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Notre raison d’être
Télécom Paris, membre fondateur de
l’Institut Polytechnique de Paris et
membre de l’Institut Mines-Télécom,
grande école publique des ministères de
l'économie, des finances et de la
relance, définit sa raison d’être.

Nos formations sont sélectives et de
et adossées à une recherche rigoureuse.

qualité,

interdisciplinaires

L’expérimentation est au cœur de notre démarche et notre école est un laboratoire,
développant l’imagination et l’esprit entrepreneurial, et qui permet de tester des idées,
des projets et des solutions dans une logique ouverte.
Nos talents sont des spécialistes du numérique, et développent la recherche et
l’innovation, selon une approche héritée du modèle “d’ingénieurs à la française” :
couvrant à la fois les technologies, les aspects de modélisation et théoriques, jusqu’aux
solutions pratiques, aux usages et à leur impact sur la société.

Nous nous inscrivons dans une double logique :
Celle-ci est de

former, imaginer
et entreprendre
pour concevoir des modèles, des
technologies et des solutions
numériques au service d’une
société et une économie
respectueuses de l’humain et de
son environnement.

Généraliste en étant interdisciplinaires et spécialiste sur le sujet du numérique. Cette
approche interdisciplinaire du numérique est notre contribution spécifique au sein de
l’Institut Polytechnique de Paris et de tout notre écosystème.
Nous créons et développons des relations fortes avec nos partenaires académiques,
les entreprises et le monde socio-économique en général, en nous mettant au service
d’une société et d’une économie respectueuses de l’humain et de son environnement
et en cherchant à répondre aux enjeux sociaux et écologiques.

Notre Raison d’Être se compose donc de trois types d’éléments:
Une première partie sur ce qui est typique d’un établissement d’éducation supérieure
comme le nôtre, avec des éléments de coloration qui nous sont propres : nous
formons, imaginons et entreprenons.
Une deuxième partie sur notre spécificité : nous concevons des modèles, des
technologies et des solutions numériques, et donc nous réaffirmons notre expertise qui
nous distingue sur “toute la verticale du numérique.” Une dernière partie enfin, plus
aspirationnelle, mettant notre action au service d’une société et d’une économie
respectueuse de l’humain et de son environnement.

Télécom Paris en quelques chiffres
Grande école du numérique
• Plus de 1600 étudiants dont 820 élèves-ingénieurs, 490 Mastères
Spécialisés et 225 doctorants
• Près de 50% d’étudiants internationaux, 40 nationalités, 23% de
boursiers et 20% de femmes

Un bâtiment tout neuf au sein d’un nouveau campus
à Palaiseau
• Plus de 42 000 m2, tout Télécom Paris, 1/3 de Télécom
SudParis et la DG de l’IMT

Une recherche de pointe
• Laboratoire Traitement et Communication de l'Information
(LTCI) et L'institut interdisciplinaire de l'innovation (i3)
• 160 Enseignants-Chercheurs et 90 post-docs

Télécom Paris au top
des classements!
Classement
L’Étudiant 2020

Classement
Le Figaro 2020

Et aussi

3e du classement général
2e en excellence académique
1re ex-aequo pour la

1re des écoles du

• Un incubateur : Télécom Paris Novation Center

numérique

• 20 chaires et labos communs avec 30 industriels

proximité aux entreprises

5e

des grandes écoles
d’excellence

• Plus de 35 partenaires entreprises « Campus »
• Des formations Executive (Télécom Evolution)

1re ex-aequo sur les salaires à la sortie

• 2500 stagiaires en formation continue
• Plus de 500 intervenants issus de l’entreprise

Classement
international
Times Higher Education
World Rangkings 2020
188e établissement mondial
2e grande école française
119e pour la proximité aux entreprises

Classement
international QS World
Rankings 2020
224e établissement mondial
3e établissement français

• Un réseau d’Alumni de plus de 17 000 membres

• Membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris
• 56M€ de budget dont 42% d’autofinancement

Institut Polytechnique de Paris : une institution
de sciences et de technologies de rang mondial
« L’autre pôle sera une alliance de grandes écoles comprenant Polytechnique, ENSTA Paris, ENSAE Paris, Télécom
Paris et Télécom SudParis, délivrant tous les niveaux de diplômes, intégrant profondément ces cursus, mutualisant
ses forces et ses équipements et qui devra trouver des voies originales pour évoluer vers un MIT ou une EPFL à la
française. »
Président Macron – 25/10/2017

L’Institut Polytechnique de Paris en 2019 :
•
•
•
•
•
•

7 500 étudiants, dont 900 doctorants et près de 30 %
d’étudiants internationaux
950 enseignants-chercheurs et 30 laboratoires
40 chaires d’enseignement et de recherche
2 500 publications par an
Des partenariats structurants avec les organismes de
recherche (CNRS, INRIA, INSERM) et les EPIC (CEA, ONERA)
Environ 350 millions d’euros de budget consolidé

•
•
•
•
•
•

3 incubateurs sur 3 sites (Paris, Palaiseau, Evry)
350 brevets actifs
2 écoles bien placées dans les classements THE et QS
15 programmes de Master
Un PhD Track : Un recrutement dès la fin du
Bachelor/Licence
Deux écoles doctorales pluridisciplinaires (IP Paris &
Hadamard)

L’ingénieur du numérique de
Télécom Paris en quelques mots
• Le numérique est partout et transforme nos économies et nos sociétés.
• Le numérique à Télécom Paris, c’est l’alliance entre maths appliquées, informatique,
électronique, physique et sciences économiques et sociales.
• Nous formons des ingénieurs responsables, conscients des enjeux stratégiques du numérique
et avec un esprit acquis au fait scientifique.
• Notre formation se doit d’être agile pour refléter les évolutions des technologies et des usages.
Le contact des élèves ingénieurs avec à la fois la recherche de pointe et les entreprises fait partie
de notre ADN.
• Nous formons également des talents ouverts au monde en favorisant la diversité des cultures,
des profils et la diversité sociale.

• Nous soutenons les associations étudiantes et encourageons toutes les initiatives permettant
d’accompagner le développement durable et la transition énergétique.
• A l’heure où la transformation des métiers et des compétences s’accélère, nous formons un
ingénieur doté d’un haut niveau scientifique lui permettant de survivre aux effets de mode, mais
également avec des compétences transversales et comportementales : un ingénieur curieux,
autonome et capable d’appréhender de nouvelles directions scientifiques, technologiques et
stratégiques. Un professionnel créatif, innovant, communiquant et participatif.

Télécom Paris alumni :
le réseau des alumni de Télécom Paris
Depuis plus de soixante-dix ans, l’association rassemble anciens et futurs diplômés, quels que soient leurs diplômes (ingénieurs, masters, mastères
spécialisés, docteurs), leur propose de nombreux services et outils, anime et développe ce réseau autour d’événements, conférences, ou groupes de
réflexion et d’échanges. Elle relaie les opérations organisées par l’école dans le cadre de sa stratégie et de son développement, en particulier pour la
levée de fonds. De plus, elle assure également une réelle transmission d’expérience des diplômés aux élèves et facilite leur insertion dans la vie
professionnelle. Enfin, Télécom Paris alumni est l’interface privilégiée entre la communauté des diplômés et les entreprises qui les emploient.

Pôle Carrières
Un réseau, un soutien et des services pour accompagner les
diplômés tout au long de leur parcours professionnel. Pour
mieux les épauler, le pôle Carrières propose aux diplômés des
entretiens carrière, des relectures de CV, des conférences sur
le coaching…

L’annuaire des diplômés
L’annuaire vous permet de contacter plus de 17000 diplômés de
manière plus personnel en vous identifiant comme membre du
réseau des alumni.

Les groupes et les clubs

La Revue TELECOM

Les groupes et club vous permettent de rester en contact
avec des alumni ayant les mêmes centres d’intérêts. Ils sont
animés par des alumni bénévoles.

La Revue TELECOM est la vitrine du savoir-faire du monde
numérique et en particulier celui des diplômés de Télécom
Paris, accessible en ligne.

Où travaillent les diplômé(e)s
de Télécom Paris ?
données pour les ingénieurs (hors MS et Docteurs)
Top 20 des recruteurs

Micro-entreprises
(moins de 10 personnes)

4%
Petites et Moyennes
Entreprises
(de 10 à 249 personnes)

Orange
Thales
Nokia
BNP Paribas
Société Générale
Amadeus
Google

SFR
Accenture
Bouygues Telecom
EDF
Microsoft
Airbus
Capgemini

Huawei Technologies
Dassault Systèmes
Atos
Sopra Steria
Safran

Les métiers

41%

32%

23%

Entreprises de Taille
Intermédiaire
(de 250 à 4 999 personnes)

Grandes Entreprises
(au-delà de 5 000 personnes)

Sources : enquête premier emploi 2019 et LinkedIn

Data Scientist
Consultant en Cybersécurité
Consultant Digital & Big Data
Technical Account Manager
Solution Architect
IT Strategy Consultant

IT Architect
Machine Learning Engineer
Chef de produit
Strategy Analyst
CTO
Fondateur / CEO

Salaire moyen brut avec primes
à la sortie d'Ecole

51 400€

Île-de-France : 51 200€
France : 49 400€
Étranger : 66 500€

Exemples de parcours récents

Mélissa ROSSI
Ingénieure 2016,
Doctorante en cryptologie chez Thales
•

Avant Télécom Paris : classe prépa MPSI, MP et 5/2 en MP,
Lycée du Parc à Lyon

•

Son stage de formation humaine : Mission d’un mois
auprès de l’association OLPC France pour donner des cours
de logique et gérer le parc informatique d’une école au nord
de Madagascar

•

Ses filières de 2A : Elle a choisi des filières théoriques
(algorithmique, informatique quantique, cryptographie)
renforcées par un projet entrepreneurial.

•

Son option de 3A : Elle a suivi le Master Parisien de
Recherche en Informatique en partenariat avec l’Université
Paris-Saclay, l’Université Paris-Diderot de l’ENS Ulm.

•

Son stage d’ingénieur : Un stage de six mois de recherche
en cryptographie chez Thales qu’elle a complété par un
stage à San Francisco pour Rambus Cryptography Research.
Elle a obtenu le prix du meilleur stage de la Fondation Mines
Télécom

•

Et après? Suite à son stage chez Thales, elle a obtenu un
contrat de thèse à l’ENS Paris-Saclay financé par Thales sur
le thème de la cryptographie post-quantique

Reda BENCHEKROUN
Ingénieure 2019,
Bientôt diplômé !
•

Avant Télécom Paris : Une classe préparatoire MPSI/MP* au
lycée Sainte-Geneviève à Versailles et intégration sur
concours.

•

Son stage de formation humaine : Une mission auprès
d’une association d’aide aux personnes âgées, à Kenitra au
Maroc.

Margaux LEDIEU
Ingénieure 2018, Cursus Sophia
Graduate Program en Norvège
•

Avant Télécom Paris : Une classe préparatoire BCPST puis
PCSI en intégration sur Concours.

