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Devenir [mécène]

Le (projet)

En 2017, Télécom Lille et l’école des Mines de Douai 
deviendront (Mines Télécom Lille).
Télécom Lille est une grande école d’ingénieurs du numérique qui accueille 750 étudiants et diplôme chaque année 150 
Ingénieurs en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication : télécoms, informatique & réseaux, 
internet & multimédia, communications mobiles, management de projets, systèmes d’information. L‘école place l’entreprise 
au cœur de la formation, avec près de la moitié du cursus en stages et études en entreprise.

Mines Douai est une grande école d’ingénieurs généraliste qui a construit son offre de formation en s’appuyant sur ses 
relations avec le monde de l’entreprise, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Forte d’une riche expérience, l’école 
propose 5 types de diplômes : ingénieur, ingénieur par apprentissage spécialisé en productique en partenariat avec InGHenia 
de Valenciennes et en plasturgie en partenariat avec l’Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon, doctorat, masters cohabilités, 
mastères spécialisés. L’école accueille plus de 1 000 élèves dans ses différentes formations.

Afin d’accroître leur taille, le service rendu aux entreprises et les champs de formations dispensées, les deux écoles ont engagé 
un processus de fusion dès 2014. De ce rapprochement va naître un cursus de formation novateur, enrichi de l’expérience 
d’enseignement et d’univers complémentaires des deux écoles. Dans le contexte de la virtualisation de nombreux services aux entreprises, 
cette fusion permettra de mieux répondre aux besoins d’ingénieurs ayant une double compétence numérique et industrielle.

La 1ère école d’ingénieurs 
au nord de Paris
Cette nouvelle école d’ingénieurs 
publique proposera une 
formation académique innovante 
et disposera de pôles de 
recherche d’excellence. L’école, 
commune à l’Université Lille 1 
et à l’Institut Mines-Télécom, 
conservera les deux sites de Lille 
et Douai. Elle diplômera 500 
à 550 étudiants par an, ce qui 
en fera la 1ère école d’ingénieurs 
au nord de Paris. La nouvelle 
école recrutera tant en post-
bac que post CPGE, créant ainsi 
une richesse et une diversité de 
profils qui s’ouvriront à un même 
cursus de formation d’ingénieurs 
généralistes de haut niveau, 
tournés vers l’international.

L’innovation pédagogique 
au cœur du projet
Pour relever les défis des 
transitions numérique, 
énergétique et industrielle, 
le recours à des méthodes 
pédagogiques innovantes 
est central. S’appuyant sur 
les expertises des deux 
établissements (notamment 
cellule IMAGINE de Mines Douai 
et Corolia, le service Digital 
Learning de Télécom Lille), le 
recours à des challenges élèves, 
des projets, des classes inversées, 
des serious games et la création 
de MOOC permettront de 
répondre aux nouveaux besoins 
d’apprentissage et de proposer 
des enseignements accessibles 
simultanément des deux sites. 
Les étudiants prendront un 
temps d’avance sur la pratique 
des méthodes agiles, pratique 
courante dans les métiers du 
développement informatique.

Étapes
L’école fusionnée sera créée 
au 1er janvier 2017 et la première 
promotion sera accueillie en 
septembre 2018. Les équipes 
des deux écoles travaillent 
depuis 2015 à l’architecture 
du nouveau cursus. Le contenu 
des enseignements sera défini 
courant 2016. 

Le projet de fusion a retenu l’intérêt 
de groupes tels que Total :

Construire des profils mixtes 
ingénieur et innovation dans le digital 
répond bien à des nouveaux profils 
pour des groupes comme les nôtres.



[Contacts]

Pour plus d’informations sur 
la stratégie et les avancées du projet ///
Daniel BOULNOIS, Directeur de Mines Douai 
daniel.boulnois@mines-douai.fr

Narendra JUSSIEN, Directeur de Télécom Lille 
narendra.jussien@telecom-lille.fr

Pour financer ce projet ///
Delphine Baron, 
Responsable Mécénat Fondation Télécom, 
delphine.baron@fondation-telecom.org 
01 45 81 77 84

Les chantiers liés 
à la fusion sont chiffrés à 
2.1M€ sur 2016-2018.  
L’innovation pédagogique de la nouvelle 
école a un coût global de 
376 K€ 
répartis sur 3 ans, de 2016 à 2018

Il se décompose en  : 

150 K€ 
investissements nécessaires pour relier les 
deux sites en système de visioconférence 
et outils numériques de manière 
à généraliser les cours bilocalisés

126 K€ 
définition de nouveaux contenus 
pédagogiques à l’interconnexion 
entre les deux cursus actuels

 100 K€ 
structuration d’un service d’ingénierie 
pédagogique pour les élèves 
et les enseignants-chercheurs

30% de ces besoins seront assurés à part 
égale entre l’Institut Mines-Télécom et les 
deux écoles. Nous avons donc besoin d’un 
soutien fort de nos alumni et de partenaires 
entreprises à hauteur de 263 K€ 

Le / financement /

Programme de (reconnaissance)

/// Pourquoi /// 
participer à ce projet ?
///  Ce projet s’adresse aux alumni des 

deux écoles Télécom Lille et Mines Douai. 

///  Participer à ce projet, c’est contribuer 
à l’avenir de l’Institution qui vous a donné 
une solide formation d’ingénieur. C’est 
donner une chance à des élèves-ingénieurs 
de devenir acteurs de leur formation 
et de s’orienter vers des métiers d’avenir.

///  Ce projet s’adresse également aux 
entreprises qui souhaitent miser sur la 
formation de leurs salariés. Les formations 
à distance développées permettront 
d’enrichir l’offre de formation professionnelle 
de l’école, au service des entreprises.

En fonction du montant de votre soutien vous 
bénéficierez du programme de reconnaissance 
de votre catégorie de don. Vous serez 
notamment invité au programme d’animations 
de l’école et de la Fondation. Plus de détails 
sur demande (cf. contact ci-dessous).

Donnez votre nom ou le nom de votre entreprise 
à une salle ou un siège sur les 2 campus : 
n  Pour un don supérieur à 100K€ : 

une salle de cours
n  Pour un don supérieur à 25K€ : 

un siège d’amphithéâtre

Les dispositions fiscales ///
Votre don à la Fondation Télécom pour pour les écoles Télécom est déductible à hauteur de :

#  66 % de l’Impôt sur 
le Revenu, 
dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable

#  75 % de l’ISF 
(plafonné à 50K€ 
de réduction fiscale)

#  60 % de l’Impôt 
sur les Sociétés 
dans la limite de 0.5% 
de votre CA


