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Si 2017 a été marquée par 
la poursuite des travaux 

de construction de notre bâtiment 
commun avec l’IMT à Palaiseau, 

dont la livraison est prévue à l’été 2019, 
elle a surtout été l’année de l’annonce, 
par le Président de la République, de la 
structuration de Paris-Saclay en deux pôles, 
dont l’un regroupant, à Palaiseau, cinq 
grandes écoles d’ingénieurs, dont l’École 
polytechnique et Télécom ParisTech.
Cette décision, conforme à notre 
implantation géographique et à nos liens 
historiques avec l’X va, sans aucun doute, 
renforcer notre positionnement comme le 
« Collège de l’innovation par le numérique 
de Paris-Saclay ».

Comme chaque année, si l’État finance 
le déménagement, les salaires des 

personnels et le fonctionnement de l’École, 
Télécom ParisTech doit développer ses 
ressources dont celles issues du soutien 
de ses diplômés au travers de la Fondation 
Mines-Télécom, pour « mettre les meilleurs 
élèves devant les meilleurs professeurs 
avec les meilleurs équipements ».

A cet égard, les progrès réalisés en 2017 
ont été satisfaisants puisque nous 

avons connu une croissance de 12% du 
montant total des dons, croissance similaire 
à celle de 2016. Nous avons pour ambition 
d’atteindre un rythme de croissance de 20% 

par an sur les cinq années à venir pour 
atteindre un quasi-triplement en 2022.

Parmi les opérations marquantes de 
2017, on note la 2e édition du dîner 

de fundraising prestige en mai, où trois 
professeurs de l’École ont levé 85k€ 
pour soutenir leurs projets scientifiques. 
Le décollage des dons des diplômés de 
Londres, New-York et San Francisco, pour 
soutenir le développement des coopérations 
de l’École avec des universités locales 
prestigieuses, est également un événement 
notable. 

On mentionnera aussi le lancement, 
en partenariat avec l’association 

des diplômés, d’une opération « aidons 
l’ascenseur social à redémarrer », visant 
aussi bien à lever des fonds qu’à mobiliser 
des alumni prêts à donner de leur temps pour 
mentorer des jeunes prometteurs, en collège 
et lycée, afin de leur permettre d’accéder à 
l’enseignement supérieur scientifique.

Enfin, l’École bénéficie toujours du 
mécénat de la Fondation Patrick et Lina 

Drahi qui finance à hauteur de 900k€ par an 
depuis 2014 un grand programme de MOOC 
au sein de l’IMT.

Alors encore une fois, un grand merci à 
tous pour votre soutien ! 

Guy Roussel
Président de la

Fondation Mines-Télécom 

Yves Poilane
Directeur de

Télécom ParisTech
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Les actions financées en 2017 
par le mécénat illustrent les 4 
priorités de l’École

  Favoriser la diversité 
sociale

La participation d’une centaine de diplômés au 
dîner annuel de collecte de fonds à l’Unesco 

en octobre, en présence de Cédric Villani, a 
permis de collecter 30k€ qui ont été redistribués 
début 2018 sous forme de bourses d’excellence 
à une dizaine d’étudiants. En complément de 
cette action, 10 bourses supplémentaires ont pu 
être versées en 2017.
Grâce à la générosité d’un grand mécène alumni 
de l’École, 3 étudiants ont pu bénéficier de 
bourses d’excellence d’un montant de 5000€ 
chacune.

  Internationaliser le campus 

Le premier dîner de collecte organisé à 
Londres en octobre va notamment permettre 

de soutenir la coopération avec l’Imperial 
College via des bourses de mobilité.

Grâce à la générosité d’un grand mécène alumni 
résidant aux Etats-Unis, 15k€ ont permis de 
soutenir la collaboration avec Columbia 
University via des bourses de mobilité pour des 

chercheurs et des étudiants.
Par ailleurs, les fonds collectés non affectés 
ont permis de continuer à co-financer, avec 
l’X et l’INRIA, le poste d’une professeure 
confirmée diplômée de Berkeley arrivée à 
Télécom ParisTech en 2015, dans le cadre d’une 
chaire Big Data et le séjour de 5 chercheurs 
sabbatiques étrangers pour un montant total 
de 57k€. 

Six bourses internationales d’un montant de 
10k€ ont été financées par Patrick Drahi (1988) 
via la Fondation Patrick et Lina Drahi pour 
financer les frais de vie d’étudiants étrangers.

