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Une école de l’IMT 

Rappel : Mission Relations Entreprises et Chiffres clefs 

• ≈10 M€ / an avec les entreprises 

• 37 partenaires « marque employeur » 

• 19 Chaires de Recherche  

• 9 Laboratoires communs 

• 3 Centres Interdisciplinaires IP Paris 

• ≈ 30 thèses CIFRE / an 

• Recettes issues de transferts de 

technologies > 600k€ 

• Plus 27 brevets déposés en 2020 

 

Etudiants 

Enseignants-Chercheurs Entreprises 

« Une école est une plateforme de mise en relations. »  

 

« L’équilibre de ce triptyque est fondamental pour maximiser l’excellence 

académique de nos programmes, soutenir le développement de la recherche & 

l’innovation et assurer la meilleure insertion professionnelle à nos élèves » 

 

 Sécuriser l’insertion professionnelle de 

nos étudiants 

 Renforcer l’adéquation de nos 

formations avec le monde économique 

 Valoriser nos talents, nos formations et 

nos actifs 

 Accroitre nos ressources propres 
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Une école de l’IMT 

Charte Relations Partenaires 

. 

Cette charte a pour ambition d’accompagner Télécom Paris dans ses 

choix en terme de partenariat. Par partenariat nous entendons, par 

exemple, les parrains d’une promotion, le sponsor d’un événement ou 

le partenaire d’un dispositif institutionnel associé à l’image de l’école. 

Cette charte ne vise pas à évaluer la pertinence d’un partenariat de 

recherche qui relève de la liberté académique de nos enseignants-

chercheurs.  

 

Télécom Paris s’engage, parallèlement à sa politique de transition 

sociale et écologique (égalité femme - homme, diversité, transition 

écologique) à favoriser l’insertion professionnelle de ses diplômés (de 

l’ingénieur au docteur); à améliorer les interactions avec les alumni ; à 

pérenniser une culture d'entrepreneuriat et d’innovations dans nos 

cursus afin d’encourager, entre autres, la création d’entreprise que ce 

soit pour l’ingénieur, le docteur ou le chercheur. Chaque partenaire 

pourra avoir accès à l’offre plateforme de Télécom Paris :  relations 

entre les partenaires et les étudiants, avec les associations, accès 

facilité au sponsoring, au campus, à la création de chaires.  

 

Nos futurs partenaires sont des leaders scientifiques, technologiques 

et économiques dans leurs domaines respectifs avec une volonté de 

collaboration avec le monde académique. Ils sont engagés sur les 

transitions sociales et écologiques.  

 

Aussi nous leur demanderons d’être positionnés sur les domaines 

suivants :  

• Egalité femme - homme 

• Parité femme - homme a minima chez les présentants y compris 

lors présentations techniques et scientifiques faites aux étudiants 

•Diversité au comex / codir / CA 

•Transition écologique 

•Non exploitation des données personnelles si non consentie 

• Respect du RGPD 

•Intégrité scientifique  

•Equité, justice, non-discrimination 

•Fiabilité, transparence 

•Respect de la pensée raisonnée & scientifique 

•Respect de leurs fournisseurs dans le cadre de process industriels  

=> Choix des parrains avec les étudiants 
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Une école de l’IMT 

Rappel : Détail des ressources propres 
(en K€ - hors opérations exceptionnelles de construction et d’aménagement du bâtiment Saclay) 
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Recherche 
10 674 
47% 

Mastères spécialisés® 
3 016 
13% 

Formation continue 
2704 
12% 

Valorisation du patrimoine 
et autres recettes 

6% 

Formation d’ingénieur 
6% 

Taxe d’apprentissage 
4% 

Mécénat particuliers 
4% 

Mécénat entreprises 
3% 

Incubateurs 
3% 

Valorisation de la 
recherche  

1% 

[NOM DE CATÉGORIE] 
[POURCENTAGE] 

Formation doctorale 
0% 

Chaire & Labo 
Commun 

24% 

Public (hors 
ANR) 
11% 

ANR 
15% 

Européen 
18% 

Contrats 
bilatéraux 

18% 

Encadrement 
Thèse 
12% 

Autres (IDEX 
ComUE UPSay, 

etc.) 
2% 

4 



Une école de l’IMT 

Nos partenaires « Marque employeur » – 2020-2021 
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 Conseil en technologies 

numériques et innovation 

 Conseil en stratégie et 

organisation 

 Services numériques et logiciels  Finance et assurance  Administration publique 

 Industries 

 Télécom et Réseaux 

35 

Partenaires 

06/11/2020 



Une école de l’IMT 

Nos partenaires Thèses CIFRE 2020 

IDS 

SES 

Infres Comelec 
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Une école de l’IMT 

Nos Partenaires Chaires & Laboratoires Communs 2020 
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Une école de l’IMT 

Partenaires TOP 20 Taxe d’Apprentissage 2020 
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Une école de l’IMT 

