RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011

Fondation de l’Institut Mines-Télécom pour la formation,
la recherche, l’innovation et la prospective dans les écoles Télécom

Les écoles Télécom de l’Institut Mines-Télécom
en quelques chiffres
Des écoles et leurs laboratoires au cœur de la transformation numérique.
L’excellence en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication
(STIC) et en sciences humaines et sociales.
Un pôle de référence en formation, recherche et innovation.
5 700 étudiants, dont 39 % d’étudiants étrangers.
Une force de recherche de 1 900 personnes.
487 entreprises incubées depuis 2000.
Un budget de 159 M€.
(Chiffres 2011)

Écoles

Filiales

La Fondation Télécom
Au service du développement des écoles Télécom de l’Institut Mines-Télécom
pour construire ensemble le Futur Numérique.
Soutenue par des entreprises et des diplômés acteurs et utilisateurs des STIC,
la Fondation Télécom finance :
des programmes à financement mutualisé entre les partenaires offrant
aux entreprises qui les soutiennent, un accès privilégié à l’expertise
et aux compétences des écoles et laboratoires, dans les domaines de la formation,
de la recherche, de l’innovation et de la prospective
des actions ciblées dans le cadre de partenariats spécifiques : chaires, bourses,
projets de recherche, équipements pédagogiques…

Formation, innovation et recherche d’excellence
dans le numérique : ensemble et grâce à la
Fondation Télécom, nous y contribuons.
Votre soutien en tant que partenaire entreprise ou donateur particulier nous est
essentiel pour accomplir nos missions au service d’une formation, d’une recherche
et d’une politique d’innovation d’excellence au niveau mondial.
Depuis le 1er mars 2012, l’Institut Télécom est devenu l’Institut Mines-Télécom pour
rassembler nos moyens et donner une visibilité plus forte à notre groupe et à nos
écoles sur la scène internationale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La Fondation Télécom, outil de développement pour nos écoles Télécom nous permet
de disposer de nouvelles sources de financement indispensables pour rivaliser avec
les meilleures universités dans le monde.
Grâce à la Fondation, nos écoles Télécom bénéficient ainsi de soutien pour notamment :
– proposer à leurs meilleurs étudiants de participer à un programme pédagogique
d’open-innovation ouvert sur l’international, le programme First ;
– attirer les meilleurs étudiants étrangers grâce à des bourses d’études ;
– obtenir le financement de thèses et de séjours post-docs pour des doctorants et
docteurs dans le cadre du programme Futur et Ruptures sur des sujets prospectifs
de recherche ;
– aider les start-ups des incubateurs à se développer grâce à un dispositif de prêts
d’honneur.
Par ailleurs, les travaux conduits par la Fondation — cahiers de veille, cahiers de
prospective ou groupes de travail — valorisent les enseignants-chercheurs en diffusant largement leur expertise au sein de l’écosystème de la Fondation et permettent
à l’ensemble de nos partenaires d’anticiper les transformations de la société numérique sur tous les aspects technologiques et sociétaux.
Depuis quatre ans, ces programmes élaborés par l’Institut et ses écoles et réalisés
dans un mode collaboratif avec les partenaires qui nous soutiennent, nous permettent d’accomplir nos missions au service de l’excellence.
Nombreuses aussi sont les actions ciblées que vous avez choisies de soutenir dans
le cadre de la Fondation : bourses d’études sociales et internationales, actions de
soutien aux campus, chaires d’enseignement recherche qui se sont considérablement
développées en 2011 avec le lancement de trois nouvelles chaires… L’impact de
chaque don se traduit en actions concrètes et visibles dans chaque école, comme en
témoigne ce rapport d’activité.
Fin 2011, plus de 700 donateurs individuels et plus d’une trentaine d’entreprises se
sont joints à cette dynamique. Nous espérons ensemble atteindre l’objectif fixé de
25 millions d’euros pour cette première campagne 2008-2012 qui aura aussi eu le
mérite d’y associer beaucoup plus : vos énergies et compétences.
Nous vous en remercions et comptons sur votre soutien renouvelé.