Un jeune diplômé, Alexander Gushchin (2013), 
bénéficiaire en 2012 d’une bourse financée par 
Patrick Drahi et dont la start-up a été incubée à 
Télécom ParisTech Entrepreneurs, a financé une 
bourse internationale de 10k€.

Ces fonds ont également permis de poursuivre le 
dispositif de bourses internationales d’excellence 
attribuées aux meilleurs étudiants intégrant 
l’École par le biais de partenariats avec des 
établissements étrangers d’enseignement 
supérieur et de recherche. 12 étudiants 
originaires de Chine, Colombie, Tunisie et du 
Liban ont ainsi pu être soutenus à hauteur de 
57k€.
Enfin, 5k€ ont servi au soutien à la mobilité 
sortante des élèves.

600k€ ont été collectés
en 2017 auprès de

368 diplômés et parents d’élèves
(+12% de collecte par rapport à 2016)
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L’École a pu compléter son ensemble Fablab et Studio Design en investissant 38 k€ 
dans un e-lab de 40 m² entièrement équipé et en libre-service pour la réalisation de 

prototypes IoT novateurs.
L’e-lab contient :
- Un espace de conception design avec des outils CAO. Les étudiants 
peuvent concevoir des circuits et tester leurs idées par des simulations. 
- Un espace de fabrication où les étudiants peuvent réaliser des objets 
connectés à partir d’éléments simples et de base. 
- Un espace de test pour éliminer des défauts ou améliorer le 
design. 

  Soutenir l’excellence scientifique

En mai 2017, l’École et la Fondation ont organisé un 2e dîner 
prestige à l’Aéro-Club de France réunissant plus de 50 

mécènes. Les 85k€ collectés et répartis en fonction des résultats 
des votes de l’audience ont été attribués au financement 
de 3 projets de recherche, présentés lors du dîner, liés à la 
transformation numérique de notre société :

• Florence d’Alché-Buc « Modéliser l’évolution d’une épidémie par 
la prédiction de la probabilité de distribution de la gravité des cas » 
• Romain Alléaume « Développer des technologies de sécurisation 
à long-terme du transfert de données à travers une approche 
combinant cryptographie mathématique et quantique » 
• Ludovic Apvrille « Identifier des virus inconnus visant nos 
smartphones » 

« Faire un don à mon 
École s’est imposé à moi 
comme une évidence ; c’est 
une manière d’exprimer 
ma reconnaissance à 
cette belle école pour son 
enseignement de qualité 
exceptionnelle et pour la 
bienveillance de l’ensemble 
de son personnel enseignant 
et administratif mais 
c’est aussi une façon de 
contribuer modestement à 
son rayonnement. »
Reda Merzouki (2017), 
donateur
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  Stimuler l’esprit 
d’entreprise
L’École a organisé en juin la 5e Journée de 
l’Innovation où projets étudiants et start-up 
sont challengés devant un public d’étudiants, de 
partenaires, d’entrepreneurs et d’investisseurs. 
Cette journée est réalisée grâce au soutien 
financier de 3 mécènes alumni : Michel Paulin 
(1986) - François Paulus (1989) - Jean-Luc 
Vaillant (1990) pour un montant total de 30k€.

Ces grands donateurs, ainsi que Éric Denoyer 
(1988), Laurent Grimaldi (1987), Stéphane Huet 
(1991) et Jean Schmitt (1988), soutiennent 

aussi significativement l’incubateur ParisTech 
Entrepreneurs et le SME Builder, son 
accélérateur. 72k€ ont ainsi permis de financer 
les loyers de ces structures et soutenir le 
financement d’ateliers-conseils, destinés 
aux fondateurs des start-up incubées, tous 
directement liés au métier d’entrepreneur, du 
management aux aspects technologiques.

