Fondation
Mines-Télécom
La Fondation de l’IMT

La Fondation Mines-Télécom soutient l’IMT (Institut Mines-Télécom) dans
ses missions en formation, innovation, recherche et prospective, au cœur
des transformations numérique, industrielle, énergétique et éducative
du XXIème siècle.
Issue de la transformation de la Fondation Télécom créée en 2008 et
reconnue d’utilité publique depuis 2012, la Fondation Mines-Télécom apporte
des ressources nécessaires au développement et au rayonnement de l’IMT
et de ses grandes écoles d’ingénieurs et de management.

La Fondation Mines-Télécom, au service du premier groupe d’écoles d’ingénieurs et de
management en France et de 8 grandes écoles
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« En encourageant et en participant aux financements
de nos actions, la Fondation contribue à l’éclosion de belles
start-up à la pointe des dernières évolutions technologiques. »
Pascale Massot,
Responsable de l’incubateur de Télécom ParisTech

« Cette bourse de la Fondation
me conforte dans la volonté de
persévérer dans mes études. Je
vais pouvoir suivre sereinement
mes cours et consacrer toute mon
énergie à la réalisation de mon projet
professionnel. »
Gautier Cosne, étudiant
bénéficiaire d’une bourse
d’excellence
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Chiffres clés
+6M€ collectés par an
+60 partenaires
entreprises
dont 3 fondateurs
+1800 donateurs
particuliers
depuis 2008
Campagne Ambition 2020
Objectif
de collecte : 50M€
28M€ levés
depuis 2015

Former

Encourager l’excellence, favoriser les
liens avec les entreprises et faciliter
l’accessibilité des formations

+100 bourses d’excellence / an
300 alumni du programme de formation à
l’entrepreneuriat FIRST depuis 2008

17 MOOCs depuis 2013

Encourager
la recherche

Innover et
entreprendre
Soutenir l’entrepreneuriat et développer
la créativité et l’innovation
Soutien à 3 incubateurs

+10 prêts d’honneur accordés chaque
année à des start-up

+2M€ attribués à des start-up
depuis 2008

Eclairer
l’avenir

Valoriser les expertises dans les écoles
et soutenir des projets à la pointe

Faire émerger les idées de demain sur
les transformations de notre société

10 chaires d’enseignement-recherche

1 cahier de veille technologique publié

+200 thèses et post-doctorats co-financés
depuis 2008

3 prix de thèses attribués chaque année

chaque année

1 cycle d’événements sur des thématiques
prospectives réunissant enseignantschercheurs et industriels

Des mécènes engagés
L’action de la Fondation Mines-Télécom ne serait pas possible sans le soutien de ses
mécènes. En proposant aux diplômés et aux entreprises de devenir mécènes, la Fondation
leur offre l’opportunité de participer activement aux côtés des étudiants, des enseignantschercheurs et des entrepreneurs à des projets innovants et porteurs de valeur. Ils
contribuent ainsi à la construction d’un Institut technologique d’excellence, fédérant les
meilleures grandes écoles françaises.

www.fondation-mines-telecom.org

