
Les échanges d’étudiants internationaux 
dotent les entreprises de futurs cadres 
possédant une culture internationale, 

qui se combine à celle propre aux 
entreprises françaises, acquise 

par exemple pendant un stage 
industriel. 

Les diplômés des formations 
apporteront ensuite ces 

cultures à leurs entreprises 
respectives. Ils permettent 

également de tisser des réseaux 
relationnels précieux pour les 

entreprises exportatrices ou possédant 
des implantations hors de France.

4 bonnes raisons de soutenir  
des étudiants étrangers

Renforcer une diversité bénéfique aux entreprises pour 
mieux appréhender des marchés mondiaux.

Cibler des pays ou des établissements de formation en lien 
avec les problématiques de votre tissu économique et de 
votre développement à l’international.

Contribuer à l’évolution de la formation à IMT Mines Albi en 
développant l’apprentissage des métiers de pointe et en 
préparant les cadres à l’industrie du futur. 

les bourses d’excellence 
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CYAN 75% JAUNE 15%

NOIR 100%
Ce fichier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version CS5.

Le coût de la mobilité internationale entrante pour les étudiants des masters est élevé. C’est pourquoi, le 
Fonds de Dotation d’IMT Mines Albi souhaite proposer à d’excellents étudiants des bourses de soutien 
de 5000 à 9000 euros par an, financées par des dons d’entreprises. Ces bourses de mécénat permettent de 
réduire considérablement les frais des étudiants. 

Le logement La formation Le voyage

Faciliter l’accès aux formations à d’excellents étudiants.

une culture internationale 
assurée au sein de votre entreprise 

Les bourses  d’exceLLence

Une opportunité,  une valeur ajoutée
pour les entreprises

Devenir mécène pour le Fonds de Dotation d’IMT Mines Albi, 
c’est apporter son soutien à la formation internationale.



CONTACT
rene.david@mines-albi.fr

http://www.imt-mines-albi.fr/fonds-dotation-Mines-Albi

Créé le 1er Novembre 2014, il constitue un outil du mécénat, 
pour imaginer et démultiplier des initiatives d’intérêt général d’IMT 
Mines Albi qui s’inscrivent dans la tradition à la fois scientifique et 
humaniste de l’École. Il permet de rassembler aux côtés de l’École 
ses partenaires entreprises ainsi que des donateurs particuliers. 
Structure de droit privé distincte de l’École, il ne perçoit aucune 
aide publique et repose sur les contributions financières des 
entreprises et des particuliers. 

@ Suivez notre école

Communication concertée sur les actions 
menées.

Programme de reconnaissance spécifique au 
donateur, dans le respect des principes liés au 
mécénat.

Sélection des boursiers faite par un comité 
indépendant auquel un représentant de 
l’entreprise donatrice est associé.

Art 238 bis du CGI confère un avantage fiscal 
aux donateurs (réduction d’impôt sur les 
sociétés de 60% du montant pris dans la limite 
de 0,5% du chiffre d’affaires total hors taxes).

devenez mécènes

le fonds de dotation de l’école 

BiWEM : Biomass and Waste for Energy and Materials

ADPHARMING : Advanced Pharmaceutical Engineering

AEROMAT-INNOVATION : Aerospace Materials Design, Manufacturing & Innovation Management

SCALE : Supply Chain And Lean Management

MILES : Management of International Lean and Supply Chain Projects

AMPAS : Advanced Manufacturing Processes for Aeronautical Structures

BE+ : Bâtiments à Énergie positive

7 Masters de haut niveau pour anticiper vos besoins de demain

Contribuez à la formation des futurs talents de votre entreprise

«Ce Master me permet d’acquérir 
des connaissances et une expertise 
du monde de la «Supply Chain», 

en étant immergée dans un environnement 
multiculturel, et en me confrontant aux 
challenges de la vie à l’étranger. 
J’ambitionne de mettre en œuvre la boîte à 
outils acquise dans le cadre de cette formation 
à l’international, et particulièrement au Brésil, 
où je devrais faire mon stage de fin d’études. 
Je suis très honorée d’avoir pu intégrer ce 
programme de formation grâce à ce dispositif 
de bourse et je suis convaincue que cette 
expérience aura une grande valeur dans ma 
vie professionnelle et personnelle future. »

marilia barbosa
Étudiante en MSc Scale grâce à 
la bourse d’excellence financée 
par le Groupe Pierre Fabre 