Nos partenaires IP Paris 

CIEDS 
Centre Interdisciplinaire 

d’Etudes pour la Défense 

et la Sécurité 
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Rappel : une large gamme de collaborations possibles 

Programme «Campus » 

Chaire d’enseignement 

Chaire d’Enseignement - Recherche  

Laboratoire commun de recherche 

Parrainer une promo  (PME / Grand Compte) 

Encadrement de thèses en partenariat industriel (CIFRE) 

Junior Entreprise  

Chaires / Centres IP Paris  

Bourse Doctorant 

Sponsoring d’événements 

Talent Day (PME / Grand Compte)  

Bourse de vie 

Offres sur 

mesure + 



Principaux facteurs de succès pour un lien durable avec Télécom Paris 

. Temporalité 

. Budgets 

. Propriété intellectuelle 

. Exclusivité 

. Livrables 

. Philanthropie vs RoI 

. TRL 3 à 4 vs TRL>6 

. Financements 

. Use case 

. Verrous technologiques 

. Data set 

. Outils 

. Infrastructures 

. Expertise 

. Stages / CDI 
 

. Etudiants 

. Doctorants 

. Chercheurs 

. Expertise 

. Infrastructures 

. Outils Open source 

. Plateformes / Briques Techno 

. Méthodologies 

. Brevets 

. Startup 

. Financements publics 

. Défiscalisation 

Entreprises Télécom Paris 

Points de vigilance 



La Recherche à Télécom paris 



Nos 19 équipes de Recherche 1/2 



Nos 19 équipes de Recherche 2/2 



Pourquoi choisir Télécom Paris ? Taille critique en I.A. et sciences des données 

L’Intelligence Artificielle / Sciences des données / Big Data est l’un des 6 grands axes structurants de Télécom Paris, 
transverse à ses quatre départements d’enseignement-recherche. 

 

IMAGE DONNÉES ET 
SIGNAL 
 
Thématiques de recherche :  
machine learning , 
traitement des images et du 
signal, modélisation 
mathématique 

 

COMMUNICATION ET 
ÉLECTRONIQUE 
 
Thématiques de recherche :  
Optimisation distribuée, 
stockage distribué 

 

INFORMATIQUE ET 
RÉSEAUX 
 
Thématiques de recherche :  
Data mining, traitement de 
données massives, base de 
connaissances, données 
graph 

 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES 
 
Thématiques de recherche :  
Protection des données 
personnelles et privées, 
visualisation, économie et 
business models, politique 
publique des big data, 
sociologie des big data. 
 

5 chaires de recherche et d’enseignement :  

- DSAIDIS : Data Science and Artificial Intelligence 

for Digitalized Industry and Services 

- Valeurs et politiques des Informations 

Personnelles 

- Modeling and Extracting Complex Information 

from Natural Language Text"  

- Explicabilité de l'intelligence artificielle pour le 

blanchiment d'argent"  

- Data Engineering et Intelligence Artificielle pour la 

Banque et l'Assurance 

- Methods and Algorithms for Artificial Intelligence 

+40 
Enseignants
-chercheurs 

+16 
Post-Doc 

+83 PhD 
+10 

Ingénieurs 

220 
publications 
et 25 travaux 
de thèse en  

IA par an 

Notre taille critique en Enseignement et Recherche en I.A. 
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L’axe confiance numérique : zoom sur la recherche en cybersécurité de Télécom Paris 

La confiance numérique / cybersécurité constitue également un des 6 axes stratégiques de Télécom Paris, 
transverse à ses quatre départements de recherche. 

 

IMAGE DONNÉES ET 
SIGNAL 
 
Thématiques de recherche :  
machine learning , détection 
d’intrusion et de fraudes 

 

COMMUNICATION ET 
ÉLECTRONIQUE 
 
Thématiques de recherche :  
Plateforme Ttool 
(conception de systèmes 
embarqués sûrs et 
sécurisés), sureté de 
fonctionnement 
 

 

INFORMATIQUE ET 
RÉSEAUX 
 
Thématiques de recherche :  
Théorie des jeux appliquée à 
la sécurité, communication 
sécurisée dans les réseaux 
véhiculaires 

 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES 
 
Thématiques de recherche :  
Protection des données 
personnelles et financières 

4 chaires de recherche et d’enseignement :  

- Connected Cars and Cyber Security 

- Cybersécurité des infrastructures critiques 

- Valeurs et Politiques des Informations 

Personnelles 

- Digital Finance 

+30 
Enseignants
-chercheurs 

+5 
Post-Doc 

+40 PhD 
+5 

Ingénieurs 

150 
publications 
et 10 travaux 

de thèse  
par an 

Notre taille critique en Enseignement et Recherche en cybersécurité 
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R&I avec Télécom Paris : double CIR !  

