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COMITÉ D’ORIENTATION STRATÉGIQUE DU 2 DÉCEMBRE 2014 

09h00 – 11h00 

 

 

Sujet   Compte-rendu de réunion 

Date de réunion 02/12/2014 

Lieu de réunion  Institut Mines-Télécom, B603 

Rédacteur  Audrey Loridan-Baudrier, Directrice des opérations et des programmes 

 

Ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du COS du 16 septembre 2014 

2) Retour sur les activités de la Fondation des 3 derniers mois et des 3 prochains 

3) Budget prévisionnel 2015 pour les programmes mutualisés 

4) Présentation des propositions de groupes de travail pour le Think Tank Futur Numérique 2015 

5) Programme FIRST 2015 

6) Présentation du prochain cahier de veille « L’Homme augmenté » 

7) Présentation de l’étude « Portrait de l’ingénieur 2030 » 

8) Projet d’ordre du jour du prochain CA le 16 décembre 

9) Information sur la signature de la convention avec la Fondation Patrick et Lina Drahi 

10) Autres points pour information 

 

Relevé des décisions : 

 

Décision n°1 : Le COS décide que la Fondation Télécom participera au financement des projets de 

Fablabs sur les campus des écoles à Brest, Paris et Evry. Le budget prévisionnel 2015 sera révisé 

pour tenir compte des besoins des écoles, tout en devant permettre d’assurer la réalisation du 

programme de reconnaissance auprès des partenaires. 

 

Décision n°2 : Le COS prend note des propositions de groupes de travail du Think Tank Futur 

numérique, et invite les représentants des partenaires à envoyer des sujets pour discussion en vue de 

la sélection de trois thèmes. 

 

Décision 3 : Le COS décide de reporter la présentation des résultats de l’étude « Portrait de 

l’ingénieur 2030 » à une prochaine réunion. 
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Participants : 

Michel ALLOVON, Orange 

Cédric DEMEURE, Thales 

Olivier LECLERC, Alcatel-Lucent Bell Labs 

Laurence GALATEAU, Orange 

Sébastien HEON, Airbus Defense & Space 

Guillaume PETER, SFR 

Olivier VANDENBILCKE, BNP Paribas 

 

Benoît EYMARD, Président du COS 

Audrey LORIDAN-BAUDRIER, Fondation Télécom 

 

Jean-Claude BARA, Institut Mines-Télécom 

Bertrand BONTE, Institut Mines-Télécom 

Jean-Claude JEANNERET, Institut Mines-Télécom 

Francis JUTAND, Institut Mines-Télécom 

 

Christophe DIGNE, Télécom SudParis 

Tristan HORREAUX, Télécom Ecole de Management 

Yves POILANE, Télécom ParisTech 

Marie-Catherine MOUCHOT, Télécom Bretagne 

 

Invités 

Flavien BAZENET, Télécom Ecole de Management 

Valérie BEAUDOUIN, Télécom ParisTech 

 

Excusés 

Michel BENARD, Google 

Dominique TEROSIER, Accenture 
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Réunion du COS du 2 décembre 2015 

Compte-rendu 
 

En introduction, Benoît Eymard, Président du COS, après avoir accueilli les participants, présente 

l’ordre du jour de la réunion. 

 

1. Approbation du compte-rendu du COS du 16 septembre 2014 

Le compte-rendu de la réunion du COS le 16 septembre 2014 est approuvé. 

 

2. Retour sur les activités de la Fondation des 3 derniers mois et des 3 prochains 

 

Axe recherche : 

La sélection finale des projets courts Post-docs et Visiting Scientists 2014 par le jury conjoint 

Fondation Télécom / Institut Mines-Télécom a eu lieu le 8 octobre 2014 de 14h00 à 16h00. 8 projets 

ont été financés : 1 de Télécom Lille, 1 de Télécom Bretagne, 5 de Télécom ParisTech, 1 d’Eurecom.  

