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Institut Mines-Télécom Business School signe un accord de 

partenariat stratégique avec l’École des Mines de Saint-Étienne 
 

 
 
Institut Mines-Télécom Business School et l’École des Mines de Saint-Étienne, deux écoles 
de l’Institut Mines-Télécom, signent un accord de partenariat stratégique alliant expertise 
d’une Grande École de management et d’une Grande École d’ingénieurs. Cet accord permet 
à IMT-BS de renforcer son identité en tant que business school de l’IMT et de développer 
des domaines clés de l’Institut : enseignement, recherche et développement économique.  
 
 

Une hybridation complète  

La collaboration entre Institut Mines-Télécom Business School et l’École des Mines de Saint-Étienne 

couvre plusieurs réalités. Tout d’abord le volet « pédagogie », les deux écoles souhaitent développer 

des programmes communs comme le bachelor « Alta Scuola », renforcer le nombre d’étudiants 

doubles diplômés entre les deux écoles et mettre en place une offre de formation professionnelle 

continue, notamment en lien avec le projet DIWII à Lyon/Charbonnières-les-Bains. Cet accord 

concernera plus spécifiquement les étudiants en M1 à IMT-BS, qui auront la possibilité de suivre des 

cours sur le campus de l’école d’ingénieurs, à Saint-Étienne. 

La collaboration implique également les équipes de recherche, en particulier sur des thèmes communs 

associant les expertises d’Institut Mines-Télécom Business School et l’École des Mines de Saint-

Étienne, à savoir les sciences de gestion, les sciences humaines et l’ingénierie. L’organisation et la 



participation conjointe à des événements (colloques, workshop, journées d’études, conférences, etc.) 

complètera le volet « recherche scientifique et technique ».  

La volonté des écoles est de développer une véritable hybridation à destination de l’ensemble de 

leurs parties prenantes. C’est pourquoi l’accord de partenariat prévoit également le partage de 

bonnes pratiques et des actions collectives en matière de développement durable et de responsabilité 

sociale au sein du réseau plus large de l’Institut Mines-Télécom. 

 
À propos d’Institut Mines-Télécom Business School - www.imt-bs.eu  
École publique et socialement inclusive, proche des écoles d’ingénieurs, Institut Mines-Télécom Business School 
forme des managers et des entrepreneurs responsables, innovants et ouverts sur le monde, qui guideront les 
organisations dans les transitions au cœur de la société de demain : numérique, énergétique et écologique, 
économique et industrielle. Forte de la pertinence de sa recherche et de ses formations, de son soutien à 
l’innovation et à l’entrepreneuriat, de sa proximité avec les entreprises et de son ancrage dans son territoire, 
Institut Mines-Télécom Business School tend vers l’excellence pour contribuer au développement économique 
national et local et à la création de valeur pour toutes ses parties prenantes. Elle partage son campus avec l’école 
Télécom SudParis, également membre de l’IMT. L’école compte 1500 étudiants, figure chaque année au 
classement des meilleures business schools françaises et européennes, et est accréditée AACSB et AMBA. 
 
À propos de Mines Saint-Étienne - www.mines-stetienne.fr 
L’Ecole des Mines de Saint-Étienne, école d’ingénieurs de l’Institut Mines Télécom, est rattachée au ministère en 
charge de l'industrie. Elle est habilitée à délivrer le diplôme d’ingénieurs par la CTI (Commission des titres 
d’ingénieurs) sur ses deux campus à Saint-Etienne et Gardanne. Elle forme chaque année plus de 2000 étudiants, 
dont 25% sont des internationaux. Dédiée à la formation d’ingénieurs généralistes et de spécialités de haut 
niveau, déployant une recherche orientée vers l’industrie, l’Ecole des Mines de Saint-Étienne a également un 
rôle prépondérant dans l’accompagnement des entreprises à la transition industrielle via son programme Mines 
Saint-Étienne Tech. 
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