L’IMPACT DES DONS
EN 2018 - BILAN
ALUMNI, PARENTS
ET AMIS S’ENGAGENT

68
k€
ont été collectés en 2018

auprès de 48 alumni, parents d’élèves et amis de l’École.

FAVORISER
LA DIVERSITÉ SOCIALE
En 2018, grâce aux dons des alumni,
parents d’élèves et amis, nous avons
accompagné des étudiants méritants
dans leurs cursus :

10 bourses
d’excellence

ont été versées pour un total de 17k€

6 bourses
internationales

ont été attribuées grâce à la générosité
de M.Patrick Drahi, via la Fondation
Patrick et Lina Drahi.
(4 bourses de 10 k€ et 2 renouvellements de
bourses à 5 k€)

Grégoire Petit
élève ingénieur, 2ème année,
Campus de Brest
Intégrer IMT Atlantique,
l’une des meilleures écoles
d’ingénieurs de France,
c’est avoir la chance de pouvoir étudier dans
des conditions exceptionnelles. Les trois
campus sont implantés au cœur de sites qui
facilitent les échanges avec des entreprises
innovantes. Enfin, au-delà de la grande qualité
de la formation proposée, notre École est aussi
attachée à des valeurs de diversité sociale. La
bourse d’excellence me permet de préparer
sereinement une mobilité, en me permettant
de ne pas être empêché par des contraintes
financières. Je remercie chaleureusement la
Fondation Mines-Télécom, et les généreux
alumni de l’École qui sont les auxiliaires de la
réalisation de projets ambitieux.

TOUS MOBILISÉS
POUR IMT ATLANTIQUE
J’ai eu la chance de beaucoup recevoir d’IMT Atlantique (Diplôme Télécom
Bretagne). La formation que j’y ai reçue et l’expérience que j’y ai vécue ont été
déterminantes pour mon parcours professionnel et personnel. Je pense qu’après
avoir beaucoup reçu, il est bon de donner un peu en retour.
Je suis donc heureux de donner à la Fondation Mines-Télécom pour permettre
à notre École de maintenir l’excellence de sa formation et de sa recherche. Mais
aussi pour financer des bourses, afin de soutenir la diversité sociale et culturelle
que j’ai connue et appréciée à l’École pour permettre aux jeunes, quelle que soit
Benoît Valla (1989)
leur origine, de bénéficier des mêmes opportunités que j’ai eues !
donateur,
Je n’oublie pas la qualité des professeurs que j’ai eus, de Godefroy Dang Nguyen
Managing Partner
à Serge Toutain, en passant par Claude Berrou et Alain Glavieux, les inventeurs
chez Pouzactis
des turbo codes !

PLUS
DE LIEN
SUR NOS
CAMPUS

COUP D’ŒIL
SUR VOTRE
ÉCOLE :
IMT ATLANTIQUE
EN CONSTANTE
ÉVOLUTION

L’enseignement de qualité dépend en partie de
l’environnement de travail et des espaces de
convivialité. Pour cette raison, nous souhaitons
améliorer certains d’entre eux sur nos
campus (l’Espace Centre vie du Campus
de Brest, le City Park à Nantes, la Cour
centrale du Campus de Rennes).
Vos premiers dons nous ont donné
l’élan pour les développer et
Notre École connait un véritable essor et ne cesse de
proposer à nos étudiants des
progresser dans les classements nationaux et internationaux.
espaces de vie de qualité.
IMT Atlantique fait désormais partie des rares écoles
Ensemble créons du lien
d’ingénieurs françaises présentes dans les classements
sur nos campus.
académiques internationaux de référence !

La nouvelle formation IMT Atlantique a démarré en septembre dernier
et nous formons aujourd’hui une nouvelle génération d’ingénieurs
Numérique, Énergie et Environnement.

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

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

Fondation Patrick et Lina Drahi

Fondation
Mines-Télécom
37-39 rue Dareau
75014 Paris - France
Votre contact privilégié :
Emma PEZZANI
Chargée de mission mécénat Alumni
Tél : +33 (0)1 45 81 72 84
emma.pezzani@fondation-mines-telecom.org
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Patrick Albert • Vincent Alexandre • Matthieu
Alingrin • Madeleine Bailleux • Anne Beauval
Marie-Pierre et Paul Bongrain • Tarik Bouhmidi
Pascal Bour • Arnaud Boutillon • Richard Brachet
Andrea Burgio • Jean-Claude Coiffec • Gabrielle
De Briey • Benoît Del Basso • Jean-Jacques
Delmas • Nicolas Dubrana • Antoine Duperray
Paul Friedel • Sullivan Gauville • Vincent Kerbaol
Jérôme Layec • Philippe Le Gall • Lucas Le Loirec
Yvon Menard • Eric Mercier • Marc Merlini • Maxime
Millavet • Quoc Nguyen • Thierry Oisel • Frédéric
Pallu • Sébastien Picault • Xavier Raher • William
Raillon • Alan Raynaud • Domohina Razafinjato
Nicolas Retière • Michel Rogy • Quentin Somerville
François Tessé • Benoit Valla • Anonymes