Jean-Claude Jeanneret

Guy Roussel

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT MINES-TÉLÉCOM

PRÉSIDENT DE LA FONDATION TÉLÉCOM

DE NOMBREUSES OCCASIONS DE RENCONTRES
ET D’ÉCHANGES POUR LES DONATEURS
MARS 2011
Remise des prix de la Fondation
Réunion des Cercles des télécoms
à New York
AVRIL 2011
Réunion des Cercles des télécoms
à Londres
MAI 2011
Visite des partenaires de la Fondation
à l’incubateur ParisTech Entrepreneurs
JUIN 2011
Colloque « Transformation numérique
de l’entreprise »
Premier Class Gift organisé
à Télécom ParisTech
JUILLET 2011
Voyage du programme First sur la côte est
des États-Unis
SEPTEMBRE 2011
Dîner des partenaires autour
de Christine Balagué, responsable
de la chaire Réseaux sociaux
Séminaire « Internet des objets »
OCTOBRE 2011
Journée Innovation « opération Triptyque »
Réunion des Cercles des télécoms
à San Francisco
NOVEMBRE 2011
Rencontre des boursiers internationaux
avec le mécène Patrick Drahi
Inauguration de la chaire Réseaux sociaux
JANVIER 2012
Journée de présentation des thèses
du programme Futur et Ruptures
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UNE NOUVELLE CHAIRE LANCÉE EN 2011
Novembre 2011 : Une nouvelle chaire « Réseaux sociaux : création de valeur
économique et sociale » portée par Christine Balagué, enseignant-chercheur
à Télécom École de Management et soutenue par la Fondation est inaugurée.
La Poste et Pages Jaunes apportent leur contribution à cette chaire via la
Fondation Télécom.

TROIS NOUVEAUX PARTENAIRES ENTREPRISES
POUR LES PROGRAMMES DE LA FONDATION
Novembre 2011 : Google rejoint le cercle des partenaires fondateurs pour soutenir
de manière active les programmes de la Fondation, en particulier Futur et
Ruptures et le programme First.
Ce partenariat lié à l’ouverture du nouveau centre R&D de Google France à Paris
offre aux écoles Télécom de l’Institut Mines-Télécom une opportunité
exceptionnelle de collaboration sur le long terme avec le géant mondial du
numérique.
Juin 2011 : Astrium Services devient partenaire stratégique de la Fondation.

« Anticiper, créer de nouveaux marchés requièrent l’excellence technologique. À travers
ce partenariat avec la Fondation Télécom, nous comptons stimuler la recherche, accélérer
l’émergence des innovations dont se nourriront nos activités de télécommunications,
d’observation de la terre, de traitement et de sécurité de l’information, et identifier les talents
destinés à porter leur croissance. »
Éric Béranger – CEO d’Astrium Services.
Décembre 2011 : La Caisse des dépôts et consignations signe un partenariat
associé avec la Fondation pour soutenir notamment les activités du Think Tank
Futur Numérique.
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CHIFFRES CLÉS
Des ressources en croissance

15 M€

levés à fin mai 2012,
dont 9,7 M€ déjà affectés depuis 2008 à la réalisation de projets

La Fondation dispose d’un fonds capitalisé de

1,55 M€ à fin 2011
2,4 M€ engagés en 2011
pour les programmes et actions
de la Fondation en formation, recherche, innovation
et prospective (+ 40 % en un an)

Répartition des dépenses 2011 par activités
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Des partenariats renforcés avec les entreprises
13 entreprises partenaires soutiennent les programmes mutualisés
de la Fondation dans le cadre de financements pluriannuels de 3 à 5 ans.
23 entreprises ont financé en 2011 des actions de soutien à la formation
ou à la recherche dans les écoles.

Des diplômés de plus en plus mobilisés
750 diplômés ont déjà fait un don à la Fondation : en 2011, 273 K€ ont été
collectés et 720 K€ depuis le début de la campagne, en 2008.
Un grand mécène privé, diplômé d’une école de l’Institut Mines-Télécom,
s’est mobilisé pour financer de manière pluriannuelle un programme de
10 bourses internationales par an pendant 10 ans, confirmant un soutien
à hauteur de 1 000 000 €.

