
une mosaïque
de collaborations

IMT MINES ALBI ET VOUS



LES SERVICES  
AUX ENTREPRISES
Construisons ensemble des partenariats durables

Proposer une offre de stage
stage assistant ingénieur - 4 mois

stage ingénieur - 6 mois
stage de master international - 6 mois

Accueillir un élève alternant
élève apprenti - 3 ans

élève en contrat de professionnalisation - 1 an

Recruter un diplômé

Devenir mécène* du programme  
“Partenariat Campus” 

Présence de votre entreprise  
dans les actions de communication de l’école

Actions ciblées en direction  
des élèves, en fonction du niveau de partenariat

Participation à la vie de l’école

Présenter votre entreprise  
et rencontrer nos élèves

Participer à notre forum de recrutement

directement sur le campus

Challenger nos élèves  
sur vos problématiques 

En leur proposant des projets de la 1ère à la 3eme 
année en innovation et performance industrielle

Explorer et développer vos projets industriels  
En accédant à nos plateformes technologiques  

et à nos espaces d’innovation 

Travaux pratiques au bâtiment Innov’action

VISIBILITÉ
Faîtes-vous connaître des futurs 

diplômés IMT Mines Albi 
et développez votre 
“Marque Employeur”

Mi-Octobre

FORUM 
ENTREPRISES

PROJETS  
& INNOVATION

Bénéficiez des compétences et 
des moyens d’IMT Mines Albi 

pour développer 
votre activité

RECRUTEMENT
Recrutez vos futurs 

collaborateurs



Proposer un projet collaboratif 

Étude scientifique et technique directe  
Participation à un appel à projet

Développer une expertise pointue 

Co-financer un doctorat pour booster votre innovation

Créer un laboratoire commun 

Souscrire une convention de recherche

Bâtir ensemble un pôle d’expertises  
de formation et de recherche  

Créer une chaire d’entreprise

Former en continu  
vos collaborateurs

Parcours diplômant ou non diplômant

Contribuer à la formation  
des futurs talents de votre entreprise

Verser la taxe d’apprentissage à l’école

Via la Fondation Mines-Télécom*

Proposer des bourses d’excellence aux élèves ingénieurs  
ou de master international

Contribuer à l’égalité des chances et au management  
de la diversité en soutenant le programme I.D.E.A.L

Favoriser le développement des start-up issues  
de nos incubateurs

ENGAGEMENT
Exprimez vos valeurs aux 

côtés d’IMT Mines Albi

PROJETS  
& INNOVATION

RECHERCHE
Associez nos équipes  

scientifiques à vos  
projets R&D 

FORMATION

Développez les compétences 
de vos collaborateurs

*En devenant mécène, votre contribution via notre Fondation Mines-Télécom,  
reconnue d’utilité publique, bénéficie d’un dispositif fiscal attractif.

Equipement dédié à la préparation et à la mise en forme de matériaux composites et polymères



Soutenance des projets élèves « Missions Innov’Action » lors du salon de présentation
La Direction des Relations Entreprises et Alumni  

est à votre écoute pour construire ou poursuivre  
une collaboration à bénéfice mutuel.

relations-entreprises@mines-albi.fr
 

05 63 49 30 13



Former des ingénieurs rigoureux, entreprenants et capables  
de dynamiser vos entreprises : telle est la mission d’IMT Mines Albi.

NOS 
CHIFFRES CLÉS

Matériaux et procédés pour 
l’aéronautique et le spatial

Poudres, santé et nutrition

Énergies renouvelables, biomasse, 
déchets et éco-activités

Cinétique des organisations

centres de formation et de recherche 

dont 2 unités mixtes CNRS*

chercheurs, 
techniciens 

et doctorants

4

GRANDE ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS GÉNÉRALISTES

PÔLE DE RECHERCHE 
& D’INNOVATION

• Institut Clément Ader-Albi*

• RAPSODEE*

• Centre Génie Industriel

DOMAINES 
D’EXPERTISES

liés à nos enseignements  
et à nos recherches

chaires et laboratoires 
communs8 

3

plateformes de recherche  
et d’innovation 

• MIMAUSA

• GALA

• VALTHERA

5 
• IOMEGA

• IOMEGAVR

195 10M€
de ressources  

propres

élèves
1024

de 
femmes

dont

et40% 23%

4000
ALUMNI

d’élèves
internationaux
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Tél. : +33 5 63 49 30 00
Fax : +33 5 63 49 30 99

www.imt-mines-albi.fr

SUIVEZ-NOUS
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