INNOVER, ENTREPRENDRE,
CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE

Mener des recherches
et innover

Former des ingénieurs

Une école pour un ingénieur généraliste, innovant, humaniste et international
qui intègre dans son management la dynamique du développement durable

1024
élèves

Une école aux recherches scientifiques de pointe
pour inventer de nouveaux produits et procédés

23% d’internationaux

40% de femmes

Diplôme d'ingénieur généraliste
• par la voie étudiante
• par la voie de l'alternance
Diplôme de master
international
Diplôme de docteur

4
domaines

3 centres de recherche
Centre Génie Industriel
Institut Clément Ader*-Albi

1 Incubateur à l'origine
de 45 projets et 92 emplois créés,
au cœur de la Technopole Innoprod
100% de taux de survie des entreprises
incubées à 3 ans

d’expertise

RAPSODEE*

*unités mixtes CNRS

4 pôles de compétitivité
Aerospace Valley
Eurobiomed

5 PLATEFORMES RECHERCHE INNOVATION
VALTHERA
GALA

IOMEGA
IOMEGAVR

510 élèves, enfants et adolescents

1 réseau actif de 4000 Alumni

4,3 M€ de contrats de recherche

Des formations diplômantes

2660 visiteurs

8 chaires et laboratoires communs

208 publications / an dont 129 de rang A

partenaires actives

Une école qui favorise la diffusion de la culture des sciences,
des techniques, de l'innovation et de l'entreprise sur le territoire

Une école partenaire des entreprises qui accompagne
la création d’activité

181 chercheurs, techniciens et doctorants

+65 universités internationales

PROMOUVOIR LA CULTURE SCIENTIFIQUE,
TECHNIQUE ET ENTREPRENeuRIALE

Contribuer au développement
économique territorial
et national

DERBI (énergie)

MIMAUSA
Matériaux
et procédés
pour l’aéronautique
et le spatial

Agri Sud-Ouest Innovation
cinétique des
organisations
Poudres,
santé
et nutrition

ÉNERGIES RENOUVELABLES,
BIOMASSE, DÉCHETS
ET ÉCO-ACTIVITÉS

550 entreprises et professionnels

DES ÉVÉNEMENTS OUVERTS À TOUS
Nuit Européenne
des Chercheur.e.s
Fête de la Science
Conférences
grand public

Un Campus

UNE ÉCOLE DE L'IMT

1er groupe d'écoles d'ingénieurs
et de management en France

22 hectares
avec 46 200 m2 de bâtiments

12 600
élèves

8 grandes écoles

2,2 hectares d'espaces
sportifs ouverts 24/7

2 filiales

5 résidences sur le campus
et 3 en centre ville d’Albi

+4 200

diplômes/an

1 FabLab : la Fabrique
Albi, une ville dynamique
inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO
Suivez-nous :
IMT Mines Albi
Campus Jarlard - 81 013 ALBI - CT Cedex 09
Tél. : 05 63 49 30 00 - Fax. : 05 63 49 30 99
www.imt-mines-albi.fr
INSTITUT MINES-TELECOM

ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE

4 transformations
Numérique (y compris la santé)
‣

‣ Économique et sociétale
‣ Énergétique, écologique
et urbaine
‣ Industrielle
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offrant des conditions d’étude
et de recherche idéales

