L’IMPACT DES DONS
EN 2018 - BILAN

ALUMNI, PARENTS ET AMIS
DE L’ÉCOLE S’ENGAGENT

16 700 €

ont été collectés en 2018

auprès de 51 alumni, parents d’élèves et amis d’Institut Mines-Télécom
Business School. Une collecte en nette progression par rapport à 2017.

FAVORISER
LA DIVERSITÉ SOCIALE
En 2018, votre générosité
a permis de financer pour
des étudiants méritants,
sur des critères d’excellence :

16 bourses
de mobilité
16 k€

La bourse de la Fondation Mines-Télécom,
financée par les alumni et parents d’élèves, m’a permis
de saisir une opportunité de stage à Amsterdam, dans
une entreprise que je rêvais d’intégrer.
Grâce à cette bourse, j’ai pu m’installer aux Pays-Bas
plus sereinement me permettant ainsi d’enchainer
avec mon semestre d’étude en Espagne durant
lequel j’ai privilégié l’apprentissage de la langue.
Ces expériences internationales enrichissent mon
parcours et seront un atout majeur pour ma recherche
d’emploi futur ; j’en suis très reconnaissante.
Marie Charlotte Redot, étudiante IMT-BS (2019)

TOUS MOBILISÉS POUR IMT-BS

Vincent Pascal (IMT-BS 2001),
Directeur du développement
commercial Associé,
mc2i Groupe.

IMT-BS possède des valeurs humaines fortes, en
favorisant l’intégration des étudiants en situation sensible,
financièrement, socialement, ou porteur d’un handicap.
En tant qu’Alumni il me semble primordial de préserver cette culture
propre à l’école et de contribuer à mon tour à promouvoir l’égalité
des chances afin de permettre à tous les talents de bénéficier de
bourses leur permettant de réussir leur scolarité et de se lancer dans
la vie active avec les mêmes chances que les autres. La force de
notre réseau réside en notre capacité à faire perdurer cette cohésion
entre anciens et nouveaux étudiants, soyons tous acteurs !

UN CAMPUS
ACCUEILLANT
ET INNOVANT
Un enseignement de qualité dépend notamment de
l’environnement de travail et de la convivialité qu’il permet
de développer. Pour cette raison, nous souhaitons
réaménager le Forum et l’espace d’accueil du
campus. Grâce à vos dons en 2018 et ceux à
venir, nos étudiants pourront bientôt profiter
d’espaces de vie de qualité.
Votre générosité nous permet également
d’accélérer l’innovation dans la
formation. Le Creative Design
Center, inauguré cette année,
En 40 ans IMT-BS s’est profondément développée.
encourage nos étudiants à
Notre excellence est reconnue et nous progressons dans
développer des projets
les classements. Notre formation faisant la part belle au
toujours plus ambitieux.
croisement permanent entre les cultures ingénieurs et managers
nous a permis de nous démarquer.

COUP D’ŒIL
SUR VOTRE
ÉCOLE :
IMT-BS, UNE ÉCOLE
EN CONSTANTE
ÉVOLUTION.

De nouveaux programmes de formation ont débuté en septembre dernier
et nous proposons aux nouvelles générations une formation
aux métiers de l’entreprise axée autour du numérique en prenant
en compte les enjeux sociétaux.

Continuons à nous développer, grandir ensemble
et nous mobiliser pour les étudiants de demain !

Grâce aux Alumni, Parents
d’élèves et Amis, les actions
de la Fondation Mines-Télécom
en faveur d’IMT-BS progressent.
Un grand merci aux donateurs 2018 :

Philippe Ambroisine • Philippe Angellier • Estelle
Assaf • Moussa Bagayoko • Christine Becquemont
Helene Bertaud • Anne Bezet • Sonia Boudier
Marie-Christine Bui-Roger • Laurent Cabassu
Simon Chignard • Bruno Closmadeuc • Emmanuelle
Couston • Dominique Culioli • Eric Debiard • Olivier
Epinette • Benjamin Fradelle • Youri Galescot • Aude
Gauthier-Moreau • Rafaèle Goiffon • Cassandra
Gouchet • Héloïse Grognet • Denis Guibard
Renaud Jahan • Jonathan Kalafatis • Guillaume
Kowalczuk • Soukayma Laaboudi • Noemie Lacour
Philippe Le Carreres • Anne Lozachmeur • Sofiane
Mesbat • Michel Milair • François Pellerin • Vincent
Pascal • Virginie Pons-Pascal • Claude Ponticelli
Jérôme Rave • Benoit Reillier • Anaïs Ressot-Grande
Sofia Rufin • Edmond Schaff • Franck Simon
Carole Tellier • Benoit Varin • Jean-François Violette
Anonymes

Votre contact École :
Nathalie Schiro
Chargée des relations
alumni Institut Mines-Télécom
Business School
Tel : +33 (0)1 60 76 43 19
nathalie.schiro@imt-bs.eu

www.fondation-mines-telecom.org
37-39 rue Dareau
75014 Paris - France
Votre contact privilégié :
Emma Pezzani
Chargée de mécénat alumni
Tél : +33 (0)1 45 81 72 84
emma.pezzani@fondation-mines-telecom.org
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