
 

Lettre d’information mensuelle de la Fondation Télécom 
Mai 2016 

Rapport d’activités :  
Découvrez les actions de la Fondation menées en 2015 

 

 5,13 M€ collectés en faveur de la formation, 
de l’innovation, de la recherche et de la 
prospective (soit + 24,5 % par rapport à 
2014) 

 610 donateurs particuliers  

 11 entreprises partenaires des programmes 
de la Fondation 

 60 entreprises partenaires de chaires, de 
bourses ou de programmes de soutien aux 
campus 

Merci à tous nos mécènes ! 
Parcourir le rapport d’activités : cliquer 

ici 

Les rendez-vous de la Fondation Télécom en mai 

Petit-déjeuner débat avec Sébastien Soriano, Président de l’ARCEP 

 

Mercredi 11 mai 2016, la Fondation Télécom invite ses partenaires à 
débattre avec Sébastien Soriano, Président de l’Autorité de Régulation 
des Communications Electroniques et des Postes, sur le thème « 
Barbariser la régulation des télécoms ». 

8h30-10h - Hôtel Marriott Rive Gauche Paris 14ème - En savoir plus et 
participer 

                    

https://www.fondation-telecom.org/news/rapport-dactivites/
https://www.fondation-telecom.org/news/rapport-dactivites/
https://www.fondation-telecom.org/event/iygiygig/
https://www.fondation-telecom.org/event/iygiygig/


 

3 et 4 mai - Troisième séminaire du programme FIRST - création des 
premiers prototypes 
 
Un robot pour faciliter l’apprentissage des enfants, un dé pour tester de 
nouveaux loisirs, des vêtements qui changent de motifs à notre guise… Les 
élèves du programme de formation FIRST se lanceront dans la modélisation et 
le maquettage de leurs projets les 3 et 4 mai à l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Design de Reims.  
En savoir plus sur le programme FIRST 2016 

 

19 mai - Séminaire de la Chaire Valeurs et Politiques des Informations 
Personnelles 
 
Valérie Peugeot, prospectiviste au sein du laboratoire de sciences sociales et 
humaines d’Orange Labs, interviendra lors de ce séminaire sur le thème 
« Société numérique : de quelle loyauté avons-nous besoin ? ». 
13h30-15h – Télécom ParisTech – En savoir plus et participer 
 

 

1er juin – Conférence de la Chaire Innovation & Régulation des Services 
Numériques 
 
Cette rencontre sera consacrée à l’activité économique des plateformes 
numériques, aux transformations des écosystèmes qu’elles génèrent, aux 
stratégies et au management des firmes pour s’y adapter. 
14h30-18h30 – Télécom ParisTech – en savoir plus et participer 
  

                    

Retour sur le colloque « L’efficacité collective à l’ère 
numérique » 

Le 8 avril, à l’occasion de la publication de son Cahier de prospective sur l’efficacité 
collective à l’ère numérique, la Fondation Télécom a proposé un colloque sur cette 
thématique. Cette publication concluait les réflexions du Think Tank Futur numérique de 
l’Institut Mines-Télécom, qui a fait intervenir des enseignants-chercheurs et des partenaires 
de la Fondation. Quelles nouvelles pratiques collaboratives émergent ? Comment le 
management est impacté ? Quel regard porte la génération Y sur ces nouvelles façons de 
travailler ? Découvrez ce cahier pour en savoir plus sur ces travaux. 

En savoir plus et accéder au Cahier en ligne  

   

                    

https://programmefirst.agorize.com/fr/challenges/programmefirst
https://cvpip.wp.mines-telecom.fr/2016/04/25/16-05-19-societe-numerique-de-quelle-loyaute-avons-nous-besoin/
http://innovation-regulation2.telecom-paristech.fr/2016/05/02/les-plateformes-numeriques-transformation-des-ecosystemes-strategies-et-management-des-firmes/?lang=fr
https://www.fondation-telecom.org/news/lefficacite-collective-a-lere-numerique-questionnee-a-travers-colloque/


Les autres événements du mois d’avril 

13 avril – Emmanuel  Macron, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique et John 
Chambers, président exécutif de Cisco Systems, rencontrent les étudiants de l’Institut Mines-

Télécom et inaugurent la chaire chaire NewNet@Paris – en savoir plus 
29 avril – Inauguration du nouvel incubateur de Télécom Bretagne – en savoir plus 

                    

A noter dans vos agendas :  
Journée de l’Innovation Télécom ParisTech le 2 juin 

 

L’innovation portée par de jeunes talents vous intéresse ?   

Venez découvrir les inventions, prototypes et start-up des élèves 
et entrepreneurs de Télécom ParisTech lors de la 4ème édition 
de la Journée de l'Innovation ! 

10 projets étudiants et 5 start-up vous seront présentés. Un projet 
étudiant et une start-up se verront récompensés par un jury 
composé de grands donateurs de la Fondation Télécom. 

En savoir plus et participer 

                    

 
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 
Suivez le blog Recherche et Innovation et inscrivez-vous à sa newsletter : cliquez ici 

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

 
@FondationTlcom  

Page LinkedIn 
Fondation Télécom 

 

 

 

https://www.fondation-telecom.org/news/emmanuel-macron-john-chambers-rencontrent-etudiants-de-linstitut-mines-telecom/
https://www.fondation-telecom.org/news/1989/
http://www.journeeinnovation.com/
http://www.fondation-telecom.org/
https://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/
https://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/newsletter-3/
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

