
[Campus] 
Evry-Paris-Saclay

Devenir [mécène]

Le (projet)
Télécom SudParis et Télécom Ecole de 
Management ambitionnent de disposer 
de campus compétitifs et attractifs. Le 
campus d’Evry, commun aux 2 écoles, 
évolue : de nouveaux bâtiments sont 
construits, et les espaces existants 
se transforment pour s’adapter aux 
nouvelles pédagogies. Les 2 écoles 
développent aussi de nouvelles 
implantations : Télécom SudParis 
s’installe à Saclay, et Télécom Ecole de 
Management à Paris.

/// Campus (Evry)

ETOILE (Espaces et Technologies Ouverts pour l’Innovation des Laboratoires et des Entreprises)
Date d’inauguration : printemps 2016

Un projet fédérateur 

Inscrit dans un schéma de réaménagement 
des pôles scientifiques d’Evry, et construit 
grâce au soutien des partenaires publics, 
ETOILE offre sur 3500m2 des espaces dédiés 
à la recherche, à la diffusion des innovations 
et à leur valorisation dans les domaines du 
numérique et de la santé.
ETOILE favoriser la rencontre entre étudiants, 
chercheurs, les projets incubés et partenaires 
scientifiques et industriels.

De la Recherche à l’Innovation

Ouvert et rayonnant sur son territoire, 
ETOILE répond au besoin de rendre visible la 
Recherche et l’Innovation : 
− 5 plateformes de recherche
− 2 plateformes d’innovation
− l’incubateur du campus
− un fablab
− des espaces de démonstration
− un amphithéâtre de 300 places.

La synergie entre ces espaces profite aux 
étudiants et chercheurs du campus, et 
permet les interactions avec les partenaires 
extérieurs, tournées vers le monde 
scientifique, économique ou culturel.

Le bâtiment comprend notamment :

Du prototypage à la démonstration

Il permet aux étudiants, aux chercheurs 
et incubés de disposer des moyens de 
prototypage rapide, avec notamment des 
imprimantes 3D.

Un Espace d’Innovation et de Démonstration 
L’objectif est de pouvoir présenter des 
prototypes, des résultats de recherche, des 
projets de fin d’étude ou d’incubation aux 
entreprises et partenaires.

Nouvel Espace Pédagogique
Horizon 2020

Au cœur du campus, ce nouvel espace de 2 
000m2 exploitera les surfaces réhabilitées 
de l’ancien restaurant et permettra de 
disposer de surfaces adaptées aux nouvelles 
méthodes pédagogiques : co-working, 
travail en équipe des étudiants en mode 
projet, séances de créativité, etc.
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Nous avons besoin d’un soutien fort de 
nos Alumni et des partenaires pour : 

Le / financement /

doter l’école d’équipements 
pédagogiques de pointe et 
participer à l’aménagement des 
locaux

financer des évènements 
permettant le rayonnement de la 
recherche et de l’enseignement 
du campus

développer l’impact à 
l’international, en finançant des 
missions ou des invitations de 
professeurs renommés 
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/// Pourquoi /// 
participer à ce projet ?

Pour un don ≥ 1M€ 
l’amphithéâtre du bâtiment ETOILE 
ou le nouvel Espace Pédagogique du 
campus

 Pour un don ≥ 500K€
un laboratoire ou une plateforme 

Pour un don ≥ 250K€
une salle de cours de TP 

Pour un don ≥ 100K€ 
une salle de cours

Pour un don ≥ 25K€
un siège de l’amphithéâtre du 
bâtiment ETOILE

Pour un don < 25K€
votre nom sera inscrit sur le Mur des 
Donateurs installé au cœur du Campus

Ce projet s’adresse aux Alumni des 2 écoles et aux entreprises. 

Participer au Projet Campus Télécom SudParis et Télécom Ecole de Management, c’est 
agir concrètement sur l’avenir des futures générations d’étudiants et de chercheurs, 
qui seront les premiers bénéficiaires des nouveaux espaces de travail, d’échanges et 
de vie. Le Projet Campus est le premier pilier pour la compétitivité et l’attractivité des 
2 écoles. Il contribue à l’émergence des innovations technologiques de demain dans 
le domaine du numérique.

Associez-vous à une étape historique pour les 2 écoles en donnant votre nom ou le 
nom de votre entreprise à une salle du nouveau bâtiment :

En participant au financement de l’aménagement d’un espace, vous bénéficierez 
d’une plaque à votre nom sur le lieu et d’une inauguration spécifique de votre espace. 

Les dispositions fiscales /// 
Votre don à la Fondation Télécom pour Télécom SudParis et Télécom Ecole de 
Management est déductible à hauteur de :

66 % de l’Impôt sur le Revenu,
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable

75% de l’ISF,
plafonné à 50K€ de réduction fiscale

60% de l’Impôt sur les Sociétés
dans la limite de 0,5% de votre CA

[Contacts]
Pour plus d’informations sur la stratégie
et les avancées de ces projets
///

Christophe Digne
Directeur de Télécom SudParis
christophe.digne@telecom-sudparis.eu 

Denis Guibard
Directeur de Télécom Ecole de Management 
denis.guibard@telecom-em.eu

Pour soutenir cette action
///

Delphine Baron
Responsable Mécénat, 
delphine.baron@fondation-telecom.org
01 45 81 77 84

/// Campus (Saclay)
Télécom SudParis à Saclay 
Horizon 2019

Télécom SudParis disposera d’un ancrage au cœur de l’Université Paris 
Saclay, déjà classée parmi le top 8 des meilleurs clusters au monde 
(classement MIT Technology Review) prévu en 2019. L’Ecole disposera 
d’une surface en propre représentant 5000 m2 du nouveau bâtiment 
(bureaux et salles de réunion, plateformes et salles de TP) et utilisera 
les salles de cours communes.

Télécom Ecole de Management à Paris
Horizon 2016

Au cœur de la capitale, ces locaux de 600 m2 abriteront les formations 
professionnalisantes sous statut salarié. Le site TEM parisien se veut la 
vitrine des expertises à finalité industrielle de l’Ecole et pourra accueillir 
des activités et projets partageant ce même objectif de ses proches 
partenaires (autres écoles du groupe, association de diplômés, 
industriels, etc.).
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/// Campus (Paris)