Avantage compétitif de Télécom Paris pour le CIR des 
entreprises 

• Recherche interne à l’entreprise : CIR = 30% de l’assiette des dépenses 
éligibles 

• Recherche sous-traitée à un labo privé : CIR = 30% de la facture 

• Recherche sous-traitée à grand institut de recherche publique (CNRS, 
INRA, INSERM, etc.) ou établissement public habilité à délivrer le grade 

de Master : CIR = 60% de la facture.  

• Pour l’industriel : confier sa recherche à IP Paris et lui laisser le soin d’en 
maximiser le plan de travail : investissement d’environ 1/6ème du coût 
complet du projet d’innovation ! 



Co-encadrer une thèse R&D 

3 types de thèses :   

 

 Amont et fondamentales, avec un objectif de production 

scientifique de très haut niveau, expérimental ou théorique; 

 À vocation applicative, dans le cadre de technologies ou de 

méthodes en évolution rapide en direction de débouchés à 

moyen terme. La qualité se juge en termes de publications 

mais aussi de brevetabilité ou de développement d’outils 

(instrumentaux, informatiques…); 

 À finalités identifiées, pensant innovation et marchés 

émergents par l’exploitation avisée d’avancées scientifiques 

récentes et focalisant sur la propriété intellectuelle (brevet, 

spin-off, start-up…). 

CIFRE = Conventions Industrielles de Formation par la REcherche 

Subvention ANRT + Crédit Impôt Recherche + Double CIR 

Le coût réel d’un jeune docteur est parfois de moins de 7% de son coût apparent  

Propriété intellectuelle : les résultats générés sont détenus en copropriété. La cession des titres de PI, brevets et logiciels découlant des 

résultats est envisageable 
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Chaire de Recherche 

• Définition : C’est un programme de mécénat permettant de financer une activité académique 

(enseignement et/ou recherche) impliquant des enseignants-chercheurs sur une thématique 

innovante, prioritaire pour le mécène. Une chaire permet de financer des recherches amont sans 

enjeux de propriété intellectuelle / exploitation commerciale à court et moyen termes pour les 

industriels, de renforcer des équipes, contribuer à irriguer des formations.  

 

• Nature du financement : une Chaire de recherche permet de collaborer avec des enseignants-

chercheurs,  et de recruter des doctorants, des post-doctorants, des ingénieurs de recherche, de 

financer des événements scientifiques (conférences, workshops, séminaires, etc..), des bourses, 

des gratifications de stage, etc.. 

• Montant :  minimum de 100 000 €/an 

 

• Budget annuel à tire indicatif : 100 000€ par mécène soit un coût réel de 40 000€ par an après 

déduction fiscale. La réduction d’impôt est égale à 60% du montant du don et retenu dans la limite 

de 0,5% du chiffre d’affaires H.T., avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de 

reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants.   

• Durée : 4 à 5 ans, renouvelable 

Qu’est-ce qu’une Chaire ? 

Fiscalité & Contreparties 

›  La chaire est un dispositif de financement qui relève de l’intérêt général. 

En contrepartie d’une réduction d’impôt de 60% de la valeur du don 

annuel, le partenaire accepte de financer les activités de la Chaire sans 

exclusivité et sans contrepartie directement appropriable par lui. Les 

résultats de l’activité de la Chaire quels qu’ils soient (résultats de 

recherche, cours, rapports de prospective, ….) sont dès lors la 

propriété Télécom Paris et ouverts au public.  

› La chaire s’opère donc dans un contexte différent de celui des 

partenariats relevant de l’intérêt privé pour lesquels les partenaires ont 

droit à des contreparties directes en due proportion de leur effort dans la 

collaboration : contreparties en copropriété pour les contrats de 

recherche collaborative par exemple, contreparties exclusives pour les 

contrats de recherche bilatéraux par exemple.   

 

Construction & temporalité 

›  La création d’une chaire passe par un travail de co-construction entre 

les entreprises et l’Ecole à partir de l’identification d’une thématique à 

fort impact socio-économique  

› Elle se définit en concertation avec la ou les entreprises. Cela peut 

prendre entre 6 et 18 mois en fonction des sujets / budgets.  

›   

 

Co-construire des projets au cœur de votre stratégie de recherche avec 

les meilleures équipes d’enseignants-chercheurs  et accéder à des 

résultats de recherche en lien avec votre stratégie  ! 



 

Créer un laboratoire commun de recherche 

NOKIA 

 

EDF 

Un laboratoire commun vise à soutenir la création d’un partenariat entre une entreprise et Télécom Paris en mettant en 
commun leurs moyens et compétences dans le but d’élargir les champs de recherche et favoriser le transfert de 
technologies. 
 
 Une collaboration dans la durée, habituellement en 4 et 5 ans 
 Une définition commune des objectifs, du programme de travail et des budgets, 
 Une propriété intellectuelle définie entre les acteurs 
 Un transfert direct et rapide des résultats vers l’opérationnel, 
 Un échange direct entre le monde académique et les chercheurs de l’entreprise, 
 Une excellence académique et une visibilité Internationale pour les partenaires, 
 Un financement accru via le CIR. 