De nouvelles perspectives grâce à la reconnaissance
d’utilité publique
La Fondation Télécom, placée sous l’égide de la Fondation de France, a obtenu par
décret le 7 mars dernier sa reconnaissance d’utilité publique à l’issue d’un process
initié début 2011. Cette nouvelle structure juridique lui confère une autonomie
complète de gestion, une visibilité accrue et la pérennité de son action tout en
renforçant sa gouvernance pour lui offrir un environnement propice à la poursuite
de sa croissance.
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FORMATION

Programme First 155 K€
Ce programme d’open innovation
propose à une trentaine d’étudiants de
Télécom ParisTech, Télécom Bretagne,
Télécom SudParis et Télécom École de
Management de conduire des projets
autour des nouveaux services liés à la
vie numérique, tutorés sur un semestre
par les fondateurs de la Fondation.
En 2011, trente étudiants ont participé
sur le thème « contenus et services à
l’ère du numérique » et ont travaillé en
équipe sur six projets. Ils sont ensuite
partis en voyage d’études à New York
et Boston avec les professeurs
encadrants et les partenaires.
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Les projets First 2011
Newsboard : « Écoutez le bruit du
monde » - Application pour des revues
de presse sur tablette tactile
IGenda : « Mon agenda social » –
Plateforme sociale de gestion
d’évènements destinée aux étudiants
RunBan : « Ne courez plus jamais
seul » – Système de réalité augmentée
destiné aux coureurs à pied
Blue Bird : « Extend your view » –
Système d’acquisition et de restitution
de vidéos immersives 360°

« Les travaux des étudiants dans le
cadre du programme First nous apportent
une véritable “ bouffée d’oxygène ”
grâce à nos échanges avec des esprits
créatifs, généreux et curieux.
En encadrant les élèves, nous repérons
les futurs collaborateurs tout en
accédant à de nombreuses idées de
projets. »
Philippe Axus – Business Program
Manager Retail Banking – Distribution
Markets & Solutions, BNP Paribas

Magenta Creation : « Wear your ideas »
– Plateforme de création de mode pour
stylistes
Univart : « Découvrez l’art autrement »
– Site web pour la recherche d’œuvres
artistiques par les créations d’univers
personnalisés

« Le programme First m’a permis de
vérifier l’existence d’un marché et la
faisabilité technique d’un produit dans la
perspective de création d’une start-up. »
Tarik Moataz – Projet First Blue Bird
(caméra 3D immersive)
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Bourses internationales
et sociales : 415 K€

Soutien aux campus : 110 K€
Financement d’actions en faveur
du développement des relations
école/entreprises sur le campus
de Télécom ParisTech

La Fondation Télécom a attribué
37 bourses à des étudiants étrangers
recrutés dans les écoles Télécom de
l’Institut Mines-Télécom, notamment
dans les cursus Master of Science.

Équipement de la salle des marchés
de Télécom École de Management
grâce à un soutien pluriannuel
de la Société Générale

Ces bourses sont financées sur fonds
mutualisés de la Fondation, dans le
cadre de partenariats entreprises
ciblés (bourses Orange) ou bien grâce
au soutien de mécènes privés.

Prix de la Fondation : 10 K€
3 prix, distinguant les meilleurs stages
de fin d’études en entreprise réalisés
en 2011 ont été attribués à :

7 étudiants ont ainsi été soutenus
par Patrick Drahi, diplômé Télécom
ParisTech 88 et fondateur du groupe
de télécoms Altice qui, au-delà
du financement de leur bourse,
accompagne les bénéficiaires pendant
leurs études grâce à des contacts
et rencontres réguliers.

