Évry, le 21 avril 2021

Communiqué de Presse

IMT-BS entre dans le classement THE Impact 2021 et se hisse dans le
Top 200 sur l’objectif « Réduire les inégalités »
Classée dès sa première année de participation au rang 601-800 parmi 1115 institutions mondiales, Institut
Mines-Télécom Business School se hisse même dans le Top 200 (rangs 101-200) en ce qui concerne l’objectif
de réduction des inégalités ». Sur l’objectif « Travail décent & Croissance économique », elle se place dans les
rangs 201-300. Au total, IMT-BS est classée dans 5 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par
l’ONU.

« Ce résultat est une première reconnaissance de l’impact de notre école publique, socialement inclusive,
résolument orientée autour du numérique responsable, mais surtout pilotée au prisme des ODD de l’ONU, »
commente Denis Guibard, Directeur d’Institut Mines-Télécom Business School. « Notre démarche de
responsabilité sociétale et environnementale est naturellement globale, mais nous sommes bien sûr
particulièrement fiers d’avoir percé aussi nettement au niveau mondial sur l’ODD « Réduire les inégalités » : la
lutte pour conserver et développer l’ascenseur social est au cœur de notre mission et de notre quotidien.
Notre politique sociale n’est pas nouvelle : depuis 40 ans nous pratiquons l’ouverture et l’inclusion de tous les
talents par l’exonération totale des frais de scolarité pour les étudiants boursiers quel que soit leur échelon de
bourse, ou de frais réduits pour les étudiants non boursiers mais aux revenus modestes. Ce combat fait la
fierté de nos enseignants et personnels au quotidien et est saluée chaque année par les classements qui
mesurent le rapport entre coût de scolarité et qualité d’employabilité à la sortie. »

La performance d’IMT-BS sur chacun des 5 Objectifs du Développement Durable de l’ONU dont le
classement THE Impact mesure l’engagement :
-

-

-

Rang 401+ sur près de 600 institutions évaluées sur l’ODD 1 « Pas de pauvreté » avec notamment un
score de 75/100 en matière d’aides financières aux plus démunis
Rangs 401-600 sur près de 800 institutions évaluées sur l’ODD 5 « Egalité entre les sexes » avec
notamment un score de 75/100 en matière d’enseignantes féminines au sein du corps professoral et
un score de 65/100 en matière d’étudiantes féminines de 1ère génération
Rangs 201-300 sur 685 institutions évaluées sur l’ODD 8 « Travail décent & Croissance
économique », avec notamment un score de 96/100 saluant la qualité des expériences
professionnalisantes de nos étudiants
Rangs 101-200 sur près de 670 institutions sur l’ODD 10 « Réduire les inégalités » saluant l’ouverture
de l’Ecole aux étudiants de toutes origines sociales ou géographiques, et sur la question du handicap

-

Rangs 401-600 sur les 1154 institutions classées au titre de l’objectif 17 « Partenariats pour la
réalisation des ODD », avec notamment un score de 83/100 saluant la force de l’éducation d’IMT-BS
sur les ODD vis-à-vis de ses différents publics : étudiants et personnels de l’école

A propos d’Institut Mines-Télécom Business School - www.imt-bs.eu
École publique et socialement inclusive, proche des écoles d’ingénieurs et axée sur le management de l’innovation,
Institut Mines-Télécom Business School forme des managers et des entrepreneurs responsables, innovants et ouverts
sur le monde, qui guideront les organisations dans les transitions au cœur de la société de demain : numérique,
énergétique et écologique, économique et industrielle. Forte de la pertinence de sa recherche et de ses formations, de
son soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat, de sa proximité avec les entreprises et de son ancrage dans son
territoire, Institut Mines-Télécom Business School tend vers l’excellence pour contribuer au développement
économique national et local et à la création de valeur pour toutes ses parties prenantes. Elle partage son campus avec
l’école Télécom SudParis, également membre de l’IMT. L’école compte 1500 étudiants, figure chaque année au
classement des meilleures business schools françaises et européennes, et est accréditée AACSB et AMBA.
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