COMMUNIQUE DE PRESSE
20 ans de formation continue et de recherche
Fribourg, 30 septembre 2015. L’international institute of management in technology (iimt) de l’Université de Fribourg célébrera le 1er octobre prochain ses 20 ans
d’existence. Bref retour historique.
La création de l’institut en 1995 a certainement été un acte pionnier ; en tant que joint-venture
unique entre les PTT et l'Université de Fribourg, l'origine de l'institut est fondée sur la réalisation
de formations en gestion. Sous le nom de « institut international de management en
télécommunications », les premiers cours ont été lancés en 1997, une fois les bureaux
opérationnels (anciennement dans le bâtiment des PTT), la structure de cours mise sur pied, et
les premiers responsables de branche et enseignants sélectionnés. A l’époque, les cours, en
allemand et en français, puis offerts ensuite en anglais, avaient lieu dans le bâtiment des PTT,
dans différents hôtels et à la Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. En 2000, les
activités de recherche à la Chaire d’ICT Management ont commencé sous la tutelle du Prof. Dr.
Stephanie Teufel, actuellement directrice et ordinaria. La recherche se focalise dans les
domaines de la sécurité de l’information et de la gestion des technologies de l'information et de
la communication. Après dix ans, l’iimt a pu emménager en 2005 dans le nouveau bâtiment de
l'Université, au Boulevard de Pérolles (Pérolles II), et ainsi offrir une formation continue du plus
haut niveau, dans un environnement moderne. Par la même occasion, les branches IT et
télécom ayant fusionné, l’iimt a changé son nom en devenant ainsi « international institute of
management in technology ».
Le marché ayant été en constant changement, l’iimt a sans cesse adapté ses programmes de
formation aux besoins du marché, en élargissant, modernisant et en flexibilisant notamment
l’offre de cours. Ainsi, à côté des programmes en ICT Management, des formations et de la
recherche dans le domaine de l’Energy Management ont été proposées. La dernière formation
née est l’Executive Certificate of Advanced Studies (CAS) in ICT et Utility Management. Les
accréditations de l’institut par la CUS ont alors permis de confirmer la qualité de l’enseignement
au plus haut niveau.
Aujourd'hui, 20 ans plus tard, l'iimt est un centre de compétence reconnu dans les domaines de
l'éducation et de la recherche en gestion des technologies de l'information et de la
communication, ainsi que dans le secteur de l'énergie. Non seulement les programmes
éducatifs de l'iimt ont été développés, modernisés et sont plus flexibles que jamais, mais les
activités de recherche ont également été élargies et établissent de nouvelles normes et
tendances.

Le 1er octobre 2015, l’iimt soufflera ses 20 bougies, et invitera pour l’occasion différentes
personnes et personnalités qui ont marqué l’histoire de l’institut. Parmi les nombreux orateurs,
Monsieur Beat Vonlanthen, Conseiller d’Etat de Fribourg, Prof. Dr. Astrid Epiney, rectrice de
l’Université de Fribourg, ainsi que plusieurs des membres fondateurs de l’iimt seront au rendezvous. Ce sera également l’occasion de célébrer et de rassembler étudiants, alumnis,
enseignants, membres de la direction, et différents collaborateurs.

A propos de l’iimt
L’international institute of management in technology (iimt) de l’Université de Fribourg, en Suisse, offre
une large palette de programmes de formation continue dans les domaines du Management des technologies de l’information et de la communication (TIC) et en Management des Utilités (électricité, eau, gaz).
Le second pilier est la Chaire de Management des TIC ; la Chaire et l’iimt ont des visées complémentaires. La Titulaire de la Chaire, Prof. Dr. Stephanie Teufel, et son équipe, influencent de manière significative la recherche et l’enseignement dans les domaines du Management des TIC et des Utilités. Sur
cette base, l’iimt prépare ses étudiant(e)s à une carrière dans des postes de direction. L’expérience et les
connaissances des enseignants de renommée internationale se réunissent dans les programmes exécutifs de l’iimt, dans lesquels les participants développent des personnalités de leaders, tant au niveau national qu’international.
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