 

La journée de restitution Futur & Ruptures se tiendra le 5 mars 2015, soit un mois avant la cérémonie 

de remise des Prix de la Fondation prévue le mardi 7 avril 2015 afin de permettre aux docteurs 

lauréats de réaliser des présentations vidéos de leurs travaux de recherche. 

 

Axe formation : 

La restitution du programme FIRST a eu lieu le 16 septembre 2014 de 17h00 à 19h00 en présence 

des 6 équipes projets et de 70 participants. Après l’introduction de Benoît Eymard, Valérie Beaudoin 

et Flavien Bazenet, co-coordinateurs du programme, ont fait le bilan de la mise en œuvre de la 

nouvelle maquette pédagogique du programme FIRST et donner les perspectives pour 2015. Un vote 

en ligne a permis la remise d’un prix de 1000 euros à l’équipe SMARTBUS à la fin de la restitution. 

 

L’appel à candidatures pour le Prix des stages de la Fondation a reçu 19 candidatures : 

- 3 de Télécom ParisTech 

- 3 de Télécom Bretagne 

- 2 de Télécom SudParis 

- 3 de Télécom Ecole de Management 

- 1 de Télécom Lille 

- 2 de Télécom Saint-Etienne 

- 3 de ENSEIRB Matmeca 

- 2 de l’ENIB. 

 

Le jury a été constitué avec 9 représentants des partenaires fondateurs. Le jury sous la présidence de 

Guy Roussel se réunira le 12 décembre 2014 de 09h00 à 13h00 en B500. 

 

Axe Innovation : 

Le comité national de prêts d’honneur d’Initiative Grandes Ecoles & Universités, Fonds national 

cofinancé par la Fondation Télécom, la Caisse des dépôts et Consignation et l’Institut Mines-Télécom, 

s’est réuni le 27 novembre 2014, en présence de Pascal Béglin (Streamwide), Gilles Debuchy (3T 

Capital), Bertrand Demotes-Mainard (Thalès), Sofiane Keli (Accenture), Olivier Leclerc (Alcatel-

Lucent), Bertrand Marquet (Alcatel-Lucent), Albert Pazuelo (Orange) et Guillaume Peter (SFR). 

5 projets ont été sélectionnés pour être financés sur 6 projets présentés : 

- Lebondrive : développement d’un outil de comparaison de drives pour les courses 

alimentaires d’une part, d’une place de marché entre consommateurs, industriels et 

distributeurs, d’autre part (financé à hauteur de 20 000 euros). 

- Vinoga : jeu social sur le vin avec la vente de biens virtuels et de dégustation de vins (financé 

à hauteur de 20 000 euros). 
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- Sevenhugs : solution technologique permettant d’analyser et d’améliorer le sommeil de toute 

la famille (finance à hauteur de 20 000 euros). 

- Ownpage : solution technologique qui permet de personnaliser des sites éditoriaux afin de 

générer de l’audience et fidéliser les lecteurs pour accroître leur monétisation (financé à 

hauteur de 20 000 euros). 

- YoGoKo : solutions de communication spécifiquement adaptés aux besoins des entreprises 

qui conçoivent, installent ou utilisent des équipements déployés à distance, en particulier dans 

le domaine du transport et de la mobilité des biens et des personnes (non financé). 

- Coaching Sport Santé : solution pour aider les personnes sédentaires à changer 

durablement leurs habitudes en matière d’activité physique, et leur donnant toutes les clés 

pour pratiquer et persévérer dans une activité physique durable (financé à hauteur de 20 000 

euros). 

 

Le prochain comité des prêts d’honneur se réunira le 26 mars 2015. 

 

La visite de l’incubateur de Télécom ParisTech est prévue le 9 décembre entre 09h00 et 11h00. Les 

startups retenues pour la visite sont : 

- Videostitch : vidéos panoramiques à 360° 
- Sevenhuggs : objets connectés pour analyser et améliorer le sommeil 
- Smart autostop : solution de co-voiturage sur de courts trajets. 

 

Quant au Forum des start-ups des incubateurs Télécom, il se tiendra le 23 avril 2015. 

