Les {rendez-vous}
de la Fondation
13 octobre 2015

30 novembre 2015

Pour la quatrième édition du dîner de
collecte, près de 220 personnes étaient
réunies à la Maison de l’UNESCO.
Grâce au soutien des alumni et des
entreprises présentes, ce dîner a permis
de financer une vingtaine de bourses
d’excellence pour des étudiants méritants
de chacune des écoles.

Organisé en partenariat avec la Caisse
des Dépôts, la Fondation Arts et Métiers
et l’association Initiative Grandes écoles
& Universités, cet événement a permis
d’exposer le dispositif des prêts d’honneur
aux entreprises, fonds d’investissement,
incubateurs, écoles et universités
qui étaient conviés pour découvrir ses
mécanismes et ses bénéfices.

Le dîner de collecte
en faveur des écoles Télécom

Rendez-vous en octobre pour
la prochaine édition où nous vous
espérons toujours plus nombreux !

de la Fondation

Premières Assises d’Initiative
Grandes écoles & Universités

Grâce à ce dispositif, la Fondation
Télécom a déjà versé plus de 1,4 million
d’euros à des start-up hébergées dans
les incubateurs des écoles Télécom sous
forme de prêts à taux zéro.

Agir pour
la transformation
[numérique]

21 mars

Inauguration du SME Builder
Télécom ParisTech

24 mars

Prix de la Fondation Télécom

8 avril

En 2016, la Fondation Télécom évolue pour être encore plus proche de vous,
mécènes, à travers un nouveau site internet et cette newsletter. Notre mission
reste la même : encourager la créativité et l’innovation, favoriser l’excellence
des étudiants et des chercheurs et bien sûr, faire émerger des réflexions
sur la transformation numérique. Notre action se réalise et s’accomplit au cœur
des écoles Télécom de l’Institut Mines-Télécom grâce au soutien des équipes,
des associations de diplômés, des donateurs et des partenaires entreprises.

Colloque « L’efficacité collective
à l’ère numérique »

29 avril

Inauguration de l’incubateur
Télécom Bretagne à Rennes

2 juin

Grâce à vous, nous avons atteint un record en 2015 avec 5,2 millions d’euros
collectés pour financer de nombreux projets dans chacun de nos axes
d’intervention : formation, innovation, recherche et prospective.

Journée de l’Innovation
Télécom ParisTech

Notre campagne « Ambition 2020, Cap sur le numérique » se poursuivra en 2016
avec la mise en place du Comité de campagne constitué de mécènes alumni
des écoles Télécom autour de Michel Combes, Président de Campagne. Ce comité
épaulera la Fondation dans ses actions de fidélisation et de prospection auprès
des alumni et entreprises.

Vous souhaitez (soutenir)
votre école de manière régulière ?

nV
 ous pouvez choisir le montant et la
fréquence des prélèvements ainsi que
le projet auquel sera affecté votre don.

n Vous pouvez à tout moment décider
de changer le montant ou d’arrêter le
prélèvement.
Chaque don compte, merci pour votre
soutien !

Remerciements aux /// mécènes ///
/// S
 auf mention contraire, tous les mécènes de
la Fondation Télécom sont remerciés sur le
site internet, sur le rapport d’activité annuel
ainsi que sur les Murs des donateurs installés
sur les campus des écoles. Il y est fait
mention des noms, prénoms ainsi que de la
catégorie correspondant au montant de don.

/// Si vous ne souhaitez pas apparaître
sur ces supports, merci de contacter :
delphine.baron@fondation-telecom.org
01 45 81 77 84

Les [contacts]
Si vous êtes donateur, vous pouvez contacter ///
Delphine Baron
delphine.baron@fondation-telecom.org
01 45 81 77 84

Cette année verra aussi l’inauguration de nouveaux bâtiments dans nos écoles :
l’incubateur de Télécom Bretagne à Rennes, le bâtiment ETOILE (Espaces et
Technologies Ouverts pour l’Innovation des Laboratoires et des Entreprises) à Evry.

n Pour plus de simplicité, votre reçu fiscal
vous est envoyé en fin d’année
avec le cumul de vos dons annuels.

Si vous êtes salarié d’une entreprise partenaire,
vous pouvez contacter ///
Hélène Javelaud
helene.javelaud@fondation-telecom.org
01 45 81 75 55

agence-heidi.fr | Crédits iconographiques : Thinkstock

nV
 ous pouvez soutenir votre école
en faisant un don par prélèvement
automatique, c’est simple, facile à mettre
en place et sécurisé.

