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2019
RAPPORT D’ACTIVITÉS 

DE LA FONDATION MINES-TÉLÉCOM

La Fondation de l’IMT 
pour la Formation,  

la Recherche, 
l’Innovation  

et la Prospective



ÉDITO

Vous avez été nombreux, chers mécènes, 
partenaires entreprises et donateurs particuliers, 
à nous soutenir en 2019. Grâce à votre générosité 
et votre engagement, la Fondation Mines-Télécom 
a collecté près de 7,4 millions d’euros en 2019, 
soit 10 % de plus qu’en 2018.

Votre mobilisation à nos côtés a un impact 
déterminant : elle contribue largement aux 
ambitions collectives de l’IMT et de ses écoles. 

Pour favoriser l’émergence de projets de 
recherche de pointe, 7 nouvelles thèses sur 
des sujets prospectifs à fort potentiel ont été  
co-financées dans le cadre du programme Futur 
& Ruptures de l’IMT.

La Fondation soutient désormais 21 chaires 
d’enseignement et de recherche, dont  
6 nouvelles lancées en 2019. Elles permettent à 
nos partenaires industriels de financer dans un 
cadre ouvert et mutualisé et en lien fort avec nos 
laboratoires et nos chercheurs, des travaux de 
recherche sur des thématiques stratégiques à 
haut potentiel scientifique et technologique. Ces 
chaires participent aussi à la création de formations 
innovantes en adéquation avec les besoins en 
nouvelles compétences du monde industriel.

En 2019, le Fonds IMT Numérique de prêts 
d’honneur, auquel nos grands partenaires 
programmes contribuent aux côtés de Bpifrance 
et Revital’Emploi a passé, en février 2020, le cap 
des 4 millions d’euros prêtés depuis sa création 
en 2012. Plus de 100 start-up du numérique 
issus des incubateurs des écoles de l’IMT ont été 
soutenus par ce dispositif. Le soutien renouvelé 
de la Fondation au Grand Prix Innovation  
Bercy-IMT a illustré notre engagement en faveur 
de l’entrepreneuriat. Il a permis aux meilleures 
start-up des incubateurs des écoles d’exposer à 
Viva Technology puis au CES de Las Vegas en 
janvier 2020 en présence des mécènes du Prix 
Innovation Bercy-IMT et de recevoir des Prix pour 
accélérer leur développement.
Le cycle de veille 2019 dédié au Quantique et 
sa publication « L’Avantage quantique, enjeux 
industriels et de formation » ont bénéficié d’une 
visibilité très importante. Ce cycle, réalisé avec 
la contribution des partenaires entreprises 
et d’équipes d’enseignants-chercheurs des 
écoles, a vu une participation record lors de 
ses événements et de très larges retombées 
médiatiques à la publication du cahier.

La générosité des diplômés de toutes nos écoles 
s’est exprimée cette année encore. Au total, près 
de 1,9 millions d’euros ont été collectés en 2019 
auprès des donateurs alumni, parents d’élèves et 
amis, en augmentation significative par rapport 
à 2018. Le soutien pluriannuel de la Fondation 
Patrick et Lina Drahi a permis à l’IMT de consolider 
sa position d’acteur leader dans la production 
de MOOCs. Avec la participation de près de  
200 donateurs au dîner de collecte organisé en 
octobre 2019 autour de Jean-Louis Etienne, 
médecin et explorateur, 90 000 euros ont été 
collectés pour le financement de bourses sociales 



d’excellence. La campagne de naming des 
espaces du nouveau bâtiment de Télécom Paris 
et de l’IMT à Palaiseau où l’école a déménagé 
en octobre 2019 a aussi connu un beau succès, 
illustrant la volonté des diplômés de s’associer 
au rayonnement de leur école.  Aujourd’hui, 
la mobilisation de nos alumni mérite d’être 
poursuivie et amplifiée pour faire de chaque 
diplômé.e un.e donateur/trice engagé.e en 
faveur de la solidarité intergénérationnelle et 
pour le rayonnement des écoles.

Les ambitions de l’Institut Mines-Télécom et 
de la Fondation à ses côtés sont majeures, à 
la hauteur des défis des grandes transitions 
numérique, industrielle, écologique et éducative 
de notre société.

Poursuivons notre mobilisation collective 
pour soutenir les talents de demain, imaginer 
les nouvelles pédagogies, relever les défis 
scientifiques de l’Industrie du Futur et faire 
émerger les innovations porteuses de valeur. 
Nous avons besoin de tous.

Merci pour votre confiance et votre soutien.

Odile Gauthier
Directrice Générale  
de l’IMT 

Guy Roussel
Président de 
la Fondation 
Mines-Télécom
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La Fondation 
Mines-Télécom 
au service du rayonnement  
et du développement de l’IMT  
et de ses écoles
Au cœur des enjeux liés aux grandes 
transformations du XXIe siècle - numérique, 
énergétique, industrielle et environnementale - 
la Fondation Mines-Telecom, reconnue d’utilité 
publique, accompagne l’IMT et ses 8 écoles 
dans leurs missions de formation, de recherche, 
d’innovation et de soutien au développement 
économique. 
Forte de l’appui de près de 90 entreprises 
partenaires et plus de 2700 donateurs particuliers, 
la Fondation Mines-Télécom finance et met en 
œuvre d’ambitieux programmes au service des 
élèves, des laboratoires de recherche ou des start-
up de l’écosystème IMT. Elle distingue l’excellence 
des étudiants, développe leur esprit d’innovation 

et encourage la solidarité en faveur des plus 
méritants. La Fondation soutient l’innovation 
pédagogique, promeut l’entrepreneuriat et favorise 
une recherche de pointe dans les laboratoires des 
écoles.

Acteur majeur des ambitions de l’IMT, son impact 
au service du développement des ressources de 
l’Institut et de ses écoles est majeur, avec plus de 
38 M€ de fonds levés depuis 2015. La Fondation 
s’impose ainsi comme un levier efficace pour 
fédérer acteurs du monde économique, alumni 
et amis de la Fondation autour des projets 
majeurs du 1er groupe français de grandes écoles 
publiques d’ingénieurs et de management.
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*  Chiffres 2019 incluant IMT Atlantique, IMT Lille Douai, IMT Mines Albi, IMT Mines Alès, Mines Saint-Etienne, Institut Mines-Télécom Business School, 
Télécom Paris, Télécom SudParis, Eurecom, Mines ParisTech
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Les écoles de L’IMT

publiques  
d’ingénieurs et de  

management en France,  
leader national en formation  

par apprentissage et en  
recherche partenariale  

1er 
groupe 

d’écoles 

Chiffres clés 

12 600 
étudiants

1 120 
doctorants 

4 185  
diplômes  
délivrés  

77 000   
alumni

31 %    
d’étudiants 
étrangers 

67,2 M€    
de ressources  
issues des contrats  
de recherche, 
d’innovation  
et transfert 

1 071     
enseignants-
chercheurs et 
ingénieurs de 
recherche 

74    
entreprises  
créées  

Brest

Alès
Albi

Saint-Etienne

Palaiseau

EvryNantes

Rennes

Douai

Lille
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Origine des dons

Une collecte  
record en 2019

7,366* M€
collectés en 2019 par rapport à 2018  

+10% 

2016 2017 2018 2019

7,366 M€
 6,702 M€

 6,506 M€

5,716 M€ Près de 
38 M€ levés  
depuis 2015

25 %
Particuliers 

1,882 M€ 

10 entreprises partenaires  
de la Fondation engagées dans  

un cadre pluriannuel pour le soutien  
aux programmes collectifs de la Fondation  

au bénéfice de l’IMT et de ses écoles. 

