Communiqué de presse
Rennes, le 19 novembre 2021

Rennes School of Business et IMT Atlantique approfondissent leur
partenariat en signant ce mercredi 17 novembre un accord de
double-diplôme.
Rennes SB et IMT Atlantique ont décidé d’offrir à leurs étudiants des possibilités de
formation dans l’une ou l’autre institution afin d’obtenir un double-diplôme. Un
partenariat a été signé ce 17 novembre entre les deux parties.

Anne Beauval, directrice déléguée d’IMT Atlantique, et Thomas Froehlicher, directeur général et
doyen de Rennes School of Business.
C’est après avoir fait le constat que la double compétence ingénierie et management est de plus en
plus recherchée par les entreprises d’une part, et d’autre part que les étudiants sont demandeurs de
cette double compétence, véritable atout pour leur insertion professionnelle, que cette convention a
vu le jour.

Grâce à cette nouvelle signature, il est proposé aux élèves-ingénieurs d’IMT Atlantique de suivre une
année supplémentaire de scolarité à Rennes SB afin d’obtenir le diplôme de Master en Management
de Rennes SB ainsi que le diplôme de Master of Science, en plus du diplôme d’ingénieur généraliste
d’IMT Atlantique.
Les étudiants de Rennes SB pourront ainsi obtenir le diplôme d’ingénieur généraliste IMT Atlantique,
et le diplôme de Master en Management de Rennes SB.
De leur côté, les élèves-ingénieurs pourront également obtenir le diplôme d’ingénieur généraliste
d’IMT Atlantique, et le diplôme de Master en Management de Rennes SB ainsi que le diplôme de
Master of Science de Rennes SB de la spécialité choisie.

« Notre partenariat stratégique avec IMT Atlantique nous permet de
travailler avec une grande école d’ingénieur de premier plan – une
véritable université technologique - en France et dans son
rayonnement international. Nos premiers échanges se sont établis lors
d’un déplacement en Inde car nous partageons cette dimension
internationale au cœur de nos activités. Cette alliance nous a permis
d’établir un rapprochement fort sur nos activités de recherche, dans le
management de la supply chain, de l’environnement et de l’IA. Elle a
été marquée par une chaire commune financée par la Rennes
Métropole sur la thématique du « disaster management » qui associe
drones, IA et déploiement d’une supply chain d’urgence, une capacité
incroyable de fertilisation croisée. Nous engageons dorénavant une
nouvelle étape par un élargissement de cette collaboration en
associant le croisement de nos programmes grande école et de nos
campus rennais, nantais et brestois», précise Thomas Froehlicher,
Directeur Général de Rennes School of Business
« Comme IMT Atlantique, Rennes School of Business se
positionne en France dans le Top 10 dans les classements. Nous
sommes à bien des égards en phase : sur l’ouverture au monde
que nous souhaitons offrir à nos étudiants, sur nos orientations
stratégiques comme sur notre volonté de développer
l’attractivité de nos campus rennais. C’est cette vision fortement
partagée des enjeux et notre souhait d’aller plus loin ensemble
qui nous permet aujourd’hui de proposer un double cursus à nos
étudiants », souligne Anne Beauval, directrice déléguée d’IMT
Atlantique.

À propos de Rennes School of Business
Rennes School of Business est une école internationale de management située en Ille-et-Vilaine, en Bretagne.
Depuis 30 ans, Rennes School of Business offre la possibilité d'expérimenter des pratiques diversifiées de
management dans les différentes zones du monde et de développer des compétences essentielles au service des
entreprises. Ecole de management Cosmopolite - 95% des professeurs et 55% des étudiants sont internationaux Rennes School of Business propose une large gamme de programmes dont la mission est de permettre aux
étudiants d'agir efficacement en dehors du cadre et d'inventer le monde de demain. #UnframedThinking.
Accréditée EQUIS, AACSB, AMBA | 5 000 étudiants | 350 grandes universités partenaires sur 5 continents.
Plus d’informations sur : www.rennes-sb.com
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A propos d’IMT ATLANTIQUE
IMT Atlantique est une grande école d’ingénieurs généraliste. Elle appartient à l’Institut Mines-Télécom et est sous
tutelle du Ministère en charge de l’industrie et du numérique. Elle a pour ambition de conjuguer le numérique,
l’énergie et l’environnement pour transformer la société et l’industrie par la formation, la recherche et l’innovation,
et d’être, à l’international, l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de référence dans
ce domaine.
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