•

Son stage de formation humaine : serveuse chez un glacier
à Aix-en-Provence.

•

Ses filières de 2A : La filière Big Data à Eurecom

•

Ses filières de 2A : Modélisation aléatoire et calcul
scientifique et Stratégie, Innovation, Marchés.

•

Son option de 3A : Double diplôme en Machine learning au
Royal Institute of Technology (KTH Stockholm)

•

Son option de 3A : Master PIC (Projet Innovation
Conception) avec l’École polytechnique.

•

Et après? Elle débute un Graduate Program chez Statoil en
Norvège en août 2018.

•

Ses stages : Six mois chez Ubisoft en Gestion de projets IT
et un Master en alternance chez Kyriba en Business
Intelligence

Télécom Paris : une grande famille
avec quelques membres remarquables

Patrick Drahi (88),
PDG Altice (SFR, BFMTV, Libération….)

Jean-Bernard Levy (78),
PDG EDF

Serge Brunschwig (84),
DG Fendi (groupe LVMH)

Michel Combes (86),
PDG Sprint US

Barbara Dalibard (82),
DG SITA

Claude Terosier (97),
Fondatrice MagicMakers

Laure de la Raudière (89)
Députée

Jean Beunardeau (88),
DG HSBC France

Bruno Maisonnier (83),
Créateur du robot Nao, Aldebaran

Benjamin Revcolevschi (99),
DG Fujitsu France

Mohamed Benchaaboun (84),
Ministre de l’Economie et des
Finances du Maroc

Eric Labaye (85),
Président de Polytechnique et de
l’Institut Polytechnique de Paris

Les associations étudiantes de Télécom Paris
Télécom Paris encourage ses élèves à participer activement à la vie associative. Très formatrice, elle leur permet de développer leur sens
des responsabilités et de l’organisation. Certaines responsabilités bénéficient d’une reconnaissance (crédits ECTS) dans la formation
d’ingénieur.

Plus de 70 clubs et associations proposent des activités variées aux étudiants,
dans des domaines aussi différents que...
Le Bureau des Élèves et les Jeunes Chercheurs Télécom

Les technologies du numérique (Rezel – Réseau des

(Bureau des Doctorants)

Élèves, Télécom Robotics…)

Le sport avec le BDS (badminton, handball, tennis, voile,

Le développement durable (Make A Difference… ),

volley…),
Des activités aussi diversifiées que l’œnologie, la
La culture, la communication, l’audiovisuel, la musique

pâtisserie ou… le coinche,

(Bureau des Arts et de la Culture, Comète, chorale, impro,
salsa, Télécom Sound & Magic, théâtre…),
Le monde de l’entreprise (Forum Télécom Paris Talent Day,
Junior Entreprise Télécom Étude),

etc

Formation initiale
à Télécom Paris

Masters
IP Paris

Mastères
Spécialisés

Télécom
Evolution

Doctorants
et PhDTrack

Formation initiale
à Télécom Paris

Des inventeurs
Grâce au très haut niveau
scientifique des enseignants

3 grands profils
d’ingénieurs

Serge ABITEBOUL (77)
Vincent DUREAU (84)
Luc JULIA (95)
Académicien des sciences Le père de la GOOGLE TV Inventeur de SIRI d’Apple

Des entrepreneurs
Grâce à une pédagogie
innovante, active
et par projet

Céline LAZORTHES (08)
Fondatrice de Leetchi

Oscar SALAZAR (06)
Co-fondateur de UBER

Jean-Luc VAILLANT (90)
Co-fondateur de LinkedIn

Des transformateurs
Grâce aux enseignements en
économie et sciences
sociales du numérique

Jean-Christophe LALANNE (83)
DSI Group Air France - KLM

Yves TYRODE (91)
DG Digital, BPCE

Elodie PERTHUISOTZIEGLER (01)
Directrice Marketing &
clients, Carrefour

Formation d’ingénieur généraliste du numérique
2e année (M1)
Orientation à la carte (2 choix sur 14)

1re année (L3)
Les fondamentaux
Projets

Langues

Intelligence artificielle et Sciences des données
• Image (IMA)
• Science des Données (SD)
• Traitement du signal pour l’intelligence artificielle
(TSIA)

Maths app.

Phys. Electronique
& Réseaux

Marchés, Organisations, Données, Stratégies (MODS)
SES et FH

Info. Algorithmique

2e année (M1)
Orientation à la carte (2 choix sur 14)
Economie et innovation
numérique 11%
Systèmes informatiques,
interactifs et embarqués 17%

IA et sciences des
données 40%

Mathématiques et
informatique théorique

16%

Réseaux, communications
et cybersécurité 16%

Mathématiques et informatique théorique
• Algèbre appliquée (ACCQ)
• Modélisation aléatoire et Calcul scientifique (MACS)
• Mathématique, Informatique théorique et
Recherche opérationnelle (MITRO)
Réseaux, communications et cybersécurité
• Grandes Infrastructures Numériques (GIN)
• Réseaux mobiles et Internet des objets (RIO)
• Télécommunications : des données aux systèmes
(TELECOM)
• Sécurité des réseaux et infrastructures
informatiques (SR2I)
Systèmes informatiques, interactifs et embarqués
• 3D & Systèmes Interactifs (IGR)
• Systèmes et Logiciels Répartis (SLR)
• Systèmes Embarqués (SE)

3e année (M2)
Professionnalisation,
expertise ou ouverture

• Option interne
(spécialisation de la filière)
• Master M2 IP Paris
(et autres) : devenir un
expert d’un domaine
• 3A hybrides (Option
commune Science Po, DD
HEC)
• Formation à l’étranger

Apprentissage et Stages
Périodes de stages
Apprentissage
• 20 étudiants en apprentissage
• Apprentissage en 2e et 3e année
3 parcours thématiques

• Réseaux et IoT
• Systèmes embarqués
• Cybersécurité
Rythme

• 3 jours à l’Ecole
• et 2 jours en entreprise

JAN

FEB MARS AVR MAI JUN

JUL AUG SEPT OCT NOV DEC

Ingénieurs (1re année)
4 semaines minimum – entre début juillet et fin août

Ingénieurs (optionnel entre
2e et 3è année)

Ingénieurs (3e année)

2 x 6 mois – à partir de septembre
6 mois – à partir de mars / avril

Exception : option Cybersécurité, stage de septembre à janvier

Master M2
4 à 6 mois – à partir de mars

Mastères Spécialisés
MS (Temps plein)

4 à 6 mois – à partir de juillet (thèse professionnelle)
10 mois à partir d’octobre

MS (Temps partiel)

(alternance / contrat pro)

4 à 6 mois – à partir de juillet
(thèse professionnelle)

Masters
IP Paris

Présentations des Masters
de l’Institut Polytechnique de Paris
Télécom Paris est co-fondatrice de l’Institut Polytechnique de Paris, institut de sciences et technologie de rang mondial créé avec
l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris et Télécom SudParis.

Plus de 70 masters et doctorats sont proposés par l’Institut Polytechnique
de Paris, les suivants étant assurés par Télécom Paris :
•

Master 1 in Computer Science & Netwoks

•

Master 1 in Cyber Physical System

•

Master 1 in Data & Artificial Intelligence

•

Master 2 en Design

•

Master 2 en Industrie de Réseaux & Économie Numérique

•

Master 2 in Integration, Circuits & Systems

•

Master 2 in Interaction, Graphics & Design

•

Master 2 in Machine Learning Communications and Security

•

Master 2 in Mathematics, Vision and Learning

•

Master 2 in Multimedia Networking

Doctorants
et PhDTrack

Sourcing de Doctorants Institut Polytechnique de Paris
L’école doctorale de l'Institut Polytechnique Paris accueille environ 900 doctorants, supervisés par plus de 800
enseignants-chercheurs et regroupés au sein de 30 laboratoires de recherche (UMR CNRS, INRIA, CEA). Environ 1/4
des doctorats d’IP Paris sont financés par des conventions CIFRE entre une entreprise et IP Paris avec le soutien de
l’ANRT, dans ce cas l’employeur est l’entreprise.

La thèse CIFRE: des dispositifs très avantageux
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 30% de son coût apparent.
Le montant du forfait d’encadrement dépend de l’expérience et de la
renommée de l’encadrant académique qui y consacre 10% de son temps; il
est compris entre 15 et 25 k€ HT par an.
Propriété intellectuelle : les résultats générés sont détenus en copropriété.
La cession des titres de PI, brevets et logiciels découlant des résultats
est envisageable.

La thèse CRE:
des dispositifs encore plus avantageux !
CRE = exactement les mêmes conditions que la CIFRE mais avec les
avantages suivants :
• Mise en œuvre rapide et sûre (pas d’ANRT)
• Pas de risque RH pour le partenaire industriel (l’employeur est IP Paris)
• Pas de risque CIR sur l’éligibilité de l’encadrement
• Le coût réel d’un jeune docteur est parfois de moins de 11% de son
coût apparent

Il existe 3 types de thèses IP Paris :

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 focalisées sur la
propriété intellectuelle (brevet, spin-off, start-up…).

Mastères
Spécialisés

Mastères Spécialisés® (MS)
un complément de haut niveau
Autre 10%

Formations
professionnalisantes
d’excellence pour tous les
enjeux du numérique

250 étudiants
• 19% de femmes
• 54% en reprise d’études
• 87% sont dans la 1re moitié
de leur carrière professionnelle

Ingénieurs 40%

Master 50%

• Formations Bac +6 transversales et
•
•

•

pluridisciplinaires
De 12 à 17 mois d’apprentissage
intensif et concret
Un stage de thèse professionnelle
de 4 à 6 mois
12 Mastères Spécialisés
- 7 MS à temps plein
- 5 Executive MS à temps partiel

5%

France
Europe (hors France)
Maghreb et Proche Orient
Afrique subsaharienne (*)
Asie
Amérique du sud

1%

14%

13%
1%

64%

Les offres de Mastères Spécialisés®
MS à temps plein :

MS à temps partiel :

• Big Data
• Intelligence Artificielle
• Concepteur de projet Digital (en partenariat

• Architecture Réseaux et Cybersécurité
• Architecte Digital d’Entreprise
• Management des Systèmes d’Information (en

avec l’INA)

• Cyberdéfense et Cybersécurité
• Conception Architecture de Réseaux et
Cybersécurité

partenariat avec l’Essec)

• Smart Mobility (en partenariat avec l’École des
Ponts)

• Régulation de l’Économie Numérique

• Systèmes Embarqués
• Réseaux mobiles, IoT, 5G

MS à temps plein à vocation internationale :
• Innovation and Entrepreneurship en partenariat avec l’École Polytechniqiue, l’ENSTA et Zhejiang University

3 MS sont inscrits au RNCP : ADE / MSIR / ARC / CPD:

Emploi dans le Big Data
Enquête d’insertion du MS Big Data

93%

75%

des répondants estiment
que le diplôme est valorisé
dans le monde
professionnel et permet
de se créer des contacts.