89 entreprises financent  
des chaires, des programmes de bourses  
ou des actions de soutien aux campus dans  
les écoles dans le cadre d’actions ciblées.

75% 
Entreprises

5,484 M€

974 diplômés, 
parents d’élèves et 

amis donateurs

+26% 
par rapport à 2018 ; 

hors don pluriannuel de 
la Fondation Patrick 

et Lina Drahi

*dont 66.000 € 
collectés par la 
fondation sous  
égide Mines Alès
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> Un impact significatif

> Répartition des dépenses par activités

3,95 M€  
de prêts 
d’honneur aux 
start-up de l’IMT 
depuis 2012

6 
nouvelles 
chaires /  
21 chaires 
au total

150 
bourses 
attribuées

9 
nouveaux 
MOOCs 
financés

15 
Prix remis /  
4 prix de stages,  
3 prix d’apprentissages,  
4 prix de thèses,  
4 prix aux start-up

391  
nouveaux 
donateurs  
particuliers en 2019  
dont 107 parents 
d’élèves

325 K€ 
collectés en 2019 
sur l’opération de 
Naming du campus  
de Palaiseau 
de Télécom Paris

1
Challenge 
d’innovation 
étudiant IMT

6 319 K€
investis dans les 
projets et actions

Programmes 
collectifs IMT :  

793 K€

Actions  
ciblées :  

5 513 K€

Fonds abrités  
et fondation  
sous égide :  

13 K€

44% 
Chaires

5% 
Innovation 
et entrepreneuriat

13% 
MOOC

2% 
Prospective  

et rayonnement

13% 
Recherche

18% 
Formation et  

soutien Campus

5% 
Bourses
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Une ouverture 
aux écoles des  
Mines renforcée 
en 2019 
L’année 2019 a permis à la Fondation Mines- 
Télécom de consolider sa collaboration avec les  
8 écoles de l’Institut en préparant notamment 
le rapprochement des structures de mécénat 
existantes dans les écoles (fonds de dotation, 
fondation FI3M de Mines Saint-Etienne…).  
Ce rapprochement deviendra effectif en 2020 afin 
de fédérer les énergies et donner plus d’impact 
à l’action de la Fondation pour  consolider le 
collectif de l’IMT.

Dans cette dynamique, la Fondation Mines-
Télécom a ainsi initié de nouveaux partenariats sur 
les thématiques de l’Energie et l’Industrie du Futur. 
Elle porte la 3e édition de la Chaire «Stockage et 
Entreposage des déchets radioactifs » pilotée par 
IMT Atlantique lancée début 2020.

Elle accompagne la création du Club des 
Partenaires de l’Académie Franco-Allemande 
(AFA) pour l’Industrie du Futur déjà soutenu par 
deux partenaires ArianeGroup et Airbus. Elle a 
promu la création du nouveau Fonds de prêts 
d’honneur IMT Industrie et Energie 4.0 pour 
accompagner les start-up de l’écosystème IMT 
du domaine.

Cette ouverture thématique se confirmera en 
2020 avec le lancement de deux nouvelles chaires 
« ECOSED Digital » (ECOnomie circulaire des 
SEDiments) et « Industrie Minérale et Territoires ». 
L’AFA accueillera de nouvelles entreprises dans le 
club de partenaires. Le fonds de prêts démarrera 
ses activités au 2e semestre 2020 avec l’attribution 
des premiers prêts d’honneur.
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Partenaires fondateurs  
et stratégiques 
des entreprises fidèlement  
engagées sur les grands 
programmes collectifs de l’IMT
Depuis sa création, la Fondation met en œuvre 
des programmes en Formation, Recherche, 
Innovation et Prospective, proposés par l’IMT et 
pilotés en étroite concertation avec les entreprises 
partenaires qui les financent collectivement. Ce 
dispositif innovant permet aux entreprises de 
coopérer entre elles et d’échanger avec les équipes 
de direction de l’IMT et des écoles au sein du 
Comité d’Orientation Stratégique, dans un cadre 
neutre et ouvert, sur des projets leur permettant 
d’accéder aux expertises des écoles et de valoriser 
leur image auprès des étudiants.

 BNP Paribas, partenaire historique, 
accompagne des projets collectifs et des chaires 
portés par la Fondation Mines-Télécom et se 
félicite de ce partenariat particulièrement valorisant 
pour les métiers de l’Informatique. Le Groupe 
y soutient un enseignement académique et 
professionnel de haut niveau en cybersécurité et 
sciences des données. 

Isabelle MOIREZ, Directrice 
des Ressources Humaines,  
IT Groupe BNP Paribas

 Orange est très heureux de poursuivre son 
partenariat avec la Fondation Mines-Télécom, 
la Fondation de l’IMT, 1er groupe français de 
formation d’ingénieurs et de management. 
Au travers de celui-ci, Orange contribue à 
l’émergence de nouveaux talents et promeut 
une recherche d’excellence sur des thématiques 
majeures pour forger les clés d’un monde 
numérique responsable.  

Jérôme Barré, CEO  
d’Orange Wholesale  
& International Networks

 Les actions de la Fondation, qu’elles soient 
portées sur l’excellence scientifique, l’entrepreneuriat, 
la diversité sociale et de genre, le développement 
des écosystèmes sont alignées avec l’ambition et les 
valeurs de Nokia.     

Thierry Boisnon, Président  
de Nokia en France

 Avec la mission de permettre aux entreprises 
et à chaque personne d’imaginer les innovations 
durables de demain, il est naturel pour Dassault 
Systèmes de soutenir la Fondation Mines-
Télécom. En plus de réfléchir ensemble aux enjeux 
scientifiques et sociétaux, la Fondation permet 
de favoriser l’excellence des générations futures, 
vers une société créative à laquelle chacun peut 
contribuer.   

Manuel GRUSON,    
Directeur du Développement 
Corporate, Dassault Systèmes 
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Gouvernance 
La Fondation Mines-Télécom reconnue d’utilité publique est administrée par un Conseil d’Administration 
de 15 membres répartis en 4 collèges. Le CA décide des orientations stratégiques de la Fondation, vote 
le budget et le plan d’action annuel et se fait rendre compte de la bonne réalisation des projets soutenus.  
Il est assisté d’un Bureau.

> Conseil d’administration
Composition au 31/12/2019

Collège des fondateurs
•  Thierry Boisnon, Président de Nokia  

en France & VP Nokia Global Services
•  Aude Gauthier-Moreau, Responsable 

Domaine Atlas 2, BNP Paribas, Trésorière  
de la Fondation Mines-Télécom

•  Jérôme Barre, Président Directeur Général 
d’Orange Wholesale et Réseaux Internationaux, 
Orange

Collège des partenaires institutionnels
• Odile Gauthier, Directrice Générale de l’IMT

Collège des personnalités qualifiées
•  Pascal Daloz, Directeur Général Adjoint, 

Affaires financières (CFO) et Stratégie, Dassault 
Systèmes

• Jean-Yves Gilet, Président, Gilet Trust Invest
•  Olivier Girard, Président France et Benelux, 

Accenture
•  Laurent Giovachini, Directeur Général Adjoint, 

Sopra Steria 

•  Guy Roussel, Président de la Fondation  
Mines-Télécom

• Thierry Trouvé, Directeur Général GRT Gaz

Collège des Amis de la Fondation
•  Florence Dufrasnes, VP Technical Authority, 

Airbus Defence & Space, Vice-présidente de  
la Fondation Mines-Télécom

•  Louis-Jacques Urvoas, Mines Saint-Etienne 
Alumni

• François Quentin, Télécom Paris Alumni

Commissaire du gouvernement
•  Luc Rousseau

Invités permanents  
•  Olivier Huart, Président Directeur Général de TDF, 

Président du Comité de Campagne Télécom 
•  Olivier Fleurot, Consultant en management 

& communication, Président du Comité de 
Campagne Mines
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> Comité d’Orientation  
Stratégique 
Le COS est l’instance d’élaboration et de suivi des 
programmes collectifs de la Fondation. Composé 
de représentants des partenaires fondateurs et 
stratégiques et des correspondants des écoles, il 
se réunit tous les trois mois, sous la présidence de 
Charles Praud (Sopra-Steria), pour décider, suivre 
et se faire rendre compte de la réalisation des pro-
grammes. Le COS organise en son sein, jurys et 
commissions thématiques pour sélectionner les 
projets et actions financés.

 Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) 
que je préside est un espace privilégié d’échange 
avec les directions des écoles et l’IMT nous 
permettant de mieux connaitre encore les travaux 
scientifiques qui y sont conduits, de nous associer 
aux actions pédagogiques à l’intention des futurs 
talents qui s’y développent, de découvrir les 
nombreuses start-up qui grandissent dans les 
incubateurs des écoles et finalement de contribuer 
à la rédaction des cahiers de veille. 

Charles Praud, TME 
Innovation & International 
Development Director,  
Sopra Steria

Représentants des partenaires de la  
Fondation au Comité d’Orientation 
Stratégique 
•  Emilie Bataille, Manager Relations et  

Partenariats Ecoles France, BNP Paribas
•  Jean-Luc Beylat, Président de Nokia Bell Labs
•  Manuel Gruson, Corporate Development 

Director, Dassault Systèmes
•  Eric Labbé, Managing Director, Accenture
•  Jean-Michel Piquemal, Head of Strategy, 

Influence and Competencies, Orange
•  Charles Praud, TME Innovation & International 

Development Director, Sopra Steria
•  Marc-Michel Stack, Head of Transversal IT 

Infrastructures Services, BNP Paribas
•  Nicole Touitou, Head of Engineering Academy & 

Experts management, Airbus Defence & Space
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Temps forts 
2019

> 8 janvier 
Les start-up Acklio, Askhub et Uavia 
distinguées par les mécènes de la 
Fondation Mines-Télécom au CES 
de Las Vegas 

> 22 janvier 
Renouvellement de la chaire  
« Cyber CN I » au FIC 2019

> 23 janvier  
Lancement de la chaire « Identité 
Numérique Responsable » portée 
par Télécom Paris en partenariat 
avec Gemalto/Thales

> 31 janvier  
Journée scientifique  
du Programme  
Futur & Ruptures

Janvier 

> 16 mai 
La DGSE signe un partenariat 
Campus Premium

> 16 mai
Dîner Prestige de Télécom Paris 
avec 40 donateurs particuliers

Mai

> 10 avril  
Deuxième petit-
déjeuner du cycle  
de veille Quantique 
chez Léonard : Paris

> 17 avril   
Lancement de la chaire 
Data science pour le 
e-commerce portée 
par Télécom Paris et 
Télécom SudParis en 
partenariat avec VeePee 

Avril

> 1er février 
Lancement de la 
chaire « Data Science 
& Artificial Intelligence 
for Digitalized Industry 
& Services » portée 
par Télécom Paris en 
partenariat avec Airbus, 
Engie, Idemia, Safran et 
Valeo 

> 14 février  
Premier petit-déjeuner 
du cycle de veille 
Quantique chez Numa

Février

> 27 mars  
Remise des Prix des 

meilleurs stages, 
apprentissages et thèses 

de la Fondation chez 
Orange Campus

Mars
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> 12 juin 
Lancement de la chaire  
« Les réseaux du futur pour les 
Services de demain » portée par 
Télécom SudParis en partenariat 
avec Bouygues Télécom, CNS 
Communications, Nokia, SNCF 
Réseau et SPIE ICS.

> 26 juin  
Lancement de la chaire « Design de 
la transformation digitale » portée 
par Télécom Paris en partenariat 
avec Wavestone

> Juin  
Lancement de la chaire « Model 
Based System Engineering » 
(MBSE) for Critical Infrastructures 
Engineering portée par IMT Mines 
Alès en partenariat avec Assystem

> 27-30 juin 
Challenge « L’IA au cœur des 
mutations de l’entreprises » dans 
le cadre du programme IMT 
Disrupt’Campus 

> 17 septembre  
Publication du 11e cahier de veille 
de la Fondation Mines-Télécom 
L’Avantage Quantique, enjeux 
industriels et de formation

Septembre
Juin

> 9 octobre  
8e dîner de collecte de la Fondation 
Mines-Télécom avec Jean-Louis 
Etienne, médecin et explorateur 

Octobre

> 4-8 novembre 
Semaine de la créativité et de 
l’innovation à Institut Mines-Télécom 
Business School et Télécom 
SudParis soutenu par Accenture 

> 26 novembre 
Finale du Prix Innovation  
Bercy–IMT soutenu par 4 mécènes 
de la Fondation Mines-Télécom 

Novembre > 3 décembre 
Cérémonie de remise des  

Prix IMT-Académie des Sciences 

> 19 décembre  
Lancement de la Chaire 

d’enseignement Arch’Ops  
« Architecture,déploiement et 

administration des infrastructures  
IT agiles « portée par IMT Atlantique 
en partenariat avec le groupe Bodet

Décembre
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MÉCÈNES 
Merci aux
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16 > Entreprises
18 > Particuliers
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La Fondation  
Mines-Télécom 
remercie les  
entreprises qui  
l’ont soutenue en 2019  

Partenaires  
campus premium

Partenaires 
fondateurs

Partenaires  
prêts d’honneur

Partenaires 
stratégiques

N100
R26  V23  B27
Web : #1A171B

M100  J100
R226  V0  B26
Web : #E2001A

C100  M80  N75
R0  V18  B61
Web : #00123D

C100  M80
R0  V68  B148
Web : #004494

C100
R0  V158  B224
Web : #009EE0

Partenaires  
associés PME

Partenaire  
MOOCs
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> Partenaires campus et 
projets pédagogiques 
Accenture
Advolis
Airbus
Amaris France
Artefact
Artik Consulting
Asobo Studio
Atos
Axys Consultants
BearingPoint
Beijaflore
Capgemini 
CGI France 
Criteo
Dell
Delta dore 
Deloitte
Devoteam 
EDF
EY
EVA Group
Groupe HN
Harmonie 
Technologie
Hermes Sellier
Huawei 
Technologies
Idento

Ipsen
Klee Conseil
Magellan Consulting
Mazars
MBDA France
McKinsey & Company
Merck Group
Naval Group 
Navigacom
Neoxia
OnePoint
Orange
Recommerce Solutions
Renault 
RFS Radio Frequency 
Systems
Safran
Salamander Group
Schlumberger
Snapcar
Société Générale
Spie ICS
Talan
Ubisoft
Videlio Media
Wallix
Waycom International 
Wise Partners

> Partenaires chaires 
Chaires de recherche
•  Connected Cars & Cybersecurity (C3S) :  

Nokia, Renault, Thales, Valeo, Wavestone
•  Cyber CNI : Airbus, Amossys, BNP Paribas, EDF, Nokia
•  Data Science and Artificial Intelligence for Digitalized  

Industry and Services :  
Airbus, Engie, Idemia, Safran, Valeo

• Identité Numérique Responsable : Gemalto/Thales 
•  Innovation & régulation des services numériques : 

Orange
•  Maintien à domicile : Fondation Crédit Agricole du 

Finistère
•  Modélisation, caractérisation et maîtrise des 

expositions  
aux ondes électromagnétiques : Huawei, MVG 
Industries, Orange, TDF

