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EGALITÉ FEMMES-HOMMES 

Nomination de référents respect égalité

Cellule d’écoute et plateforme sur les 

violences sexistes et sexuelles et autres 

discriminations

Campagne de mobilisation Social builder 

#Telecomiennesintech en 2021 et 2022 

→ webinaire, visuels chiffres clés, vidéos

ACTION ECOLE

Pôle Asso MaD égalité femmes-

hommes

Pôle REC (respect écoute 

consentement) du BDE

ACTION ETUDIANT.ES

+ Valorisation engagement étudiant
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OUVERTURE SOCIALE

Programme de bourses & aides financières

Module FH sur l’égalité des chances 

Possibilité de participer au programme de 

mentorat des associations télémaque et 

Article 1, soutenues par l’association des 

alumni

ACTION ECOLE

Série de 5 podcasts “à la recherche 

de l’égalité” réalisée par les étudiants

Création pôle diversité sociale au sein 

asso MAD

ACTION ETUDIANT.ES

+ Valorisation engagement étudiant
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HANDICAP 

- Nomination d’une référente étudiant(e)s

- Adaptation TOEFL pour les étudiants DYS

-Cycle de conférences sur la neurodiversité 

avec l’association Aadys

“Comment fonctionne notre intelligence?”

+ formation du personnel de l’école aux 

troubles dys

ACTION ECOLE

Asso MaD pôle handicap 

Organisation d’une après-midi 

Handisport par l’asso MAD et le 

BDS

ACTION ETUDIANT.ES

+ Valorisation engagement étudiant
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Former nos talents au service d’une société respectueuse de l’humain dans sa diversité

2021 – 2022 : + de 500 
jeunes accompagné.e.s
à travers nos actions en 
2021

2021 – 2022 : 100% 
des étudiant.e.s
boursier.e.s qui le 
souhaitent sont 
mentoré.e.s

Tolérance 0 en matière de discriminations

2021 – 2022 : 100% 
d'étudiant.e.s
sensibilisé.e.s sur la 
diversité et l’inclusion

Tolérance 0 en matière de Violences Sexuelles et Sexistes  

2021 – 2022 : 10% 
d’étudiant.e.s
engagé.e.s sur la 
diversité

2021 – 2022 : 100% 
des étudiant.e.s en 
situation de 
handicap bien 
accueilli.e.s et 
intégré.e.s à l’école

De la sélection, à l’accueil, à la formation, à toute l’organisation de l’école : 
un processus inclusif et une approche holistique
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De nouveaux enseignements dédiés à la diversité

■ Une fresque de la diversité (poke Essec) pour la 1ère fois dans une école 
d’ingénieur – rentrée climat et diversité obligatoire pour tous les 1A
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TD Inclusive Science

●Atelier créé et animé par des professeures d’anglais à 

TP

●”How can we make science and technology more 

inclusive around the world?“

●Format de rendu libre et créatif : vidéos interview, 

vidéos d’animation, tik tok, infographies, BD, articles de 

journal...
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Intégration des enjeux de diversité dans le cursus ingénieur de 
Télécom Paris

Cours de sensibilisation aux 

risques de discriminations 

dans l’Intelligence Artificielle 

en 1A

Cours d’introduction à 
l’accessibilité numérique en 1A 

+ module électif en 2A 
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Lancement d’une chaire diversité et transitions sociétales