20%

des répondants ont un
salaire qui s’élève à plus
de 50 000 € bruts annuels
et 24 % dépassent
les 70 000 €.

21%

94%

80%

ont augmenté
l’intérêt de
leur travail

ont fait évoluer
leur niveau de
responsabilité

Où travaillent-ils ?
18%

ETI

24%

PME

11%

22%
40%

6%

Jusqu’à4
2k€

de 42k€
à 50k€

de 50k€
à 55k€

de 55k€
à 60k€

de 60k€
à 70k€

ont fait
évoluer leur
rémunération

14%
13%

11%

80%

de 70k€
à 100k€

Plus de
100k€

*Enquête d’insertion menée entre mars et octobre 2019 auprès des diplômés des promotions 2017 et 2018.

TPE
Grandes
entreprises

Emploi dans l’IA et la data science

Evolution des effectifs France 2019-2023
Métier : Développeur IA – périmètre Branche – en ETP

6000
5000

ETUDE EY 2019

4000

3500

3000
2000
1000

1300

1600

Le besoin de la Branche
représenterait jusqu’à 30% de la
population diplômée actuelle.

0
2018

2019

Plus de 7500 personnes
supplémentaires en 5 ans sur les
métiers spécialistes de Data Science
et IA (+55% par rapport à 2018).

2020

2021

2022

2023

Télécom
Evolution

Télécom Evolution :
Executive Education
14 Certificat d’Etudes

+ de 110 stages courts

16 Parcours digitaux

Spécialisées

de 1 à 5 jours

et e-learning

2 Executive MBA en

2000 professionnels formés

partenariat

chaque année

IMT Atlantique dans le
TOP 400 Times Higher
Education

Télécom Paris

9 citations de nos écoles

Télécom SudParis progresse de 5

1ère école d’ingénieurs du numérique

dans les classements

places et se positionne 24/174

L'Etudiant 2020

thématiques de Shanghaï

L'Etudiant 2019

Télécom Evolution :
Nos domaines de formation

Intelligence artificielle
Cybersécurité

Systèmes de

et big data

Internet des objets

Techniques avancées

Technologies immersives &

Réseaux opérateurs de

Systèmes d'information

de communication

audiovisuel numérique

transport

et réseaux d'entreprise

de données

transport intelligents

Télécom Evolution :
L’offre de formation
14 Certificats

Ingénierie

Accompagnement

d’Etudes Spécialisées

des compétences

individuel
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C2S

COMNUM

GTO

LABSOC

RFM2

SSH

CIRCUITS ET SYSTÈMES
DE COMMUNICATION

COMMUNICATIONS
NUMÉRIQUES

TÉLÉCOMMUNICATIONS
OPTIQUES

SYSTEM
ON CHIP

RADIO-FRÉQUENCES MICRO-ONDES
ET ONDES MILLIMÉTRIQUES

SECURE AND SAFE
HARDWARE

RESPONSABLE

RESPONSABLE

Patricia
DESGREYS

Chadi
JABBOUR

Paul
CHOLLET

Florence
TUPIN

Pietro
GORI

RESPONSABLE

PHILIPPE CIBLAT

PATRICIA DESGREYS

YVES JAOUEN

Philippe
CIBLAT

Ghaya
REKAÏA

Michele
WIGGER

Hadi
GHAUCH

Olivier
RIOUL

Aslan
TCHAMKERTEN

Yves
JAOUEN

Philippe
GALLION

Renaud
GABET

Elie
AWWAD

Frédéric
GRILLOT

Cédric
WARE

RESPONSABLE

RESPONSABLE

LUDOVIC APVRILLE

JEAN-CHRISTOPHE COUSIN

Ludovic
APVRILLE

Sophie
COUDERT

Rabéa
AMEUR-BOULIFA

Mansoor
YOUSEFI

Tullio-Jospeh
TANZI

Renaud
PACALET

RESPONSABLE

JEAN-LUC DANGER

Jean-Christophe
COUSIN

Xavier
Begaud

Christophe
ROBLIN

Éric
BERGEAULT

Anne-Claire
LEPAGE

Alain
SIBILLE

Jean-Luc
DANGER

Guillaume
DUC

Ulrich
KUHNE

Lirida
NAVINER

Sumanta
CHAUDHURI

Tarik
GRABA

Yves
MATHIEU

IMAGES

S2A

MM

IMAGE, MODÉLISATION, ANALYSE,
GÉOMÉTRIE, SYNTHÈSE

SIGNAL STATISTIQUE
ET APPRENTISSAGE

MULTIMEDIA

RESPONSABLE

RESPONSABLE

MARCO CAGNAZZO

FLORENCE TUPIN

STEPHAN CLEMENCON

Yann
GOUSSEAU

Saïd
LADJAL

Laurent
SAUVAGE

RESPONSABLE

Henri
MAITRE

Alasdair
NEWSON

Isabelle
BLOCH

Stephan
CLEMENCON

Gérard
BLANCHET

Chloé
CLAVEL

Florence
D’ALCHE BUC

Yves
GRENIER

Ons
JELASSI

Laurence
LIKFORMAN

Geoffroy
PEETERS

Gaël
RICHARD

Anne
SABOURIN

Slim
ESSID

Marco
CAGNAZZO

Attilio
FIANDROTTI

Jean
LEFEUVRE

Jean-Marc
THIERY

Michel
ROUX

Kiwon
UM

Pascal
BIANCHI

Maurice
CHARBIT

Roland
BADEAU

Olivier
FERCOQ

Robert
GOWER

Matthieu
LABEAU

Pavlo
MOZHAROVSKYI

François
PORTIER

François
ROUEFF

Umut
SIMSEKLI

Giovanna
VARNI

Jean-CLaude
DUFOURD

Stéphane
LATHUILIERE

Jean-Claude
MOISSINAC
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ACES

SDR

DIG

DIVA

AUTONOMOUS CRITICAL
EMBEDDED SYSTEMS

SÉCURITÉ
DES RÉSEAUX

DATA, INTELLIGENCE,
GRAPHES

DESIGN INTERACTION
VISUALIZATION & APPLICATIONS

RÉSEAUX, MOBILITÉ
ET SERVICES

RESPONSABLE

RESPONSABLE

RESPONSABLE

RESPONSABLE

PATRICK BELLOT

THOMAS BONALD

ÉRIC LECOLINET

OLIVER HUDRY

Petr
KUZNETSOV

Elie NAJM

Patrick
BELLOT

Ahmed
SERHROUCHNI

Thomas
BONALD

Talel
ABDELSALEM

Louis
JACHIET

Eric
LECOLINET

James
EAGAN

Thomas
ROBERT

Florian
BRANDNER

Gérard
MEMMI

Samuel
TARDIEU

Houda
LABIOD

Pascal
URIEN

Antoine
AMRILLI

Laurent
DECREUSFOND

Mauro
SOZIO

Jan
GUGENHEIMER

Rémi
SHARROCK

Jean
LENEUTRE

Mathieu
RAMBAUD

Sylvie
VIGNES

Rida
KHATOUN

Mounira
MSAHLI

Albert
BIFET

IQA

Jean-Louis
DESSALLES

Yvez
GUIARD

Filippo
MIATTO

MARC BOURREAU &
DAVID MASSÉ

Marc
BOURREAU

David
MASSÉ

David
BOUNIE

Laurie
CIARAMELLA

Myriam
DAVIDOVICINORA

Laurent
GILLE

Thomas
HOUY

Claire
LEVALLOISBARTH

Marceau
COUPECHOUX

David
MADORE

Maurice
GAGNAIRE

Daniel
KOFMAN

Jean-Louis
ROUGIER

Nadia
BOUKHATEM

Philippe
GODLEWSKI

Keunwoo
LIM

Noemi
SIMONI

Luigi
IANNONE

Philippe
MARTINS
GONÇALVES

Anaïs
VERGNE

S…AL
ZAHR

SPE

SOCIOLOGIE INFORMATION
COMMUNICATION DESIGN

SOCIOLOGIE PSYCHOLOGIE ERGONOMIQUE

RESPONSABLE

FRANÇOISE DÉTIENNE & CHRISTIAN LICOPPE

RESPONSABLE

VALÉRIE BEAUDOUIN & CHRISTOPHE PRIEUR

Lukasz
Ulrich
GRZYBOWSKI LAITENBERGER

Winston
MAXWELL

Antoine
LOBSTEIN

SID

RESPONSABLE

ISABELLE ZAQUINE

Bertrand
MEYER

RESPONSABLE

MARCEAU COUPECHOUX

Fabian
SUCHANEK

ÉCONOMIE-GESTION

RESPONSABLE

Oliver
HUDRY

Jacques
SAKAROVITCH

ECOGE

INFORMATION QUANTIQUE
ET APPLICATIONS

Romain
ALLEAUME

MATHÉMATIQUES DE L’INFORMATION
DES COMMUNICATIONS ET/OU CALCUL

RESPONSABLE

Etienne
BORDE

Isabelle
ZAQUINE

RMS

LAURENT PAUTET

Laurent
PAUTET

Ada
DIACONESCU

MIC2

Gerard
POGOREL

Laure
MUSELLI

Patrick
WAELBROECK

Alban
OUAHAB

Valérie
FERNANDEZ

Valérie
BEAUDOUIN

Christophe
PRIEUR

Olivier
FOURNOUT

Annie
GENTES

Caroline
RIZZA

Antonio
CASILLI

Isabelle
GARRON

Samuel
HURON

Benjamin
LOVELUCK

Françoise
DÉTIENNE

Christian
LICOPPE

MicaheL
BAKER

Marie-Laure
DRAETTA

Nicolas
ROLLET

Béatrice
CAHOUR

Dana
DIMINESCU

Marc
RELIEU

Stéphane
SAFIN

Julien
MOREL

Perspectives et projets scientifiques
Contribuer à l’émergence de nouvelles idées et solutions qui répondent aux
défis posés par la transformation numérique

Construits autour de
5 axes fédérateurs :

Science des
données et IA

Très grands
réseaux et
systèmes

Confiance
numérique

Design, Interaction,
Perception

Modélisation
mathématique
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Sciences
des données et IA

Science des données et IA

Périmètre :
• Fondements théoriques de la gestion et de l'analyse des données sous toutes leurs formes
(massives, complexes, hétérogènes, incertaines, etc.) et leurs applications concrètes dans des
domaines d'intérêt majeurs comme la santé et la cybersécurité

Défis :
• L’évolutivité des solutions, le contrôle de leur complexité et l’explicabilité des algorithmes
• Exploiter la dimension multidisciplinaire associant méthodes, technologies et usages

Forces de recherche :
• 4 équipes au cœur de l’axe
• ~ 45 enseignants-chercheurs

12/03/2021

Science des données et IA

Expertises complémentaires :
S2A – Signal, Statistique et Apprentissage
• Probabilité/Statistiques, Apprentissage, Analyse de données audio et traitement
du signal, Social Computing