• NewNet@Paris : Cisco
•  Réseaux sociaux et objets connectés : Medtronic
• Valadoe : Enedis
•  Valeurs et politiques des informations personnelles :  

IN Groupe, BNP Paribas, Dassault Systèmes, Orange, 
Sopra Steria, Qwant

•  Model Based System Engineering for Critical  
Infrastructures Engineering : Assystem

Chaires d’enseignement
•  Data Engineering et Intelligence Artificielle 

 pour la Banque et l’Assurance : Groupe BPCE
• Entrepreneuriat numérique étudiant : LVMH
• Inventivités Digitales : Davidson Consulting
•   Methods and Algorithms for Artificial  

Intelligence : Talan
•  Pédagogie des sciences de la donnée : Bearing Point
•  ArchOps / architecture, déploiement, et 

administration des infrastructures  IT agiles : Bodet 
Software

•  Design de la Transformation Numérique : Wavestone
•  Les Réseaux du futur pour les services de demain :  

Nokia, Bouygues Télécom, CNS Communications,  
SNCF Réseau, Spie ICS

• Data Sciences pour le e-commerce : VeePee

>  Partenaires  
actions ciblées

AFA (Académie  
Franco-Allemande)   
ArianeGroup 

Bourses 
Airbus / Fondation Groupe RATP

Équipements pédagogiques  
Société Générale

Prix Innovation Bercy-IMT 
Bouygues Télécom / Deloitte / Engie / Safran

 Mécénat de compétence 
Altran
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A 

B 

Philippe Abbal / Laurent Abry / David Adam-
Cuvillier / Mathilde Adamec / Eric Adjoubel 
Luc-Olivier Ahoyo / Philippe Alfonsi / Sylvie Alif 
Benjamin Alleau / Luc Alptuna / Benjamin 
Alquier / Fabrice  André / Clara Angellier  
Philippe Anquetil / Jean-Claude Anselmi 
Alexandre Aractingi / Jean-Charles Ardin 

Bernard Argouges / France et Pierre Arnaud  
Lise Arnaud / Marylin Arndt / Sacha 
Arnoud / Nasrin Arnould / Marie Arnould 
Estelle Assaf / Mohamed Atouf / Emmanuel Attali 
Yannick Auger /  Claude Aulagnon /  Christophe 
Aulnette /  Stanley Auvray / Stéphane Avril 
Catherine Ayrault / Bernard Ayrault 

Christophe Bach  /  Dominique Badel 
Danielle Badel / Aline Baehr / Moussa 
Bagayoko / Bertrand Bailly / Selim 
Balduyck  / Audrey Baltzli  / Romain Balza 
Antoine Bar / Nathalie Barbanel / Raphael 
Barbate / Manuel Barbero / Jean Barbier / Yosra 
Barbier / Ben Mustapha / Delphine Baron / Eric 
Baron / François Barrault / Jérôme Barré / Gonul 
Basoda / Capucine Baudron / Malik Baudry 
Maïga / Julien Bauduin / Céline Bausseron 
Véronique Bayle / Antoine Bayon de Noyer  
Jérôme Beaufrère / Gérard Beaurain / Anne 
Beauval / Christine Becquemont / Pascal Béglin 
Jean-Paul Bélud / Karim Ben Slimane / Laurent 
Benatar / Marc Bénazet / Lionel Beneteau 
Philippe Benmussa / Serge Bercovici / Philippe 
Berland / Claude Bernard / Karim Bernoussi 
Clément Besnard / Jean-Baptiste Beuzelin 
Matthieu Beylot / Anne Bezet  / Alexandre Bigan  
Cédric Binet / Anne Bioulac / Jean-Louis Bischof  
Philippe Bissay / Cécile Bisseriex /  Henry Bizot 

Ludovic Blanc / Arthur Blanchard  / Guillaume 
Blanchard / Florian Blanchet / Yanni Blier 
Franck Boccara / Marie-Catherine et Vincent 
Boinay / Carole Bolopion  /  Marc Bongiorno / Henri 
Bonhomme / Jacques Bonnet / Daniel Bonnici 
Jacques Bore  / Hubert Borne / Muriel Borzakian 
Catherine Bostsarron / Étienne Bostsarron 
Dominique Bouc / Pierre Bouchara / Jean-Marie 
Bouchot / Pascal Boudet / Guillaume Boudin 
Franck    Bouétard  /  Christophe    Bouev  /  Christophe 
Bouin  / Sébastien Bouis / Pascal Bour / Gilles 
Bourde  / Brigitte Bourgoin / Yohann Bournand  
Carole Bournique / Jean-Marc et Florence 
Boursier / Olivier Bousquet / Osmin Bousquet 
Arnaud Boutillon / Jean-Marie Boutin /  Anne 
Bouverot / Patrick Bouzenot / Richard Brachet 
Thibaud Brandt / Wilhelm Braun / Alexandre 
Briot / Claude Brisseau / Serge Bruillot / Pierre 
Brunel / Marie-Christine Bui - Roger / Richard 
Buisset / Rémy Burel / Jacques Burillon / Erwan 
Busson 

Cercle des Grands donateurs ARGENT  : de 5 à 25 k€ / Cercle des Grands donateurs OR : de 25 k€ à 50 k€ / 
Cercle des Bienfaiteurs : de 50 k€ à 500 k€ / Cercle des Grands mécènes  : + de 500 k€
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C 

D
Florence D’Alché-Buc / Pascal Daloz 
Alexandre Dan / Charles Danjaut / Christophe 
D’Arcy Jacques Daret /  Marc Darmon / Philippe 
Dartois / Patrick Dauffy / Jean-Michel Daumin 
Patrick David / Jean-Baptiste Davoult / Damien 
De Bettignies / Gabrielle De Briey / Bruno De 
Closmadeuc / Emiland De Cubber / Laure De 
La Raudière / Guillaume De Lavallade / Antoine 
De Lavareille / Nicolas De Mathan / Thierry 
De Mazancourt / Alain De Mets / Valentine 
De Metz / Dorian De Paulis / Fabrice De Seze 
Henri De Toledo / Thierry Debleds / Véronique 
Deborde / Matthieu Decker / Alain Deforche 
Alain Defrenne / Hubert Degoul / Benoit Del 
Basso / Bruno Delacour / Laurent Delahaye 
Sylvie Delaide / Vincent Delamarre / Michel 
Delaune / François Delgove / Philippe Delion 
Jean-Jacques Delmas / Marc Delprat / Gérard 
Delsad / Gilles Delvaux / Thibault Demange 

Simon Denhez / Eric Denoyer / Gérard Der 
Agobian / Jean Claude Desbordes / Frédéric 
Descourtis / Marc-Antoine Diaz Bitton / Robert 
Diethrich / Christophe Digne / Gautier Dillinger  
Michel Disson / Uyen Phuong Doan / Julien 
Dock / Michele Dominiak / Laurent Doriot / Alain 
Dorison / Jean-Michel Douchet / Olivia Douillet 
Farouk Doukkani / Stefano Drago / Patrick 
et Lina Drahi / Khaled Draz / Xavier Drilhon 
Patrice-Xavier Drimaracci / Marc Drouard 
François Du Colombier / Jean-Marie Dubois  
Nicolas Dubrana / Arnaud Dubroeucq 
Geoffroy Dubus / Eric Ducos / Noémie Ducros  
Véronique Ducruet / Pierre Duffaut / Antoine 
Duperray / Elisabeth Dupin / Renée Duport 
François Dupré La Tour / Claude Durand 
Nicolas Durand / Thierry Dusseux / Nicolas 
Duthilleul / Philippe Dutremblay 