 

Axe prospective : 

Point sur le programme 2014-2015 : Transformation numérique de l’entreprise 

Le Colloque « Leadership et nouvelles expressions de pouvoir » s’est tenu le 9 octobre en présence 
d’une soixantaine de personnes. Après l’ouverture du colloque par Guy Roussel et Francis Jutand, 
Carine Dartiguepeyrou a fait la synthèse des travaux avant de laisser la parole à Guillaume Peter. 
Dorothée Burkel, Directrice des Ressources Humaines chez Google, a partagé son point de vue sur 
l’activité de leadership au-delà de l’autorité formelle. 
 
Une table-ronde sur le thème « Comment le leadership est-il en train d’évoluer ? En quoi le numérique 
contribue-t-il à cette évolution ? » a été organisée avec Barbara Dalibard, Directrice générale de 
SNCF Voyages, Jean-Michel Orozco, Président de Cassidian Security, Benjamin Tincq, Cofondateur 
et connector de OuiShare, et Michel-Marie Maudet, Directeur général adjoint de Linagora. 
 

A la suite du Colloque, l’Atelier 1 « Efficacité collective - Comment favoriser la participation citoyenne 

et les relations multi-parties prenantes ? » s’est tenu le 20 novembre de 08h30 à 12h30. Une vingtaine 

de personnes ont participé à ce premier atelier organisé par Gilles Berhault, Président du Comité 21, 

avec l’intervention de Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil économique, social et 

environnemental. 

 

Prochains ateliers : 

Atelier 2 « Efficacité collective » : Intelligence collective et créativité : 16 décembre 2014 de 08h30 à 

12h30, animée par Sylvie Gendreau. 

 

Atelier 3 « Efficacité collective » : La collaboration peer-to-peer : 15 janvier 2015 de 08h30 à 12h30, 

animée par Benjamin Tincq. 

 

Point sur les petits-déjeuners 

3 petits déjeuners (08h30 – 10h00) ont été organisés depuis septembre 2014 : 

o 15 octobre : Valentine Ferreol, présidente de G9+ (association loi 1901 créée en 1995 - 

Think tank regroupant 20 communautés d'anciens de toutes formations (écoles 

d'ingénieurs, management, sciences politiques, université). 12 participants sur 32 inscrits. 
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o 19 novembre : Henri Verdier, entrepreneur et spécialiste du numérique, Directeur d’Etalab, 

le service du Premier ministre chargé de l'ouverture des données publiques, nommé 

« Administrateur général des données » pour la France. 51 participants sur 64 inscrits. 

Prochains petits-déjeuners : 

o 18 décembre : Milad Doueihi, historien des religions et titulaire de la Chaire d’humanisme 

numérique ComUE Sorbonne Universités & LABEX OBVIL. 

o 20 janvier 2015 : Viviane Chaine-Ribeiro, Présidente de la Fédération Syntec. 

o 3 mars 2015 : Pierre-Jean Benghozi, Membre du Collège de l’ARCEP. 

 

Point sur le cahier de veille « Higher Education in the digital Age » 

 

Le séminaire d’experts faisant suite au cahier de veille s’est tenu le 6 novembre de 14h00 à 18h00 en 

présence d’une douzaine de participants d’écoles des Mines et Télécom, ainsi que de trois experts et 

de représentants d’Orange et SFR. 

 

3. Budget prévisionnel 2015 pour les programmes mutualisés 

 

Audrey Loridan-Baudrier présente le projet de budget 2015 pour les programmes mutualisés. Les 

prévisions de budget ont changé depuis la réunion du COS en septembre en raison des changements 

intervenus pour les partenariats de Google et de SFR. 

 

Google souhaite soutenir la Fondation selon d’autres modalités que celles relatives à la mutualisation 

des programmes. Des discussions seront entamées avec Michel Bénard pour mettre en œuvre un 

nouveau partenariat avec la Fondation d’ici la fin mars. 

