
BACHELOR

MANAGEMENT 
ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES



INSTITUT  
MINES-TÉLÉCOM

BUSINESS SCHOOL,  
LA SEULE ÉCOLE  

DE MANAGEMENT
D’UN RÉSEAU D’ÉCOLES 

D’INGÉNIEURS

Une école historiquement liée au numérique  
Depuis sa création en 1979, Institut Mines-Télécom Business School  
se distingue par son expertise sur les transformations technologiques  
et managériales du monde. Cette approche hybride fait encore  
aujourd’hui toute la force de la Grande École de management  
de l’Institut Mines-Télécom, 1er Institut technologique de France. 

Notre mission : révéler et unir les talents  
Publique et socialement inclusive, Institut Mines-Télécom Business School 
cultive les compétences relationnelles et les qualités personnelles  
de chacun, fondamentales dans un monde en constante mutation.  
Elle forme des femmes et des hommes responsables, capables  
d’entreprendre et de faire travailler ensemble des expertises complémen-
taires, pour mieux anticiper les transformations numériques et sociétales  
de demain. C’est là toute la mission de Institut Mines-Télécom Business 
School : faire de chaque talent individuel un acteur clé des transformations 
collectives.

Institut Mines-Télécom
L’Institut Mines-Télécom est le premier pôle de recherche et d’enseignement en France.  
Sous tutelle du ministère de l’Économie et des Finances, il se compose de 12 grandes 
écoles d’ingénieurs et d’une Business School, soit plus de 13 500 étudiants. 

Avec un fort ancrage territorial, l’Institut se donne comme mission de développer  
l’enseignement, la recherche, l’innovation et de développer sa visibilité à l’international.  
Il offre aux étudiants des opportunités de mobilité et de doubles diplômes managers /  
ingénieurs. 
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Dans le top 15 des meilleures écoles de management françaises 
Institut Mines-Télécom Business School propose une offre complète de programmes et de diplômes 
en formation initiale et continue, conforme aux standards internationaux. 

Sous tutelle du ministère de l’Économie et des Finances,  
Institut Mines-Télécom Business School est une Grande École de commerce reconnue et accréditée  
AACSB et AMBA pour son Programme Grande École. 

Bachelor

 Programme Grande Ecole conférant le grade 
de master (bac+5) et accrédité par l’AMBA

 Mastères Spécialisés, accrédités par  
la Conférence des Grandes Écoles

Masters of Science, accrédités  
par la Conférence des Grandes Écoles

Doctorat en sciences de gestion, en partenariat  
avec l’Université Evry Val d’Essonne (UEVE)

Programmes de formation continue
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Le Bachelor de Institut Mines-Télécom 
Business School est une formation  
intensive et variée tant en termes  
d’enseignements qu’en termes  
d’approches pédagogiques. 

Elle permet en 3 ans d’intégrer  
le marché du travail en France  
et à l’international. 

Elle peut également constituer la première 
étape d’un parcours de formation  
en 5 ans ou plus, qui vous permettra  
d’obtenir un Master, en Grande École  
ou à l’Université, au sein de l’école  
ou par l’intermédiaire de l’un de  
ses nombreux partenaires à travers  
le monde. 

PROGRAMME  
BACHELOR : 
LES FONDAMENTAUX

 

ACQUÉRIR  
LES SAVOIRS
Après avoir acquis des connaissances  
solides en sciences de gestion, vous vous  
spécialiserez dans les nouvelles  
technologies afin d’appréhender au mieux  
l’économie et le commerce à l’ère du numérique.  
Vous saurez ainsi à la fin de votre cursus  
comment optimiser l’utilisation du digital  
au profit de votre business plan.

