
Mener une activité de recherche avancée est 
crucial pour offrir des enseignements de haut 
niveau sur des technologies en forte évolution 
comme cela peut être le cas dans le vaste domaine 
du numérique :

    modélisations physiques et mathématiques,

    logiciels, 

    systèmes et réseaux, 

    contenus et applications aussi divers que les
    secteurs que transforme le numérique. 

/// Plateforme (Très Haut Débit)

Réalisée en partenariat avec les industriels du CREDO (Cercle 
de Réflexion et d’Etude pour le Développement de l’Optique), la 
plateforme THD de Télécom SudParis matérialise toute la chaine 
d’un réseau d’accès FTTH (Fiber To The Home), du Nœud de 
Raccordement Optique (NRO) jusqu’à la prise terminale optique 
du client (PTO).

Cette  plateforme unique permet de maîtriser les problématiques suivantes :

    infrastructure (test et mesures), 

    activation de services,

    le déploiement des futurs usages et services,
    notamment la vidéo haute définition. 

/// Internet of (Things)

L’école est très présente sur l’Internet des Objets avec une 
vision système intégrant : 

    la conception de capteur, 

    le traitement du signal, 

    la fusion de données multi-capteurs, 

    la communication, le stockage dans le cloud 

    et le développement de services logiciels. 

De telles solutions sont développées dans le domaine :

    de la santé : télésurveillance à partir de   
    capteurs de chute et audio

    du véhicule intelligent : protocoles de routage   
    inter-véhiculaires par exemple. 

Une alliance Internet des Objets au niveau européen s’est mise 
en place reliant le monde académique et les industriels à laquelle 
des chercheurs de Télécom SudParis participent.

[Technos] 
Télécom SudParis
renforcer les domaines d’excellence de 
l’école dans l’ingénierie du numérique

Devenir [mécène]

/// Plateforme
(Cybersécurité)

Le domaine de la cybersécurité est ainsi devenu un champ de 
bataille à par entière, comme le souligne le dernier livre blanc 
de la défense. Une plateforme d’étude et de sécurité numérique, 
récemment créée à Evry nous permet d’expérimenter des solutions 
innovantes de détection et de lutte contre les attaques numériques.

    sécurité des réseaux, 

    sécurité du cloud, 

    sécurité des SCADA (supervisory control and data acquisition) 

    sécurité des données personnelles  (participation à la chaire   
    Valeurs et politiques des informations personnelles)

et s’appuient sur des projets européens dont nous assurons le 
pilotage tels que NECOMA (Nippon-European Cyberdefense-
Oriented Multilayer threat Analysis) seul projet européen avec le 
Japon sur ces sujets. Notre équipe est très investie dans les actions 
de normalisations de l’ANSSI. 

La formation
sera mise en perspective des évolutions à venir et 
les étudiants pourront s’impliquer dans des projets 
stimulants

La recherche
dynamisée par l’expérimentation, le sera également 
par les collaborations avec des chercheurs publics 
et privés pour venir enrichir les connaissances sur le 
numérique

La valorisation
s’accéléra par cette proximité entre entrepreneuriat, 
relations directes avec les entreprises, soutien à la 
maturation, et activités de recherche. 



/// Internet of (Things)

/// Cloud Computing et (Virtualisation)
La virtualisation est aujourd’hui massivement 
utilisés dans toutes les infrastructures numériques 
pour permettre d’abstraire les ressources 
physiques et faciliter leur cycle de vie. Les 
chercheurs de l’école travaillent principalement 
sur deux grandes problématiques : 

    la virtualisation de réseaux (software device
    network et network function virtualisation) 

    l’ingénierie de services dans le cloud. 

Ces travaux sont prototypés sur une plateforme 
nommée NCF qui est intégrée à l’équipement 
d’excellence FIT (Future Internet of Things). 
L’ensemble de ces travaux s’appuient sur les 
standards de l’ETSI et de l’IETF, auxquels nous 
apportons une contribution significative, et dans 
le cadre de projets collaboratifs nationaux et 
internationaux.

/// Big (Data)

Les personnes produisent de plus en plus de 
traces de leurs activités et de leur déplacement 
via les dispositifs mobiles qu’ils utilisent ou des 
capteurs présents dans des infrastructures. 
L’analyse de ces traces peut permettre de mieux 
comprendre le comportement des personnes et 
les dynamiques de population qui se mettent en 
place. Les chercheurs de l’école abordent cette 
problématique sous différentes facettes pour des 
domaines d’application variés : 

    extraction des informations de positionnement  
    à partir des données du réseau mobile, 

    construction de modèles de la dynamique
    de comportement basés sur des algorithmes   
    de machine learning évolués, 

    calculs efficaces sur des données très 
    volumineuses à l’aide de plateformes
    comme Hadoop

Le / Financement /

Matériels plateforme enseignement et recherche
de 15k à 50k€ par an et par plateforme

Personnels support plateforme et valorisation
50 à 80k€ par an et par plateforme

Thèses
120k€ par thèse (40k€ par an sur 3 ans) 

Missions d’excellence, rayonnement conférences, 
normalisation 
10k€ à 60k€ par an

Invitations de professeurs internationaux renommés 
10k€ à 60k€ par an
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Les dispositions fiscales /// 
Votre don à la Fondation Télécom pour Télécom 
SudParis 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 ces activités
///

Bruno Defude
Directeur Adjoint de la Recherche,
bruno.defude@telecom-sudparis.eu

Pour soutenir cette action
///

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

/// Programme de (reconnaissance)
En fonction du montant de votre soutien, vous bénéficier du programme 
de reconnaissance de votre catégorie de don.  Vous serez notamment 
invité au programme d’animations de l’école et de ses plates formes. Plus 
de détails sur demande (cf. contact ci-dessous).

Vous pouvez rencontrer les chercheurs et jeunes chercheurs lors de 
présentations ou de démonstrations organisées par l’école.