#Conception et réalisation :

Pensez au prélèvement automatique :

//////////////////////// mars 2016

/// Télécom Bretagne /// Télécom École de Management /// Télécom Lille /// Télécom SudParis /// Télécom ParisTech ///////////////////

À venir
Save the date !

Au dernier
semestre

{7}

La (Lettre)

Vous recevrez cette lettre d’information deux fois par an, pour vous donner
des nouvelles des actions que nous avons pu réaliser grâce à votre soutien.
Vous y retrouverez des étudiants, des enseignants-chercheurs, des partenaires
et des donateurs, tous réunis pour vous parler de ces projets fédérateurs qui font
la force de notre grand réseau Télécom.
Bien sincèrement

Guy Roussel,
Président de la Fondation Télécom

(Chiffres) clés
+ de 50

entreprises partenaires

+ de 1 500
donateurs particuliers

Depuis 2012 //////////////

Depuis 2008 //////////////

de prêts d’honneur
remis à des start-up

thèses financées

1,4 M€

+ de 120

+ de 300

bourses d’excellence versées

[Rencontres]
avec...

La Fondation
en (action)

{1}

{2}

Un tout nouvel incubateur
pour Télécom Bretagne

Un cahier, un séminaire et une conférence
pour explorer l’« Homme augmenté »

Entreprendre

Avec plus de 100 entreprises accompagnées sur ses deux
sites (Brest et Rennes) et plus de 600 emplois générés depuis
1998, l’incubateur de Télécom Bretagne est un acteur majeur
du développement économique du Grand Ouest.
L’année 2016 marque une grande étape pour l’incubateur
rennais avec de toutes nouvelles infrastructures ouvertes
depuis février aux start-up, étudiants et personnel scientifique
de l’École mais également aux partenaires. Une extension de
600m2 dédiée à l’activité d’incubation et conçue pour offrir aux
entreprises un lieu inspirant, facilitant les échanges et le travail
en équipe. Grâce à ces équipements, de nouvelles activités
seront progressivement intégrées au sein de l’incubateur :
mini-conférences, ateliers thématiques, retours d’expériences,
formations aux méthodologies et outils « fablab », hackathons
et mise à disposition de matériel de prototypage rapide. Le tout
ouvert au public !

Innover

Chaque année, la Fondation publie un cahier sur une thématique
liée à l’innovation numérique. En octobre 2015, pour restituer
les travaux du cahier, la Fondation proposait un séminaire
pour ses partenaires et les enseignants-chercheurs de
l’Institut Mines-Télécom, suivi d’une conférence ouverte à tous.
Robots, objets connectés, e-santé, réalité augmentée...
les participants ont exploré et questionné les multiples dispositifs
et technologies qui entourent l’augmentation de l’Homme.

//////////////////////////// En 2016,
le programme de prospective porte
sur l’Intelligence Artificielle :
découvrez prochainement le nouveau cahier !

Notez la date de l’inauguration :

29 avril 2016 ////////////////

{3}
Former

Ce séminaire sur l’Homme Augmenté
était riche d’enseignements par la
diversité des profils des intervenants.
Ainsi, j’ai pu découvrir de nouvelles
problématiques liées à mes sujets
d’étude. En tant que Spécialiste Facteurs
Humains, je suis toujours intéressée
d’étendre mes réflexions afin de
concevoir des produits encore plus
adaptés à l’Humain.
Meily Luy, ergonome / Human Factor Specialist
Airbus Defense & Space

FIRST, toujours un succès !
Le programme FIRST, c’est chaque année une aventure humaine et professionnelle très riche pour les 36 élèves participants, les
professionnels des entreprises qui les accompagnent et les encadrants pédagogiques. En 2015, les équipes composées d’étudiants
de Télécom Bretagne, Télécom École de Management, Télécom ParisTech, Télécom SudParis et de l’École Supérieure d’Art
et de Design de Reims, ont conçu des projets innovants ambitieux. Le Prix FIRST a été attribué à Cubix, un système de cubes
connectés pour les enfants, qui changent de couleur et émettent des sons à leur contact. Quant au Prix du public, il a été décerné
à l’application Animacité, dont l’objectif est de restaurer le dialogue entre citoyens et élus pour nous permettre de décider notre ville.