DÉVELOPPER  
LE SAVOIR-FAIRE
Grâce aux cours d’ateliers multimédias,  
vous saurez élaborer une vidéo publicitaire,  
créer un blog, un site web, des outils de promotion  
digitaux. Vous apprendrez à gérer une entreprise 
de manière opérationnelle : comptabilité,  
analyse financière, gestion des ressources  
humaines, marketing.
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DÉPLOYER  
LE SAVOIR ÊTRE
Vous bénéficierez à Institut Mines-Télécom  
Business School d’un véritable suivi  
de développement personnel grâce  
à des séances de coaching, de théâtre,  
de comportement en société et en entreprise 
(déjeuner d’affaires, tenue de conversation,  
œnologie, culture , prise de parole en public, etc).

S’OUVRIR  
À L’INTERNATIONAL
Lors de votre 2e année en Bachelor,  
vous recevrez 50% de vos cours  
en anglais en compagnie d’étudiants 
internationaux, venant des quatre coins 
du monde : une bonne préparation pour 
votre semestre et votre stage à l’international  
en 3e année en Argentine, au Canada,  
en Corée, en Espagne, aux États-Unis  
ou en Irlande.

« Grâce à ce bachelor, j’acquiers de 
connaissances fondamentales en  
management, marketing, communication, 
gestion et systèmes d’informations.  
L’école me donne la possibilité de  
m’épanouir en dehors des cours grâce  
aux espaces sportifs sur le campus et  
aux nombreux clubs et associations. 

Institut Mines-Télécom  Business School 
m’offre des opportunités professionnelles 
conséquentes pour mes projets futurs ».

Grégoire, 2e année Bachelor
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8 RAISONS D’ INTÉGRER  
LE BACHELOR DE INSTITUT  
MINES-TÉLÉCOM BUSINESS SCHOOL

4 certifications proposées au sein du programme :
  TOSA : maîtrise très avancée du logiciel Excel 

   Sulitest : fondamentaux en matière  
de développement durable et de responsabilité  
à la fois individuelle et organisationnelle 

   TOEIC ou TOEFL : test d’anglais reconnu par  
les universités internationales et les entreprises

   Certification Voltaire : pour une communication  
écrite irréprochable.

Mixité managers-ingénieurs : 
les étudiants sont ainsi capables d’associer 
les domaines technologiques à leur prise de 
décision en management

Pédagogie innovante répondant aux  
besoins actuels et futurs des entreprises

Encadrement fort lié à des promotions  
à taille humaine

Vie étudiante intense :  
60 clubs et associations étudiantes  
(sportives, culturelles, professionnelles, etc.)

Forte ouverture à l’international :  
un semestre obligatoire à l’étranger, cours en 
anglais, étudiants internationaux au sein de la 
promotion

Équipe d’enseignants experts issus  
du monde académique ou professionnel

4 certifications

Campus de 6 hectares
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ATTEINDRE VOS OBJECTIFS  
ET PROGRESSER CHAQUE ANNÉE

BACHELOR 

BACHELOR 

BACHELOR 

1

2

3

1ere année

Développer des aptitudes fondamentales tout  
en formant les futurs cadres à être ouverts, proactifs  
et capables d’utiliser les technologies  
de l’information dans le management.  

Être capable de tirer parti de nouvelles idées,  
d’être innovant et être capable de s’adapter  
au changement dans un environnement compétitif.

Stage obligatoire  
de 2 à 3 mois

2e année

Avoir la capacité de prévoir, d’organiser,  
de collaborer au sein de groupes de travail. 

Posséder de réelles capacités de communication  
interpersonnelle.

Stage optionnel professionnel  
ou linguistique de 2 à 3 mois

3e année

Être capable de travailler  
dans un contexte international.

Stage obligatoire  
de 6 mois
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VOS OBJECTIFS 
SUR 3 ANS  
PROGRAMME 
BACHELOR

Semestre 2

 Mathématiques pour la gestion 

 Projet Voltaire : L’art de la communication écrite 

 Analyse financière 

 Système d’information pour l’entreprise 

 Comportement organisationnel et management 

 GRH opérationnelle 

 Serious game / Gestion d’entreprise 

 Développement durable et RSE 

 Innovation game - entreprenariat social 

 Sulitest : Développement durable

 Microéconomie 

 Introduction business project 

 Atelier multimédia : réalisation d’un site web

  Semaine du leadership :  
dans la peau d’un futur manager 

 Langues vivantes (jusqu’à 3 langues)

