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NOUVEAUX ACCORDS DE DOUBLE DIPLÔMES AVEC LE JAPON ET
L’AUSTRALIE POUR LES ÉTUDIANTS IMT MINES ALÈS
L’Institut Mines-Télécom s’est donné comme ambition d’entrer dans le cercle des grands
instituts technologiques mondiaux. Les étudiants en sont les premiers bénéficiaires avec
l’augmentation de l’offre de doubles diplômes avec des universités étrangères prestigieuses.
Après le Canada, le Royaume-Uni et le Brésil, les missions menées en Australie et au Japon
cet été ont porté leurs fruits : University of Technology à Sydney (Australie) et Keio
University à Tokyo (Japon) ont rejoint la liste des accords collectifs signés cette année par
l’IMT. C’est une excellente nouvelle pour Pierre Perdiguier, directeur adjoint d’IMT Mines
Alès, membre de la mission au Japon qui a finalisé l’accord : « Comme dans toutes les écoles
de l’IMT qui bénéficient de ces accords collectifs, nos propres élèves vont profiter
d’’opportunités enrichissantes, à forte valeur ajoutée et en lien avec nos domaines
d’excellence : Génie civil et bâtiment durable, Matériaux innovants, Informatique et
intelligence artificielle, Industrie du futur et Systèmes mécatroniques, Environnement, énergie
et risques et Ressources minérales ».
Un cursus de six ans pour la validation de deux diplômes distincts
Destiné à des étudiants sélectionnés par IMT Mines Alès pour leur excellence académique et
celle de leur projet, le parcours bi-diplômant aboutit, après un cursus de 6 ans (2 ans de prépa,
2 ans à IMT Mines Alès, 2 ans à l’étranger) à la validation de deux diplômes distincts, très
valorisants en termes d’expérience et de C.-V. mais aussi utiles si l’étudiant désire démarrer
sa carrière dans le pays partenaire.
Tout au long de leur cursus, les étudiants engagés dans le dispositif du double diplôme
bénéficient du soutien - ils sont suivis par les responsables de l’enseignement et de l’action
internationale - et de l’aide d’IMT Mines Alès qui s’implique dans la logistique induite par la
mobilité et l’attribution possible d’aides financières, notamment de la Région Occitanie. En
outre, l’Institut Mines-Télécom, qui a fait du bi-diplôme un élément-clé de sa stratégie, alloue
aux écoles un certain nombre de bourses de mobilité par an d’un montant de 5 000 euros.
Un soutien financier qui, conjugué à de nouveaux partenariats (nouvelles universités et
nouvelles filières en Europe du Nord et Allemagne en 2020), permettra à la mobilité
internationale des étudiants des écoles de l’Institut Mines-Télécom de prendre une place
majeure. D’ici 2022, l’objectif est de signer une vingtaine d’accords supplémentaires qui
viendront s’ajouter aux 23 déjà proposés par IMT Mines Alès et de doubler le nombre
d’étudiants bi-diplômés sortants.

