclusivité et voulons rendre les études d’ingénieur.e.s accessibles à tous et à
toutes, y compris les personnes en état d’handicap. Plus que les genres et la santé, nous voulons
encourager la diversité des parcours et des profils, par exemple via des projets de découverte et
d’immersion.

Un de nos objec�fs majeur est d’encourager les élèves à par�ciper à la vie des écoles et se réunir
pour se sen�r maître de leur projet pédagogique et professionnel. Nous valorisons la créa�on de
groupes de travail et de réflexion entre écoles, perme�ant une plus grande diversité de profil pour
l’élabora�on de projets toujours plus grands : seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin.

La pandémie a profondément changé le rapport aux cours des élèves, par�culièrement chez les
nouveaux arrivants. Lors du retour à la normale, nous veillerons à ce que la transi�on ne soit pas
aussi brutale qu’elle a pu l’être au début. Nous souhaitons me�re en place un suivi de la situa�on
post-Covid, afin d’assurer une con�nuité pédagogique mais aussi le bien-être de nos camarades.
Ce�e transi�on se faisant progressivement, nous voulons me�re en place un annuaire de «
bonnes pra�ques » qui répertorierait des idées de projets lancés pendant la pandémie et les
contacts de personne les ayant mis en place, mais aussi des contacts u�les tels que la cellule
psychologique. Cet annuaire perme�rait d’encourager la mise en place d’évènements respectant
les mesures sanitaires.

Plus personnellement, nous avons envie de comprendre et de nous impliquer dans notre cursus.
Nous avons hâte d’agir pour assurer le bien des étudiants et de l’Ins�tut en général, présent et
futur.

LISE, LUCIEN ET EMMA VOUS REPRÉSENTENT



AVEC VOUS, NOTRE PROJET

DIVERSITÉ DE PERSONNES
ET DE PARCOURS

Les 12300 étudiant.e.s de l'IMT sont
tout autant de personnes différentes
aux parcours différents.

• Encourager les groupes de
reflexion et d'action sur les
violences sexuelles et sexistes

• Soutenir la diversité d'ambitions.
Entreprenariat, recherche,
associatif et bien plus encore

L'IMT comporte 13 grandes écoles.
C'est tout autant d'incubateurs de
bonnes idées qui peuvent être
partagées.

• Favoriser et faciliter le dialogue
inter-écoles

• Promouvoir la mise en place et le
maintien d'évènements inter-
écoles

INTER ÉCOLES

IMPACT DE LA PANDÉMIE

Les solutions d'enseignement à
distance ont isolés les étudiants. 73%
des jeunes déclarent avoir été atteint
par le premier confinement.

• Etablir un annuaire des bonnes
pratiques mises en place à travers
les écoles du groupe

• Mettre en avant l'importance de la
relance de l'associatif
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Toutes les IMT ont des programmes
d'enseignement et de recherche sur
les questions d'énergie et
d'environnement

• Encourager la poursuite de labels
durables par les écoles de l'IMT

• Représenter, écouter et
promouvoir les associations
d'étudiant.e.s de l'IMT touchant à
cette problématique