Semestre 1

 Comptabilité 

 Introduction à l’économie 

 Introduction au droit 

  Introduction business project /  
parcours associatif 

  Travailler avec les nouveaux  
outils collaboratifs 

 Vente et promotion 

 Marketing opérationnel et stratégique 

  Projet Voltaire :  
L’art de la communication écrite 

 Développement personnel et leadership 

 Sociologie des organisations 

 Histoire économique et sociale 

 Mathématiques pour la gestion 

  Atelier multimédia : réalisation d’une 
interview vidéo

 Langues vivantes (jusqu’à 3 langues)

BACHELOR 

1
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Semestre 1

 International negociation workshop 

  Operations and Quality Management,  
E-Logistics and integrated Supply 
Chain 

  New business models in digital world  
strategies and business development 

   E-business website management  
and digital marketing 

 Macroeconomics 

  The Knowledge and Information 
Society 

  Geopolitics, International affairs  
and governance 

 Business ethics 

 Mathématiques pour la gestion

 Personal Project 

 Comptabilité

 Introduction à la programmation 

 Tableurs et macros 

 Langues vivantes (jusqu’à 3 langues)

Semestre 2

 Intercultural Management 

 Initiation au Système UNIX 

 Valorisation professionnelle 

 Management bases de données 

 Statistiques et analyse de données 

 Comptabilité de gestion 

 Analyse financière

 Réseau pour le management 

 Projet personnel 

 Jeu d’entreprise 

 Méthodologie du discours 

 Innovation et créativité 

  Langues vivantes  
(jusqu’à 3 langues)

BACHELOR 

2

Semestre 1

Les étudiants partent pour  
un programme au choix, 
approuvé par l’école, dans une 
des universités partenaires  
de l’école. 

La liste des destinations  
est publiée au début  
de l’année civile, pour  
un départ à  l’automne.

Semestre 1

Stage long de fin d’études  
en France ou à l’international,  
ou expérience 
entrepreneuriale : 
création d’entreprise 
accompagnée.

BACHELOR 

3
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OSEZ  
L’INTERNATIONAL !

« Lors de ma 3e  année de Bachelor, j’ai étudié un  
semestre à Dublin City University. Ça a été une expérience 
extraordinaire. J’ai profité de la qualité des cours, du haut 
niveau des professeurs, et du cadre de cette université 
réputée tout en découvrant une nouvelle ville, une nouvelle 
culture. J’ai participé au Dublin WebSummit, la plus grande  
conférence high-tech d’Europe ! 

Cette expérience m’a poussée à vouloir de nouveau faire  
un échange. Je vais donc partir à Hong Kong en janvier  
prochain pour un semestre à l’Université d’Hong Kong. »

Clara 

Plusieurs possibilités  
s’offrent à vous :

Le choix du double diplôme 
Dublin Institute of Technology accueille  
les étudiants en Irlande un semestre ;  
cela leur permet d’obtenir en plus de  
leur diplôme Bachelor un Certificate Digital  
Marketing and Communication Management.
D’autres diplômes avec nos universités 
partenaires dans le monde sont également 
possibles, notamment à Buenos Aires.

Le choix du programme dédié intensif
Avec nos partenaires internationaux,  
nous construisons pour les Bachelors des  
programmes qui leur sont dédiés :   
en Argentine, au Canada, en Corée, en Espagne, 
aux États-Unis ou en Irlande.
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PARCOURS DÉLOCALISÉS 

PARTOUT DANS LE MONDE

PARTENARIATS  
EN AMÉRIQUE 
Argentine / 
Canada / USA

PARTENARIATS  
EN EUROPE 
Espagne / Irlande 

PARTENARIAT  
EN ASIE 
Corée du Sud
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AU CŒUR DE NOTRE APPROCHE 
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

Apprendre loin des amphis et des 
cours magistraux, c’est possible ! 
Aujourd’hui, les projets les plus  
innovants se situent au carrefour  
du numérique, de l’entrepreneuriat  
et de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE). 