Daniel Caclin / René Cado / Gérard Cambillau 
 Jean-Manuel Canet / Daniel et Véronique Canet  
Christophe Cangou / Aude Canonici / Daniel 
Cappelle / Michel Caradot / Pierre Carbonel 
Sylvère Caron / José Manuel Carrasco Aguilar  
Pierre Carrigue / Alain Cartegnie / Francis 
Casabonne / Didier Casanova / Philippe 
Cassoulat / Yves Caste / Cécile Castel / Charles 
Catheline / André Cathelineau / Michel Catin 
Bruno Cattan / Julie Cattiau / Gaëlle Cattieuw 
Jean-Pierre Cauvin / Jack Cavelier / Stéphane 
Cavestri /  Basile Cayatte / Olivier Cazzulo 
Jean-Paul Cerf / Pierre Michel Chabaud 
Jacques Champeaux / Jean-Louis Champetier  
Luc Chanial / Thomas Chaperon / Christine 
Chardon / Dominique Chaumont / Matthieu 
Chauzit / Daniel Chenault / André-Bernard 

Chesnoy / Yann Chevalier / Pascal Chevalier 
Eric Chevalier / Jean-Pierre Chevalier / Antoine 
Chevance / Philippe Chicaud / Léopold Clap 
Sabine Clark / Bernard Clary / André Coajou 
Michel Cochet / Claude Cohen / Jean-Claude 
Coiffec / Marie-Hélène Colas / Georges Colas  
Jean-Marie Collange / Patrice Collet / Olivier 
Collet / Hervé Collignon / Sébastien Collignon  
Maxime Collin / Dominique Colmin /  Hélène 
Colonna Daussy  / Michel Combes / Bernard 
Combes / Alain Comorge / Alexandre Conte  
Maxence Corailler / Pascal Correc / Florian 
Coste / Philippe Coudeville / Cyrille Coulet 
Olivier Coulmeau / Bernard Cournil / Christophe 
Courtade / Roger Courtois / Hervé Couturier 
Raymond Croella / Jean Cueugniet / Nicolas 
Cusin / Jean-François Cuvier  

Cercle des Grands donateurs ARGENT  : de 5 à 25 k€ / Cercle des Grands donateurs OR : de 25 k€ à 50 k€ / 
Cercle des Bienfaiteurs : de 50 k€ à 500 k€ / Cercle des Grands mécènes  : + de 500 k€

Christophe Bach
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E- F

G

Diaa El Yaacoubi / Sandy Elachaq / Bernard 
Emonet / Olivier Epinette / Véronique Erre / Louis 
Escudero / Delphine Escudero / Eric Esperance  
Jean Estivalet / Benoît Eymard / André Fabre  
Jean-Pierre Faisan / Dominique Faliguerho 
Philippe Farenc / Julien Faucon / Pierre 
Fauconnet  / Bertrand Favier / Bernard Favre 
D’Echallens  / Jabri Fayçal / José Felix / Junyi 

Feng / Odile Feracci / Alexis Ferrero / Gérald 
Ferron / Ségolene Fierling /  Anaïs Figuiere 
Laurent Finck / Thierry Flajoliet / Olivier Fleurot 
Bertrand Flour / Alain Foisse / Ulysse Forgeot 
Marc-Emmanuel Foucart  / Pierre Fouques 
Du Parc / Benjamin Fradelle /  Henri Fraisse 
Maurice François / René Freysz /  Paul Friedel 
 

Christian Gacon / Bruno Galempoix / Youri 
Galescot / Antoine Gallet / Marc Gallet / Nicolas 
Gangloff / Daniel Ganora / Jonathan Garry 
Francois Gary / Alice Gasnier / Pierre Gatta 
Elie Gaussuin / Odile Gauthier / Aude Gauthier-
Moreau / Stéphane Gautier / Claude Gautier 
Jean-Pierre Gentil / Cécile Geoffroy / Lise 
George / Vincent Gerard / Alexandre Gerber 
 Jacques Gerber / François Gerin / Jean-Pierre 
Gervois / Jean-Yves Gilet / Guillaume Gimonet  
Victor Ginot / Marc Girard / Philippe Girault  
Nicolas Glady / Frédéric Gleizer / Rémy Glowiak 
Jean-Paul Godon / Rafaèle Goiffon /  Michel 

Goninet /  Jean-Yves Gouiffès / Claude Goumy 
Vincent Goutallier / Dominique Graille / François 
Grangette / Stéphane Grasset / Hervé Greff 
Christine Griesmar / Pascale Grignon / Laurent 
Grimaldi / Héloïse Grognet / Laurent Gros 
 Olivier Grumelard / Gérard Guerin / Gwénaëlle 
Guérin / Olivier Guérin / Salah Guermouche  
Laurent Guerre / René Guerrier / Vincent 
Guesdon / Jean-Luc Guey / Denis Guibard 
Mélanie Guigon / Antoine Guillaud / Vincent 
Guillon / Alban Guilloteau / Sébastien Guinchard  
Jacques Guitonneau / Jean Guyet 

H-I
Alain Haag  /  Vincent Hage / Raphaël Haïk /  
Antoine Halbout       /        Christian Harlaut    / Jean-Christian 
Heintz / Jean-Louis Henriot / Nicolas Henry 
Marie Hernigou / Jean Herr / Daniel Hittinger  
Jean-Claude Horclois / Eric Hotton / Mehdi 
Houas / Martin Houdbine / Hugo Houdiard 

David Hozé / Olivier Huart / Lionel Huber 
Stéphane Huet / Gwendal Huet / Geert-
Jan Huizing / Daniel Hussenet /  Marc 
Idelson / Pascal Imbert / Philippe Imbert 
Dickran Indjoudjian / Christophe Issartel 
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KJ-

L
Eric Labaye / Bruno-Clair Labelle / Patrick 
Laboureur / Arnaud Lacarelle / Vincent 
Lachambre / Luc Lacheny / Pierre Lacombe 
Françoise Lacour / Laurence Lafont / Catherine 
Lagneau / Adrien Laillé  / Solène Lajoux 
Richard Lalande / Laurence Lallemand  
Bertrand Lamblin / Sylvain Lamblot / Héloïse 
Lammens / Xavier Lamorlette / Thierry Langlais  
Jean-Jacques Langlois / Stéphanie Lanne  
Philippe Laplane / Yolène Lara / Isabelle 
Larbouillat / Remi Lasserre / Bruno Latombe 
Tanneguy Laudren / Thierry Laurençot / Emilien 
Lavie / Sophie Lavieville / Jérôme Layec 
Philippe Le Gall / Ronan Le Gleut / Anthony 
Le Gloahec /  Thibault Le Guerinel / Erwan Le 
Ho / Loïc Le Loarer / Lucas Le Loirec / Yves 
Le Marechal / Bernard Le Moine / Daniel Le 

Rest / Georges Le Roy / Jean-Michel et Annie 
Le Sceller / Augustin Le Tourneau / Vincent Le 
Vot  / Guillaume Lecourt  / Antoine Lecoutteux 
Chantal Ledoux / Maxime Lefevre-Lefloch 
Fabien Legland / Bernard Lemaire / Sidonie 
Lemeille / Matthieu Lemerle /  Marie-Françoise 
Lengagne / Bertrand Leonard  / Camille 
Leonetti / Carole Leroy / Vincent Lesimple 
Delphine Lesimple / Charlotte Letamendia 
Eric Levecque / Armand Levy /  Francis Levy 
Daniel Levy / Sylvie Limoratto  / Cheng Lin 
Qunkai Liu / Alexandre Locquet  / Pierre Loisy 
Audrey Loridan-Baudrier /  Stephane Lorin 
Vincent Louvet / Anne et Yves Lozachmeur 
Catherine Lucas / Frédéric Lucas  / Claude 
Lucazeau 