Matthias Hernandez (EURECOM) –
stage à University of Southern
California : Modélisation automatique
de visages à partir de caméra 3D
temps réel - 1er prix 4000 €
Yasmine Arsalane (Télécom SaintEtienne) – stage chez Bouygues
Telecom : Optimisation de centre de
supervision du SI de Bouygues
Telecom – 2e prix : 3000 €

« La bourse de la Fondation m’a permis de
finir mes études pour obtenir le diplôme
d’ingénieur. J’ai eu la chance de rencontrer
M. Patrick Drahi qui a financé mon année
d’études à Télécom ParisTech et qui a été aussi
d’un réel soutien pour moi, car il m’a
encouragé dans mes projets
d’entrepreneuriat. »
Otilia Anton – Étudiante d’origine roumaine en
double-diplôme École Polytechnique –
Télécom ParisTech

Nicolas Thenoz (Télécom Bretagne) –
stage chez Bravo Game Studios
(Séville) : Création de jeux vidéo
mobiles et leur marketing viral –
2e prix ex æquo : 3000 €

4 bourses ont aussi été financées dans
la filière TIC et Santé de l’Institut
Mines-Télécom et près de 62 000 €
issus de la collecte auprès des
diplômés ont abondé les fonds de
bourses sociales à Télécom ParisTech
et Télécom École de Management.
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RECHERCHE
Le programme Futur
et Ruptures : 300 K€

Les actions de recherche
dans les écoles

Il vise à financer, au sein de l’Institut
Mines-Télécom et en concertation avec
la Fondation, un pool d’activités de
recherche amont sur des thématiques
prospectives pour tester de nouvelles
approches scientifiques en rupture.

La Fondation Télécom a porté les
financements de plusieurs projets de
recherche d’intérêt général réalisés
dans les laboratoires de l’Institut
Mines-Télécom.
Ont notamment bénéficié de
financements :

16 nouvelles thèses et 8 post docs ont
été cofinancés par la Fondation en 2011
autour des thématiques Objets
communicants, Médias du futur, Usages
et vie numérique, Santé numérique,
Réseaux du futur et sécurité.

Le projet Pracom (Pôle de recherche
avancée en communications) à
Télécom Bretagne (95 K€) comprenant
le financement d’une thèse et
l’organisation de séminaires
scientifiques.

Le 26 janvier dernier, l’Institut
Mines-Télécom et la Fondation ont
organisé, à l’attention des partenaires,
une grande journée de restitution des
résultats de ce programme lancé en
2008.

Le projet Denuraa — Développement
de l’économie et des usages
numériques en régions Rhône-Alpes /
Auvergne — à Télécom Saint-Etienne
(14 K€) avec le lancement de 2 projets
Monis (Monitoring on Network
Information System) et PITCH’IT pour
la formation de porteurs de projets de
création d’entreprises.

« Le programme Futur et Ruptures permet
de voir sur quels problèmes à long terme,
ambitieux, et d’une certaine manière à haut
risque, travaille l’Institut Mines-Télécom
et ceci est très intéressant pour Google. »
Michel Benard – Responsable des partenariats
académiques, Google.
« Grâce au programme Futur et Ruptures,
j’ai pu recruter rapidement trois doctorants
pour soutenir mes travaux autour du codage
neural, qui donnent des résultats très
prometteurs. »
Claude Berrou – Professeur
à Télécom Bretagne, membre de l’Académie
des sciences.
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LES CHAIRES

715 K€
L’année 2011 a été marquée par un fort
développement des chaires soutenues
par la Fondation permettant aux
entreprises de s’engager
pluriannuellement autour d’un pôle
d’expertise pour faire avancer la
recherche académique et appliquée
sur une problématique pointue et
élaborer des programmes de
formation innovants.
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En 2011, la Fondation a contribué au
financement de :
La chaire Innovation et régulation des
services numériques, créée en
association avec Télécom ParisTech
et l’École Polytechnique dont le
professeur titulaire est Tommaso
Valetti, professeur d’économie à
l’Imperial College de Londres
et qui soutient notamment le Master
« Industrie de réseau et économie
numérique » (IREN).
La chaire Modélisation des
imaginaires, innovation et création
portée par le professeur Pierre Musso
à Télécom ParisTech avec le soutien
de Dassault Systemes, Ubisoft, PSA,
Orange et Alcatel-Lucent. L’activité
2011 a été marquée par le lancement
de trois thèses et l’organisation
de nombreux ateliers et conférences
« Les jeudis de l’imaginaire ».
La chaire Quality of Life, lancée en
2011 à Télécom SudParis, avec le
soutien de Mutuelle Générale, qui vise
à expérimenter et à valider sur une
grande échelle le concept de maison
technologique intelligente.
Les financements ont notamment
permis l’accueil du professeur
Kay Connely de l’université d’Indiana,
spécialiste du domaine.

