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Les rendez-vous de la Fondation Télécom en juin 

Journée de l’Innovation Télécom ParisTech le jeudi 2 juin 

 

Venez découvrir les inventions, prototypes et start-up des 
étudiants et diplômés de Télécom ParisTech ! 

Télécom ParisTech dévoilera les plus beaux projets étudiants et les 
plus belles start-up de l’école en 2016. La Fondation Télécom et 
Télécom ParisTech convient étudiants, enseignants, entreprises et 
curieux à une après-midi pleine de découvertes, rythmée par des 
pitchs de projets plus prometteurs les uns que les autres. 

13h30-18h30 – Télécom ParisTech - En savoir plus et participer 

                    

 

1er juin – Conférence de la Chaire Innovation & Régulation des Services 
Numériques 
 
Cette rencontre sera consacrée à l’activité économique des plateformes 
numériques, aux transformations des écosystèmes qu’elles génèrent, aux 
stratégies et au management des firmes pour s’y adapter. 
14h30-18h30 – Télécom ParisTech – en savoir plus et participer 

 

8 juin - Jury du programme de recherche Futur & Ruptures 
 
Composé des partenaires fondateurs et stratégiques de la Fondation et des 
représentants des écoles Télécom et de l'Institut Mines-Télécom, le jury 
choisira les thèses qui seront financées cette année dans le cadre du 
programme de recherche Futur & Ruptures.  
En savoir plus sur le programme Futur & Ruptures 

 

14 juin - Atelier de la Chaire Réseaux Sociaux et Objets Connectés 
 
Ouvert à tous, cet atelier portera sur le thème "Design de l’Internet des Objets : 
Comment concevoir une expérience connectée ?". 
17h-19h – Télécom ParisTech – En savoir plus et participer 
 

http://www.journeeinnovation.com/
http://innovation-regulation2.telecom-paristech.fr/2016/05/02/les-plateformes-numeriques-transformation-des-ecosystemes-strategies-et-management-des-firmes/?lang=fr
https://www.fondation-telecom.org/en-actions/innover/futur-ruptures/
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=ld69p5pa&page=tickets&loc=fr&cid=64134


 

16 juin - Séminaire de la Chaire Valeurs et Politiques des Informations 
Personnelles 
 
La Chaire vous invite à débattre sur le thème « Quelles règles d'éthique pour 
les nouveaux usages numériques ? » avec Célia Zolynski, Professeur de droit 
privé à l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines. 
13h30-15h – Télécom ParisTech – En savoir plus et participer 
 

 

16 juin - Restitution de l’enquête carrière étudiante Universum 
 
Les entreprises partenaires de la Fondation et des écoles Télécom sont 
conviées à une restitution exclusive des résultats de cette enquête, ciblée sur 
les 5 écoles Télécom. 
16h-17h30 – Institut Mines-Télécom – En savoir plus et participer 

 

23 juin - Comité des prêts d'honneur 
 
Les partenaires fondateurs et stratégiques de la Fondation se réuniront pour 
sélectionner les start-up lauréates de prêts afin de soutenir leur développement. 
En savoir plus sur le programme de prêts d’honneur 

 

30 juin et 1er juillet – Quatrième séminaire du programme d’open-
innovation FIRST 
 
Dernière ligne droite avant l’école d’été à Budapest, les 6 équipes finaliseront 
leurs prototypes sur le campus de Télécom Ecole de Management et Télécom 
SudParis. 
Campus TEM/TSP – En savoir plus sur le programme FIRST 

                    

Retour sur le séminaire du programme d’open-innovation 
FIRST à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Reims 

Les 3 et 4 mai derniers, les 36 élèves du programme d’open-innovation FIRST étaient réunis 
à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Reims. Au programme, deux jours pour donner 
forme à leurs projets. Découpes lasers, imprimantes 3D, fraiseuses… : encadrés par deux 
experts pour les familiariser à ces outils, les élèves ont suivi différents ateliers pour 
accomplir ce challenge. Ils étaient appuyés par leur équipe pédagogique et 8 représentants 
des partenaires BNP Paribas, Nokia et Orange.  

En savoir plus   

   

                    

https://cvpip.wp.mines-telecom.fr/agenda/
https://www.fondation-telecom.org/event/2018/
https://www.fondation-telecom.org/en-actions/entreprendre/financement/
https://www.fondation-telecom.org/en-actions/former/first/
https://programmefirst.agorize.com/fr/challenges/programmefirst/pages/seminaire-3


Les autres événements du mois de mai 

11 mai – Petit-déjeuner débat avec Sébastien Soriano, Président de l’ARCEP – en savoir 
plus 

31 mai – Dîner prestige à Télécom ParisTech 

                    

A noter dans vos agendas : 5
ème

 dîner de collecte des 
écoles Télécom  

le 11 octobre à la Maison de l’UNESCO  

 

Le dîner de fundraising des écoles Télécom permet de 
collecter chaque année près de 50 000€ pour financer des 
bourses d’excellence. Il se tiendra le 11 octobre à la Maison 
de l’UNESCO, avec l’intervention exceptionnelle de Ludovic 
Le Moan, PDG de la licorne Sigfox. Entreprises, particuliers, 
ne manquez pas cette occasion de retrouver la communauté 
des alumni Télécom !  

En savoir plus et participer 

                    

 
Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.fondation-telecom.org/ 

Gardez un œil sur l’actualité scientifique de l'Institut Mines-Télécom 
Suivez le blog Recherche et Innovation et inscrivez-vous à sa newsletter : cliquez ici 

Contact : helene.javelaud@fondation-telecom.org – 01 45 81 75 55 

 
@FondationTlcom  

Page LinkedIn 
Fondation Télécom 

 

 

 

https://www.fondation-telecom.org/news/petit-dejeuner-debat-avec-sebastien-soriano-president-de-larcep/
https://www.fondation-telecom.org/news/petit-dejeuner-debat-avec-sebastien-soriano-president-de-larcep/
https://www.fondation-telecom.org/news/ludovic-moan-interviendra-diner-de-collecte-2016-a-lunesco-11-octobre-2016/
http://www.fondation-telecom.org/
https://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/
https://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/newsletter-3/
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/company/6578869?trk=hp-feed-company-name
https://www.linkedin.com/company/6578869?trk=hp-feed-company-name

