ODD 1 : PAS DE PAUVRETE
L’ouverture fait partie des quatre valeurs portées par Institut Mines-Télécom Business
School. Cette valeur signifie en premier lieu l’ouverture sociale de notre Ecole à des profils
d’étudiantes et étudiants aux parcours divers et variés. IMT-BS met un point d’honneur à
intégrer dans ses promotions des étudiantes et étudiants méritants qui n’auraient pas pu
accéder aux études supérieures de commerce autrement, du fait des tarifs élevés proposés
généralement dans ce domaine.

AIDES SOCIALES

Bourses sociales, fonds social IMT, aides aux étudiants étrangers, Institut de l’Engagement,
bourses de la Fondation Mines-Télécom... De nombreuses aides sociales sont financées
par l’Ecole chaque année afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la formation
ou de réaliser les mobilités internationales nécessaires.
20 % du budget annuel consacré aux aides sociales permettant aux étudiants issus des
milieux les plus modestes d’accéder aux études supérieures.
Les étudiants répondant aux critères sociaux du CROUS sont exonérés de 100 % des droits
de scolarité.
43,8 % d’étudiants boursiers sur l’ensemble de la population étudiante du Programme
Grande Ecole.
62,2 % d’étudiants boursiers sur l’ensemble de la population éligible en 2019-2020.
Un nouveau tarif à 5000 € l’année pour les étudiants dont les revenus du foyer dépassent de
moins de 5000 € le seuil pour être boursiers.

SOUTIEN A LA VIE ETUDIANTE

De nombreuses infrastructures et services sont disponibles pour les étudiants afin de les
accompagner au mieux jusqu’à leur diplomation. Ces services permettent notamment aux
étudiants dont les ressources financières sont limitées de poursuivre leurs études dans de
bonnes conditions.
La restauration : un restaurant et une cafétéria qui proposent des repas variés à coût
abordable
La santé :
o des services médicaux et une équipe pluridisciplinaire qui se tient à disposition pour
tout conseil ou problème de santé et pour aider les étudiants à mener à bien leurs
études dans les meilleures conditions physiques, psychiques et sociales :
https://www.imt-bs.eu/lecole/sante/
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Une offre de soins 100 % prise en charge pour les étudiants de Grand Paris Sud :
grâce à l’appui de Grand Paris Sud, de la ville d’Evry-Courcouronnes, de
l’association Evry-Sénart Sciences et Innovation ainsi que de l’ensemble des
établissements d’enseignement supérieur de l’agglomération, le centre de santé
pluridisciplinaire COSEM Evry-Courcouronnes met à disposition des étudiants et
apprentis de l’agglomération Grand Paris Sud une offre de soins sans rendez-vous,
gratuite et à proximité directe du campus d’Institut Mines-Télécom Business School.
Le logement : le campus accueille des résidences pour 900 étudiants et étudiantes répartis
dans sept bâtiments. Les chambres sont équipées de wi-fi et proposées à des prix
abordables. Les logements sur le campus sont gérés par la Maisel (Maison des Élèves), une
association loi 1901 qui accueille les étudiants d’Institut Mines-Télécom Business School et
de Télécom SudParis qui souhaitent être logés sur le campus d’Évry. Les étudiants peuvent
également prétendre à un logement du CROUS en remplissant un dossier social étudiant.
Le numérique : des salles informatiques en libre-service 24h/24 et 7j/7 en configuration
double boot Linux et Windows. Les étudiants ont aussi accès à des ressources
numériques.
Le transport : les étudiants d’IMT-BS peuvent bénéficier du tarif étudiant de la Région Ilede-France lors de la souscription à un abonnement de transport : https://www.iledefrancemobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-imagine-r-etudiant

MODELE D’ASCENSEUR SOCIAL
Comme l’atteste la dernière enquête d’insertion de la Conférence des Grandes Ecoles, avant
même l’obtention de leur diplôme, les étudiants d’IMT-BS sont 74,2 % à avoir trouvé un
emploi. 100 % d’entre eux trouvent un emploi en moins de cinq mois après leur diplôme. Ils
sont cadres à 95 %, en CDI à 94 %, et reçoivent un salaire supérieur à la moyenne des
écoles du chapitre.

ESSOR DE L’APPRENTISSAGE
Dans le contexte de crise pour l’emploi des jeunes, les entreprises ont repositionné leurs
recrutements 2020 sur l’apprentissage afin de bénéficier des aides financières du plan
d’Etat « 1 jeune, 1 solution » (8000 € pour le recrutement d’un apprenti). Cette tendance du
marché a permis à IMT-BS de développer sa filière en apprentissage de 26 % par rapport à
2019, avec plus de 200 apprentis formés en entreprise.
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DES ALUMNI MOBILISES POUR DES AIDES D’URGENCE
137 Alumni donateurs lors de la campagne de Crownfunding IMT-BS visant à distribuer des
aides d’urgence aux étudiants fragilisés par la crise du Covid.
33 Alumni donateurs lors du Dîner de Collecte de la Fondation Mines-Télécom, avec la
participation de Jean Todt.

DES ETUDIANTS ENGAGES

L’association INTervenir est une association humanitaire étudiante commune
à IMT-BS et Télécom SudParis. Depuis 15 ans, l’association organise des
voyages humanitaires au Nicaragua pour venir en aide aux populations
défavorisées de la ville d’Esteli. L’association intervient également en France
en proposant des cours de soutien scolaire gratuits dans un collège classé
ZEP et en participant à des actions de solidarité comme l’organisation d’une grande collecte
solidaire au profit des Restos du Cœur le 28 novembre 2019.
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