Les innovations pédagogiques mises en place  
au sein de l’école stimulent l’intelligence collective et 
provoquent la découverte du monde professionnel 
par des expériences inédites, qui s’inscrivent sou-
vent dans un parcours citoyen. Les enseignements 
interdisciplinaires et interactifs rythment le cursus.

Tout au long de leur parcours, les étudiants  
en Bachelor croisent les disciplines, acquièrent des 
savoirs de manière transversale et plus uniquement 
en cours magistral.

Les objectifs de la pédagogie par projet sont :

- de stimuler l’appétence aux apprentissages 
scolaires et aux activités intellectuelles,

- d’aider à la conception et à l’élaboration de 
projets personnels de formation,

- de provoquer la découverte du monde  
professionnel par des expériences inédites,  
qui permettent de s’inscrire dans un parcours 
social et citoyen.

QUELQUES EXEMPLES 

  Dans la peau d’un futur manager,  
la semaine du leadership

Cinq jours, cinq ateliers pour former aux  
soft-skills qui font la différence en entreprise :

-  L’art du protocole et de la courtoisie/  
Comment manager un repas d’affaires ?

- Ouverture à l’histoire de l’art

- Collaborations et optimisation des réunions

-      Découverte de l’œnologie, par l’association  
Epicurieux

- Initiation à la pratique du golf

- Serioux game en réalité virtuelle

- Visite de Vivatechnology

 Innovation Game 

Deux jours pour relever les défis proposés  
par nos partenaires sur des problématiques  
d’innovation responsable.

  Semaine de l’apprentissage par le jeu  
(serious games)

Cesim SimFirm, simulation de gestion intégrant 
les domaines clés du management : gestion  
de production, marketing et finances.

Cesim Global Challenge, un business  
game conçu pour permettre aux participants  
de développer leur compréhension du management 
opérationnel et financier d’un groupe international, 
dans un environnement compétitif et en perpétuelle 
évolution.

Et bien sûr…
-  Développement personnel enseigné  

par le théâtre

-  Préparation des cours en classe inversée : 
Méthodologie du Discours

- E-learning de soutien en comptabilité

-  Application d’entrainements digitales Projet 
Voltaire, Global Exam  et TOSA

-  Défis avec les entreprises et associations locales, 
par exemple Busidays, défis à l’international

- Apprentissage par Moocs et cours à distance

-  Projet personnel : mener un projet sur une 
année complète, de A à Z.

-  Aide à la rédaction des CV et lettres de 
motivation par notre Career Center
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IMT STARTER, 4e INCUBATEUR DE FRANCE
Situé sur le campus, l’incubateur est commun à Institut Mines-Télécom Business
School, à Télécom SudParis et à l’ENSIIE.
Il booste la création de jeunes entreprises numériques en proposant aux créateurs d’entreprises  
et aux étudiants en formation d’entrepreneuriat, des locaux, des conseils, des supports techniques,  
et de plus, facilite la levée de fonds en mettant en contact créateurs et investisseurs.

1000 m2  

d’espace d’incubation

15  
startups incubées  
en moyenne par an

Étude des écosystèmes des

Incubateurs Européens

200  
entreprises créées pour plus de 2 000 emplois

12 mois  
d’accompagnement  
par des entrepreneurs  
et business angels 

1  
incubateur sur le campus : 
IMT STARTER

« En parallèle de mes études au sein du Bachelor 
Management and IT, je crée mon agence de sites web 
et d’infographie. Je m’appuie sur les cours d’Ateliers 
multimédia, d’Entrepreneuriat et de Business plan.  