Virginie Jacquet / Renaud Jahan / Philippe Jamet  
Jean Janc / Marion Jandot / Vincent et Sylvie Jardin   
Didier Jaubert / Philippe Jayat / Dominique Jean  
Jean-Claude Jeanneret / Mari-Noëlle Jégo-
Laveissière / Pierre-Yves Jolivet / Laurent Joubert  

Cecile Joullie / Sabine et Amaury Jourdan / Nelly 
et Olivier Julou / Narendra Jussien / Jean-Louis 
Kaelin / Georges Karam / Pierre Karinthi / Vincent 
Kerbaol / Vincent Kientz / Bernard Kirsch / Arnaud 
Klamecki 

Cercle des Grands donateurs ARGENT  : de 5 à 25 k€ / Cercle des Grands donateurs OR : de 25 k€ à 50 k€ / 
Cercle des Bienfaiteurs : de 50 k€ à 500 k€ / Cercle des Grands mécènes  : + de 500 k€
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QO-P-

NM-
Bertrand Mabille / Idhir Madjour / Reza 
Maghsoudnia  / Laurent Magnin / Issoufou 
Mahamadou / Laurent Maistre / Matthieu 
Maitre / Xavier Maitre / Roger Majerowicz  
Amirhossein Malekzadeh / Guy Malléus 
Stéphane Mangiavacca / Jean-Pierre Maquaire 
Michel Marbaix / Jean-Louis Marchand  / Armel 
Marest / François Marion / Patrick Martel /  Yves 
Martin / Raphaël Masgnaux / Bruno Massiet 
Du Biest / Stéphane Masson / François Meia 
Jean-Louis Meneghetti / Arnaud Merlet / Marc 
Merlini / Reda Merzouki / Ghassen Mesrati 
Yves Messian / Geneviève Metz / Paul-Guilhem 
Meunier  / Christophe Meurillon / Max Michel 

Florence Michel / Tristan Michelet / Gaël Michon 
Corinne & François Mieszczak / Michel Milair 
Thierry Milesi /  Nicolas Milhe / Kamran Moayed 
Camille Moisset  / Jean-Luc Moisson / Claude 
Monfort / Angélique Mongenie / Laure Monin 
Antoine Monnier / Silvano Monti / Vincent Morales 
Jean Marc Morange /  Pierre Morin / Charles-
Henri Morin / Andréa Mornet-Martinvalet / Lucas 
Moron / Jérémie Motin / Anthony Mouchantaf 
Lucas Mouchoux / Emmanuel Moulis  / Jean-
Louis Mounier / Xavier Moy / Marc Muller 
Daniel Namias / Elie Nammar / Louis Neltner 
Quoc Nguyen / Maël Nicolleau-Thibaud / Julien-
David Nitlech / Frédéric Nouel / Mehedi Nouri 

Artem Oboturov / André Ohnheiser / Thierry 
Oisel / Laurent Oliva / Thibaut Olivari / Pascal 
Olivier / Moubinool Omarjee / Mathilde Oms 
Etienney / Bernard Oriol / Jean-Christophe 
Orsini / Stéphane Oudin / François Pachtem  
Bertrand Pailhès / Sébastien Paillat / Gaël 
Paillet / Guillaume Paillot / Pierre-Olivier Pallier  
Frédéric Pallu / Joël Papes  / Jean Paradis 
Yves Paris / Alain Parisot / Vincent Pascal 
Antoine Pasquier / Maurice Passot / Chatura 
Pathirage / Christian Patti / Philippe Pauchet 
Michel Paulin / François Paulus / Bernard Pautet  
Guy Peignelin / Guillaume Peignot / Yannick 
Perigois / Christophe Peronin / Alexis Perrin 

Laurent Perruche / Jacques Petipas / Vincent 
Petit / Olivier Peyrat / Laura Peytavin / Jean-
Pierre Phan / François Phulpin / Alexander 
Picavet  / Bernard Pichavant / Joël Pignon / Jean 
Piniello / Jean-Louis Piquepé / Antonello Pisu 
Michel Plantive / Luc Podrzycki / Yves Poilane 
Bernard Point / Bruno Poisson / Henri Poisson 
Jean-Pierre Poitevin / Thierry Pollier / Alexandre 
Poncet / Jean-Marc Ponge / Guillaume Porche  
Baptiste Potier / Anne-Catherine Pouessel 
Jean-Marc Poussin / Patrick Pouyanné / Serge 
Prager / Joël Prin / Stéphanie et Christophe 
Prizzon / Yan Pujante / Chloé Py / François 
Quentin / Philippe Quinio / Bernard Quinnez 
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Shahyar Safaee / Michella Saliby / Thierry 
Salmona / Olivier Salomon / Gilles Santéne 
Georges Sarraf / Lucien Sassoon / Guillaume 
Sauvage de Saint Marc / François Savatier 
Ariane Savouret / Edmond Schaff / Caroline 
Scherlen / Georges Schiro / Alain Schmitt 
Pascale et Serge Schoen  / Thomas Schrevere  
Lucas Seguela / Maurice Seignovert / Roger 
Seité / Michel Sejalon / Luc Semeria / Gaël 
Sérandour / Jonathan Sergent / Matthieu 

Serrepuy / Jacques Serris / Luc Shao 
Christoph Siara / Lynda Sidi-Moussa / Michel 
Silvert / Franck Simon / Quentin Somerville 
Michel Soual /  Laurent Soulier / Louis Soum 
Patricia Soupizet-De Suzzoni / Pascale Sourisse  
Christophe Spoerry / Marc-Michel Stack 
Véronique Subileau-Vocanson / Léon Surleau  
Arnaud Surpas / Jacques Susplugas  / Bruno 
Swiboda / Francis Sykes  

Xavier Raher / Anas Rahmani / William Raillon  
Vincent Raimbault / Lionel Rapaille / Anne 
Ratayzyk / Patricia et Jean-Michel Ravasse 
Claire Ravetti / Pascal Ray / Alan Raynaud 
Domohina Razafinjato / Stéphane Reboud 
Jean-Paul Recly / Alain Regent / Damien 
Regnault / Marie Reinbigler / Elisabeth Remeur 
Laurent Renat / Stéphane Renoncourt / Nicolas 
Retière / Benjamin Revcolevschi / Guillaume 
Reymond / Léa Riera / Stéphane Rigeot 
Michel Ristori / Marie-France Robbe / Thomas 

Robert / Jean Robert / Claude Roche / Arnaud 
Rödde / Stéphane Roder / Cyril Roger / Cyrille 
Roger / Thierry Rohmer / Yves Roquet / Jean-
Luc Roudaut / Jean-Philippe Rousguisto 
Luc Rousseau / Guy Roussel /  Jean Christian 
Roussel  / Alain Rousselin / Mikael Roussillon 
Jean Rouvier / Michel Roux / Cédric Roux 
Isabelle Roux-Buisson / Thierry Rouxel 
Laurence Roy / Julien Rudolf / Sofia Rufin 
Jérôme Russon / 

R

S

Cercle des Grands donateurs ARGENT  : de 5 à 25 k€ / Cercle des Grands donateurs OR : de 25 k€ à 50 k€ / 
Cercle des Bienfaiteurs : de 50 k€ à 500 k€ / Cercle des Grands mécènes  : + de 500 k€
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Mathilde Tannous / Jean Loup Taverna / Philippe 
Teissier / Xavier Terrasse / Philippe Teyssier 
Venuga Thedsanamoorthy / Vincent Thery 
Aude Thirriot / Guillaume Thiry / Jérôme Thomas  
Michel Thomas / Robin Thywissen / Malo 
Tiercelin / Claude Tinnes / Paul M. Toldalagi 

