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Découvrez le Cahier de veille 2016 de la Fondation Télécom  

« Intelligences Artificielles : quelles promesses ? quels défis ? » 

Nouvel opus des cahiers de veille de la Fondation Télécom avec 

une grande thématique transversale : les intelligences 

artificielles. 

Rédigé par Aymeric Poulain Maubant, expert indépendant, ce 

cahier (8e de la série) dresse un état de l’art de la recherche en 

IA dans le monde et présente les nombreuses recherches 

existantes au sein des écoles de l’IMT dans ce domaine. 

 

 (CLIQUER ICI)     

              

 

 

L’actualité de la Fondation Télécom en juillet :  

Finalisation des projets FIRST 

Les 36 élèves du programme d’open-innovation FIRST finalisent leurs projets les 30 juin et 

1er juillet au sein des nouveaux locaux de l’incubateur Télécom & Management SudParis 

Entrepreneurs, dans le bâtiment ETOILE (Espaces et Technologies Ouverts pour l'Innovation 

des Laboratoires et des Entreprises).  

L’aventure se poursuit avec une école d’été à Budapest, du 2 au 11 juillet. Au programme : 

rencontres de start-up, workshops avec des professionnels de l’innovation et plongée dans 

l’écosystème entrepreneurial local. 

 Suivre le blog de l’école d’été du programme FIRST – cliquer ici 

 Retour sur les événements de juin 

https://www.fondation-telecom.org/news/2238/
https://first.wp.mines-telecom.fr/


 

4 nouveaux prêts accordés à des start-up 

Réuni le 23 juin, le comité des prêts d’honneur a décidé d’attribuer des prêts à 4 start-up de 

l’incubateur de Télécom Bretagne et de Télécom ParisTech, dans les secteurs de la e-santé, 

des objets connectés et des réseaux télécom.  

 En savoir plus – cliquer ici 

 

9 nouvelles thèses financées dans le cadre du programme Futur & Ruptures 

Le jury du programme de recherche Futur & Ruptures s’est réuni le 8 juin pour sélectionner les 

9 thèses d’excellence qui obtiennent un financement conjoint de la Fondation Télécom, de 

l’Institut Mines-Télécom et du Carnot Télécom & Société numérique. 

 En savoir plus – cliquer ici 

 Nos prochains rendez-vous à ne pas manquer 

 

11/10 – 5ème dîner de collecte des écoles Télécom à la Maison de l’UNESCO 

Ludovic Le Moan, PDG de la licorne Sigfox, nous fera l’honneur d’intervenir à cette occasion. 

Un grand merci aux entreprises Cirpack et Apps2Com qui ont réservé une table pour leurs 

collaborateurs et clients. A votre tour, entreprises ou particuliers, inscrivez-vous pour soutenir 

les écoles Télécom ! 

 En savoir plus et participer – cliquer ici 

 

24-30/09 - Exposition des 6 projets du programme FIRST au Cube  

En partenariat avec le centre de création numérique Le Cube, la Fondation Télécom 

présentera du 24 au 30 septembre les 6 projets du programme d’open-innovation FIRST. 

L’objectif de cette exposition est de donner à voir au public, de façon ludique, l’usage du 

numérique et des nouvelles technologies dans notre quotidien.  

 En savoir plus et participer – cliquer ici 

 

 

Pour en savoir plus 

 

 

Découvrez le nouveau site internet de la Fondation Télécom ! 

www.fondation-telecom.org 

 

Gardez un œil sur l’actualité scientifique de l’Institut Mines-Télécom 

Blog Recherche et Innovation 
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