IMT Starter m’a permis de développer mon  
idée tout en bénéficiant d’un accompagnement  
de professeurs spécialisés. Durant ma 3e année,  
je réalise un semestre académique au sein  
de Dublin Institute of Technology pour affiner mon 
projet et développer un réseau de partenaires  
internationaux. » 

Corentin

IMT Starter accompagne les startups  
étudiantes détectées lors du Challenge  
Projets d’Entreprendre®, le plus grand 
concours de projets entrepreneuriaux  
du supérieur en France, ainsi que lors  
des Startups Shakers.  Il est à l’origine  
du Trophée Startups Numériques,  
deuxième plus important concours  
de Startups en France.
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UN CAMPUS « À L’AMÉRICAINE »   
 AU SUD DE PARIS

Logements
-
La MAISEL (Maison des Élèves), association loi 
1901, accueille les étudiants de Institut Mines- 
Télécom Business School et de  Télécom SudParis 
qui souhaitent être logés sur le campus d’Évry. 

En première année, une place leur est garantie, 
dans la limite des dates d’inscription. Située  
à proximité du centre ville d’Évry et de sa gare RER, 
qui relie Paris en 40 minutes, la MAISEL bénéficie 
du cadre verdoyant et aéré du campus.

Équipements sportifs
-
Les clubs sportifs du campus permettent de pratiquer football,  
rugby, volley-ball, basket-ball, handball, boxe, tennis, tennis de table, 
badminton, futsal, boxe, kick-boxing, self-defense, zumba, beach 
volley, musculation… et de participer à des compétitions et tournois 
inter-écoles : Toss (tournoi omnisports de Supélec), Coupe de France 
des écoles supérieures de commerce, tournoi inter-Télécom…

Sans oublier Xtreme, pour les pratiquants de semi, de marathon,  
de trail et de sports d’eaux vives.

Vie associative
-
La vie étudiante est fondamentale chez Institut Mines-Télécom  
Business School. Avec plus de 60 associations sur le campus,  
vous aurez accès à tout un éventail d’activités : sport, multimédia, 
culture, humanitaires, art, services.

Le Bureau Des Étudiants de Institut Mines-Télécom Business School  
et Télécom SudParis est le 4e de France, Evry One, 2e radio étudiante 
de France, émet sur la bande FM depuis son propre studio sur le  
campus. Plus que pratiquer de simples loisirs, les étudiants apprennent 
ici à travailler en équipe, à mener des projets, à diriger une équipe.  
Une véritable expérience professionnelle qui valorise leur parcours.

900
HÉBERGEMENTS
dans le campus

Pour plus d’informations : www.maisel.tem-tsp.eu

Un campus, deux écoles, une culture
« La vie étudiante est très riche à Institut Mines-Télécom Business School,  
c’est l’un des points fort. Le partage d’un campus de 6 hectares avec  
l’école d’ingénieur permet de créer comme une petite ville à l’intérieur d’Évry.

De nombreuses infrastructures sont disponibles pour les étudiants :  
un gymnase, 3 terrains de tennis, basket, foot, rugby, escalade, salle de  
musculation, beach volley mais aussi un bar pour se retrouver le soir, un foyer  
qui fait office de salle de soirée et puis un local pour chaque association. »

Roxane, 2e année Bachelor
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Les étudiants ont également la possibilité de pratiquer 
d’autres activités sportives grâce aux équipements mis 
à disposition par convention avec la ville d’Évry :

 2 piscines

 stade de football et de rugby

 piste d’athlétisme

 dojo à 200 m du campus (SCA2000 Évry judo)

 gymnase Parc des Loges (street-hockey)

 club d’aviron et de voile (SCA2000 Évry)

 golf d’Etiolles (leçons et GreenFee)

 club d’équitation à Etiolles 

 Weekend d’intégration

 Conférences, networking

  Techno-parade : la seule 
école à avoir son propre 
char !

 Spectacles, concerts

 Voyages

 Soirées culinaires

 Forums de recrutement

 Compétitions sportives 

Le partage de la vie associative avec les étudiants  
de Télécom SudParis permet un mélange des  
compétences dans les différents projets.

Plus d’un grand événement chaque 
mois a lieu sur le campus !
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Pourquoi j’ai choisi le Bachelor 
Institut Mines-Télécom Business 
School :
JB : Pour l’ambiance de la journée #vismaviebachelor 
et l’ambiance du stage de préparation au concours. 
Je n’ai pas ressenti de compétition entre les étudiants 
comme dans d’autres écoles de commerce.

