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IMT Nord Europe déploie une application mobile pour les étudiants  

 
 

Douai, le 28 juin 2022 – Dès la rentrée 2022-2023, IMT Nord Europe lancera une nouvelle 
application mobile avec la volonté de s’adapter aux nouveaux usages et de continuer à 
améliorer les services proposés à ses étudiants, futurs étudiants et visiteurs. 
  
Toutes les informations pratiques de l’école seront directement disponibles depuis cette 
nouvelle plateforme. Les élèves pourront également accéder à un espace accessible avec 
identification pour un accès facilité à leur planning de cours, aux informations liées à leur 
scolarité, mais également à des offres d’emploi ou de stage via le Career Center.   
 
« Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de cette application mobile qui offre à nos 
étudiants une meilleure expérience en leur donnant accès à toutes les informations nécessaires 
au bon déroulement de leur scolarité, directement depuis leur poche. Notre école a toujours 
accordé une place prépondérante au numérique et à ses nouveaux usages : c’est ce que nous 
continuons à faire avec l’application mobile IMT Nord Europe. » explique Alain Schmitt, 
Directeur d’IMT Nord Europe.  

 
Le numérique au service des étudiants d’IMT Nord Europe  
 
Le numérique est une thématique centrale au sein d’IMT Nord Europe, du fait de sa mission 
de « former des ingénieurs utiles à leur pays, prêts pour le monde de demain, maîtrisant à la 
fois les technologies du numérique et les savoir-faire industriels », mais aussi par sa volonté 
de toujours offrir à ses élèves la meilleure expérience étudiante possible.  
 
Avec cette application, l’école conforte sa position d’école d’ingénieur la plus digitale de la 
région Hauts-de-France.  
 
 
A propos d’IMT Nord Europe www.imt-nord-europe.fr 
IMT Nord Europe compte parmi les plus grandes écoles d’ingénieurs au Nord de Paris avec 2100 élèves, dont un 
quart d’apprentis, plus de 600 diplômés par an et un réseau de 15000 diplômés. Elle fait partie de l’Institut Mines 
Télécom et est partenaire de l’université de Lille. Sa mission est de former des ingénieurs utiles à leur pays, prêts 
pour le monde de demain, maîtrisant à la fois les technologies du numérique et les savoir-faire industriels. 
Parfaitement localisée au carrefour de l’Europe, entre Paris, Londres, Bruxelles et Amsterdam, IMT Nord Europe 
a l’ambition de devenir un acteur majeur des grandes transformations industrielles et digitales du XXIe siècle, en 
combinant dans ses enseignements et sa recherche les sciences de l’ingénieur et les technologies du numérique. 
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