Une action spécifique envers les jeunes diplômés 
a permis de collecter 3k€ pour alimenter un 
fonds d’aide au prototypage destiné à financer 
des logiciels ou du matériel pour le fablab et le 
studio design, financé par des dons d’alumni et 
inauguré en 2017.
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  Signez le futur de Télécom 
ParisTech

Depuis 2 ans, l’École a lancé une grande 
opération de naming d’espaces pour 

collecter des fonds qui soutiennent les projets 
autour des 4 axes stratégiques de l’École : 
diversité sociale, international, entrepreneuriat, 
excellence scientifique et innovation.
En 2017, 117k€ ont ainsi été collectés. Sur 
l’exemple de Serge Schoen (1990) et Lionel 

Durix (2001), 7 alumni ont nommé une salle à leur 
nom pour 10 années ou à vie : Dominique Jean 
(1973), Karim Bernoussi (1987), Thierry Flajoliet 
(1984), Basile Cayatte (1998), Christophe Bach 
et Patrice Giami (1995) ainsi qu’un diplômé de 
Télécom SudParis.

Une douzaine de sièges du futur grand 
Amphithéâtre Thévenin ont été nommés pour 10 
années ou à vie par des alumni ou des parents 
d’élèves.

  Les entreprises, également 
mécènes de l’École

L’École et ses enseignants-chercheurs portent 
une douzaine de chaires d’enseignement 

et de recherche financés via le mécénat par 
des entreprises dont 10 sont soutenues par 

la Fondation Mines-Télécom. En 2017 ces 
chaires et les programmes d’accès campus, qui 
proposent aux partenaires des contacts et des 
actions de conseils professionnels auprès des 
étudiants de l’École, ont permis de collecter, via 
la Fondation Mines-Telecom, 1,565M€ auprès 
de 29 partenaires.

Pour en savoir plus : https://paris-saclay.telecom-paristech.fr/

« Télécom ParisTech m’a apporté une formation très complète 
sur le plan technique, managérial et humain. Je lui dois aussi 
ma carrière dans le numérique et l’accès à un réseau d’alumni 
exceptionnel. Mon engagement financier vise à favoriser le 
rayonnement de l’École à l’international et à développer 
l’entrepreneuriat. Le rapprochement des écoles à Saclay 
permettra à notre École de consolider sa place de 
leader dans les métiers du numérique. »
Basile Cayatte (1998) a signé le siège A06 du 
grand Amphithéâtre et une salle de cours 
au rez-de-chaussée du bâtiment.



  UN GRAND MERCI AUX 368 DIPLÔMÉS, 
PARENTS D’ÉLÈVES ET AMIS DE TÉLÉCOM 
PARISTECH QUI ONT FAIT UN DON EN 2017 !

A
Dominique Abadie - Khalid 
Aboulfouioud - Jean-Pierre 
Achouche - Sylvie Alif - Andrew 
Alston - Brice Alzon - Fabrice 
André - Philippe Anquetil - 
Jean-Luc Archambault - Etienne 
Ardant - Bernard Argouges - 
Marylin Arndt-Vincent - Sacha 
Arnoud - Emmanuel Attali - 
Claude Aulagnon - Christophe 
Aulnette - Stanley Auvray 
- Raphaël Avalos Martinez de 
Escobar - Sophie Aveline - 
Maxime Aymonod - Catherine 
Ayrault

B
Christophe Bach - Vivek 
Badrinath - Nathalie Barbanel - 
Manuel Barbero - Jean Bardoux 
- Jérôme Barré - François 
Batola - Jérôme Beaufrère 
- Pascal Béglin - Vincent 
Belloc - Marc Bénazet - Lionel 
Beneteau - Meytal Benichou - 
Paul Benoit - Claude Bernard 
- Karim Bernoussi - Daniel 
Bertrand - Pierre-Louis Biaggi 
- Julien Billot - Jean-Louis 
Bischof - Antoine Bonavita - 
Hervé Bongrain - Pascal Boudet 
- Nathalie Boulanger - Brigitte 
Bourgoin - Anne Bouverot 
- Franck Brazier - Bernard 
Bresson - Serge Bruillot - Pierre 
Brunel - Serge Brunschwig - 
Jacques Burillon

C
Daniel Caclin - René Cado 
- Gérard Cambillau - Jean-
Manuel Canet - Pierre Carrigue 
- Charles Catheline - André 
Cathelineau - Bruno Cattan 
- Julie Cattiau - Jean-Pierre 
Cauvin - Jack Cavelier - Basile 
Cayatte - Pascal Chabot - 
Jacques Champeaux - Christine 

