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Une école de l’IMT

Présentation du Forum Télécom Paris

■ Un événement co-organisé par l’association étudiante et 
les Relations Entreprises de Télécom Paris

■ Un objectif : créer un événement correspondant aux 
attentes des étudiants et des entreprises.
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Une école de l’IMT

Retour sur le Forum 2019 (Talent Day)

■ 65 entreprises présentes (dont 34 partenaires)

■ Près de 500 étudiants présents

■ 94% (*) des entreprises présentes prêtes à participer à la 
nouvelle édition du Talent Day l'année prochaine 
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(*) 47 réponses correspondant à 41 entreprises soit 63% des entreprises ayant répondu



Une école de l’IMT

Répartitions étudiants et entreprises(*) par filières
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(*) Réponse des entreprises à la question : quelles sont les 3 filières dans lesquelles vous recrutez le plus?

• SD - Filière Data Science / Science des données 
• SE - Filière Systèmes embarqués 
• SIM - Filière Stratégie, Innovation, Marchés 
• SLR - Filière Systèmes et logiciels répartis 
• SR2I - Filière Sécurité des réseaux et infrastructures 
informatiques 
• TELECOM - Filière Télécommunications : des données aux 
systèmes 
• TSIA - Filière Traitement du signal pour l'intelligence artificielle
 

• ACCQ - Filière Algèbre appliquée : cryptographie, information quantique, codage 
• IGR - Filière 3D & Systèmes Interactifs 
• IMA - Filière Image 
• MACS - Filière Modélisation aléatoire et Calcul scientifique 
• MITRO - Filière Mathématique, Informatique théorique et Recherche 
opérationnelle 
• RES - Filière Réseaux 
• RIO - Filière Réseaux mobiles et Internet des objets 



Une école de l’IMT

Profils des étudiants présents
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Quelle est votre école ?

280 réponses

Quelle est votre année d’étude ?

4,3%



Une école de l’IMT

Taux de satisfaction des étudiants

■ 96% des étudiants satisfaits de la diversité des 
entreprises présentes

■ Nouveau format très apprécié / localisation sur le 
Campus

■ Taille humaine permettant plus de contact avec les 
entreprises

■ Diversité des entreprises
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280 réponses

4,53 / 5 Note / 5 Nombre de réponses



Une école de l’IMT

Les secteurs qui intéressent les étudiants
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269 réponses – réponses multiples possibles



Une école de l’IMT

Avis des étudiants sur les entreprises

■ >56% des étudiants auraient aimé voir d’autres entreprises
■ Entreprises les plus citées par 75 étudiants

• GAFAM  (citées 25 fois)
• Entreprises de Finance 
• Industrie automobile
• Industrie électronique
• Services numériques et développement logiciel 
• Conseil en stratégie
• Plus de start-ups
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Une école de l’IMT

Que recherchent les étudiants sur le Forum ?
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280 réponses



Une école de l’IMT

Comment les étudiants ont connu le Forum ?
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6,4%



Une école de l’IMT

Forum Télécom Paris – Edition 2020

■ Date : début décembre – en cours de validation

■ Accès aux 1 600 étudiants du Campus (ingénieurs,  Mastères Spécialisés, 
Doctorants)

■ Contribution :
• Grandes Entreprises / ETI : 3 500 €HT
• PME / TPE : 2 500 €HT
• Startups : 500 €HT

■ Principaux services proposés : 
• CVthèque,
• Parrainage par un étudiant (interlocuteur dédié pour chaque entreprise)
• Un stand virtuel avec 

─ un espace d’accueil de visioconférence à votre goût
─ Une zone de réception propice aux discussions informelles
─ Une ou plusieurs salles privées pour vos entretiens
─ …
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Forum virtualisé