IMAGES – Image, Modélisation, Analyse, GEométrie, Synthèse
• Apprentissage, Reconnaissance des formes, Interaction 3D, IA symbolique,
Modélisation statistique des images

DIG – Données Intelligence et Graphes
• Compression images et vidéo, Médias immersifs et interactivité

+ Application de l’IA : RMS, ACES, SSH, IQA, C2S, GTO …

Modèle de présentation Télécom Paris
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Confiance
Numérique

Confiance numérique
Périmètre :
• Sûreté de fonctionnement
o

intégrité, disponibilité, fiabilité, innocuité

• Sécurité de l’information et protection des données
o

confidentialité, intégrité, disponibilité, régulation

Défis :
• Etude de la sûreté et de la sécurité de façon conjointe (défi horizontal)
o

modélisation et gestion des synergies et conflits

• Intégration des mécanismes de protection/réaction au niveau des
couches hiérarchiques (défi vertical)
o

des dispositifs physiques aux applications en passant par les outils
mathématiques, les couches logicielles et les réseaux

Forces de recherche :
• 4 équipes au cœur du sujet
• ~ 30 enseignants-chercheurs

12/03/2021

Confiance numérique
Expertises complémentaires :
ACES – Autonomic and Critical Embedded Systems
• Systèmes Critiques, Sûrs et Sécurisés, Systèmes Concurrents et Répartis,
Systèmes Autonomiques

CCN – Cybersecurity for Communication and Networking
• Détection de comportements malveillants & attaques, Détection d’intrusion, Privacy, Security
data analytics

LabSoC – System on Chip
• Exploration d'architecture, Vérification formelle, Ingénierie des modèles, Sécurité des
circuits électroniques, Architecture logicielle / matérielle pour les applications de
traitement du signal

SSH – Secure and Safe Hardware
• Sécurité matérielle des systèmes embarqués contre les attaques physiques et cyber,
Fiabilité matérielle des systèmes embarqués, Architectures et méthodes de
conception de systèmes embarqués

+ Contributions de : C2S, MC2, ComNum, IQA, RFM, DIG, S2A …
Modèle de présentation Télécom Paris
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Très grands réseaux
et systèmes

Très grands réseaux et systèmes
Périmètre :
• Technologies des réseaux du futur (réseaux mobiles, réseaux sans fil, réseaux
optiques, Internet du futur …)
• Systèmes et infrastructures de demain (globaux, intégrés, agiles et durables)

Défis :
• Evolutivité des systèmes :
o

augmentation continue des capacités de transmission (optique, radio ...),
de communication, de stockage et de traitement, en nombre et en diversité
d'objets à connecter, de contenus et d'utilisateurs

• Nouveaux paradigmes architecturaux
o

globaux, intégrés et distribués, agiles et programmables, intelligents et
auto-organisés

o

conduisant à l'émergence de comportements imprévisibles

Forces de recherche :
• 5 équipes au cœur du sujet
• ~ 25 enseignants-chercheurs

12/03/2021

Très grands réseaux et systèmes
Expertises complémentaires :
RMS – Réseaux, Mobilité et Services
• Internet des objets, Réseaux mobiles, Network automation and virtualization, Modélisation
et évaluation de performances

ComNum – Communications Numériques
• Théorie de l'Information, Traitement de l'information sur réseau, Codage, Optimisation distribuée

RFM2 – Radio-Fréquences et Micro-ondes
• Théorie et modélisation des phénomènes et des systèmes RF, Conception des antennes
et des circuits RF, Instrumentation RF

GTO – Télécommunications optiques
• Systèmes et réseaux optiques à haut débit, Traitement numérique du signal associé aux
communications optiques, Composants et dispositifs optiques innovants, Optoélectronique
et dynamique des lasers à semi-conducteur, Capteurs optiques à fibre optique répartis

C2S – Circuit et Systèmes de Communication
• Systèmes AMS intelligent, Traitement parcimonieux de signaux Radio intelligente, Interfaces
des systèmes cyber physiques

+ Contributions de IQA, CCN, MC2 …
Modèle de présentation Télécom Paris
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Design, Interaction,
Perception

Design, Interaction, Perception

Périmètre :
• Nouvelles formes et nouveaux langages pour l’interaction entre les humains et les systèmes
• Modèles numériques et sémantiques de la réalité physique, sociale et émotionnelle

Défis :
• Traitement des informations permettant à la machine de tirer pleinement parti des
multiples sources
• Concevoir des interactions et des dispositifs efficaces, expressifs et évolutifs dans un environnement
contenant une multitude de données, d'artefacts et d'humains

Forces de recherche :
• 3 équipes de recherche au cœur du sujet
• ~ 10 enseignants-chercheurs

12/03/2021

Design, Interaction, Perception

Expertises complémentaires :
DIVA – Design, Interaction, Visualization & Applications
• Design, Interaction Humain-Machine (IHM), Visualisation des données,
Modèles comportementaux

S2A – Signal, Statistique et Apprentissage
• Analyse de sentiment, Interaction Humain-Machine, Agents conversationnels

IMAGES – Image, Modélisation, Analyse, GEométrie, Synthèse
• Informatique graphique 3D

+ Contributions de ComNum et I3/SES

12/03/2021

Modélisation
mathématique

Modélisation mathématique

Axe transverse aux 4 autres et une des forces du laboratoire
Périmètre :
• Modélisation pour les réseaux et les systèmes
• Modélisation du contenu, des connaissances et des interactions

Défis :
• Compromis entre fidélité au monde réel et efficacité des modèles (précision, calculabilité,
adéquation aux besoins)
• Capacité à traiter des problèmes très complexes
o

impliquant des données hétérogènes, massives ou incomplètes, des incertitudes
(mal maîtrisées) et des besoins en ressources de calcul non bornées (si s'accorde
avec ressources) ou borné (si avec calcul)

Forces de recherche :

• Une trentaine d’enseignants-chercheurs

12/03/2021

Les inventions
brevetées

Notre portefeuille
d’inventions brevetées
EQUIPE DE RECHERCHE
Digital Communications
COMELEC - ComNum

Multimedia
IDS - MM

Réseau, Mobilité et Services
INFRES - RMS

Secure and Safe Hardware
COMELEC - SSH

Cybersecurity for Communication
and Networking

NOMBRE DE FAMILLES
DE BREVETS
48

IDS - S²A

COMELEC - GTO

53
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6

6

15

Radio-Frequencies, Millimeter and Micro Waves
12

11

7

7

COMELEC - C2S

Optical Communications

INFRES – DIVA

Signal, Statistics and Machine-Learning

IDS - IMAGES

Circuits and Communication
Systems

Design, Interaction, Visualization & Applications

NOMBRE DE FAMILLES
DE BREVETS

32

INFRES - CCN

Image Modeling, Analysis, GEometry
& Synthesis

EQUIPE DE RECHERCHE

COMELEC - RFM²

Quantum Information and Applications
INFRES - IQA

Autonomous and Critical Embedded Systems
INFRES - ACES

System On Chip
COMELEC - LabSoc

Data, Intelligence and Graphs
6

INFRES - DIG

3

2

2

1

1

Couverture de nos inventions brevetées par axe technologique

département Communication & Électronique
AXE TECHNOLOGIQUE
Architecture sécurité

Circuit intégré à signaux mixtes

•

Analyse de circuit

•

Sécurité

•

Sécurité; détection d'attaques cyber-physique

•

Communication optique

•

Plateforme de télécommunication; imagerie biomédicale; instrumentation de mesure

•

Récepteur radio large bande; Imagerie biomédicale; Système radar avancé; Instrumentation de mesure;
Modem large bande; Récepteurs GPS anti-brouilleur

•

Système de communication sans fil

Communication radio

•

Système de communication mobile

Communications optiques
cryptographie

•

Communication sécurisée

Diodes lasers

•

Communication optique

•

Communication sans-fil MIMO

•

Communication sans-fil MIMO, 5G

•

Radio congnitive

•

Réseau de communication MIMO; Optique; Sans fil; 5G

•

Fibres multicœurs

•

Antennes; Domaine spatial

•

Communication sans fil

•

Sécurité réseau sans fil

•

Réseau de capteurs

•

Réseau de capteurs, LORA, LPWAN

Digital communication

Fibres optiques
Matériaux absorbants
Sécurité réseau sans fil

Théorie de l'information
internet des objets
54

APPLICATION

Couverture de nos inventions brevetées par axe technologique et applications

Département INFORMATIQUE & RESEAUX
AXE TECHNOLOGIQUE

•

Gestion de réseau distribué

•

Gestion du trafic internet

•

Recharge véhicule électrique

•

Réseau de communication centré sur le contenu

•

Réseau de diffusion de contenu

•

Smart Grid

•

Sécurité

•

5G

•

Réseau cellulaire

Circuit intégré à signaux mixtes

•

Réseau communication mobile

Réseaux mobiles

•

Géolocalisation

•

Interface robotique mobile

•

E-book

•

Internet indoor

•

Drone; surveillance; transport

•

In véhicule security network

Sécurité système embarqué

•

Sécurité des réseaux

Stockage de données

•

Système distribué dans le cloud

Système embarqué critique

•

Transport

Système distribué pour IoT

•

Domotique

•

Internet indoor

Architecture réseau

Cryptographie
Canaux de communication

Interface Homme-Machine
Wireless technology improvement
Sécurité dans la voiture connectée

55

APPLICATION

Wireless technology improvement
12/03/2021

Modèle de présentation Télécom Paris
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Couverture de nos inventions brevetées par axe technologique et applications

Département IMAGES, DONNÉES & SIGNAL
AXE TECHNOLOGIQUE

APPLICATION

Analyse d'image

•

Imagerie médicale

Codage video

•

Stockage et accès pour des images fixe très haute définition

Compression video

•

Diffusion de video

Encodage video

•

Transcodage video

Infographie

•

Simplication de données 3D

Machine Learning

•

Moteur de recherche

Traitement de données

•

Traitement des données temporelles

Traitement d'images video

•

Post-traitement photographique

•

Identification piste sonore

•

Réalité sonore augmentée

•

Traitement du son

•

Diffusion vidéo

•

Point-to-multipoint TV transmission

Traitement du signal - Analyse de données audio

Transmission de données multimédia

56

12/03/2021

Modèle de présentation Télécom Paris

Témoignage

« Valorisation »

« Le capital technologique de notre société est issu du laboratoire
de Télécom Paris. Nous avons déposé deux des brevets de Télécom
Paris pour développer un système de captation-restitution sonore
intelligent offrant une expérience immersive unique aux
utilisateurs. L’expertise de l’Ecole dans la production des brevets
de qualité nous a été essentielle »
Raphaël Blouet
CEO

57
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Nos plateformes d’innovation
PLATEFORME

DESCRIPTION
•

Digiscope
•

GPAC
Studio de capture multimodale de l’activité humaine

Jean Le Feuvre

Studio pour la capture des mouvements corporels 3D et vidéo

Slim Essid

•

Fédération de plateformes autour de l'Internet des objets : objets
communicants, mobilité, radio cognitive, réseau reconfigurable (SDN)
https://www.iot-lab.info/