Chardon - Léon Chassetuillier 
- Nicolas Chauville - Robert 
Chehab - Philippe Chicaud - 
Cybill Clerger - Michel Cochet 
- Pierre-Yves Cochet - Gilles 
Cochevelou - Robert Cohendet 
- Marie-Hélène Colas - Patrice 
Collet - Hélène Colonna Daussy 
- Michel Combes - Bernard 
Combes - Paul Corbel - Pascal 
Correc - Jean-Paul Cottet - 
Jean-Pierre Coustel - Hervé 
Couturier - Jean-François 
Cuvier

D
Florence D’Alché-Buc - 
Jean-Marie Danjou - Marc 
Darmon - Milène Darnis - 
Patrick Dauffy - Jean-Baptiste 
Davoult - Margaux de Chelle 
- Emiland De Cubber - Laure 
De La Raudière - Laurence De 
Lavallade - Fabrice De Seze 
- Patricia De Suzzoni - Yves 
De Talhouet - Thierry Debleds 
- Claire Deflou-Caron - Bruno 
Delacour - Xavier Delarue - 
Philippe Delion - Fabrice Della 
Mea - Georges Delorme - 
Marc Delprat - Gérard Delsad 
- Camille Demasson - Eric 
Denoyer - Robert Diethrich - 
Olivier Djololian - Guillaume 
Doriot - Patrick et Lina Drahi 
- Khaled Draz - Bernard Dubois 
- Claude Durand - Vincent 
Dureau - Lionel Durix - Bernard 
Duverneuil

E
Pierre Eisenmann - Laurence 
Emery - Marko Erman - Louis 
Escudero - Jean Etalon - Benoît 
Eymard

F
Jean-Pierre Faisan - Julien 
Faucon - Thierry Ferre - Alexis 

Ferrero - Roland Fitoussi 
- Thierry Flajoliet - Marc-
Emmanuel Foucart - Michel 
Fouques - Pierre Fouques 
Du Parc - Philippe Franchet - 
Bernard Francoz 

G
Christian Gacon - Antoine Gallet 
- Mathilde Garnier - Pierre 
Gasnier - Pierre Gatta - Lise 
George - Jean-Pierre Gervois 
- Patrice Giami - Wenceslas 
Godel - Thibault Godouet - 
Bertrand Gondinet - Jean-Yves 
Gouiffès - Claude Goumy - 
Christine Griesmar - Laurent 
Grimaldi - Jacky Grinenwald 
- Katia Hilal Gros - Laurent Gros 
- Vincent Guillon - Jacques 
Guitonneau - Alexander 
Gushchin - Jean Guyet

H
Michel Hachmanian - Adnan 
Halilovic - Karim Hatem - 
Mathias Hébert - Dr Matthias 
Hernandez - Jean Herr - Pascal 
Homsy - Jean-Claude Horclois 
- Mehdi Houas - Olivier Huart - 
Jean-Michel Hubert - Stéphane 
Huet - Geert-Jan Huizing - 
Thomas Hutin

I
Pascal Imbert - Philippe Imbert 
- Cyril Inard D’argence - Eric 
Iooss

J
Philippe Jamet - Dominique 
Jean - Jean-Claude Jeanneret 
- Bernard Jolibois - Florence 
Joulia - Fabrice Jullien
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K
Samer Kallas - Georges Karam 
- Samir Khanfir - Bernard Kirsch 
- Raphaël Korach

L
Eric Labaye - Denis Lafarge 
- Richard Lalande - Xavier 
Lamorlette - Thierry Langlais - 
Jean-Jacques Langlois - Eric 
Larcher - Tanneguy Laudren 
- Thierry Laurençot - Emilien 
Lavie - Pierre Le Dantec - Loïc 
Le Loarer - Daniel Le Rest - 
Georges Le Roy - Vincent Le 
Vot - Raynald Leconte - Yves 
Lehmann - Agathe Lelong - 
André Lemaire - Guy Lepagnol 
- Joël Leroux - Pierre Leroy 
- Ghislain Lescuyer - Pierre 
Lestrade - Armand Levy - 
Michel Levy - Jean-Claude Levy 
- Fabrice Linot - Didier Lombard 
- Aurélien Louis - Luzheng Lu - 
Catherine Lucas - Louis Lugand 
- Mingwei Luo 