Simon Tollec / Pascal Tomei / Etienne Tomiak 
Richard Toper / Jean Touzellier / Issouf Traore  
Boris Traut / Julien Tréhu / Michel Trelluyer 
Hubert Trinh / Yves Tyrode / Antoine Urban 
Louis-Jacques Urvoas

Francesco Vagheggi / Jean-Luc Vaillant / Gilles 
Vaillant / Denis Vaillant / Thierry Valette / Benoit 
Valla / François Vanheeckhoet / Jean-Philippe 
Vanot / Jean-Paul Vautrey / Brian Veau / Maurice 
Veilex / Franck Viand / Jean Viard / Jean Viard  
Philippe Viaud / René Vidoni / Marc Vienot 
Pascal Viginier / Benjamin Vignard / Pierre 
Vinches / Jean-François Violette / David Viret-
Lange / Parag Virvadia / Bruno Vitores / Philippe 
Vitron / Alain Vivier / Minh-Sang Vo / Ghislaine 
Voutay / Michel Walter / Pierre Watrin / Annette 
Weber / Delphine Weis / Yves Weisselberger  
Stephane Woerther / Wilfrid Xoual / Fakher 
Yahyaoui / Paul-Emile Zafar / Guillaume Zahm  
Alexandre Zapolsky / Frédéric Zerah / Remy 
Zmyslony / Abdeljalil Zri   

UT-

X-V- ZW-
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ACTION
En
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28 >  Former
34 > Soutenir la recherche
35 >  Récompenser l’excellence  

des chercheurs
36 > Soutenir les chaires
40 >  Entreprendre et innover
45 >  Développer la coopération  

franco-allemande
46 >  Éclairer l’avenir
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> Bourses sociales  
du Programme Trajets 
d’avenir  de la Fondation 
Groupe RATP  
Soutenir la mixité et la diversité 
Depuis 2016, 10 élèves de Télécom Paris et  
Télécom SudParis bénéficient d’une aide finan-
cière et d’un accompagnement dans la construc-
tion de leur projet professionnel pendant les trois 
années de leur scolarité. Des membres de l’en-

cadrement du Groupe RATP accompagnent 
les élèves, issus de milieux modestes, et  
assurent auprès d’eux un rôle de mentor pour 
leur faire découvrir le monde de l’entreprise et 
les métiers d’ingénieur et de manageur au sein 
de la RATP. Mentors et étudiants signent une 
charte qui formalise les attentes réciproques des 
binômes, tout en laissant une liberté dans les 
modalités de cet accompagnement. En 2019, 
10 élèves ont reçu une 2e tranche de bourse 
d’un montant de 1 450 € dans le cadre de ce 
programme.

Former
Nouveau parcours dédié à  
la santé à Télécom SudParis
Avec le soutien de la Fondation Mines-Télécom 
et de deux mécènes Merck et Accenture, 
Télécom SudParis a lancé en 2019 sa formation 
« Ingénieur Généraliste dans le numérique – 
Parcours Santé » en partenariat avec l’Hôpital 
Foch et l’AFM Téléthon. Une vingtaine 
d’étudiants sera formée chaque année pour 
répondre au grand défi sociétal du numérique au 
service de la santé grâce à un parcours unique 
alliant formation d’ingénieur et acculturation en 
santé. L’ambition est de développer un cercle 
de mécènes pour accompagner et orienter le 
futur du parcours.

> Soutien  
aux parcours  
de formation

12 k€
collectés en 2019
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> Programme IMT 
Disrupt’Campus 
Former à la transformation 
numérique des entreprises 
Le programme IMT Disrupt’Campus est un 
projet d’open innovation pédagogique, qui a 
pour objectif de faire travailler les étudiants 
en mode projet sur des problématiques 
d’innovations réelles rencontrées par les 
entreprises.
Du 27 au 30 juin 2019, 50 étudiants des 
écoles de l’IMT étaient à Paris pour participer 
au Challenge national IMT Disrupt’Campus. 
Objectif : travailler de manière intensive sur la 
place de l’IA dans les mutations de l’entreprise 
en répondant à un défi proposé et en créant 
un projet innovant. Financé par le Programme 
Investissement d’Avenir, cet événement était 
soutenu par la Fondation Mines-Télécom et 
Airbus pour la deuxième année consécutive.
Pendant 4 jours, les participants ont côtoyé 
des experts de l’IA, des dirigeants d’entreprise 
et des enseignants-chercheurs dans plusieurs 
lieux emblématiques dédiés à l’entrepreneuriat 
et l’innovation : Blablacar, Station F, le Centre 
de Recherche Interdisciplinaire.

 IMT Disrupt’ Campus est une formidable 
opportunité pour nos étudiants de se familiariser 
avec les enjeux de transformation numérique 
rencontrés par les entreprises. Ce programme 
mêle les approches pédagogiques innovantes et 
démultiplie les interactions avec les professionnels. 
Une projection nécessaire pour nos futurs 
ingénieurs et managers ! 

Sabrina Caron, chargée  
de mission Disrupt’ Campus 

> Bourses AGUPP
Soutenir l’excellence
3 bourses d’excellence, d’un montant de  
1 000 € ont été attribuées à 3 élèves d’IMT 
Mines Albi financées dans le cadre du pro-
gramme AGUPP (Airbus Global University 
PartnerShip Program).

A l’issue du Challenge, 3 prix 
ont été attribués aux meilleurs 

projets et équipes composées 
des étudiants, des responsables 
d’incubateurs des écoles et des 
entreprises partenaires du Challenge. 

•  Prix Coup de Cœur : « Accompagner 
et sécuriser les premières années de vie 
numérique grâce à l’IA »  
Défi proposé par Bouygues Telecom

•  Prix Start-up : « Hive N’ Seek »  
Défi proposé par Audrey Ouazine – IMT-BS

•  Prix Entreprise : « Comment mettre en 
œuvre des dispositifs de contrôle d’accès par 
reconnaissance faciale dans nos immeubles ? » 
Défi proposé par BNP Paribas

60 k€
collectés en 2019
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Développer la créativité des élèves 
La Fondation a soutenu par le biais d’un  
mécénat apporté par Accenture :

- la 5e édition de la  semaine de la créativité et 
de l’innovation sur le campus d’Evry à Télécom 
SudParis et IMT-BS du 4 au 8 novembre 2019. 450 
étudiants de 2e année ont expérimenté pendant 
5 jours différentes activités, du prototypage au 
pitch en passant par le design thinking et des 
workshops sur le développement de la créativité 
individuelle autour de la thématique « Créer un 
monde plus désirable ».
- l’organisation d’un séminaire créativité à 
IMT Mines Alès en janvier 2020 qui a réuni 455 
étudiants sur 2 jours.

Soutenir des dispositifs pédagogiques 
innovants 
Plusieurs entreprises soutiennent à IMT-BS : 
- les Défis IS Lab qui permettent chaque année à 
80 étudiants de travailler en mode projet pendant 
3 mois  sur des challenges proposés par des 
entreprises autour de la problématique de la 
transformation digitale.
- Le Projet OpenRH, premier projet académique 
international d’open innovation en ressources 
humaines qui s’adresse aux étudiants du Master 
Management Digital des ressources Humaines.

