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L'Institut Mines-Télécom, premier groupe d'écoles
d'ingénieurs en France
Après trois ans de gestation, l'Institut Mines-Télécom vient de voir le jour
officiellement. Fort d'une dizaine d'écoles, il aligne 12.000 étudiants et plus de
3.600 diplômés chaque année. Un «poids lourd» qui devrait bénéficier d'une
visibilité accrue à l'international. Et contribuer à renforcer la notoriété de
l'ingénieur «à la française». Interview de Jean-Claude Jeanneret, directeur
général.
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La naissance de l'Institut Mines-Télécom, voulu par les pouvoirs
publics, vient d'être annoncée au Journal Officiel, après trois ans
de gestation. Que représente ce nouvel ensemble ?

Jean-Claude
LEWANDOWSKI

Il constitue le premier groupe français d'enseignement et de recherche
dans le domaine de l'ingénierie, du management et de l'innovation.
C'est un ensemble qui réunit 10 écoles, auxquelles s'ajoutent deux
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écoles filiales montées en liaison avec des universités et des
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entreprises, et deux partenaires, les Mines de Nancy et Armines, le tout
couvrant l'ensemble du territoire. Au total, cela fait un ensemble de
12.000 étudiants, dont 1.700 chercheurs, et plus de 3.600 diplômés par
an. Mais chaque école va conserver son autonomie et son existence
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propre.
Quelle est la genèse de cette initiative ?
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Les écoles des télécoms, qui étaient déjà réunies au sein de l'Institut
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Télécom, partagent avec les écoles des Mines la même tutelle -celle du
ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Il y a trois ans,
une réflexion a été engagée, à l'initiative de Christine Lagarde, qui était alors à la tête de ce ministère, pour
rapprocher les deux réseaux. D'autant que ces écoles partagent les mêmes valeurs : la culture du diplôme
d'ingénieur à la française, des relations étroites avec les entreprises, le souci de pratiquer une recherche
équilibrée entre académisme et partenariale, une forte politique d'innovation...
Pourquoi se regrouper ? Pour acquérir une taille « critique » ?
En nous regroupant, en effet, nous acquérons en effet une visibilité et une taille supérieures. Nous avons
aussi voulu capitaliser sur nos deux belles marques, avec deux vaisseaux amiraux que sont les
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Comment le nouvel institut va-t-il fonctionner ?
Chacune des institutions conserve son identité, et nous adoptons un fonctionnement collégial. Le collège
des directeurs permet d'échanger et de bâtir une stratégie commune. Mais chaque directeur d'école a aussi
à prendre des décisions au niveau de son territoire. Au sein de l'Institut, la subsidiarité joue à plein.
Tout cela ne risque-t-il pas de créer un mastodonte difficile à gouverner ?
Mais nous avons déjà, de part et d'autre, une solide expérience en matière de collaboration. Les écoles des
Mines fonctionnent avec une coordination légère, mais l'Institut Télécom pratique déjà une étroite
coordination. L'élaboration du projet nous a amenés à travailler main dans la main. Nous avons appris à
nous connaître, et nous fonctionnons aujourd'hui de façon très positive. Je suis très confiant.
Comment gérer les appartenances multiples -par exemple au consortium ParisTech et à l'Institut
Mines-Télécom ?
Les institutions membres de l'Institut Télécom étaient déjà dans cette situation, et cela ne posait pas de
problème particulier. Chaque école se trouve dans un contexte local qui lui est propre : chacune est
impliquée dans un PRES, un RTRA, un Idex...
Quel sera le premier chantier du nouvel institut ?
La priorité est d'élaborer une stratégie commune -tout en permettant à chacune des écoles membres de
continuer à tisser ses partenariats. C'est la tâche à laquelle nous nous attelons. Nous nous donnons une
bonne année pour aboutir.
Nous allons aussi définir des projets communs, qui nous permettrons de montrer tout l'intérêt de ce nouvel
établissement. Nous voulons notamment contribuer à redonner de l'attractivité aux études technologiques et
scientifiques.
Qu'est-ce que l'Institut va changer pour les parties prenantes -les étudiants, les chercheurs, les
entreprises ?
Il va permettre aux étudiants de construire leur parcours en combinant les compétences des différentes
écoles. Avec Telecom Ecole de management, nous allons en outre créer un double diplôme ingénieurmanager.
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De leur côté, les chercheurs vont pouvoir travailler ensemble sur différentes thématiques. Nous avons
beaucoup à construire, notamment autour de l'énergie, du développement durable... Nous sommes
présente sur huit grands domaines disciplinaires, et neuf domaines d'application. La première manifestation
commune de l'Institut, un colloque sur le thème « Ingénierie et STIC pour la santé », vient d'ailleurs d'avoir
lieu.
Quant aux industriels, ils auront accès à un ensemble qui leur offrira des expertises de haut niveau et des
laboratoires de recherche dans un très large spectre de domaines. Ils pourront aussi recruter des diplômés
avec des profils très différents les uns des autres.
Quelle politique allez-vous mener à l'international ?
C'est un volet très important. Le nouvel Institut nous permettra de nous présenter ensemble à l'international,
avec une visibilité bien plus forte. Nous avons déjà conduit plusieurs missions communes, notamment en
Inde, où nous avons signé un partenariat avec certains IIT. Mais nous n'allons pas forcément nous
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présenter toujours ensemble. Les écoles pourront aussi développer leur propre politique dans les différents
pays. Nous avons aussi engagé une stratégie de hubs, en particulier dans la Silicon Valley, où nous avons
un site commun pour accueillir des start-up, au niveau de l'Institut. Déjà, quatre ou cinq start-up ont été
accueillies. Nous allons reproduire ce dispositif à Singapour et au Maghreb. Et de façon générale, nous
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allons contribuer à valoriser sur la scène internationale le diplôme d'ingénieur à la française.
De quel budget disposez-vous ? Et comment abordez-vous la question du financement de l'Institut ?
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Il est difficile d'annoncer un budget global, tous nos établissements n'ayant pas la même approche
comptable. La plupart de nos écoles pratiquent des frais de scolarité limités -de l'ordre de 1.200 euros pour
le cursus initial. Télécom Ecole de Management constitue un cas particulier, avec des frais de scolarité qui
ont été portés à 2.500 euros, et qui seront à nouveau doublés pour atteindre 5.000 euros si l'école obtient
une accréditation internationale. Dans le même temps, nous avons aussi une politique d'ouverture sociale
marquée. Notre taux de boursiers est de 36 %, sur l'ensemble de l'Institut. Mais nous n'éviterons pas une
réflexion sur la hausse des frais de scolarité pour ceux qui ont les moyens de payer davantage.
Comment se positionne l'Institut Mines-Télécom dans le contexte actuel des investissements
d'avenir ?
Nos écoles ont obtenu de bons résultats dans le cadre des investissements d'avenir. Elles sont associées à
de nombreux projets labellisés.
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