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IMT MINES ALES GAGNE 7 PLACES DANS LE CLASSEMENT DE
L’ETUDIANT ET SE POSITIONNE DANS LA 1E MOITIE DU PRESTIGIEUX
« GROUPE A »
Progressant de 7 places par rapport à l’édition 2020, IMT Mines Alès est classée 27e
dans le palmarès 2021 de L’Etudiant et se positionne dans la 1e moitié du « groupe
A » (top 15% des meilleures écoles). Encore une reconnaissance de la qualité du
corps professoral, de l’internationalisation de l’école, de sa proximité avec les
entreprises et de son ouverture sociale.
Le palmarès 2020 de L’Etudiant classe 168 écoles d’ingénieurs habilitées par la CTI
(Commission des titres d’ingénieur) et est établi sur la base de critères évalués par la
CTI et la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (Cdefi).
Le palmarès compte de nombreux indicateurs regroupés dans 4 familles : excellence
académique, ouverture internationale, proximité avec les entreprises, ouverture aux
nouveaux publics.
Cette année, les champs dans lesquels IMT Mines Alès progresse sont :
-l'implication du corps professoral dans la recherche académique
-le développement de chaires avec les entreprises
-le placement des diplômés à l'étranger
Reflet de sa transformation en profondeur, IMT Mines Alès vit une véritable ascension
dans ce palmarès depuis quelques années :
-année 2016 : 62e
-année 2017 : 51e
-année 2018 : 52e
-année 2019 : 40e
-année 2020 : 33e
-année 2021 : 27e

« C’est une nouvelle reconnaissance de la qualité académique de notre corps
professoral, mais aussi de l’internationalisation de l’école, de sa proximité avec les
entreprises et de son ouverture sociale, déclare Pierre Perdiguier, directeur adjoint de
l’école, directeur de la recherche et du doctorat. Nos efforts pour transformer l’école,
l’ouvrir au monde et sur la société, sont visibles et récompensés. C’est particulièrement
enthousiasmant après une année aussi difficile ! »
En savoir plus sur le palmarès de l’Etudiant 2021 :
https://www.letudiant.fr/palmares/liste-profils/palmares-des-ecoles-d-ingenieurs/palmaresgeneral-des-ecoles-dingenieurs/home.html#indicateurs=900716,900717,900718,900719&criterias
En savoir plus sur les classements de l’école dans les palmarès nationaux et mondiaux :
https://www.mines-ales.fr/ecole/classements-et-palmares
Contact: Pierre Perdiguier, directeur adjoint, directeur de la recherche et du doctorat :
pierre.perdiguier@mines-ales.fr

