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Les rendez-vous de la Fondation Télécom en mars 

Cérémonie des Prix de la Fondation Télécom le jeudi 24 mars chez Orange 

 

Du stage à la création d’entreprise, les élèves de l’Institut 

Mines-Télécom et de ses écoles associées développent leurs 

compétences à travers des expériences réussies en entreprise. 

Afin de récompenser l’excellence et l’ambition, la Fondation 

attribuera les Prix des meilleurs stages, des meilleurs 

apprentissages et des meilleures thèses. Cette cérémonie 

mettra également en lumière les initiatives entrepreneuriales qui 

naissent au sein des écoles. C’est l’occasion pour nos partenaires 

de rencontrer les jeunes managers et ingénieurs les plus 

prometteurs. 

Sur invitation – contact : helene.javelaud@fondation-telecom.org 

               

 

10 mars – Petit-déjeuner débat : Propriété intellectuelle et économie 
numérique 
 
Agnès Paillard, Présidente du Conseil d’administration de l’Institut National de 
la Propriété Industrielle, et Yves Lapierre, qui en est le Directeur général, 
questionneront le rôle de la propriété intellectuelle dans notre économie 
numérique.  
8h30-10h, Hôtel Marriott Rive Gauche – participer : cliquer ici 
 

 

10 mars – 11e Rencontre de la chaire Valeurs et Politiques des 
Informations Personnelles  
 
L'équipe de la chaire présentera son premier Cahier consacré aux identités 
numériques. Cette présentation sera suivie d'une table-ronde sur l'avenir des 
identités numériques en France. 
17h-20h, Télécom ParisTech – en savoir plus et participer : cliquer ici  
 

 

10 et 11 mars – Séminaire du programme FIRST au Palais de Tokyo 
  
Pour ce second séminaire, les 36 élèves participants se retrouveront au 
Palais de Tokyo, lieu emblématique de l’art contemporain, pour aller le plus 
loin possible dans l’innovation.  
En savoir plus sur ce programme : cliquer ici 
 

https://docs.google.com/forms/d/1fwFn_mH122dhWEa08yZ7adP4W7OFVY_Q4ti9s3Y19L8/viewform?usp=send_form
https://cvpip.wp.mines-telecom.fr/2016/02/02/11e-rencontre-identites-numeriques/
http://programmefirst.agorize.com/fr/challenges/programmefirst/pages/brief


 

16 mars – Séminaire : intelligence artificielle, quelles promesses ? 
 
Destiné à ses entreprises partenaires et aux enseignants-chercheurs de 
l’Institut Mines-Télécom, ce séminaire vise à réunir des contributions 
communes, récentes et nouvelles, qui seront intégrées dans le cahier de 
veille de la Fondation sur l’intelligence artificielle. 
9h-12h, Club Publicis – en savoir plus : cliquer ici  
 

 

31 mars – Comité des prêts d’honneur aux start-up  
 
Les membres du comité, composé des partenaires de la Fondation, choisiront 
les start-up des incubateurs Télécom lauréates d’un prêt d’honneur.  
8h30-13h, Institut Mines-Télécom – en savoir plus sur ce programme : cliquer 
ici 

               

Retour sur le lancement du Programme FIRST 

Le programme FIRST est lancé ! Début février, les 36 élèves qui participent à ce programme 

de formation à l'innovation et à l'entrepreneuriat se sont retrouvés à Télécom ParisTech et 

au WAI BNP Paribas, accélérateur de startup, pour le premier séminaire. Conférences sur 

l'innovation, teambuilding, rencontres avec des start-up, premiers brainstormings sur des 

projets innovants... La créativité était au rendez-vous ! Le deuxième séminaire du 

programme aura lieu les 10 et 11 mars au Palais de Tokyo. 

En savoir plus : cliquer ici  

   

               

 

Egalement en février : 

2ème rencontre alumni Télécom ParisTech @Thales 

Cette édition a rassemblé au siège du Groupe à la Défense une 

cinquantaine d’alumni de Télécom ParisTech. Les participants ont 

assisté en particulier à deux interventions sur le Big Data, une 

thématique qui intéresse tout autant l’entreprise que l’école.  

En savoir plus : cliquer ici  

               

               

               

               

https://www.fondation-telecom.org/news/1399/
https://www.fondation-telecom.org/en-actions/entreprendre/financement/
https://www.fondation-telecom.org/en-actions/entreprendre/financement/
http://programmefirst.agorize.com/fr/challenges/programmefirst/pages/seminaires
https://www.fondation-telecom.org/news/2eme-rencontre-alumni-telecom-paristechthales/


A noter dans vos agendas : colloque sur l’efficacité 

collective à l’ère numérique le 8 avril 

Quels sont les apports du numérique dans les dynamiques collectives ? 

A l’occasion de la publication de son cahier de prospective sur l’efficacité collective à l’ère 

numérique, la Fondation Télécom propose un colloque qui fera intervenir les contributeurs 

du cahier et des experts de cette thématique. Ce colloque fait suite à des ateliers 

coordonnés par la prospectiviste Carine Dartiguepeyrou, qui ont croisé les regards 

d’entreprises et d’enseignants-chercheurs sur ces enjeux. 

En savoir plus et s’inscrire : cliquer ici  

               

 

Pour en savoir plus 

 
Découvrez le nouveau site internet de la Fondation Télécom ! 

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

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

Blog Recherche et Innovation 

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

 @FondationTlcom  
Page LinkedIn 

Fondation Télécom 

 

 

 

https://www.fondation-telecom.org/news/1422/
http://www.fondation-telecom.org/
https://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/
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