 

Concernant SFR, l’entreprise fait partie désormais du groupe Numericable SFR. Cette nouvelle donne 

requiert une réflexion sur les modalités de poursuite du partenariat avec la Fondation. 

 

Dans ce contexte, le budget prévisionnel se présente comme suit : 

En ressources, le montant des dons assurés en 2015 s’élève à 1125 K€. Il est proposé d’utiliser toute 

la réserve pour les programmes non consommée en 2014, soit 370 K€. Ce qui représente un total 

disponible de 1495 K€. Les dons hypothétiques s’élèvent à 160 K€ (Google, SFR-Numericable, dons 

diplômés), soit un total de 1655 K€. 

En dépenses, deux hypothèses sont envisagées : 

• Une hypothèse basse sur la base des ressources assurées ; 

• Une hypothèse haute sur la base des ressources assurées et hypothétiques. 

La participation aux frais de fonctionnement resterait stable (70 K€) en raison de l’augmentation des 

ressources sur la collecte ciblée. Globalement, l’équilibre serait préservé entre les 4 axes Recherche, 

Formation, Innovation et Prospective. 

A la suite de cette présentation, les représentants des 3 écoles, Télécom Bretagne, Télécom SudParis 

et Télécom ParisTech, souhaitent proposer un point complémentaire (non prévu à l’ordre du jour) 

relatif au financement des projets Fablabs dans les écoles, faisant suite aux discussions du précédent 

COS. 

Christophe Digne et Yves Poilane estiment le besoin de financement des projets Fablabs à 180 K€ sur 

deux ans, à parts égales entre les écoles. 

Une discussion s’ensuit sur la nécessité de faire des arbitrages entre les différents programmes, étant 

donné l’ajustement des ressources à la baisse. 
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>> Les représentants d’Alcatel-Lucent et de SFR estiment que la proposition est intéressante, mais 

qu’elle nécessite d’investir dans l’animation de manière significative. Toutefois, un budget de 

démarrage à 30 K€ serait suffisant, s’il est fait appel au mécénat de compétences. 

>> Yves Poilane exprime ses préférences quant à une remise à plat des financements, en conservant 

le soutien aux incubateurs, mais pas celui à la maturation d’innovation, ni à l’école d’été du 

programme FIRST. 

>> Benoît Eymard conclut les échanges par consensus en faveur du financement des projets Fablabs. 

Il charge la Directrice des opérations et des programmes de proposer des modifications au budget 

prévisionnel, qui tiennent compte des besoins des écoles tout en permettant d’assurer la réalisation 

du programme de reconnaissance vis-à-vis des partenaires. Le nouveau projet de budget prévisionnel 

2015 sera soumis à la décision du Conseil d’administration le 16 décembre. 

Décision 1 : Le COS décide que la Fondation Télécom participera au financement des projets de 

Fablabs sur les campus des écoles à Brest, Paris et Evry. Le budget prévisionnel sera révisé pour 

tenir compte des besoins des écoles tout en permettant d’assurer la réalisation du programme de 

reconnaissance des partenaires. 

 

4. Présentation des propositions de groupes de travail pour le Think Tank Futur Numérique 

 

Francis Jutand fait le point sur la mise en place d’un groupe de travail sur la métamorphose 

numérique dans la formation. Ce groupe de travail sera lancé au début du mois de février pour ne pas 

sur-solliciter les partenaires. La discussion sera animée par Sophie Penn du CNNum. 

 

En ce qui concerne les autres thèmes de travail, ils seront en lien avec les programmes transversaux 

de l’Institut d’une part, à savoir « villes intelligentes et durables », « transition énergétique », 

« autonomie et qualité de vie », « entreprise numérique », « société numérique », et, d’autre part, et 

mettront en lumière l’apport des sciences et des technologies pour développer des préconisations plus 

concrètes à court terme. 

 

Concernant le processus de constitution de ces groupes de travail, les thèmes seront dans un premier 

temps définis de manière assez large. Les partenaires de la Fondation seront sollicités pour affiner les 

thèmes et en sélectionner quelques-uns pour discussion et décision du COS du 12 mars. 