Le concept même de First - rapprocher le monde de l’entreprise de celui des grandes écoles
sur des projets grandeur nature - est en soi original et attractif. Et c’est gagnant-gagnant.
Si l’on se place du point de vue de la Banque partenaire, First est un véritable laboratoire
d’observation. Au travers de l’attente des étudiants et de leur vision de la Banque face aux
nouvelles technologies, nous pouvons déceler des tendances qui peuvent influer sur notre
offre commerciale.
Gilbert Grimbert, project manager chez BNP Paribas, coach FIRST 2015

La nouvelle
chaire de recherche

Réseaux sociaux et objets connectés #RSOC
Télécom École de Management

Christine Balagué,
Titulaire de la chaire

En 2020, entre 20 et 80 milliards d’objets
seront connectés. Si le nombre n’est pas des plus
précis, il pose néanmoins un ordre de grandeur
prospectiviste mettant en valeur la croissance
fulgurante des objets connectés. Mais connectés
à quoi ? À qui ? Et connectés comment ? Autant
de questions qui intéressent les chercheurs depuis
l’émergence de cet « Internet des objets ».
Pour y répondre, Télécom École de Management
a lancé le 21 janvier 2016 la chaire Réseaux sociaux
et objets connectés. Celle-ci s’inscrit dans la
continuité de la chaire Réseaux sociaux portée
par l’école de 2011 à 2014 et associe des chercheurs
de Télécom ParisTech, Télécom SudParis
et Télécom Bretagne.

sur laquelle s’attardera un deuxième axe
de recherche de la chaire, et qui intéresse tout
particulièrement les partenaires industriels
de celle-ci.

Une évolution logique selon Christine Balagué,
chercheuse en sciences de gestion et titulaire
de la nouvelle chaire, pour qui « l’évolution de
la société et des technologies crée de nouveaux
réseaux d’humains et d’objets ». L’étude du
processus de structuration de ces réseaux sera
donc au cœur des travaux de la chaire, avec
un regard tout particulier porté sur l’adoption
et l’expérience des objets connectés et nouveaux
services par l’utilisateur. « Est ce que les objets
connectés vont être utilisés par les individus,
quel en sera la valeur ajoutée, sont-ils viables
économiquement ? » problématise ainsi Christine
Balagué. Car si le terme « objets connectés »
évoque directement les technosciences,
ce n’est pas cet aspect qui sera abordé ici.
« Notre expertise n’est pas sur l’aspect
technologique explique-t-elle, mais sur le
comportement des individus sur les marchés,
en particulier sur les nouveaux réseaux crées par
ces humains et ces objets ».

Les partenaires industriels voient ainsi dans
la chaire une valeur ajoutée par rapport
à leurs recherches internes, qui n’intègrent
pas forcément des réflexions sur ces nouveaux
réseaux d’humains et d’objets, ou sur les
diversités culturelles. « Je dirige une petite
équipe d’une dizaine de personnes, il est donc
clair que nous n’avons pas les ressources pour
travailler sur ces dimensions » concède Franck
Lamouroux. Aussi le troisième sujet exploré
par la chaire concernant les facteurs culturels
dans l’adoption des objets connectés est-il une
aubaine pour les partenaires. Dans cet axe,
l’équipe de Christine Balagué se concentrera sur
trois régions : la Chine, les Etats-Unis et l’Europe,
afin d’identifier d’éventuelles différences dans
les usages.

Une recherche à forte valeur ajoutée
pour le Groupe SEB et Huawei
Une chose est certaine en revanche : les
utilisateurs sont demandeurs de nouveaux
services, et donc de nouveaux appareils. L’humain
est donc amené à évoluer dans un environnement
comportant plusieurs objets connectés. Mais quel
sera alors son comportement ? Une interrogation

Pour Franck Lamouroux, directeur du centre
de recherche et d’innovation sur les objets
connectés haut-débit et « Smart Home »
de Huawei, « un objet isolé dans son coin
n’est pas l’avenir ». Un constat partagé par
Xavier Boidevezi, directeur du développement
commercial et numérique au sein du Groupe SEB,
tout à fait conscient que les appareils en cuisine
demain devront être capables de communiquer
avec d’autres objets.

Cette expertise originale de Télécom École de
management offre aux entreprises partenaires
un regard inhabituel sur le domaine émergent
de l’Internet des objets. Pour Sarah Meskell,
campus manager international du Groupe SEB,
« notre position de leader mondial sur un marché
très concurrentiel force à être innovant, et donc
à être ouvert sur un écosystème extérieur ».
Cette chaire, véritable espace d’open innovation,
sera donc un lieu de partage sur ce secteur des
nouvelles technologies qui monte en puissance.
Un domaine dans lequel la France a d’ailleurs une
belle carte à jouer, comme l’a montré son récent
rayonnement lors du CES 2016 au travers de son
label French Tech.

