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Le réseau T.I.M.E. fête ses 30 ans

Paris, le 31 octobre 2019 - Le réseau T.I.M.E. (Top International Managers in Engineering) a
réuni 57 universités scientifiques et technologiques mondiales de très haut niveau. Il a fêté
ses 30 ans, le 18 octobre 2019 à CentraleSupélec, Université Paris Saclay.
T.I.M.E. regroupe une cinquantaine d’universités issus de 23 pays. Leur objectif commun est
de former des ingénieurs bilingues et biculturels, dont l’une des qualités essentielles est leur
capacité à s’adapter et à travailler dans des environnements multiculturels très souvent
différents des deux pays où ils ont étudié. À une époque où la démocratie et la liberté
académique sont menacées dans le monde entier par des tendances telles que le
nationalisme, nous formons une communauté mondiale d'universités en sciences et
technologie qui s'engagent dans la formation du capital humain nécessaire pour relever les
défis et saisir les opportunités de notre époque.
Ce réseau, créé notamment à l’initiative de l’École Centrale Paris en 1989, permet aujourd’hui
à CentraleSupélec de perpétuer l’ambition initiale de l’association T.I.M.E. : promouvoir les
échanges d’étudiants dans le cadre de formations d’ingénieur sanctionnées par un doublediplôme de niveau Master. CentraleSupélec et T.I.M.E. considèrent que ces programmes, qui
impliquent une longue période d’études à l’étranger, l’immersion totale dans l’établissement
d’accueil, l’apprentissage d’une autre langue et l’acquisition d’un deuxième diplôme dans un
autre pays représentent la meilleure façon de former les ingénieurs pour répondre aux
attentes du marché international du travail.
Depuis 30 ans, T.I.M.E. compte sur une communauté d’Alumni de plus de 5 000 doubles
diplômés. Ce réseau, initialement européen, s’ouvre désormais au monde entier : Australie,
Argentine, Canada, Brésil, Chine, Japon, et Russie.

Des tables rondes ont permis d’échanger sur les bénéfices de la mobilité quant à
l’employabilité, l’éducation et la recherche. A l’occasion des 30 ans de T.I.M.E., les
établissements ont affirmé leur ambition de donner un nouvel élan à leur coopération autour
de nouveaux grands axes stratégiques, notamment à travers de nouveaux partenariats
pédagogiques et la mobilité des enseignants.
Plus d’information : www.timeassociation.org
Contact : gwenaelle.guillerme@time-association.org