 

Les sujets pressentis sont les suivants : 

- Risques – perception/modélisation du risque 

- Open X : logiciel, données, contenus, modèles 

- Co-évolution Homme/machine – Internet of everything 

- Informations et connaissances de santé 

- Transformation des compétences, métiers, emplois 

- Economie circulaire et numérique 

 

>> Guillaume Peter souhaite que le choix des thèmes proposés soit davantage expliqué. 

>> Francis Jutand décrira en quelques lignes chaque thème. 

 

Concernant le groupe de travail « Business models du numérique » animé par Lancelot Pecquet, la 

« Saison 3 » est en cours de préparation. Elle sera focalisée sur le rôle, la valorisation et la régulation 

des algorithmes et de la gouvernance des données. Un livre blanc est en préparation pour une 

publication début 2015. 

 

Décision 2 : Le COS prend note des propositions de nouveaux groupes de travail du Think Tank 

Futur numérique, et invite les représentants des partenaires à faire part des sujets qu’ils souhaitent 

discuter en vue de la sélection de trois thèmes. 
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5. Programme FIRST 2015 

 
Suite à l’invitation d’Olivier Leclerc lors de la réunion du COS du 16 septembre, la Fondation Télécom 
a participé aux Future X-Days d’Alcatel Lucent le 2 octobre à Nozay. 
 

Thomas Houy (Télécom ParisTech) et Flavien Bazenet (Télécom Ecole de Management) ont présenté 

les lieux innovants d’accueil des 4 séminaires résidentiels de deux jours et de l’école d’été. 

 

L’appel à candidatures au Programme FIRST 2015 a reçu 49 dossiers sur la base d’une vidéo, d’un 

CV et d’un court écrit : 

- 11 de Télécom ParisTech 

- 12 de Télécom Ecole de Management 

- 12 de Télécom Bretagne 

- 14 de Télécom SudParis 

 

45 candidatures ont été jugées recevables sur 49 candidatures reçues, soit 9 TB, 10 TP, 12 TEM et 

14 TSP. Les jurys de sélection composés de représentants des partenaires fondateurs se tiendront les 

4 et 9 décembre prochains. Par ailleurs, les experts des partenaires ont été identifiés parmi les 

fondateurs pour le coaching des projets. 

 

Après avoir étudié 2 options possibles pour l’organisation de l’école d’été 2015 (4-13 juillet 2015), ie 

Université Laval avec Start-up Fuze (Québec) ou une plateforme Demola à Guadalajara (Mexique), le 

projet est en cours de finalisation avec Startup Fuze qui présente un rapport qualité/prix plus 

compétitif et un écosystème d’innovation au moins aussi intéressant que Demola. 

 

>> Le représentant d’Alcatel-Lucent évoque les travaux de l’EIT ICT Lab, notamment un programme 

de formation Master en open-innovation. Le nœud français est localisé à Paris, avenue d’Italie.  

 

6. Présentation du prochain cahier de veille « L’Homme augmenté » 

Suite au précédent COS, Aymeric Poulain Maubant a présenté le prochain thème du cahier sur la 

base d’un position paper et d’une schéma heuristique portant sur le thème de « l’Homme augmenté ». 

Ce thème est intéressant, mais il suscite certaines craintes. Le cahier pourrait permettre d’apporter de 

la sérénité dans le débat. 

Le cahier cherchera à mettre davantage en visibilité les contributions des enseignants-chercheurs. Le 

projet circulera dans les écoles pendant 2 ou 3 semaines pour fixer le plan au début du mois de 

janvier. 

>> Olivier Leclerc souligne l’intérêt du schéma heuristique et note la dichotomie importante entre 

l’augmentation externe (environnement) et interne au corps en prenant pour exemple les risques liés 

aux analyses génétiques. 