Pour la diversité des programmes scolaires, la 
mixité avec les ingénieurs et les managers du PGE 
sur le campus : ce sont des avantages importants. 

C’est l’intervention des Bachelors eux-mêmes 
dans mon lycée qui m’a décidée. Ils ont parlé de 
leur expérience avec fierté. Ils avaient l’air conquis 
par les méthodes d’apprentissage. 

OR : Je cherchais un diplôme postbac en trois 
années reconnu et bien classé. Ce qui m’a plu, 
c’est l’approche du numérique intégrée à ce 
Bachelor, c’est la marque de fabrique de Institut 
Mines-Télécom Business School.
La curiosité et l’envie de maîtriser les outils de 
demain me semblent primordiaux pour être un bon 
manager. Et puis, j’ai compris la richesse que pouvait 
représenter le fait de partager un campus avec une 
école d’ingénieurs. C’est une chance.

Après le lycée, je souhaitais un environnement qui 
me permette d’étudier dans les meilleures conditions, 
j’ai cherché un Bachelor avec de petites classes, 
un groupe homogène et moteur, sans esprit de 
compétition, avec de l’entraide et prêt à découvrir de 
nouvelles notions utiles pour notre futur professionnel. 

Tout cela, je l’ai retrouvé lors des journées portes ou-
vertes, comme lors du concours atout+3. Les étu-
diants ont confirmé mes impressions et répondu 
à toutes mes questions. La proximité avec mon 
domicile est appréciable, la question du financement 
également. Le Bachelor de Institut Mines-Télécom 
Business School est un excellent investissement. 

Jade BERTRAND

Owen RABEYRIN

ILS ONT CHOISI  
INSTITUT MINES-TÉLÉCOM  
BUSINESS SCHOOL

L’enseignement,  
la pédagogie,  

la vie sur le campus,  
les associations…  

Nos étudiants Jade  
et Owen partagent  

les nombreuses raisons  
qui les ont amenés à choisir  

Institut Mines-Télécom  
Business School.  

Convaincant, n’est-ce pas ?
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#vismaviebachelor 
Venez passer une journée 
en immersion avec les étudiants.  
Bachelor : vous découvrirez ainsi  
les cours et le campus.
Information auprès de  
> promotion@imt-bs.eu

L’enseignement
JB : Découvrir le fonctionnement du programme 
Bachelor a été une révélation : ce qui me plait le 
plus, c’est la possibilité d’effectuer deux stages 
(un court et un long) et de partir un semestre à 
l’étranger ! 

Tous les modules enseignés sont intéres-
sants mais surtout, nous apprenons énor-
mément sur nous-mêmes : on apprend  
à devenir plus mature, à utiliser les outils du nu-
mérique, à évoluer à l’oral, à gérer son stress,  
à travailler en groupe.

Nous sommes très bien accompagnés par les 
enseignants. Aucun de nous n’est seul, laissé en 
arrière, s’il a une difficulté.

OR : J’apprends à être un « bon » manager. J’en-
tends par là élargir ma culture générale, développer 
de nouvelles compétences, une nouvelle maturité 
dans le travail, notamment en groupe. 

Nous avons des cours très interactifs comme le 
Projet Voltaire et la GRH Opérationnelle, où la liberté 
d’être acteur et décisionnaire de notre enseigne-
ment nous est proposée. 

On apprend à avoir des responsabilités et à ré-
pondre à certaines attentes à travers des projets 
de groupes ou individuels, ce qui nous pousse à 
donner le meilleur de nous même pour progresser 
et franchir des caps sur nos faiblesses et augmen-
ter nos points forts.

La Pédagogie
JB : L’apprentissage, en Bachelor, est ludique. On 
nous laisse le choix dans nos sujets d’exposés ! On 
nous demande notre avis sur les cours de manière 
à les adapter pour qu’ils nous conviennent mieux. 
Et surtout, nous élaborons constamment des projets 
(qui pourront tous servir pour notre CV !).