La chaire Réseaux sociaux : création
de valeur économique et sociale
portée par Christine Balagué,
enseignant-chercheur à Télécom École
de Management et financée par des
dons de Pages Jaunes et La Poste.
Les travaux débutent en 2012, après
un lancement effectif à l’occasion
d’une grande manifestation publique
le 29 novembre dernier, qui a bénéficié
d’exceptionnelles retombées
médiatiques.
3 nouveaux projets de chaires sont
en préparation pour un lancement
en 2012 :
Chaire Designing the neural machine
à Télécom Bretagne.
Chaire Machine Learning et
apprentissage statistique
à Télécom ParisTech.
Chaire Valeurs et politiques
des Informations personnelles
à l’Institut Mines-Télécom.

INNOVATION
130 K€
Cofinancement de 5 projets de
maturation d’innovations pour 80 K€
pour tester le potentiel de transfert
de résultats de recherche issus
des laboratoires de l’Institut
Mines-Télécom. Les projets soutenus
sont dans les domaines des réseaux,
de la sécurité, des IHM et des TIC
appliquées au médical.

Publication d’un rapport de veille
scientifique sur le thème « Internet
des objets » suivi d’un séminaire
réunissant des experts issus des
entreprises partenaires de la
Fondation et les auteurs.
Fin 2011, s’est tenu le premier comité
d’agrément pour l’attribution de prêts
d’honneur de soutien aux start-ups
des incubateurs des écoles Télécom,
dans le cadre d’un dispositif cofinancé
par la Fondation Télécom, la Caisse
des dépôts et consignations et l’Institut
Mines-Télécom. 2 start-ups ont été
lauréates de ces prêts, qui leur seront
attribués en 2012.

Organisation d’une journée
Innovation/opération Triptyque
permettant des rencontres ciblées
entre les partenaires de la Fondation,
des chercheurs de l’Institut
Mines-Télécom et des start-ups
autour des thèmes Ambiant Assistant
Living, e-paiement, optimisation
Internet et Smart Energy.
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PROSPECTIVE
150 k€
Le Think Tank Futur Numérique a
poursuivi ses travaux sur les impacts
de la transformation numérique et
offre un cadre de réflexion prospective
et structurante aux partenaires.

Petits déjeuners du Think Tank
– 7 petits déjeuners ont été organisés
en 2011, réunissant les partenaires
de la Fondation autour de
personnalités influentes du monde
du numérique.

Les thèmes investis en 2011 par le
Think Tank concernent :

Invités et thèmes des petits déjeuners
de la Fondation en 2011 :

– la confiance dans le cadre d’une
action en commun avec la FING

L’objet, nouvelle frontière du
numérique avec Dominique Sciamma,
directeur du développement et de la
recherche de Strate College Designers

– la thématique « Compétences,
activités et management » qui a
clôturé en 2011 son premier cycle de
travaux sur le sujet « transformation
numérique et nouveaux modes de
management » avec la publication
d’un Cahier de prospective et
l’organisation d’un colloque sur le
sujet en juin 2011.

La valeur écartelée avec
Laurent Gille, enseignant-chercheur
à Télécom ParisTech
Objet(s) du numérique avec
Jean-Louis Frechin, fondateur
et dirigeant de NoDesign.net,
agence de design numérique

Les travaux 2011/2012 sont consacrés
à l’entreprise numérique « ouverte »
avec un nouveau cycle d’ateliers sur
l’open innovation et les réseaux
sociaux d’entreprise, auxquels
participent activement les partenaires
de la Fondation.

