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LE TALENT DAY

28 novembre 2019, de 9h à 19h
Télécom Paris, 19 place Marguerite Perey, 91120 Palaiseau

Télécom Paris a choisi de ne pas prendre part à la 28e édition du Forum des Télécommunications. Plus adaptée 

aux attentes des étudiants de Télécom Paris, la 1re édition du Talent Day se tiendra le 28 novembre 2019 au cœur 

même du nouveau campus de l’Ecole à Palaiseau et accueillera de nombreuses entreprises pour lesquelles le numé-

rique est un enjeu majeur et en adéquation avec les filières proposées par l’Ecole. 

Notre objectif est de réunir sur ce Talent Day des entreprises représentatives des spécialités de nos enseignements 

pour répondre aux attentes des différents profils et attentes des étudiants : 

- pour les étudiants en première année : découvrir les débouchés, les aider dans leurs choix de filière et trouver un 

stage de fin d’année.

- pour les étudiants en 2ème et 3ème années, Mastères Spécialisés, Doctorants : offrir un large spectre d’entre-

prises adaptées aux filières, spécialisations et à la diversité des profils pour trouver un stage ou un premier emploi.

Le Talent Day sera libre d’accès pour tous les étudiants du Plateau de Saclay. 

La majorité seront des étudiants de Télécom Paris, de première, deuxième, troisième année ou de jeunes diplô-

més. Les profils que vous aurez l’occasion de rencontrer seront donc très diversifiés, à l’image des étudiants de 

Télécom Paris. 

Les entreprises participantes auront été choisies pour leur adéquation avec les enseignements de l’école et  

couvriront tout le spectre du numérique : industrie, conseil, finance, e-santé, télécommunications, services...

Une demande et des profils variés

Informations générales :



NOTRE OFFRE :
Les stands :

MODALITES D’INSCRIPTION :

Les services :

Opportunités supplémentaires:

 Stand traditionnel : 3 500 euros HT

 Start-ups :  600 euros HT

 Partenaires Campus de Télécom Paris : stand inclus dans le partenariat

Le Talent Day se tiendra sur le nouveau campus de Télécom Paris. Afin de vous accompagner tout au 

long de cette journée, des services seront mis à votre disposition :

Pré-inscription (28 mai au 30 septembre)
Vous pouvez dès à présent formuler votre souhait de participer au Talent Day en remplissant le formulaire 

d’inscription qui figure sur notre site (forumtelecomparis.fr) dans l’onglet «Entreprises».

Inscription (1er septembre au 15 octobre)
Les places étant limitées, nous sélectionnerons les entreprises qui correspondent le plus aux profils des Télé-

commiens pour le Talent Day et nous recontacterons alors toutes les entreprises pré-inscrites.

Inscription activité (1er septembre au 1er novembre)
Vous pourrez vous inscrire aux activités (Breakfast meeting et apéro meeting) via notre site et vous y 

trouverez aussi de plus amples détails concernant ces activités. 

Afin d’accroître votre visibilité auprès des étudiants au sein de notre école, nous vous offrons la 
possibilité de participer au financement de supports de communication qui seront distribués le jour 
du forum. 

N’hésitez pas à nous contacter : contact@forumtelecomparis.fr

Nous vous offrirons l’occasion de 
rencontrer les candidats intéressés par votre entreprise au cours de plusieurs activités : 

Breakfast Meeting : 500 euros HT
Apéro Meeting : 500 euros HT
(6 à 10 étudiants par entreprise)
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Le Talent Day est organisé par l’association Forum Telecom Paris et les Relations Entreprises de Télécom Paris

TELECOM PARIS

Télécom Paris est une grande école du top 4 des écoles d’ingénieurs généralistes françaises. Reconnue pour sa 
proximité avec les entreprises, cette école publique garantit une excellente employabilité dans tous les secteurs et 
apparait comme la 1re grande école d’ingénieurs du numérique. Avec des enseignements d’excellence et une péda-
gogie innovante, Télécom Paris est au cœur d’un écosystème d’innovation unique, fondé sur l’interaction et la trans-
versalité de sa formation, de sa recherche interdisciplinaire, de ses deux incubateurs d’entreprises et de ses campus 
(Paris et Sophia Antipolis – Eurécom). Son laboratoire LTCI est présenté par l’HCERES comme une unité phare 
dans le domaine des sciences du numérique  avec à la fois un rayonnement remarquable à l’international, un volume 
exceptionnel d’activités vers le monde socio-économique et les entreprises, et un engagement fort dans la formation.

Membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris, école de l’IMT (Institut Mines-Télécom),            
Télécom Paris se positionne comme le collège de l’innovation par le numérique du plateau de Saclay.

FORUM TELECOM PARIS

Forum Télécom Paris est une association étudiante Loi de 1901. Constituée d’une quarantaine d’étudiants en 
première et deuxième année issus du cursus Ingénieur de Télécom Paris, elle contribue à l’organisation globale du 
Talent Day que ce soit au niveau de la communication, du démarchage des entreprises participantes, de l’infographie 
ou encore de la logistique afin de mettre en place un forum qui soit le plus bénéfique pour vous et les étudiants de 
Télécom Paris.