En « Atelier multimédia », nous avons appris à utiliser 
Adobe Premiere pro, à faire du montage vidéo afin de 
réaliser une interview d’une association de l’école. J’ai 
beaucoup aimé ce projet-là.

Dans cette école on soutient nos idées pour créer une 
entreprise. Institut Mines-Télécom Business School 
est une école fière de ses étudiants ; elle aime les 
mettre en avant et partager les projets qu’ils réalisent 
durant et après leurs études.

OR : J’adore avoir le plus souvent possible le choix : 
choix de la thématique que l’on souhaite étudier dans 
les cours de langues ou choix du groupe avec lequel 
on souhaite travailler pour un nouveau projet.

Notre école s’adapte à nos demandes ! On nous de-
mande à la fin de chaque module si des changements 
ou des modifications sont à apporter pour améliorer 
le programme ! 

« Nous sentons que nous sommes écoutés par nos  
enseignants. L’encadrement est fort, on ne se sent 
jamais seul ni mis de côté ». La variété des projets en 
groupe est captivante : chacun y retrouve un centre 
d’intérêt pour s’exprimer et confronter ses idées. 

La Vie sur le campus,  
engagement associatif
JB : L’école valorise énormément les nombreuses 
activités et associations sur le campus. Je fais 
partie de l’association de photographie, Déclic. 
Nous faisons des sorties à Paris ; on nous prête 
des appareils photo, nous apprenons Photoshop, 
Lightroom, le light painting,… Déclic est très pré-
sente lors des soirées qui ont lieu tout au long de 
l’année. Lorsque tu y participes en tant que pho-
tographe tu as droit à des réductions !

OR : Notre campus regroupe tellement d’associa-
tions ! J’ai décidé, pour cette première année, de 
limiter mes engagements. Je me suis inscrit dans 
les équipes de football et de futsal. On se défoule 
tous les lundis et vendredis soir dans une ambiance 
extra ! Beaucoup de conférences et d’évènements 
sont proposés chaque semaine, ainsi que des 
voyages ou des soirées ; le campus est un centre 
d’activité complet. On ne s’ennuie jamais quand on 
rejoint Institut Mines-Télécom Business School !
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en France à l’étranger

INSERTION PROFESSIONNELLE    
ET POURSUITE D’ÉTUDES  

À l’issue de leur Bachelor, les étudiants 
ont déjà 12 mois d’expérience  
professionnelle grâce aux différents  
stages effectués pendant leurs 3 années. 

Ils choisissent alors soit d’intégrer le monde 
professionnel, soit de poursuivre leurs 
études en université ou dans un Programme 
Grande École, notamment au sein de Institut 
Mines-Télécom  Business School, en France 
ou à l’international.

Secteurs principaux : édition, audiovisuel, information, services d’informations 

2 étudiants sur 3  
sont engagés à la suite  
de leur stage de fin d’études

1 étudiant sur 3 
trouve du travail en moins de 2 mois  
grâce au Career Center de l’école

36 500€  
C’est le salaire moyen  
en France (primes comprises)

Diplômée du Bachelor de Institut Mines-Télécom 
Business School en 2015, Loubna Ksibi a choisi 
la poursuite d’études, une fois son diplôme  
en poche. Elle obtient ensuite un Master  
en Innovation et Réseau Numérique à Dauphine. 

À 25 ans, aujourd’hui, elle se consacre depuis  
un an à sa startup Meet My Mama, incubée à 

Station F, qui propose des prestations culinaires 
aux entreprises, réalisées par des femmes 
issues des migrations ou réfugiées. 

Audace, ouverture, excellence, responsabilité:  
actrice de la foodtech et socialement  
responsable, l’entreprise de Loubna incarne  
en tous points les valeurs de l’école.