Philippe Martins

Plateforme dédiée à la métrologie du signal avec des capacités
expérimentales de mesure du rayonnement des antennes à partir de 800
MHz et jusqu'à 60GH, deux salles anéchoïques et un banc de métrologie

Jean-Christophe Cousin

•

Métrologie du signal

DESCRIPTION

RESPONSABLE

Plate forme de transmission optique haut débit

•

Plateforme de transmission optique à haut débit avec traitement
numérique des signaux en réception

Yves Jaouen

RAMSES - Refinement of AADL Models for Synthesis
of Embedded Systems

•

Code d'analyse et de production de systèmes temps réel embarqués
https://mem4csd.telecom-paristech.fr/blog/index.php/ramses/

Etienne Borde

•

Solution libre et open source de simulation et expérimentation de
configuration de réseaux reprogrammables et de tests des configurations
(sureté, sécurité, performance)
https://ttool.telecom-paris.fr/

Ludovic Apvrille

TTool - Simulation et expérimentation
de configuration de réseaux
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Eric Lecolinet

•

FIT

PLATEFORME

Développement de techniques de visualisation interactives de grandes
masses de données
http://www.digiscope.fr/fr
Solution open source de création, distribution et lecture de contenus
multimédias interactifs, supportant de nombreux formats et protocoles
https://gpac.wp.imt.fr/

RESPONSABLE

Trusted Analysis Platform

•

Plateforme de sécurité matérielle

Laurent Sauvage

Sécurité quantique

•

Plateforme expérimentale de communications et cryptographie
quantiques

Isabelle Zaquine

Les incubateurs de Télécom Paris
Depuis 20 ans, Télécom Paris accompagne l’innovation par l’entrepreneuriat en France. Les technologies créées par les
milliers d’entrepreneurs passés par l’incubateur ont permis de transformer le paysage numérique mondial.

Télécom Paris Novation Center

SME Builder

Télécom ParisTech Eurecom

Hébergement et accompagnement

Accélération post incubateur pour

pour une durée de 18 mois au sein

une durée pouvant aller jusqu’à 24

Branche niçoise de l’incubateur,

de l’incubateur.

mois à paris

accompagne les projets

Entrepreneurs Sophia Antipolis

d’innovation locaux depuis 2006

Quelques chiffres

59

475 projets accompagnés
+ de 3000 emplois créés
550 millions d’euros levés
86% de survie à 5 ans

Hi! Paris: Centre interdisciplinaire IA & Sciences
de Données pour les sciences, le business
et la société
Directeurs AIDA

Objectifs
Devenir un centre de classe mondiale en sciences des données et IA avec

- Une recherche de pointe à l’intersection des sciences des données, de l’IA pour les
sciences, la technologie, le business et pour la société.
- Des chercheurs de classe mondiale (recrutement, “visiting” professors,…)
- Des étudiants parmi les meilleurs bénéficiant d’une formation multidisciplinaire unique
- Un lieu emblématique regroupant partenaires industriels, étudiants, chercheurs.
- Un éco-système de transfert et développement assurant le lien entre monde académique
et industrie.

Scientific co-directors

Executive Director

Eric
MOULINES

Gaël
RICHARD

Concrètement, le centre permettra :
D’augmenter nos capacités de recherche et d’enseignement
- Recruter 30 nouveaux professeurs au meilleur niveau international
- Créer un pool de 150 doctorants conduisant des recherches de classe mondiale
- Attirer 30 postdocs et professeurs invités par an des en provenance des meilleures
institutions
- Procurer le support technique approprié aux chercheurs et étudiants (Ingénieurs,
assistants, moyens informatiques, …)
En enseignement
- Concevoir de nouveaux programmes multidisciplinaires en IA
- Tripler le nombre d’étudiants dans nos programme de Master joints d’ici à 2025.
- Offrir un programme international de bourses pour attirer les meilleurs élèves
A propos de l’infrastructure
- Mettre en place une infrastructure commune de recherche et d’enseignement
- Construire un espace dédié et emblématique (Equipement, Eco-système
transfert/développement, Animation scientifique, …)

Thierry
FOUCAULT

5 grands mécènes

Plus d’informations : www.hi-paris.fr

Centre interdisciplinaire de recherche sur
l’énergie et le climat
Objectifs
Maintenir le réchauffement climatique en dessous de la limite de 2°C est un défi d'une ampleur inégalée qui
implique que la fraction des technologies bas carbone atteigne près de 65% en énergie primaire et près de
100% pour l'électricité. Le centre interdisciplinaire Energy4Climate (E4C), créé par l’Institut Polytechnique de
Paris et l’École des Ponts ParisTech, vise à répondre à ce défi de recherche, d’enseignement et d’innovation,
en rassemblant les expertises de 26 laboratoires.

Directeur E4C
Philippe Drobinski

L’objectif est de placer E4C au plus haut niveau d'excellence parmi les initiatives mondiales similaires, grâce à
une recherche très interdisciplinaire (sciences sociales et économiques, sciences des matériaux et de
l'ingénieur, sciences des données, géophysique). En matière de formation, l’attractivité internationale repose
sur une formation inspirée du modèle anglo-saxon avec un Master of Science and Technology
professionalisant et un PhD track d’une durée de 5 ans. Le centre E4C offre également un Master of Science
dédié à l’énergie. La formation comprend des projets pratiques immersifs utilisant les infrastructures de
recherche.

Directeur de Recherche CNRS et
Professeur à l'Ecole polytechnique,
Directeur du Laboratoire de Météorologie
Dynamique (École polytechnique en
co-tutelle avec le CNRS, l'ENS Paris
et Sorbonne Université)

Le centre E4C vise à devenir un hub international en attirant des étudiants internationaux, des chercheurs
et des professeurs de renommée internationale.
Pour renforcer l’employabilité, le centre E4C assure le lien des étudiants avec le monde socio-économique
par le biais d’une forte implication de l’industrie dans le programme de recherche, d’enseignement, de
formation professionnelle et l’accès au réseau d’anciens.
L'innovation est également prise en compte grâce à un parcours d'entrepreneuriat sur l’énergie proposé aux
masters et doctorants souhaitant créer une start-up.

Comment rejoindre E4C ?

•

1M€ / an sur 3 ans minimum

•

Mécénat via la fondation de l’X

Une large palette
de collaboration
possible

Chaires de recherche,
enseignement,
laboratoire commun

Pourquoi choisir
Télécom Paris

Facteurs clés
de succès (win-win)

Les offres

On a besoin
de vous

Pourquoi avons-nous besoin
de partenaires entreprises ?
les meilleurs
par rapport
aux besoins des entreprises
l’Enseignement,
la Recherche et
développer l’Innovation

doctorants
dans les
classements internationaux avec
IP Paris

Une large palette
de collaboration
possible

Une large palette de
collaborations possibles
Recruter
des talents

Participer à un
projet d’Enseignement

Encadrer
des thèses

Bénéficier de l’expertise
et des conseils de nos
chercheurs

Sponsoriser des
événements / activités

Acquérir notre P.I. :
Brevets / Algorithmes / Logiciels

Participer à un
projet de Recherche

Sponsoring d’événements

Gala Télécom

Prix des Technologies Numériques

Concours de programmation SWERC

Journée de l’Innovation

Rencontres avec les étudiant(e)s

•

Visites d'entreprises

•

Études de cas

•

Vis mon job

•

Challenges

•

Déjeuners
thématiques

•

Ateliers CV et
simulations d'entretiens

•

Tables rondes

•

Grandes conférences

Parrainage de promo

Rentrée solennelle

Remise des diplômes

Talent Day / Forum Télécom Paris

70 entreprises

1600 étudiants

Sponsoring des associations étudiantes
BDE, Junior Entreprise…

Co-encadrer une thèse R&D
Il existe 3 types de thèses IP Paris :

•

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 focalisées 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

Chaires de recherche,
enseignement,
laboratoire commun

Chaires de Recherche / d’Enseignement /
Labo commun

•

13 Chaires de Recherche

•

2 Chaires d’enseignement

•

6 Labos communs

Créer une chaire d’enseignement
Co-construire un programme d’enseignement sur vos domaines
d’intérêts et vos enjeux !
•
•
•
•
•

Accéder à des élèves formés sur vos domaines d’expertise
Proposer des études de cas concrets et des projets
Donner des conférences et intervenir dans des cours ciblés
Proposer des sujets et encadrer des stages et thèses professionnelles
Participer à des événements autour de vos problématiques : conférences, séminaires, tables-rondes, comité de veille…

Data Engineering et intelligence
artificielle pour la banque et
l’assurance

Design de la Transformation Numérique

Créer une chaire de recherche
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 !

Qu’est-ce qu’une 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,
de 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 titre 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
retenue 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

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 de
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’École 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.

Nos 13 chaires d’enseignement-recherche
IA pour la Banque et l’Assurance
avec L’université Paris 2 Panthéon-Assas

DS & AI for Digitalized Industries
and Services (DSAIDIS)

Modélisation, Caractérisation et Maîtrise des expositions aux
ondes électromagnétiques (C2M), avec IMT Atlantique

XAIforAML Explainable
artificial intelligence for
anti-money laundering

Valeurs et politiques des infomations personnelles
avec la CNIL, la DINSIC, Telecom Sud Paris, IMT Business School

Cybersécurité des infrastructures critiques – CYBER CNI

Chaire industrielle d'Ingénierie et innovation
frugale (I3F) – avec AgroParisTech et
Institut d’Optique Graduate School

Connected Cars & Cyber Security

Réseaux NewNet

Identité Numérique
Responsable

Ingénierie des Systèmes –
avec X, ENSTA

Innovation et régulation des
services numériques - avec l’X

IA - Modeling and Extracting Complex
Information from Natural Language Text
(NoRDF)

Créer un laboratoire commun de recherche
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.

