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La Fondation Télécom soutient le développement de l’Institut Mines-Télécom et de ses écoles : Télécom Bretagne, Télécom Ecole de Management, 
Télécom Lille, Télécom SudParis et Télécom ParisTech. 
Vous avez ainsi bénéficié des programmes et des actions de la Fondation Télécom (bourses, programme FIRST, Prix des meilleurs stages et des 
meilleures thèses, Prêts d'honneur, Journée de l’Innovation...) grâce au soutien de ses partenaires entreprises et mécènes particuliers, principalement 
alumni des écoles Télécom. 
J’espère que ce soutien vous aura permis de concrétiser un projet professionnel ou de vous engager dans une carrière prometteuse ! 
Aujourd'hui, vous avez la possibilité de soutenir, à votre tour, des étudiants prometteurs par le financement de bourses d’excellence ou des 
diplômés entrepreneurs par une participation aux frais d’incubation de start-up dans les incubateurs des écoles Télécom.  

 

Guy Roussel 
Président de la Fondation Télécom 

 

Portraits croisés 

Un mécène & Une boursière 

 
Jonathan Sergent,  
Donateur Télécom SudParis Promo 1998 
 

Je suis fier de mon école et des portes qu’elle m’a 
ouverte sur le monde professionnel. Ce qui importe le 
plus est certainement l’ambiance générale très bonne 
au sein d’un campus agréable, avec une formation 
orientée vers les nouvelles technologies et ses 
multiples débouchés. J’ai toujours considéré que 
Telecom SudParis était une formation ouverte qui 
permettait une grande liberté professionnelle : pas de 
pression pour réussir socialement, certains ont créé 
des sociétés, d’autres ont changé de secteur, 
certains ont préféré la recherche ou l’enseignement. 

C’est probablement un des meilleurs résultats de la formation à Telecom 
SudParis ! 
Ayant été impliqué dans des associations, c’est très naturellement que je 
souhaite contribuer au futur de nos institutions de formation. Par culture 
familiale, j’ai toujours donné à différentes structures, donc forcément il fallait 
inclure la Fondation et mon Ecole dans la liste. 
 

 

Marie-Laure Bardonnet,  

Boursière Télécom ParisTech Promo 2016 
 

Ma bourse a été un événement extrêmement 
important dans mon cursus puisqu’elle m’a permis 
de réaliser ce que j’avais toujours voulu faire pour 
mes stages : partir travailler à l’étranger. J’ai ainsi 
pu faire mon premier stage de 6 mois à Londres, 
chose que je n’aurais pas envisagée sans cette 
bourse étant donné le coût de la vie là-bas. J’ai pu 
le commencer sereinement et je songe faire 
également un deuxième stage de 6 mois à 
l’étranger, cette fois aux Etats-Unis. Pouvoir 
concrétiser ainsi ses projets, c’est plus qu’une chance. 
Depuis que j’ai reçu ma bourse, je n’ai qu’une chose en tête, c’est pouvoir 
moi aussi, un jour, donner en retour et aider des élèves de l’école. Cette 
aide précieuse a été pour moi non seulement une vraie opportunité mais 
aussi et surtout un transfert de valeurs. J’ai vraiment le sentiment 
d’appartenir à la famille Télécom, et cela encourage à continuer et à 
transmettre nos valeurs.  

Retour sur 

 

Le dîner de collecte 2015 

Avec près de 220 participants, le quatrième dîner de collecte annuel de la 
Fondation Télécom a été un succès pour l’Institut Mines-Télécom, ses 
écoles Télécom, ses associations et ses diplômés. 
Ce sont près de 50 000 euros qui ont été collectés à l’occasion de ce 
dîner. Cette collecte permettra aux écoles Télécom de financer une 
vingtaine de bourses d’excellence pour des étudiants méritants.   

 

FIRST 2015 

Les 6 équipes du Programme 

FIRST 2015 ont présenté 

leurs projets, construits pendant 

un an à travers des séminaires 

dans des lieux d’innovation et 

une école d’été au Canada. 



  

Flavien Bazenet et Valérie Beaudoin, responsables pédagogiques, ont 

rappelé les raisons du succès de ce Programme : une maquette 

pédagogique qui fonctionne et une implication forte des entreprises. 

Pour retracer cette expérience unique, Patrick Djomhoue, étudiant à 

Télécom SudParis, a réalisé une vidéo qui illustre le cheminement des 

équipes. 

 

 EN SAVOIR PLUS   DECOUVRIR LA VIDEO  

      

Vos rendez-vous 

 

 

 

 

 

Les prochaines Rencontres Alumni 
(réservées aux salariés des entreprises organisatrices) 
 

Thalès - 3 décembre 2015  

 
 

Orange - 21 janvier 2016  

à partir de 17h  

Jardins de l'innovation d'Orange Labs - Issy les 

Moulineaux 

Venez rencontrer vos directeurs d’écoles et assister 

à l’intervention du professeur Thomas Houy sur 

« L’entrepreneuriat numérique étudiant ». 

 

MOOCs 

L’Institut Mines-Télécom développe une offre de 

cours en ligne gratuits avec le soutien de la 

Fondation Télécom et de la Fondation Patrick et 

Lina Drahi.  

Pour Comprendre la 4G ou en apprendre plus 

sur les Principes de réseaux de données, 

inscrivez-vous dès aujourd’hui. 

Blog recherche et innovation 

Le blog R&I de l’Institut Mines-Télécom a reçu 
le prix ARCES du meilleur support 
d’information 2015. 
Envie de découvrir l’approche bio-inspirée en 
robotique, l’étude des pollutions marines par 
les caméras ultra-rapides ou les derniers 
développements en ITS ou en e-santé ? Mais 
aussi de suivre le lancement de l’association 
Industrie du futur ou de connaître les 
dernières start-up des incubateurs de l’Institut 
? 

Découvrez le panorama de l’actualité 
scientifique des écoles de l’Institut Mines-
Télécom. 
 

 DECOUVRIR LES 

MOOCs. 

  
S’ABONNER 

 

  

Contacts 
Charline Martin-Ramelli, chargée du mécénat 
01 45 84 74 27 
37-39 rue Dareau 75014 Paris 

FAIRE UN DON 
Suivez-nous sur les  

réseaux sociaux 

 
   

 

 
   

@FondationTlcom 

 
   

 

 

http://www.fondation-telecom.org/actualites/merci-279/
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