
Télécom SudParis est particulièrement active depuis plus de 10 ans dans le 
domaine de la santé, que cela soit dans l’imagerie médicale 2D et 3D et l’aide 
au diagnostic au travers de la plateforme Artémis, dans les technologies de 
compensation du handicap, au travers de la plateforme Hadapt’TIC, et dans 
l’accompagnement des personnes dépendantes grâce aux technologies issues 
du numérique.

Dans le cadre d’ETOILE, Télécom SudParis opèrera le Living Lab « EVIDENT », 
comportant notamment un « appartement monitoré » permettant d’impliquer des 
utilisateurs dans la co-conception de dispositif de compensation des limitations 
fonctionnelles, l’expérimentation de prototypes et la validation de leurs usages 
sur le domaine.

La compensation des limitations fonctionnelles constitue un terrain de recherche 
et d’innovation ouvert sur des adaptations de l’environnement de la personne, 
des équipements personnels, des nouvelles techniques de récupération et/ou de 
diagnostiques précoces, enfin des combinaisons sociotechniques adaptées à la 
personne dans un environnement donné. L’expérience scientifique acquise au 
sein des départements (télévigilance, analyse de la démarche, reconnaissance 
d’activité, sociologie des usages et de la simulation, économie de l’innovation, 
robotique ambiante et réalité virtuelle, déficience fonctionnelle et réhabilitation) 
trouvera à se croiser sur ce terrain pour favoriser l’innovation.

/// Quelques précisions sur le (Living Lab EVIDENT)

EVIDENT est un espace expérimental de développement 
des technologies et des usages

    Un appartement de test de 80m2 pré-équipé en 
    mobilier et infrastructures techniques.

    Des premiers capteurs et outils de validation

    Des espaces de monitoring

    Des espaces de travail pour les chercheurs
    et les partenaires.

L’objectif d’EVIDENT est de travailler sur l’évaluation des 
usages et sur l’innovation sociale:

    Evaluation des usages: recherche anthropologique  
    sur les pratiques au domicile ; 
    développement de modèles économiques des 
    dispositifs techniques validés.

    Innovation sociale : concevoir les technologies 
    des nouveaux parcours Santé (médicaux, sociaux et 
    résidentiels) au service des usagers et des acteurs
    de terrain

[EVIDENT]
Télécom SudParis,
le numérique pour la santé

Devenir [mécène]

EVIDENT c’est aussi un collectif de travail et de réflexion : chercheurs, concepteurs industriels ou de services, 
représentants d’associations ou de collectivités locales et usagers élaborent ensemble les technologies de compensation 
des limitations fonctionnelles.

    Plateforme Hadapt’TIC dédiée aux capteurs, à l’internet des objets et à la robotique
    pour les essais techniques des technologies numériques pour la santé ;  

    incubateur de projet sur le campus d’Evry,



Mécène / Evident/

pour financer les investissements matériels et humains pour cet espace de vie intelligent, et les activités de Télécom 
SudParis sur le sujet de la santé et de l’autonomie.

Nos besoins

Matériel spécifique technique pour la recherche
de 15k à 100k€, afin de renouveler les 
capteurs et technologie et d’acquérir et maintenir 
des licences logicielles). Comme exemple de 
matériel, un robot de type NAO pour l’assistance à 
distance (entre 10k€ et 20k€), capteurs spécifiques 
d’activités (tapis, caméra, micros, de 1k€ à 15k€) ou 
paramédical (rythme cardiaque, activité cérébrale, 
de 10k€ à 50k€), outils de mesure et de monitoring 
(eye tracker, stockage sécurisé des données, de 
15k€ à 50k€). 

Personnel chef de projet pour Evident 
70k€/par an pour coordonner les intervenants 
multidisciplinaires et développer le réseau avec les 
collectivités et les industriels.

Personnel support plateforme et valorisation
50 à 100k€, par an et par plateforme, pour 
mettre en place les tests en terme de protocole de 
test autant qu’en terme technique.

{1} {2}

{3}

Le programme de reconnaissance est défini en accord avec le mécène, en fonction du projet qu’il souhaite soutenir au 
travers de son don.
Le mécène pourra par exemple être invité lors des restitutions régulières de Télécom SudParis et de ses partenaires sur 

pour la santé et l’autonomie par le numérique 

Les dispositions fiscales /// 
Votre don à la Fondation Télécom pour Télécom SudParis est déductible à hauteur de :

66 % de l’Impôt sur le Revenu,
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable

75% de l’ISF,
plafonné à 50K€ de réduction fiscale

60% de l’Impôt sur les Sociétés
dans la limite de 0,5% de votre CA

[Contacts]
Bernadette Dorizzi
Directrice de la Recherche,
bernadette.dorizzi@telecom-sudparis.eu

Pour plus d’informations :
///

Delphine Baron
Responsable Mécénat,
delphine.baron@fondation-telecom.org
01 45 81 77 84