Exemple : NOKIA
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

Exemple : EDF

Nos huit laboratoires communs actifs

Valeo.IA - L'intelligence artificielle pour le véhicule autonome,
avec le CEA, INRIA, Mines ParisTech

Laboratory for Information, Networking & Communication
Sciences (LINCS), avec Inria, Sorbonne Université & SystemX

Programmation orientée modèle

Valorisation du design en entreprise et création de valeur par
l'expérience (EXALT) avec Strate et l’X

Cybersécurité et Internet des objets
(SEIDO)

Blockchain Advanced Research & Technologies (BART)
avec Télécom SudParis, INRIA et SystemX

5 Universities and Research Institutions, 9 companies, the National
e-governance agency of Uruguay and a Technology Park (LATU).
LabCom AllegoRI
3D sciences, technologies and computer graphics

LabCom AllegoRI
3D sciences, technologies and computer graphics

Témoignages

RH

R&D

Sabrina Gottlieb,

Patrick Sega,

Responsable
Politique de recrutement
et Attractivité, Safran

« Notre stratégie de partenariats écoles s'articule autour de nos
«ambassadeurs Safran». Choisis sur la base du volontariat, ils sont
aujourd'hui plus de 260 collaborateurs, jeunes ou expérimentés,
dont sept anciens élèves de Télécom Paris. Grâce aux rencontres
étudiants-entreprises, les ambassadeurs construisent des
relations étroites avec les étudiants, les conseillent dans leur choix
de cursus en faisant le lien entre les enseignements de Télécom
Paris et nos métiers. Cette stratégie nous permet de détecter et
attirer les meilleurs talents. »

Directeur de l'Innovation
et du Développement
Scientifique, Valeo

« La course à l'innovation dans l'industrie automobile nous impose
de concentrer nos efforts sur l'intelligence artificielle, le deep
learning et la cybersécurité, éléments incontournables du
développement des véhicules de demain. Conscients de ces
enjeux, c'est de manière naturelle que nous nous sommes
associés aux chaires d'enseignement et de recherche Connected
Cars and Cybersecurity et Data Science and Artificial Intelligence
for Digitalized Industry and Services de Télécom Paris. Cette
démarche s'inscrit parfaitement dans notre état d'esprit d'« Open
innovation » qui va des coopérations académiques aux
partenariats technologiques avec des grands groupes en passant
par les relations avec les start-up dans le monde entier. »

Pourquoi choisir
Télécom Paris

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

COMMUNICATION
ET ÉLECTRONIQUE

INFORMATIQUE ET
RÉSEAUX

SCIENCES
ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES

Thématiques de
recherche :

Thématiques de
recherche :

Thématiques de
recherche :

machine learning,
traitement des images et
du signal, modélisation
mathématique

Optimisation distribuée,
stockage distribué

Data mining, traitement de
données massives, base de
connaissances, données
graph

5 chaires de recherche et
d’enseignement :
•

Machine Learning for Big Data

Thématiques de
recherche :

•

Valeurs et politiques des
Informations Personnelles

Protection des données
personnelles et privées,
visualisation, économie et
business models, politique
publique des big data,
sociologie des big data.

•

Pédagogie des Sciences
des données

•

Data Engineering et Intelligence
Artificielle pour la Banque
et l'Assurance

•

Methods and Algorithms for
Artificial Intelligence

Notre taille critique en Enseignement et Recherche en IA
+40
Enseignantschercheurs

+10
Ingénieurs

+83

PhD

+16
Post-Doc

220

publications et 25
travaux de thèse en IA par an

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

COMMUNICATION
ET ÉLECTRONIQUE

INFORMATIQUE
ET RÉSEAUX

SCIENCES
ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES

Thématiques de
recherche :

Thématiques de
recherche :

Thématiques de
recherche :

machine learning,
détection d’intrusion et
de fraudes

Plateforme Ttool
(conception de systèmes
embarqués sûrs et
sécurisés), sureté de
fonctionnement

Théorie des jeux appliquée à
la sécurité, communication
sécurisée dans les réseaux
véhiculaires

3 chaires de recherche et
d’enseignement :
•

Thématiques de
recherche :

Connected Cars and
Cybersecurity

•

Protection des données
personnelles et financières

Cybersécurité des
infrastructures critiques

•

Valeurs et Politiques des
Informations Personnelles

Notre taille critique en Enseignement et Recherche en cybersécurité
+30
Enseignantschercheurs

+5
Ingénieurs

+40

PhD

+5
Post-Doc

150
10

publications et

travaux de thèse par an

Facteurs clés
de succès
(win-win)

Principaux facteurs de succès pour
un lien durable avec Télécom Paris
Entreprises

Télécom Paris

• Financements

• Étudiants

• Méthodologies

• Use case

• Doctorants

• Brevets

• Verrous technologiques

• Chercheurs

• Start-up

• Data set

• Expertise

• Financements
publics

win-win

• Outils

• Infrastructures

• Infrastructures

• Outils Open source

• Expertise

• Plateformes /
Briques Techno

• Stages / CDI
• Apprentissage

Points de vigilance
• Temporalité

• Livrables

• Budgets

• Philanthropie vs RoI

• Propriété intellectuelle

• TRL 3 à 4 vs TRL>6

• Exclusivité

• Défiscalisation

Une organisation pour vous simplifier
et accélérer la création de valeur
Direction du Développement
et des partenariats
• Envies
• Besoins
• Appels à projet

Naviguer dans l’écosystème de Télécom Paris est inspirant mais
complexe. C’est pour cette raison qu’en tant que facilitateur
d’innovation, nous sommes à votre disposition pour vous
accompagner dans votre projet d’entreprise

Career Center

Labos

Centres
Grants office

• Opportunités
• Philanthropie

Qualification

2,93 cm

Ecosystème IPP

• Sponsoring
• Enseignement

Mise en relation

Valorisation

• Co-construction
• RSE

Co-construction

• R&I
• DRH

Recherche de
Financement

Sylvain Lamblot
Directeur du
Développement et des
Partenariats
Télécom Paris 1996

Plateforme
Conseil

« Sur mesure »

Les offres

Une offre R&I multidimensionnelle :
modalités de partenariat
Recherche
Thèse CIFRE
Thèse externalisée

Toutes les options peuvent être associées pour
répondre à la spécificité de la demande du
partenaire

Contrat de Recherche
Projets ANR, H2020, PIA, FUI
Chaire de Recherche amont
Think Tank

Projet
étudiant

Stages

MOOC

Enseignement

Formation
Continue

Formation
Proof of Concept
Développement
Prototypage
Plateforme Technologique
Transfert de technologie

Maturation

Une offre R&I multidimensionnelle :
modalités de partenariat
Crédit Impôt
Innovation à 20%

Financement

Toutes les options peuvent être associées pour
répondre à la spécificité de la demande du
partenaire

Crédit Impôt
Recherche à 60%
Subventions +
Crédit Impôt
Recherche à 30%

Réduction
Fiscale

Open Access

Accès partagé

Accès propriétaire

Accès aux résultats

Projet
Master

MOOC

Formation
Continue

Propriété
Intellectuelle

Les offres
LES OFFRES

DURÉE

Junior Entreprise

One shot

Bourse de vie

1 an

Forum / Talent Day (PME/ ETI / Grand Compte)

événement

Subvention au BDE

pour la totalité
du parrainage

Programme Marque Employeur «Campus »
PME/ ETI (2 actions) / Grand Compte (3 actions)

1 an

Parrainage de promotion (Petit / Grand Parrain)

3 ans

Sponsoring d’événements

1 jour

Chaire d’enseignement

3 ans

Encadrement de thèses en partenariat industriel (CIFRE)

3 ans

Chaire de Recherche

4 – 5 ans

Laboratoire commun de recherche

4 – 5 ans

Bourse Doctorant

3 ans

Partenariat Multi-écoles IP Paris / IMT

sur mesure

On a besoin de vous

Taxe d’apprentissage

13%

Comment sont utilisés les fonds collectés ?
Télécom Paris

50%

50%

Fonctionnement pédagogique

Investissements pédagogiques

• Recrutement d’enseignants vacataires
dans les domaines hautement
spécialisés de la transition numérique

• Renouvellement de l’équipement
pédagogique des salles de TP

Data science
& Intelligence artificielle

87%
Part destinée au financement
de l'apprentissage
A verser à l'OPCO
(Opérateur de Compétences)

Cybersécurité

Transition
écologique

Innovation
numérique
IoT, 5G, Cloud,
Smart grids …

• Conception et équipement
d’environnements de pointe
propices à la créativité, au
prototypage et aux projets
étudiants.

Compétences
transverses,
Softskills, Éthique

Pourquoi verser les 13% à Télécom Paris ?
Pour soutenir
• Une formation d'excellence à la pointe de l'innovation
• Une recherche au service de l'enseignement
et des entreprises
• L'ouverture sociale et la diversité des profils

Vos contacts Relations Entreprises

Sylvain LAMBLOT

Marco BOUBILLE

Directeur du Développement

Chargé des Partenariats

et des Partenariats

Entreprises

01 75 31 93 97 / 06 16 84 27 98

01 75 31 93 94

sylvain.lamblot@telecom-paris.fr

marco.boubille@telecom-paris.fr

Céline HERVIEU

Rose-Marie FERRY

Responsable des Relations

Assistante

Entreprises

01 75 31 93 95

01 75 31 93 96 / 06 07 47 32 17

rose-marie.ferry@telecom-paris.fr

celine.hervieu@telecom-paris.fr

Tony BERNO
Chargé des Partenariats
Entreprises
01 75 31 93 92
tony.berno@telecom-paris.fr

Présentation

Partir à l’international
(cycle ingénieur)

Venir étudier
à Telecom Paris
(cycle ingénieur)

Développement
International

Présentation

Stratégie internationale
Préparer

Renforcer

les étudiants à un environnement

La notoriété internationale

professionnel multilingue et multiculturel.

de Télécom Paris.

Créer

Co-construire

un vivier de futurs cadres et chercheurs de haut niveau
dotés d’une réelle ouverture internationale leur permettant
de travailler dans un contexte mondialisé.

La politique internationale au sein de l’Institut Polytechnique
de Paris et la déployer.

Attirer
les meilleurs talents au sein du corps professoral,
favoriser les échanges scientifiques

Missions et organisation

Missions

Organisation

• Promouvoir l’école, ses formations
et sa recherche à l’international

• Politique internationale

• Organiser les recrutements internationaux

• Mobilités sortantes

• Accompagner les étudiants internationaux

• Démarches administratives et accueil

• Gérer les mobilités sortantes en séjour d’études

• Marketing et communication

• Négocier des partenariats

• Projets internationaux

• Rechercher et gérer des financements

• Développement par zones géographiques

• Assurer une veille sur l’enseignement supérieur
et la recherche à l’international

• Mobilités entrantes

Mobilités entrantes

44%
d’étudiants étrangers
• Originaires de plus de 40 pays
• Europe, Afrique, Amériques, Asie, Moyen-Orient

• 33% en formation d’ingénieur
• Dont 50% originaires de pays non francophones
• Recrutement à plus de 70% via des accords
de doubles-diplômes
• 46% en mastères spécialisés
• 48% en doctorat

Une politique de soutien financier
aux meilleurs étudiants étrangers

• 10 bourses /an en moyenne grâce au programme
d’excellence Eiffel
• Programmes FITEC pour l’Argentine,
le Brésil et le Mexique
• Fondation Mines-Télécom – Alumni
• Autres : ambassades, gouvernements étrangers

Mobilités sortantes

10 mois d’expérience
internationale en cursus
ingénieur (en moyenne)

Etablissements les plus
fréquentés depuis 2012

Soutien
aux mobilités

• Durée minimale obligatoire
de séjour à l’étranger : 3 mois

• 60% des étudiants choisissent
un cursus diplômant dont 36%
en double-diplôme

• Erasmus+ : 100% des séjours
d’études en Europe sont financés
par Erasmus

• Imperial College (69 étudiants),
KTH (55), TU München (38), NU
Singapore (34),

• Programmes FITEC (Argentine,
Brésil, Mexique)

• Seuls les étudiants suivant le
cursus 36 mois (Paris ou Sophia) et
le cursus 24 mois et issus
d’universités françaises peuvent
partir à l’étranger.