What’s next ? Après le web 2.0
avec Georges Nahon, directeur
de Orange Labs, San Francisco
La révolution numérique du livre
avec Pierre Danet, directeur
de l’innovation, Hachette Livre
Imaginaires, industries et innovation
technologique avec Pierre Musso,
professeur à Télécom ParisTech
et à l’université de Rennes II
Télévision, Internet et les nouvelles
stratégies de création de valeur
avec Olivier Abécassis, directeur
général de e-TF1

Big data : more is different autour
d’Henri Verdier, cofondateur
de la société MFG-Labs et président
du pôle de compétitivité Cap Digital
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GOUVERNANCE
Comité exécutif

Jean Mounet, président, SOPRA Group.
Guy Roussel, président de la Fondation.

Le comité exécutif décide des
orientations stratégiques de la
Fondation, vote le budget et le plan
d’action annuel, s’assure de la bonne
mise en œuvre des projets et se fait
rendre compte de leur réalisation.

Comité d’orientation
stratégique (COS)
Le COS est l’instance d’élaboration et de
suivi des programmes de la Fondation.
Composé de représentants des
partenaires fondateurs et stratégiques
et des correspondants des écoles de
l’Institut, il se réunit tous les trois mois
environ sous la présidence de
Jean-Philippe Vanot pour lancer,
suivre et se faire rendre compte de la
réalisation des programmes.

COMPOSITION FIN 2011

Fondateurs et partenaires
Pascal Homsy, président-directeur
général d’Alcatel-Lucent France.
Richard Lalande, directeur général
adjoint SFR, trésorier de la Fondation.

Le COS organise en son sein, jurys et
commissions thématiques pour
sélectionner les projets et actions
financés.

Xavier Terrasse, DSI Retail Banking,
BNP Paribas.
Christian Nibourel, président-directeur
général, Accenture France et Benelux.
Jean Philippe Vanot, directeur général
adjoint, Orange, en charge de la qualité
et de la responsabilité sociale
d’entreprise, vice-président de la
Fondation.

Institut Mines-Télécom
Jean-Claude Jeanneret, directeur
général de l’Institut Mines-Télécom.

Personnalités qualifiées
Pascal Beglin, président-directeur
général Streamwide.
Pascal Faure, vice-président
du Conseil général de l’économie,
de l’industrie, de l’énergie
et des technologies (CGEIET).
Pierre Gattaz, président-directeur
général Radiall.
François Gerin, directeur général
adjoint de Siemens France.
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DES DIPLÔMÉS MOBILISÉS AU SERVICE
DE LA CAMPAGNE DE DÉVELOPPEMENT
DE LA FONDATION
Cercle des ambassadeurs

Comités de campagne

Il rassemble des personnalités
influentes du monde des STIC, diplômés
des écoles de l’Institut, qui souhaitent
s’associer à la campagne d’information
de la Fondation Télécom en portant
auprès de leurs réseaux et
connaissances la vision de la Fondation
pour la recherche de nouveaux
partenaires.

Autour de chaque directeur d’école, une
trentaine de diplômés donateurs se sont
mobilisés pour soutenir la campagne de
levée de fonds. Leur objectif est
d’informer les diplômés sur l’évolution
de leur école lors de rencontres en face
à face et de les solliciter pour
s’impliquer dans le développement de
leur école.

Les Cercles des Télécoms
à l’étranger

« Soutenir mon école me semblait naturel au
regard de ce qu’elle m’a apporté. Je lui
consacre un peu de mon temps pour valoriser
ses expertises auprès de mon réseau de
décideurs. Donner envie de soutenir nos
excellentes formations et nos chercheurs
renommés, c’est mon rôle d’ambassadeur. »
Julien Billot – Télécom ParisTech 1993 –
Directeur général adjoint en charge du
pôle Médias du groupe Pages Jaunes

La Fondation mobilise à New York,
San Francisco et Londres la
communauté des diplômés des écoles
en poste dans ces villes.
Régulièrement réunis pour des
échanges autour de l’évolution de leurs
écoles et leurs besoins en financement,
ils se mobilisent au service de la
campagne de la Fondation.