M
Bertrand Mabille - Kaïs 
Mabrouk - Julien Madar - Xavier 
Maitre - Guy Malléus - Hicham 
Mansour - Carlos Martins 
Cambao - Bruno Massiet Du 
Biest - Arnaud Merlet - Reda 
Merzouki - Geneviève Metz - 
Stéphane Metz - Max Michel 
- Jean-Noël Michel - Tristan 
Michelet - Loris Millet - Kamran 
Moayed Moghaddam - Henri 
Moissinac - Jean-Luc Moisson 
- Silvano Monti - François 
Moreau De Saint Martin - Azmal 
Mougamadou - Emmanuel 
Moulis - Jean-Louis Mounier

N
Daniel Namias - Elie Nammar 
- Louis Neltner - Jeannine 
Florence Nkeubeng Djougang

O
André Ohnheiser - Jean-Michel 
Orozco - Stéphane Oudin

P
Pierre-Olivier Pallier - William 
Pambrun - Alain Parisot - Michel 
Paulin - François Paulus - Anne 
Paulus - Yannick Perigois - 
Philippe Perrot - Laurent Pestel 
- Jacques Petipas - Laura 
Peytavin - Francois Phulpin - 
Pascal Pille - Stanislas Pilot 
- Jean-Louis Piquepe - Yves 
Poilane - Bernard Point - Bruno 
Poisson - Jean-Pierre Poitevin - 
Serge Prager - Yan Pujante

Q
François Quentin - Philippe 
Quinio - Bernard Quinnez

R
Lionel Rapaille - Henri 
Reboullet - Jean Reboullet 
- Damien Regnault - Michel 
Ristori - Guy Roussel - Alain 
Rousselin - Isabelle Roux-
Buisson - Wolfgang Ruess

S
Hélène et Thierry Salmona 
- Georges Sarraf - Lucien 
Sassoon - Lim Savannet - 
Olivier Schlatter - Jean Schmitt 
- Pascale et Serge Schoen 
- Bertrand Schoumacher - 
Thomas Schrevere - Christian 
Segers - Roger Seite - Luc 
Semeria - Jacques Serris - 
Christoph Siegelin - Nicolas 
Smirnov - Michel Soual - 
Laurent Soulier - Pascale 
Sourisse - Jean-Marc Steffann 
- Léon Surleau - Jacques 
Susplugas - Valentin Sviridov

T
Nicolas Tcherdakoff - Claude 
Terosier - Xavier Terrasse 
- Vincent Thery - Robin 
Thywissen - Qianli Tian - 
Philippe Tibi - Richard Toper 
- Philippe Touyarot - Thomas 
Tranier - Maryvonne Tranier 
Cerutti - Michel Trelluyer - Jean 
Turboult - Jean-Michel Turpault 
- Yves Tyrode

U
Antoine Urban

V
Jean-Luc Vaillant - Gilles 
Vaillant - Denis Vaillant 
- Dominique Valentiny - 
Dominique Vallée - François 
Vanheeckhoet - Jean-Philippe 
Vanot - Robert Vassoyan - 
Laurent Vauclin - Jean-Paul 
Vautrey - Laurent Veilex - Didier 
Verhulst - Pascal Viginier 
- Ingrid Vignon - David Viret-
Lange - Philippe Vitron - Olivier 
Voirin

W
Philippe Weber - Yves 
Weisselberger

Z
Ban Zheng 

Anonymes
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  Soutenez l’École 
- par un don en ligne : www.telecom-paristech.fr/DonEnLigne
- par chèque à l’ordre de la Fondation Mines-Télécom - 37 rue Dareau - 75014 Paris
- par virement bancaire :
        Iban : FR76 3000 4002 7400 0113 2156 858           Bic : BNPAFRPPXXX

Vous bénéficiez d’une réduction fiscale à hauteur de 66% du montant de votre don sur 
votre Impôt sur le Revenu, de 75% sur votre Impôt sur la Fortune Immobilière (ex ISF) et 
de 60% sur l’Impôt sur les Sociétés. 
La Fondation peut recevoir des dons provenant des Etats-Unis et des pays européens en 
vous faisant bénéficier des déductions fiscales en vigueur dans votre pays de résidence.

Vous avez une question sur l’École ?
Contactez Yves Poilane

Directeur de Télécom ParisTech
yves.poilane@telecom-paristech.fr

Vous avez une question concernant votre soutien à
Télécom ParisTech via la Fondation Mines-Télécom ?

Contactez Delphine Baron
Directrice Mécénat Particuliers

+33 (0)1 45 81 77 84
delphine.baron@fondation-mines-telecom.org
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