• EP Montréal (28), Columbia
University (27), ETH Zürich (21),
L.S.E. (18),
• Oxford University (12), UP Madrid
(11), Aalto University (11), UBA (10)…

• Bourses du CSC (Gouvernement
chinois) pour les étudiants chinois,
aide de SPEIT
• Programme de la région Île-deFrance
• Programmes Relations
Internationales de Télécom Paris –
Alumni

Partenariats internationaux

Plus de 100 établissements
partenaires

Partenariats de recherche

• En Europe, Afrique, Asie,
Amériques du Nord et du Sud

• Exemples

• Partenariats principalement construits autour
du diplôme d’ingénieur
• 45 accords de double-diplôme
• 45 accords Erasmus
• Accords doubles-masters ou de doctorats en
cotutelle
• Désormais établis par l’Institut Polytechnique
de Paris

• Columbia University (États-Unis)

• SJTU (Chine)
• ICT4V (Uruguay)
• NUS et NTU (Singapour)
• Tohoku University (Japon)
• TUM (Allemagne)
• Imperial College (Royaume-Uni)

Equipe des Relations Internationales
Vos contacts
Jean-François Naviner
Directeur & Responsable de la
zone Amérique du Sud

Catherine Vazza
Adjointe au Directeur, Responsable
des mobilités sortantes &
Responsable des zones Europe,
Etats-Unis et Canada

Nicolas Prost
Responsable de projets
internationaux & Responsable des
zones Afrique, Asie, Moyen-Orient &
Océanie

Claude Allafort
Responsable des mobilités
entrantes & Responsable de
zone Russie & C.E.I.

Christine Gallet
Responsable marketing &
communication à l’international

Ana Balavoine
Assistante de Direction &
responsable des Titres de séjour
(diplômes ingénieurs et masters)

Partir à l’international
(cycle ingénieur)

Se préparer à partir : les étapes
NB : Seuls les élèves du cursus 36 mois (à Paris ou Sophia) et du cursus 24 mois issus
d’universités françaises peuvent partir à l’étranger.

1.

3.

Définir le projet de mobilité internationale
Études ou stage de l’étudiant
• Quel séjour ? Pour quelle valeur ajoutée ?
Où ? Quand ? Comment ? double diplôme, hors
partenaires de Télécom Paris, échange non
diplômant...

Définir et valider le projet retenu par l’étudiant
• Préciser le plan d’études du projet :
unités d’enseignement (UE), crédits, catégorie
• Signer un contrat d’études avec le Responsable
de mobilité de la filière et la DRI

5.

Assurer le suivi de l’étudiant pendant sa mobilité
et faciliter son retour

2.

Identifier les établissements d’accueil
et les programmes d’études les plus pertinents
& préparer le(s) dossier(s) de candidature
• Avec le support de la Direction des Relations
Internationales (DRI) et des responsables de mobilité
internationale au sein des filières

4.

Instruire les demandes de bourses
/ d’aides financières
• Avec le support de la DRI

Financer ses études et son stage à l’étranger

En Europe

En Amérique Latine

En Chine

• Programme Erasmus+

• Programmes FITEC :

• Programme du CSC
(Gouvernement chinois)

• 100% des séjours d’études
en Europe sont financées
par Erasmus

• Argentine, Brésil et Mexique
séjours d’études et stage

Bourses
des Conseils régionaux

Bourses Direction des
Relations Internationales
(DRI) et Alumni

• Séjours d’études & stages

• Séjours d’études et stages

• Aide de SPEIT

Aide au transport
Athens

Partir dans le cadre du programme Erasmus+

Programme européen pour l’éducation,
la formation, la jeunesse et le sport

Objectif
donner aux étudiants, stagiaires, élèves, apprentis,
enseignants et personnels, la possibilité de séjourner à
l’étranger (études, stage) pour renforcer leurs connaissances,
leurs compétences et leur employabilité.

Contact
Agence Erasmus + France
Education Formation

45
accords de partenariats européens Erasmus+
mis en place par Télécom Paris

100%
des séjours d’étude en Europe
sont financées par ce programme.

Programmes de double-diplôme
et d’échanges
Mobilité diplômante
de 12, 18 ou 24 mois

Mobilité non-diplômante
de 1 ou 2 semestres = échange

• 45 accords de Double-diplôme (DD)

• Le semestre d’échange permet de valider
l’obligation de la mobilité internationale.

• Partir étudier dans le cadre d’une convention de
partenariat entre Télécom Paris et un des établissements
concernés
• Choix parmi plus de 45 établissements partenaires de
Télécom Paris à travers le monde
• Permet l'obtention simultanée du diplôme de Télécom
Paris et de celui de l'université d'accueil
• « Marché libre » (MSc, MEng…) = hors convention
• Partir étudier dans le cadre d'un Master of Science,
Master ou Master of Engineering au sein de l’université
choisie par l’étudiant
• Formation diplômante entre 12 et 24 mois, selon les cas
• Coûts de formation à l’étranger à la charge de l’étudiant

• L’ensemble des cours choisis doit correspondre
à 30 crédits ECTS par semestre d’études.
• Ne permet pas l’obtention du diplôme
de l’université d’accueil.

Venir étudier
à Telecom Paris
(cycle ingénieur)

Venir étudier à Télécom Paris
(Cycle Ingénieur)

• Programmes d’admission
• Financer son séjour à Télécom Paris
• Accueil des étudiants internationaux
• Suivi/accompagnement des étudiants
internationaux
• Vivre l’international à Télécom Paris

Programmes d’admission aux cursus de Telecom
Paris
Cursus Ingénieur

Cursus Masters

• Admission en double diplôme (DD) pour 24 ou 36 mois

• Recrutement commun
aux écoles de l’Institut
Polytechnique de Paris

• Dans le cadre de collaborations entre Télécom Paris et 45 établissements à l’étranger.
• Candidats généralement en dernière année de Licence (ou Bachelor) pour une admission
en 1re ou 2e année du cycle ingénieur, en fonction de l’accord.

• Durée d’1 ou 2 ans

• Durée de 24 ou 36 mois.

• soit Master 1 + Master 2

• Les admissions ont lieu à l’automne et au printemps pour une rentrée en septembre.

• soit Master 2 uniquement

• Selon le pays, le recrutement peut être commun avec les écoles de l’Institut Polytechnique
de Paris.
• Admission sur titre (AST) pour 24 ou 36 mois
• Hors partenariat inter-établissements.
• Les candidats doivent avoir terminé leur scolarité (ou être sur le point de la terminer) dans
l’établissement étranger.
• Mêmes périodes d’admission et durée de scolarité que pour les admissions en double diplôme.
• Admission en échange non diplômant (échange)
• Uniquement dans le cadre d’un partenariat entre établissements.
• les étudiants de ces établissements postulent en tant qu’auditeurs libres pour une durée
d’1 ou 2 semestres.
• Les étudiants européens bénéficient alors du programme Erasmus.

• PhD tracks

Financer son séjour à Télécom Paris
Bourse d’Excellence Eiffel
(Campus France)
• Les candidats sont sélectionnés et leurs dossiers sont
présentés par Télécom Paris

Aide internationale d’excellence
du Fond Alumni de Télécom Paris
• Certains étudiants admis à Télécom Paris peuvent
bénéficier de cette aide financière au mérite.

Bourses
Erasmus +
• Bourses accessibles principalement
aux étudiants européens

Bourses France
Excellence
• Bourses des postes diplomatiques :
FORSA au Liban…

Aides financières provenant
de mécènes de Télécom Paris
• Aides de la Fondation Patrick
et Lina Drahi, etc.

Autres programmes d’aides ou bourses en
collaboration avec certains pays étrangers
• Programmes FITEC pour les étudiants d’Argentine, du Brésil, du Mexique
• China Scholarship Council (CSC) pour les étudiants chinois
• Banque Islamique de Développement (BID) : bourse accessible
à des étudiants de pays musulmans
• Bourse provenant du Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique en Tunisie

Accueil des étudiants internationaux
Avant l’arrivée
en France

À
l’arrivée

Tout au long
de l’année

• Une adresse mail dédiée pour informer
et répondre aux interrogations des étudiants
étrangers : incoming@telecom-paris.fr

• Aide à l’inscription pédagogique
et administrative à Télécom Paris

• Aide à l’obtention du titre de séjour et
intermédiation entre les étudiants et la
Préfecture de rattachement

• Série de visioconférences pour apprendre
à se connaître et répondre aux questions
« en direct »
• Mise à niveau en Français Langue
Etrangères (FLE) de 4 à 6 semaines avant la
rentrée de septembre
• Mise à disposition de ressources
pour les étudiants : Catalogue de cours sur
Synapses, Intranet, Blog, FAQ…

• Aide à la réservation d’un logement
en résidence universitaire

• Aide pour les démarches
administratives en collaboration avec
Sciences Accueil
• Participation aux activités d’intégration
: visite de l’école, week-end et semaine
d’intégration, réunions d’informations,
accueil par les représentants des BDE
et le BDS, parrainage de chaque
étudiant…

• Cours de Français Langue Etrangère
(FLE)
• Accompagnement régulier des
étudiants : intégration, adaptation, suivi
lors de difficultés, moments de
convivialité (café, déjeuner…) entre les
étudiants et l’équipe des Relations
Internationales
• Intégration à la vie associative de
Télécom Paris

Accompagnement des étudiants étrangers
Aides aux démarches administratives
• Accompagnement pour trouver un logement

• Pour en savoir plus :

• Accompagnement pour la validation ou le renouvellement
du visa long séjour VLS-TS
• Aide pour accomplir les démarches, intermédiation
avec la Préfecture voire accompagnement au rendez-vous
• Aide à l’ouverture d’un compte courant en France
• Représentants de banques locales présentes à la rentrée,
pour faciliter les démarches
• Informations pour l’inscription à la Sécurité Sociale
et l’adhésion à une complémentaire santé
• Informations sur la CVEC, la CAF
et les autres organismes sociaux.

