
Accès 
[Multi-Campus]

Devenir [mécène]

Le (projet)
Accédez à quatre grandes écoles d’ingénieurs et une grande 
école de management au cœur de la transformation numérique :

S’appuyant sur une recherche de haut niveau, les enseignants-chercheurs forment 
plus de 6 000 élèves ingénieurs et managers au domaine du numérique pour 
qu’ils deviennent des cadres à haut potentiel capables d’innover et d’assumer des 
responsabilités importantes.

Afin de faciliter le rapprochement entre les entreprises et ces jeunes talents, 
la Fondation Télécom propose le programme « Accès Multi-Campus ». 
Il vise à développer la notoriété des marques employeurs sur tous les sites. 
Les partenaires accèdent aux événements des écoles et mettent en œuvre sur 
les campus leurs propres actions d’information, d’accompagnement et de soutien 
aux écoles. 

Les {5} grandes écoles 
et leur campus

Télécom 
Bretagne
À la fois une grande 
école d’ingénieurs 
généraliste et un 
centre de recherche 
international en 
sciences et techniques 
de l’information

Télécom école 
de Management
La business school de 
l’Institut Mines-Télécom 
qui forme des managers 
et des entrepreneurs 
responsables et innovants

Télécom 
Lille
Une grande école 
d’ingénieurs, fruit d’un 
partenariat abouti entre 
universités et grandes 
écoles

Télécom 
ParisTech
1ère école française 
d’ingénieurs de 
l’innovation par le 
numérique, classée au 
top 4 français des écoles 
d’ingénieurs généralistes

Télécom 
SudParis
Grande école 
d’ingénieurs généraliste, 
pionnière dans la 
pédagogie par projets 
et le développement de 
l’esprit entrepreneurial

Brest Paris
Evry

Palaiseau-Saclay 
Rennes

Toulouse
Sophia-Antipolis

Lille

(Chiffres) clés

étudiants 

plus de 6  000 
Diplômés 

plus de 
1  250 / an 

Doctorants 

près de 700 

Enseignants-Chercheurs 

600 

50  000 € 
par an pendant trois ans, soit 

20  000€ 
après déduction fiscale (60% de l’IS dans 
la limite de 0,5% du chiffre d’affaires)

Ces entreprises soutiennent déjà le 
programme : Numericable-SFR, Solucom, 
Sopra Steria, Streamwide.

Le / financement /



Solucom a historiquement un lien très fort avec les écoles 
Télécom. À l’heure où notre cabinet intervient au cœur des enjeux 
de transformation numérique des entreprises, nous souhaitons 
renforcer encore notre lien avec les écoles Télécom, formations 
d’excellence dans le domaine du numérique en France.

Pascal Imbert, 
diplômé de Télécom ParisTech, co-fondateur et président de Solucom 

Votre interlocuteur 
///
Démosthène Kalogérakis, 
Chargé de mécénat entreprises 
demosthene.kalogerakis@mines-telecom.fr 
01 45 81 75 79

[Contact]

(Programme) de reconnaissance :
pourquoi soutenir ce projet ?

{ 1 }
Renforcez la notoriété de votre 
entreprise sur les campus
#  Présence à travers des supports de communication 

des écoles et de la Fondation Télécom

#  Mise en avant des opérations proposées 
par l’entreprise sur les campus

#  Proposition de projets pour les élèves en lien avec 
l’activité de l’entreprise ou un sujet de son choix

{ 2 }
Soyez au plus près des élèves
# Préparation au recrutement 

#  Participation à des forums stages 
et emplois organisés sur chaque campus 

# Rencontres et échanges avec les élèves 

# Implication dans la stratégie de l’école

{ 3 }
Diffusez de l’information 
sur votre entreprise
# Diffusion d’informations touchant au recrutement 

#  Promotion des opérations de communication 
de l’entreprise 

#  Diffusion d’informations ciblées : diffusion de mails 
pour des promotions d’élèves sélectionnées

{ 4 } 
Impliquez-vous dans 
les Prix de la Fondation
#  Accès à de jeunes diplômés brillants avec des 

expériences de stage et d’apprentissage réussies 

#   Participation à une cérémonie de prestige 
en tant que membre du jury

#   Valorisation de l’entreprise lorsqu’elle accueille 
la cérémonie des Prix
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