75% 17%

des bachelor  
poursuivent  
leurs études

 sont en poste  
dès la fin  

du programme

67% 33%

Que sont-ils devenus ?
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ADMISSIONS
ET FINANCEMENT 

2 voies d’admission 
Admission en première année

Le Bachelor de Institut Mines-Télécom Business 
School est accessible via le concours Passerelle 
Bachelor. Ce concours commun à 6 écoles de 
management françaises s’organise en avril.

Les détails du concours sont disponibles sur : 
www.bachelor.passerelle-esc.com

Admission en deuxième année

Pour les étudiants Bac+1, une voie d’admission 
leur permet d’intégrer directement la deuxième 
année du programme. Le dossier de candidature 
se compose des pièces suivantes : CV, lettre de 
motivation, pièce d’identité, relevés scolaires, di-
plôme du bac, certificat de scolarité en cours, et 
le justificatif d’un score TOEIC supérieur à 700 (ou 
équivalent B2 pour le TOEFL).

Les informations sont disponibles sur notre site 
web :  www.imt-bs.eu/admissions/bachelor-ma-
nagement-nouvelles-technologies/

Financement  
Grâce à nos partenaires (Société Générale, BNP, 
LCL) les étudiants peuvent obtenir un prêt à taux 
préférentiel. Institut Mines-Télécom Business 
School propose, sur critères sociaux, des aides 
au financement des frais de scolarité. 
Frais de scolarité : 6 250€ 

Année  3

Année  4

Baccalauréat

Année  5

Année  2

Année  1

Concours

CPGE 
Scientifiques
Maths SPE

CPGE (prépas) 
Filières EC  -  Littéraires

Concours national 
Épreuves BCE

Prépas ENS 
Cachan

Universitaires
L2 - 

BTS - DUT

* Télécom SudParis, Mines Saint-Etienne, Mines Nancy, IMT Lille Douai... 

PROGRAMME
BACHELOR

Bac + 3 Bac + 5

PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE

Possible pour les étudiants ayant effectué deux 
années dans une école d’ingénieurs partenaire 
de l’IMT*. Admission sur dossier

Double-diplôme Ingénieur-Manager 

Possibilité d’effectuer votre année de 
spécialisation dans les écoles de l’IMT et dans 
les universités suivantes : Paris Dauphine, 
Université Paris Saclay, Université d’Evry Val 
d’Essonne. Admission sur dossier

Majeure externe

VOTRE  PARCOURS
DU BAC À BAC + 5 AU SEIN D’IMT-BS

3

3

2

2

1

1

Licence 3
Autres

Bac + 3

L’admission en deuxième année de Bachelor est ouverte aux étudiants ayant validé - ou étant en cours de validation- d’un bac+1.
Voir les conditions sur notre site Internet.
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Institut Mines-Télécom Business School  
9, rue Charles Fourier
91011 Evry Cedex France
+33 (0)1 60 76 40 40
www.imt-bs.eu

Institut Mines-Télécom Business School en quelques chiffres  

1ère
 École de management  

française pour la valeur ajoutée  
(Financial Times 2017, L’Étudiant 2018) 

Grande École de commerce publique

Campus de 6 hectares

Grande École, English Track, Master 
of Science et Summer School   

Possibilité de faire plus  
de 24 mois à l’étranger 
 

Entre 13e et 15e place  
dans les classements : 
13e au classement SIGEM 2018 
14e au classement des écoles 
de commerce, Challenges 2018 
15e au classement des Grandes Écoles 
de commerce proposant les meilleurs 
masters, Le Point 2018

+ de 900  
logements étudiants

13 DOUBLE DIPLÔMES 
Manager Ingénieur

+ 7 000  
ALUMNIS

+ 1 500  
ÉTUDIANTS CHAQUE  
ANNÉE

60 
associations

30% D’ÉTUDIANTS  
internationaux inscrits 
dans les programmes

+ 5 000 
 OFFRES D’EMPLOIS  
reçues chaque année

+ 300 
ENTREPRISES  
PARTENAIRES

300 INTERVENANTS 
dont 30% d’enseignants 
étrangers

4e
 INCUBATEUR  

de France

4e
 BDE  

de France
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