
[International] 
Télécom Ecole de Management

Devenir [mécène]

Le (Projet International) TEM
Sur le marché mondialisé des Business Schools, TEM souhaite accroître sa visibilité 
et son attractivité internationales, tout en poursuivant sa démarche vers une triple 
accréditation AACSB – EQUIS – AMBA :  

internationaliser le campus en attirant davantage d’étudiants et professeurs étrangers d’excellence 

renforcer l’expérience internationale des étudiants et professeurs de l’Ecole 

internationaliser les contenus des enseignements et les programmes de recherche 

développer de nouvelles implantations à l’étranger et des alliances stratégiques internationales

   

/// Les Projets à financer

      Un nouveau campus off-shore
      Horizon 2020 

Après son implantation à Virginia Tech (USA), TEM 
souhaite développer son ancrage sur un nouveau 
continent : l’Afrique, l’Asie et l’Amérique Latine 
figurent parmi les zones cibles.
Financement 2M€

      10 nouveaux professeurs étrangers      
      Horizon 2020 

L’internationalisation du campus, des enseignements 
et des programmes de recherche de TEM passe par le 
recrutement de nouveaux professeurs internationaux 
d’excellence.
Financement 1M€

      7 nouveaux doubles diplômes 
      Horizon 2020 

TEM propose aujourd’hui 8 doubles diplômes 
internationaux. 
L’Ecole souhaite porter à 15 le nombre de ces cursus, 
dans le cadre d’alliances stratégiques internationales.
Financement 300K€

      40 nouvelles bourses d’études 
      internationales       
      Horizon 2020 

Pour attirer davantage étudiants étrangers 
d’excellence, ou permettre aux étudiants de TEM de 
suivre leurs études dans des universités à l’étranger.



Soutenir le / Projet International/

En participant Projet International @TEM, votre nom figurera sur le Mur des Donateurs 
du Campus. Vous pourrez également associer votre nom ou celui de votre entreprise 
rayonnement international de l’Ecole :

Pour un don ≥ 500K€  
un campus off-shore portera votre nom 
ou celui de votre entreprise 

Pour un don ≥ 100K€
une salle de cours ou un labo portera 
votre nom ou celui de votre entreprise

Pour un don ≥ 25K€
la promotion d’un nouveau cursus 
international portera votre nom

Pour un don ≥ 10K€
votre nom sera cité parmi les donateurs 
lors des grands événements rassemblant 
les promotions d’étudiants  de TEM 
(rentrée, remise des diplômes…)

Les dispositions fiscales /// 
Votre don à la Fondation Télécom pour Télécom Ecole de Management 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]
Olivier Epinette
Directeur des Affaires Académiques de TEM
olivier.epinette@telecom-em.eu

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