« Nous tenons à avoir une présence
et un rayonnement international
du groupe de nos écoles. C’est une manière
de contribuer à l’effort général et de
promouvoir les formations françaises
à travers le monde. »
Frédéric Véron, Télécom ParisTech 1991,
CTO Fannie Mae New York
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SOUTENIR LA FONDATION
Vous êtes une entreprise

Vous êtes un particulier

En fonction de votre engagement sur
une période de 1, 3 ou 5 ans, vous
bénéficiez de façon différenciée des
programmes de la Fondation
et d’un accès privilégié aux expertises
de l’Institut Mines-Télécom.

Vous choisissez de soutenir votre école
ou d’affecter votre don à une action
spécifique proposée par celle-ci.

Vous bénéficiez sur votre don d’une
déduction fiscale de 60 % de l’IS
dans la limite de 0,5 % du CA.

Contact : info@fondation-telecom.fr

Vous bénéficiez sur votre don d’une
déduction fiscale de 66 % de votre impôt
sur le revenu et de 75 % de votre ISF.

Fondateur : 200 K€ par an pendant
5 ans et apport en capital de 250 K€
(mobilisable sur 5 ans)
Partenaire stratégique : 100 K€ par an
pendant 3 ans
Partenaire associé : 50 K€ par an
pendant 3 ans
Partenaire PME : 10 K€ par an pendant
3 ans
Partenaire « action ciblée » : à partir de
5 K€

« Je suis donateur depuis cette année par volonté d’accompagner le développement des écoles
Télécoms en France. La qualité des diplômes fournis par ces écoles m’a permis d’entrer
dans le monde du travail armé d’un solide bagage, à la fois technique et commercial.
Ma modeste contribution n’est donc qu’une forme de retour d’ascenseur à mes formateurs. »
Benjamin Haziza – Télécom Ecole de Management 2002
« Apporter mon soutien à mon école via la Fondation Télécom est pour moi un moyen d’augmenter
la visibilité de cette dernière à l’international et de valoriser son diplôme. »
Richard Brachet – Télécom Bretagne 1987
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LES PARTENAIRES ET DONATEURS
La Fondation Télécom remercie les entreprises et les particuliers qui l’ont soutenue
en 2011.
Partenaires actions ciblées (bourses,
chaires, soutien aux campus…) :

Fondateurs
Alcatel-Lucent

BCG - Canal Plus - Cienum - Dassault
Systems - DCNS - Diginext - ESR Ineo - PSA - Orange - La Poste - Loire
Numerique - Mac Kinsey - Mazars Mutuelle Génerale - Pages Jaunes Roland Berger -Sanofi- Scarmor Société Générale - Ubisoft - ZTE

BNP Paribas
Google
Orange
SFR
Partenaires programmes mutualisés
de la Fondation

Donateurs particuliers

Accenture

La Fondation Télécom remercie les
750 donateurs particuliers, diplômés
des écoles ou amis de l’Institut
Mines-Télécom qui lui ont apporté leur
soutien en ayant fait un don en 2011.

Astrium Services
Altran
Bouygues Telecom
Caisse des dépôts et consignations

Liste des donateurs sur
www.fondation-telecom.org

Ericsson France
Sopra Group
Streamwide

« J’ai pu constater combien l’enseignement dispensé par Télécom ParisTech est reconnu aussi bien
en France qu’à l’étranger. En faisant un don, je souhaite d’une part marquer mon attachement
à l’école et d’autre part apporter une contribution à la poursuite de son développement. »
Pierre Gatta – Télécom ParisTech 1994
« J’ai pu bénéficier d’une bourse lors de mes études et après vingt ans de carrière,
il me paraît juste et gratifiant de pouvoir à mon tour donner un coup de pouce aussi minime
soit-il (pour l’instant !) pour aider les élèves les moins favorisés de mon école. »
Julien Ulrich – Télécom SudParis 1991
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Tél. +33 (0)1 45 81 77 77
www.fondation-telecom.org
Secrétaire générale
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veronique.deborde@fondation-telecom.org
Directrice du développement
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