• Contact
• Ana Balavoine
• Email : assistante-dri@telecom-paris.fr

Vivre l’international à Télécom Paris

Intégrer les étudiants étrangers
et leur faire découvrir
la culture Française

S’ouvrir
à l’international

•

Le Village Français
évènement organisé par le Bureau des Elèves (BDE) et la Direction des Relations
Internationales (DRI) autour de la gastronomie française

•

Le Village International
évènement organisé par les étudiants étrangers autour
de plats du monde entier

•

Melting Pot
activité organisée par le département des Langues et Cultures pour échanger entre
étudiants français et étrangers en langue française ou anglaise

•

Mardis Monde
évènements autour d’un pays, organisés par le BDE
et les étudiants étrangers

•

Visites de Paris organisées par le BDE

•

•

Application FLIPS
mise en relation des étudiants autour de passions ou activités communes

Webinaires universités partenaires
organisés par la Direction des Relations Internationales
(DRI) et les établissements partenaires à l’étranger pour
présenter un ou plusieurs établissements avec la
participation et l’intervention d’étudiants étrangers

•

Nombreuses associations permettant aux étudiants étrangers de pratiquer des activités ou
de s’engager dans divers projets du BDE et du Bureau des Sports (BDS)

Développement
International

Développement international

•

Europe
• Technische Universität München (TUM) –
à compléter ultérieurement ?
• Russie

•
•

Canada et Etats-Unis
Amérique Latine
• Brésil
• Colombie

•

Afrique
• Tunisie

•

Moyen-Orient (pas de slide pour le Moyen Orient en tant
que tel pour le moment)
• Liban

•

Asie
• Chine
• SPEIT

L’Europe
destination préférée des Télécommiens depuis 2012

Parcours
partenaires

Parcours
hors-partenariat

KTH SUÈDE

IMPERIAL COLLEGE

• School of Electrical Engineering
and Computer Science

• Fac. of Engineering : School of Electrical Eng.
& Electronic Eng. (échange)

• (échange et DD)

TU MÜNCHEN
• Faculty of Informatics, Faculty
of Electrical Engineering
• (échange et DD)

ETH ZÜRICH
• Dept of IT
& Electrical Engineering
• (échange)

•
•
•
•

Dept
Dept
Dept
Dept

of Computing
of Bioengineering
of Aeronautics,
of Earth Science & Eng.

• Fac. of Natural Sciences
• Dept of Maths, Dept of Physics,
• Business School

L.S.E

OXFORD

• MSc in Finance & Economics,
Financial maths,
Management & Strategy

• MSc Computer Science,
Finance & Computational maths,
Applied statistics
• MSc by research in Statistics

Russie
Universités
partenaires

Activités
(cumul 2010-2020)

Double diplôme

Mobilités

• Université d’Etat de Novossibirsk (NSU)

• 29 étudiants russes accueillis en DD

• Université d’Etat de Tomsk (TSU)

• 5 étudiants russes en échange non diplômant

• Université polytechnique de Saint-Pétersbourg
Pierre-le-Grand (SPbPU)

• 7 étudiants russes en doctorat

Non diplômant

Bourses

• Université d'État en technologie de l’information,
mécanique et optique de St-Pétersbourg (ITMO)

• 5 bourses Eiffel, 4 bourses de l’ambassade
de France en Russie, 7 bourses Erasmus+
et 7 bourses internes à Télécom Paris.
• Soit 65% des étudiants financés

Canada et États-Unis
Parcours
partenaires

Parcours
hors-partenariat

États-Unis

États-Unis

• Colombia

• Colombia

• Double diplôme en Biomedical imaging
• Laboratoire commun Comiti
• UC Berkeley
• Echange IEOR
(Industrial Engineering & Operations Research)

• MSc operational Research, MSc Computer Science
• MSc Management & Eng, MSc Data Science
• UC Berkeley
• MSc Financial Engineering
• MIT
• MSc Business Analytics
• MSc Computer Sc. & Elec. Eng.
• NYU

Canada
• Polytechnique Montréal
• Échange court et double diplôme en ingénierie

• MSc Computing (Machine Learning)
• MSc in Data Science

Amérique Latine
Universités
partenaires

Activités

Argentine

• 99 étudiants latino-américains en cursus ingénieur
diplômant (12% des élèves étrangers)

Brésil
Colombie
Mexique
Pérou
Uruguay

• 18 établissements partenaires
• 16 accords de doubles-diplômes ingénieurs

(sur 10 ans)

• 21 élèves-ingénieurs en séjour d’études
en Amérique Latine
• 23 doctorants latino-américains
(3,6% des doctorants)
• 2 doctorats en cotutelle

Focus sur le Brésil
Universités
partenaires
Double diplôme

Activités
(cumul 2011-2020)

• Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

• 71 étudiants brésiliens accueillis en DD
sur les 10 dernières années

• Pontifícia Universidade Católica do rio de Janeiro (PUC Rio)

• 48 étudiants brésiliens en échange non diplômant

• Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

• 9 étudiants français en séjour au Brésil

• Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

• 7 doctorants brésiliens
• Dont 1 doctorat en cotutelle

• Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
• Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
• Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
• Universidade de São Paulo (USP)
Escola Politécnica, Escola de Engenharia de São Carlos

Non diplômant
• Instituto Militar de Engenharia (IME)
• Universidade Federal do Ceará (UFC)
• Universidade Federal da Paraíba (UFPb)

• 75% des étudiants soutenus par le programme
Brafitec, 7 par le programme Eiffel

Focus sur la Colombie
Universités
partenaires

Activités

Double diplôme

• 12 étudiants colombiens accueillis en double
diplôme (DD)

• Pontificia Universidad Javeriana

• 1 étudiant colombien en échange non diplômant

• Universidad EIA

• 5 étudiants colombiens en doctorat depuis 2010

• Universidad Nacional (UNAL)

• 1 étudiant sortant en échange (UniAndes)

(cumul 2014-2020)

• 7 étudiants soutenus par le programme Eiffel

Afrique
Universités
partenaires

Activités

Maroc

Mobilités entrantes

• Institut National des Postes
et Télécommunications de Rabat (INPT)

Tunisie
• École supérieure des communications de Tunis (Sup’Com)
• École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT)
• École Polytechnique de Tunisie (EPT)

• 4 établissements partenaires
• 4 accords de doubles-diplômes en cursus ingénieur
• 2 accords d’échanges non-diplômants

(sur 10 ans)

• 113 étudiants en cursus ingénieur diplômant,
tous en DD => 14% des élèves étrangers

• 24 étudiants en cursus ingénieur non-diplômant
• 71 doctorants (11% des doctorants)
• 5 doctorats en cotutelle

Focus sur la Tunisie
Universités
partenaires

Activités
(cumul 2010-2020)

Double diplôme

Mobilités entrantes

• École supérieure des communications de Tunis (Sup’Com)
• École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT)
• École Polytechnique de Tunisie (EPT)

• 113 étudiants accueillis en DD depuis 2010
• 14 étudiants en échange non diplômant depuis 2014

• 34 doctorants (5% des doctorants)
• Dont 2 doctorats en cotutelle

Non diplômant
• École supérieure des communications de Tunis (Sup’Com)

Bourses
• 99 étudiants tunisiens bénéficiant de bourses du
gouvernement tunisien, 4 par le programme Eiffel,
8 par des financements internes
• Soit 111/113 (98%)

Focus sur le Liban
Universités
partenaires

Activités
(cumul 2010-2020)

Double diplôme

Mobilités entrantes

• Université Libanaise, Faculté de génie (1,2,3)

• 94 étudiants libanais accueillis en double diplôme
(DD) => 11% des élèves étrangers

• Université Saint-Joseph, École Supérieure d’Ingénieurs de
Beyrouth (ESIB)

Non diplômant
• Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK)

• 2 étudiants libanais en échange non diplômant
• 30 doctorants (4,7% des doctorants)
• Dont 1 doctorat en cotutelle

Bourses
• 33 étudiants libanais bénéficient d’un financement
interne, 9 du programme Eiffel, 5 d’aides d’autres
organismes.
• Soit 47/94 (50%)

Asie
Universités
partenaires

Activités
(cumul 2010-2020)

Chine

Singapour

• 7 partenaires

• National University of Singapour (NUS)
• Nanyang Technological University (NTU)

Corée du Sud

Taïwan

• Seoul National University
(SNU)

• Taiwan Tech (NTUST)
• National Chiao Tung University (NCTU)

• 192 bourses : 68 Eiffel, 56 Fondation IMT, 68 autres
soit 74% d’élèves financés

Japon

Vietnam

• 100 doctorants (15,6% des doctorants)
• 2 doctorats en cotutelle

• Tohoku University (RIEC)
• Nara Institute of Science
& Technology (NAIST)

• John von Neumann Institute (JVN-VNU)
• Hanoi University of Science
& Technology (HUST)
• Le Quy Don Technical University

• 17 établissements partenaires
• 9 accords de doubles-diplômes ingénieur
• 16 accords d’échange non-diplômant

Mobilités entrantes
• 261 étudiants en cursus ingénieur diplômant
dont 122 DD
• 32% des élèves étrangers
• 35 étudiants en cursus ingénieur non-diplômant

Mobilités sortantes
• 43 étudiants en cursus diplômant dont 32 DD
• 27 étudiants en cursus non-diplômant

Focus sur la Chine
Universités
partenaires

Activités
(cumul 2010-2020)

Mobilités entrantes

Double diplôme
• Shanghai JiaoTong
University
• SJTU-ParisTech Elite
Institute of Technology
(SPEIT)

Non diplômant
• Tsinghua University

• Southeast University
• Tongji University
• Wuhan University
• Zhejiang University

• 188 étudiants en cursus ingénieur diplômant (dont 52
double-diplôme (DD) => 23% des élèves étrangers

• 27 étudiants en cursus ingénieur non-diplômant
• 117 bourses : 19 Eiffel, 30 Fondation, 64 CSC et 4 autres,
soit 62% d’élèves financés
• 58 doctorants (9% des doctorants) dont 1 doctorat
en cotutelle
• SPEIT : 28 DD et 27 en non diplômant

Mobilités sortantes
• 7 étudiants en cursus ingénieur diplômant - tous en DD
• 2 étudiants en cursus ingénieur non-diplômant
• 2 bourses (1 CSC et 1 SPEIT), soit 28% d’élèves financés

• SPEIT : 1 DD et 2 en non-diplômant. 1 bourse SPEIT

Focus sur SJTU-ParisTech Elite Institute of Technology
(SPEIT)
Historique
& présentation
• École d’ingénieur née en 2011 de l’alliance entre SJTU et 4 Grandes
écoles françaises : ENSTA Paris, MINES ParisTech, Télécom Paris,
École Polytechnique
• Dates clés
• 2012 : 1er recrutement d’étudiants
• 2015 : 1re mobilité en France - accréditation par la CTI
• 2018 : 1re diplomation
• Cursus de 6,5 ans : 3 en cycle fondamental + 3,5 en cycle Ingénieur

Activités
(cumul 2015-2020)

Mobilités entrantes
• 28 DD et 27 en non diplômant.
• 21 bourses : 18 CSC, 2 Drahi et 1 Eiffel,
soit 75% d’élèves financés

Mobilités sortantes

• Enseignement : en partie assuré par les EC des écoles membres

• 1 DD et 2 en non-diplômant

• Mobilités : Double diplôme (DD) sur 18 ou 24 mois
ou Échange non diplômant d’1 semestre

• 1 bourse SPEIT

• Partenaires industriels : Safran, Valeo, PSA et Ardian (Business
club) + EDF, Air Liquide, Saint-Gobain, Faurecia, Total, Engie,
Schneider, Thales (collaborations)
• Salaire moyen après diplomation supérieur d’environ 20% à celui
des diplômés d’universités chinoises soit 27 K¥ (≃3400 €)

