L’IMPACT DES DONS
EN 2019 - BILAN

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

26 600 €

ont été collectés en 2019

auprès de 72 alumni, parents d’élèves et amis d’Institut
Mines-Télécom Business School. Une collecte en nette
progression (+60% par rapport à 2018).

FAVORISER
LA DIVERSITÉ SOCIALE
En 2019, votre générosité a permis
de financer pour des étudiants
méritants, sur critères sociaux
et d’excellence :

26 bourses
de mobilité
26 k€

Cette année, j’ai reçu une bourse de mobilité
financée par les dons des diplômés de mon école et
parents d’élèves. Elle m’a permis de partir en échange
à l’Université du Québec à Chicoutimi. Grâce à cette
aide, j’ai pu payer mon loyer et acheter du matériel
scolaire. J’ai vécu une expérience étudiante unique,
riche en termes d’apprentissages et découvertes. Je
remercie les donateurs pour leur grande générosité.
Amory Fayolle, étudiant à IMT-BS (2021)

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 porteurs 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 !

IMT-BS,
UNE ÉCOLE
INCLUSIVE
Avec 17% de son budget annuel consacré aux aides
sociales, Institut Mines-Télécom Business School est
fière de revendiquer sa place de championne de France
de l’ouverture. En tant que donateur, vous jouez un rôle
essentiel en faveur de la diversité. Votre générosité
nous permet de faciliter l’ascenseur social et de révéler
tous les talents.
La politique sociale d’IMT-BS rime d’ailleurs avec
succès puisque trois étudiants sur quatre trouvent un
emploi avant même la fin de leurs études et que le
salaire brut des diplômés d’IMT-BS est supérieur à celui
de la moyenne des écoles de commerce françaises.

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 2019 :

Luc Alptuna • Clara Angellier • Estelle Assaf • Moussa
Bagayoko • Gonul Basoda • Capucine Baudron • Christine
Becquemont • Claude Bernard • Anne Bezet • Cécile Bisseriex
Jean-Marie Boutin • Marie-Christine Bui-Roger • Christophe
Cangou • Dominique Chaumont • Bruno De Closmadeuc
Farouk Doukkani • Olivier Epinette • Delphine Escudero • Jabri
Fayçal • Odile Feracci • Ulysse Forgeot • Benjamin Fradelle
Youri Galescot • Aude Gauthier-Moreau • Rafaèle Goiffon
Pascale Grignon • Héloïse Grognet • Denis Guibard • Martin
Houdbine • Renaud Jahan • Marion Jandot • Cécile Joullie
Nelly et Olivier Julou • Vincent Kientz • Luc Lacheny • Yolène
Lara • Sophie Lavieville • Maxime Lefevre-Lefloch • Sidonie
Lemeille • Camille Leonetti • Anne Lozachmeur • Michel
Milair • Nicolas Milhe • Angélique Mongenie • Andréa MornetMartinvalet • Mathilde Oms Etienney • Vincent Pascal • JeanMarc Poussin • Anas Rahmani • Sofia Rufin • Gilles Santene
Edmond Schaff • Georges Schiro • Franck Simon • Véronique
Subileau-Vocanson • Brian Veau • Jean-François Violette
Fakher Yahyaoui • Alexandre Zapolsky • 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

2 villa Thoréton
75015 Paris –France
Votre contact privilégié :
Emma Pezzani
Responsable mécénat particulier
Tél : +33 (0)1 87 02 55 78
emma.pezzani@fondation-mines-telecom.org
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