
Avis du CT du 7 décembre 2015 et délibération du CA du 11 décembre 2015 sur la mise 
en place d’une nouvelle école Mines-Télécom Lille. 
 
 
Contexte 
 
La mise en place d’un institut des mines télécom qui regroupe les écoles des mines et les 
écoles de l’institut Télécom conduit à la création d’une nouvelle école Mines-Télécom 
Lille qui résultera de la fusion de l’école des mines de Douai et de l’école Télécoms Lille. 
 
Télécom Lille est actuellement une école commune de l’institut des Télécoms (devenu 
Mines Télécom) et de l’Université. Elle a le statut de GIE. 
 
La nouvelle école est une école de l’IMT, qui lui-même est un EPSCP. C’est donc une école 
interne d’un grand établissement. 
 
Proposition 
 
La présidence a souhaité que cette nouvelle école reste une école commune de 
l’Université de Lille, Sciences et Technologies et de l’IMT. 
 
1- Ce statut d’école commune est indiqué dans le projet de décret relatif à l’IMT dans son 
Article 19 
 
 
9° L’école nationale supérieure « Mines-Télécom [Lille]1 », école commune avec 
l’Université de Lille 1, dans le cadre d’un partenariat stratégique, issue de la fusion au 1er 
janvier 2017 de L’école nationale supérieure des mines de Douai et du GIE Télécom Lille 
dont l’Institut Mines-Télécom et l’Université de Lille 1 sont les membres fondateurs ; 
 
 
2- Il est aussi indiqué dans le projet d arrêté relatif aux activités de l’école nationale 
supérieure Mines-Télécom [Lille] à la composition et au fonctionnement de son conseil 
d’école. 
 
Art. 1er. – L’école nationale supérieure Mines-Télécom [Lille], créée à l’article 19 9° du 
décret du 28 février 2012 modifié susvisé, est une école commune avec l’Université de 
Lille 1 dans le cadre d’un partenariat stratégique dont les modalités sont définies par 
convention entre l’Institut Mines-Télécom et l’Université de Lille 1. 
 
3- Un conseil d’orientation stratégique, sur le modèle de l’actuel Conseil des membres de 
l’école « Télécom Lille » est mis en place, sur un mode paritaire 
 
Art. 3. – Un comité d’orientation stratégique, composé en nombre égal de représentants 
de l’Institut Mines-Télécom et de l’Université de Lille 1, est constitué pour proposer les 
orientations de l’école dans le cadre du partenariat mentionné à l’article 1 et veiller à 

                                                        
1 Suffixe à déterminer 



l’exécution de ce partenariat. Son fonctionnement est décrit dans la convention citée à 
l’article 1. 
 
4- une convention de partenariat précisera les modalités du partenariat. 
 
 
Avis et délibération du CA 
 
Il est demandé au CT et au CA de donner respectivement un avis et de délibérer sur le 
texte suivant. 
 
 
 
Le CA approuve la mise en place d’une nouvelle école issue de la fusion au 1er janvier 
2017 de L’école nationale supérieure des mines de Douai et du GIE Télécoms Lille dont 
l’Institut Mines-Télécom et l’Université de Lille 1 sont les membres fondateurs. 
 
 
Cette école sera une école commune, dont la gouvernance commune sera assurée au 
travers d’un conseil d’orientation stratégique défini dans l’arrêté relatif aux activités de 
l’école nationale supérieure Mines-Télécom Lille, à la composition et au fonctionnement 
de son conseil d’école. 
 
 
 


