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L’Institut Mines-Télécom a été créé le 1er mars 2012. Cette création avait été officialisée par le décret du 
28 février 2012 et permet de regrouper les écoles de l’Institut Télécom et les écoles des Mines, formant 
ainsi le premier groupe d’écoles d’ingénieurs et de management de France. Cet Institut espère ainsi 
devenir un acteur de référence dans les domaines de l’enseignement supérieur, de l’innovation et de la 
recherche.

L’Institut Mines-Télécom est donc un nouvel établissement public qui regroupe les 4 écoles de l’Institut 
Télécom et les 6 écoles des Mines sous la tutelle du ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie.

Ce nouvel institut compte également deux écoles filiales : Eurecom et Télécom Lille 1. Ces écoles 
délivrent 3600 diplômes par an dont 2100 d’ingénieurs et comptent près de 12 000 étudiants.

L’institut peur également compter sur ses deux partenaires Mines Nancy et Armines, sur un réseau de 10 
écoles associées, 2 instituts Carnot, 3 fondations, 2 fonds de dotation et 2 structures d’aide au 
transfert technologique. Tout cela confère donc à l’institut une force d’ordre national en ce qui concerne les 
formations technologiques, managériales et scientifiques. 

L’Institut Mines-Télécom : pour l’enseignement, la recherche et 
l’innovation

L’Institut Mines-Télécom devrait offrir plus de possibilités aux étudiants pour ce qui est de la mobilité ou de 
doubles diplômes.  Ainsi, l’Institut Mines-Télécom comprenant Télécom Ecole de Management, il sera plus 
aisé pour les étudiants d’obtenir les doubles diplômes d’ingénieurs/managers. Ce regroupement devrait 
également conférer au groupe une visibilité internationale qui est nécessaire pour développer des 
partenariats avec d’importants acteurs académiques.

En termes de recherche et d’innovation, la création de cet institut va permettre aux chercheurs de couvrir 
un large panel de disciplines de l’ingénierie, du numérique, du management et des sciences 
économiques et sociales. Cette union des écoles devrait leur permettre de s’imposer dans leurs domaines 
disciplinaires et applicatifs et donc leur permettre de faire des partenariats avec de grands acteurs 
industriels et académiques. 
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1ère communauté étudiante de France 

Vous êtes ici : Accueil › Orientation › Etablissement › Création de l’Institut Mines-Télécom 
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Le nouveau campus de l’ESTACA à Saint-Quentin-en-
Yvelines 
19/03/2012 | MediaEtudiant.fr 

Le conseil d'administration de l'ESTACA a confirmé que le nouveau campus de cette 
école d'ingénieurs se situera à Saint-Quentin-en-Yvelines, à proximité de la gare. 
L'ouverture de ce campus idéalement situé est prévue pour 2015. 

 

Les 6e Assises nationales étudiantes du développement 
durable à l'ESC Toulouse 
19/03/2012 | MediaEtudiant.fr 

L'ESC Toulouse accueille les 6e Assises nationales étudiantes du Développement 
Durable. Les étudiants pourront y rencontrer des professionnels du domaine et 
débattre du développement durable autour de tables rondes. Cette journée propose 
également des concours de projet pour mettre en avant les actions en lien avec le 
développement durable menées par les entreprises et les étudiants. 

 

« Ils font avancer la recherche », la série de Sup’Biotech 
19/03/2012 | MediaEtudiant.fr 

Cela fait deux ans que Sup'Biotech met en ligne, en partenariat avec l'Institut 
Pasteur, des vidéos qui mettent en avant les sujets traités dans les laboratoires de 
l'institut et leurs enjeux. Des vidéos simples et accessibles. 

 

Les journées portes ouvertes d'Autograf 
16/03/2012 | MediaEtudiant.fr 

Autograf, une école d'arts appliqués, ouvre ses portes aux étudiants, lycéens et à 
leurs parents du 16 au 18 mars 2012. Ce sera l'occasion idéale pour visiter les locaux 
de l'école, voir les travaux de ses élèves ou s'informer sur les formations qu'elle 
propose. 

 

Les étudiants d'Euridis mis en scène dans le spot vidéo de 
l'école 
16/03/2012 | MediaEtudiant.fr 

Euridis vient de publier le spot vidéo, réalisé par ses étudiants, qui présente l'école et 
met en avant le quotidien d'un étudiant d'Euridis et les grandes étapes qu'il traverse. 

Des ambitions multiples

Ce nouvel Institut veut donc devenir une référence dans l’enseignement supérieur et la recherche . Il va 
donc tenter de redonner de l’attractivité aux études scientifiques et technologiques et à leurs 
débouchés dans les secteurs de l’industrie et des services et, pour cela, va s’appuyer sur la renommée et 
l’expérience des écoles qui le compose.

Mais l’Institut Mines-Télécom veut également participer au développement économique des territoires où 
se situent les écoles qui le compose. Le but est donc aussi de renforcer les partenariats territoriaux des 
écoles et de valoriser le soutien des collectivités.

Vous trouverez davantage d’informations sur le site de l’Institut Mines-Télécom. 
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