 

>> Denis Guibard remarque les dualités entre « wearables/extérieur », « santé/handicap », les liens 

avec l’innovation responsable, et les applications possibles au regard de l’aménagement de locaux 

grâce au numérique. Les aspects relatifs aux données et aux informations personnelles sont aussi 

importants à considérer. 

 

>> Guillaume Peter revient sur les aspects liés aux risques qui font échos aux travaux de la Chaire 

Modélisation des imaginaires, notamment ceux de Pierre-Antoine Chardel (TEM). 

 

>> Francis Jutand estime que le premier item va trop vite et trop loin. Certains sujets doivent être 

basculés en prospective. 

 

>> Christophe Digne remarque que l’augmentation de l’information est à analyser, et donc à rajouter 

dans le schéma heuristique. 
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Plusieurs participants s’expriment en faveur d’une meilleure mise en valeur du cahier de veille et pour 

ne plus en réserver l’exclusivité aux partenaires. Il pourrait être envisagé par exemple d’en faire le 

thème d’un petit-déjeuner de la Fondation pour nourrir son contenu ou le promouvoir. Les retombées 

médiatiques, les relations presse autour du cahier sont à développer pour en augmenter l’impact et la 

visibilité auprès du grand public. 

 

7. Présentation de l’étude « Portrait de l’ingénieur 2030 » 

 

Jean-Claude Bara présente brièvement l’étude comme un travail de prospective grand public qui a 

bénéficié d’une couverture presse du journal Le Monde. L’objectif est de donner un éclairage visant à 

nourrir la réflexion et faire évoluer les cursus de formation initiale. 

 

Après le visionnage d’une courte vidéo résumant les grandes lignes de l’étude, Bertrand Bonte répond 

aux questions des partenaires sur la cible à atteindre et sur la spécificité des résultats, en soulignant 

que le contenu de l’étude vise d’abord à répondre aux grandes compétences transverses nécessaires 

pour accompagner les Directeurs d’études dans leur réflexion. 

 

>> Sébastien Héon remarque que l’étude est une très bonne initiative qui peut contribuer à aider les 

entreprises à mieux se préparer aux évolutions inéluctables des formations et des métiers de demain. 

 

Décision 3 : Etant donné le manque de temps, le COS décide de reporter la présentation des 

résultats de l’étude « Portrait de l’ingénieur 2030 » à une prochaine réunion. 

 

8. Projet d’ordre du jour du prochain CA le 16 décembre 

Pour information, le projet d’ordre du jour du prochain CA est communiqué en séance. Il n’y a pas de 

commentaires. 

 

9. Signature de la convention avec la Fondation Patrick et Lina Drahi 

Pour information, la convention avec la Fondation Patrick et Lina Drahi a été signée le 24 octobre 

dernier. Elle entérine le financement du projet emblématique « Mooc » soutenu par la Fondation 

Télécom, qui permettra de financer des projets de Moocs des écoles pendant 10 ans à hauteur de 1 

million d’euros la première année et 900 K€ par an ensuite (100 K€ seront dédiés aux bourses 

internationales). 

 

10. Autres points 

La réunion des collaborateurs Alcatel-Lucent Alumni des Ecoles Télécom s’est tenue le 22 septembre 

à 16h30. Près d’une centaine de collaborateurs se sont retrouvés autour de Michel Combes, Guy 

Roussel et Yves Poilane. 

 

Le dîner de Fundraising Alumni Télécom a été organisé le 16 octobre 2014 à 20h00 en présence de 

Patrick Drahi, invité d’honneur. 240 personnes se sont inscrites au dîner. Plus de 43K euros nets ont 

été collectés au bénéfice des écoles. 

 

Pour rappel, le 70
ème

 anniversaire de l’Association des Alumni de Télécom ParisTech le 8 décembre à 

18h00. 

 

Cérémonie de remise du prix Jean Jerphagnon, abrité par la Fondation, le 8 janvier 2015, à l’occasion 

de la journée de lancement « 2015, année de la lumière en France ». 

 

Prochain COS : jeudi 12 mars 2015 de 09h00 à 11h00 en B603 

 

________________________ 


