
 
VILLES :  

Brest, Nantes et Rennes 

IMT Atlantique 
 

Frais de scolarité par an : 
2650€ (France et UE) 

4150€ (hors UE) 

Nombre de diplômés par an : 400
 

Places offertes GEI-UNIV : 70 

Alternance : contrats de 
professionnalisation en 

troisième année 

Nombre d’accords d’échanges 
proposés : 180 

Nombre de doubles diplômes 
étrangers proposés : 40 

Nombre de nationalités présentes 
sur le campus : 70 

Nombre de laboratoires de 
R&D : 13 

Pourcentage en doctorat : 15% 

Taux d’insertion à 3 mois : 93% 

Rayonnement international : 
mobilité internationale d’au 

moins un semestre.  
Quelques partenaires : TUM-
Allemagne, McGill-Canada, 

Université de Keio-Japon, 20+ 
Projets européens. 

Grande école d’ingénieur française classée parmi les 400 premières 
universités mondiales, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le 
numérique, l’énergie et l’environnement pour transformer la société et 
l’industrie par la formation, la recherche et l’innovation.  
École du ministère en charge de l’Industrie et du Numérique, IMT 
Atlantique forme des ingénieurs possédant les compétences scientifiques, 
techniques et managériales pour accompagner les entreprises et la société 
sur les transitions du 21ème siècle.  

Spécificités de notre cursus  
 
Après une année pour de découverte du métier d’ingénieur et du spectre 
scientifique de l’école, la formation privilégie l’agilité et la diversité des 
parcours avec une grande modularité des enseignements. Chaque élève 
construit ainsi son parcours de formation en fonction de son projet 
professionnel. Il choisit 2 thématiques d’approfondissement parmi les 24 
proposées sur nos 3 campus. Il réalise au moins 9 mois de stages répartis 
sur les 3 années de formation et une expérience internationale d’au moins 
un semestre, chez un de nos 180 partenaires académiques ou en 
entreprise. Chaque élève peut aussi personnaliser son cursus via un 
parcours d’excellence par la recherche, un parcours entrepreneur, un 
parcours bi-diplômant chez nos partenaires en France ou à l’international.  
 
 
Nos spécialisations 
 
En deuxième puis en troisième année, les élèves intègrent une thématique 
d’approfondissement (parmi les 24 proposées) dans une des catégories 
suivantes : 
• Automatique, électronique, robotique, systèmes embarqués, 

télécommunications, 
• Energie, nucléaire, environnement, 
• Systèmes industriels, organisations, 
• Informatique et réseaux, 
• Ingénierie de la Santé. 
 
Les enseignements d’approfondissement sont complétés chaque semestre 
par un parcours commun de formation intégrant des projets et des cours 
transversaux en Sciences Humaines et Sociales, Langues et Interculturel, 
Sports. 
 

GEI-UNIV :  
55 places en L3 
15 places en M1 

ADMISSIONS 


