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Découvrez le Cahier de la Chaire Valeurs et 

Politiques des Informations Personnelles 

Le jeudi 10 mars avait lieu la 11ème rencontre de la Chaire Valeurs et Politiques 

des Informations Personnelles. Lors de cette rencontre, la Chaire a présenté 

son premier Cahier, consacré aux identités numériques, étudiées à la fois 

sous leurs aspects philosophiques, juridiques, technologiques et économiques. 

En savoir plus et accéder au Cahier : cliquer ici 

Les rendez-vous de la Fondation Télécom en avril 

Inauguration du nouvel incubateur de Télécom Bretagne le 29 avril à Rennes 

 

Depuis 1998, c’est plus de 200 projets qui ont été accompagnés par Télécom 

Bretagne dans le cadre de son programme d'incubation. Son offre a permis à 

20 entreprises d'être lauréates au concours I-Lab, à 14 d'entre elles d'obtenir 

des prêts d'honneur de la Fondation Télécom et de créer plus de 600 emplois. 

Le 29 avril, Télécom Bretagne inaugurera un nouvel espace d’incubation sur 

le campus de Rennes : un nouveau bâtiment de 600 m² remplacera les locaux 

modulaires installés en 2008. 

En savoir plus et participer : cliquer ici  

 

 
8 avril – Colloque : l’efficacité collective à l’ère numérique 
 
A l’occasion de la publication de son cahier de prospective issu des travaux du Think Tank 
de l’Institut Mines-Télécom, la Fondation Télécom propose un colloque sur le thème 
« l’efficacité collective à l’ère numérique ». 
9h-13h, Télécom ParisTech – en savoir plus et participer : cliquer ici 
 

 

12 avril – Prix des Technologies Numériques 2016 
 
Télécom ParisTech et son association de diplômés, Télécom ParisTech alumni, 
récompenseront les acteurs et projets ayant fortement marqué l’univers des technologies de 
l’information et contribué à leur évolution.  
18h30, Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique – en savoir plus et participer : 
cliquer ici  
 

               

https://cvpip.wp.mines-telecom.fr/2016/02/02/11e-rencontre-identites-numeriques/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-inauguration-du-nouvel-incubateur-de-telecom-bretagne-rennes-22654515265
https://www.fondation-telecom.org/news/1422/
http://www.prixtechnologiesnumeriques.org/
http://www.prixtechnologiesnumeriques.org/


Retour sur la Cérémonie des Prix de la Fondation Télécom 

La Fondation Télécom a mis en lumière le 24 mars chez Orange les talents des écoles et écoles associées 

de l’Institut Mines-Télécom lors de la cérémonie des Prix des meilleurs stages, des meilleurs apprentissages 

et des meilleures thèses. Rendez-vous privilégié et prestigieux pour ses partenaires et pour les écoles, cette 

cérémonie illustre l’excellence qui caractérise l’enseignement et la recherche dans ces écoles. Découvrez les 

lauréats et leurs témoignages vidéos ! 

En savoir plus : cliquer ici  

   

 

Les autres événements du mois de mars 

10 mars – Petit-déjeuner débat : Propriété intellectuelle et économie numérique – en savoir plus 

10 et 11 mars – Séminaire du programme FIRST au Palais de Tokyo – en savoir plus 

16 mars – Séminaire : intelligence artificielle, quelles promesses ? – en savoir plus 

21 mars – Inauguration de SME Builder, l’accélérateur de start-up de Télécom ParisTech – en savoir plus 

31 mars – Comité des prêts d’honneur aux start-up - découvrez les start-up lauréates 

Les prochains MOOCs de l’Institut Mines-Télécom en ligne 

L’Institut Mines-Télécom propose une offre de cours en ligne qui vous donne la possibilité de développer vos 

compétences.  Ces quatre MOOCs seront prochainement ouverts : « Comprendre la 4G », « Objectif IPv6 », 

« Innover et entreprendre dans un monde numérique », et « Routage et qualité de service dans l'Internet ». 

Ils ont été réalisés avec le soutien de la Fondation Patrick et Lina Drahi. Inscrivez-vous dès maintenant ! 

En savoir plus : 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/ceremonie-prix-de-fondation-telecom/
https://www.fondation-telecom.org/news/petit-dejeuner-debat-propriete-intellectuelle/
https://www.fondation-telecom.org/news/1619/
https://www.fondation-telecom.org/news/seminaire-intelligence-artificielle-promesses/
https://www.fondation-telecom.org/news/inauguration-de-sme-builder-laccelerateur-de-start-up-de-telecom-paristech/
https://www.fondation-telecom.org/news/quatre-prets-dhonneur-attribues-31-mars/
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/university/MinesTelecom?page=1&rpp=50
http://www.fondation-telecom.org/
https://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/
https://twitter.com/
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