115 k€
collectés en 2019

> Soutien aux  
pédagogies  
innovantes 
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>  Prix des meilleurs 
stages et apprentissages 
des écoles de l’IMT  
Récompenser l’excellence 
A travers les Prix des meilleurs stages de fin 
d’études et les Prix des meilleurs apprentissages, 
la Fondation Mines-Télécom encourage et 
valorise le rapprochement des élèves des 
écoles de l’IMT avec le monde de l’entreprise. 
Elle récompense les talents, l’excellence de leur 
parcours et leur implication dans l’entreprise. 

En 2019, Orange Campus, le centre de formation 
d’Orange, a accueilli la cérémonie de remise 
de prix. Cette soirée a été l’occasion pour les 
candidats, les partenaires de la Fondation, les 
écoles de l’IMT et les collaborateurs d’Orange 
de se rencontrer dans un cadre original, véritable 
espace d’échanges.
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Prix des meilleurs stages 

>  1er Prix & Prix coup de 
cœur du public : Alberto 
IBARRONDO, EURECOM 
– Télécom Paris –  
Security For Deep Learning 
(SAP Labs France Research 
Lab)

>  2e Prix : Paul BACLE, IMT 
Atlantique – Optimisation 
de processus de risques 
dans le cadre de projets 
de transformation bancaire 
(Société Générale)

>  3e Prix : Marie PAYET, IMT 
Lille Douai – Comment op-
timiser l’infrastructure cloud 
pour améliorer l’expérience 
utilisateur, la compétitivité 
de nos clients, et la nôtre ? 
(EASI)

Prix des meilleurs apprentissages 
>  1er Prix : Mariama SARR, IMT Atlantique – Conception et dévelop-

pement de solutions de connectivité pour les systèmes d’aide à la 
conduite et de conduite autonome (Renault)

>  2e Prix Ex Æquo : Raphaël ALLA, IMT Mines Alès–  
Parcours d’apprentissage et mission de gestion de chan-
tier (Socotec/SGI) 

>  2e Prix Ex Æquo & Prix coup de cœur du pu-
blic : Jérémy GEORGES, Mines Saint-Etienne  
– Caractérisation par DLTS de la contami-
nation dans les technologies de capteurs 
d’images (STMicroelectronics)

Prix des meilleurs apprentissages 

>  1er Prix : Mariama SARR, IMT Atlantique – Conception et 
développement de solutions de connectivité pour les 
systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome 
(Renault)

>  2e Prix Ex Æquo : Raphaël ALLA, IMT Mines 
Alès– Parcours d’apprentissage et mission de 
gestion de chantier (Socotec/SGI) 

>  2e Prix Ex Æquo & Prix coup 
de cœur du public : Jérémy 
GEORGES, Mines Saint-Etienne  
– Caractérisation par DLTS 
de la contamination dans 
les technologies de 
capteurs d’images 
(STMicroelectro-
nics)

16 K€ 
collectés en 2019

LAURÉATS 2019
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> Programme Partenariat 
Campus 
Contribuer au développement  
des campus
En 2019, 50 entreprises se sont engagées 
auprès des écoles pour accompagner le 
développement des campus et renforcer 
leurs liens avec les étudiants. Les partenaires 
participent aux événements des campus, 
travaillent avec les écoles à l’évolution des 
formations et accompagnent les élèves dans la 
définition de leurs projets professionnels. Cette 
année, nombreuses sont les entreprises à avoir, 
non seulement renouvelé leur partenariat de 
mécénat, mais aussi prolongé la durée de celui-
ci dans un cadre pluriannuel. 
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726 k€
collectés en 2019

22,5 K€
collectés en 2019

 Notre partenariat avec l’IMT est essentiel à 
plus d’un titre. Il permet à la DGSE de renforcer 
son lien avec le milieu académique et de 
valoriser auprès des étudiants des écoles de 
l’IMT ses métiers dans ses domaines de pointe : 
cryptologie, Big Data, Cyberdéfense. Pour l’IMT, 
c’est l’opportunité de disposer de cas d’usage 
opérationnels et pertinents. 

Arnaud P., Officier de programme Recherche  
et Innovation, Ministère des Armées 

La Société Générale soutient la Salle des Marchés 
de Institut Mines-Télécom Business School 
dans le cadre d’une convention pluriannuelle. 

En 2019, le don de la Société Générale 
a permis l’achat de flux d’informations 
financières. Ceux-ci ont permis aux étudiants 
de la formation Systèmes d’Information pour 
la Finance de marchés de travailler sur des 
cas concrets, en temps réel. Cette salle des 

> Financement d’équipements pédagogiques
marchés, dédiée au financement responsable, 
sert d’espace d’expérimentation pour étendre le 
concours boursier déjà organisé plusieurs fois à 
l’école, à tous les étudiants des écoles de l’IMT. 
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> Soutien aux  
MOOCS de l’IMT
Le programme de MOOCs financé par 
la Fondation Patrick et Lina Drahi 
Depuis 2014, Patrick Drahi (Télécom Paris 
1988) soutient par le biais de sa fondation  
familiale la création d’une offre de formation en 
ligne portée par l’IMT. Le mécénat est un levier 
puissant sur lequel s’appuie l’Institut dans le 
cadre de son plan stratégique 2018-2022 pour 
le développement de MOOCs et de parcours 
certifiants répondant aux besoins en matière de 
formation professionnelle.

Avec une collection d’une cinquantaine de cours 
en ligne - dont 30 financés par le mécénat - 
disponibles sur les plateformes d’audience 
internationale edX, Coursera et fun-mooc, l’IMT 
est le 1er producteur académique de MOOC en 
France.

CHIFFRES CLÉS MOOCS IMT 

194 000  
nouveaux inscrits  
en 2019 dont 90 000 
pour le seul parcours 
certifiant «C Programing 
with Linux»

20 
projets en cours  
de production
dont 9 nouveaux 
financés en 2019

> Financement d’équipements pédagogiques

 Merci pour ce cours extraordinaire.  
J’ai hâte de commencer le suivant. J’apprécie le fait 
qu’il n’y ait pas trop de nouveaux termes techniques, 
mais qu’au contraire, les enseignants aient une 
approche progressive et l’expliquent pas à pas. Quant 
à l’outil de code interactif Codecast, c’est vraiment une 
méthode révolutionnaire pour l’apprentissage du code. 
Encore merci aux enseignants pour leurs efforts et aux 
assistants pédagogiques pour l’aide qu’ils apportent 
aux apprenants.   

Témoignage d’un apprenant au sujet  
du Parcours «C Programing with Linux» 

900 K€ 
collectés en 2019

Le parcours «C programming 
with Linux» primé par EdX

Ce parcours certifiant de 7 MOOCs 
dédié à l’apprentissage de la 
programmation en langage C  
a été distingué pour sa contribution 
exceptionnelle à l’enseignement  
en ligne par la plateforme EdX.

en
 A

C
TI

O
N



34 - Fondation Mines-Télécom > Rapport d’activités 2019

Le programme Futur & Ruptures vise à financer, 
au sein de l’IMT, des activités de recherche 
amont sur des thématiques prospectives. Il est 
co-financé par la Fondation Mines-Télécom et 
le Carnot Télécom & Société numérique.
Son objectif ? Mettre en œuvre une vision à 
long terme et tester de nouvelles approches 
scientifiques autour de thèmes tels les réseaux 
et les médias du futur, les objets communicants 
ou les usages de la vie numérique.
En 11 ans d’existence, le programme a  
soutenu 155 thèses dont 7 pour l’appel 2019 
sur l’ensemble des champs d’expertise liés au 
numérique investis par les écoles de l’IMT.

8e journée scientifique
Le 31 janvier 2019, se tenait la 8e journée  
scientifique du Programme Futur & Ruptures.  
7 docteurs ont été présélectionnés pour présen-
ter leurs travaux de recherche à l’oral lors de cet 
événement pour concourir à l’édition 2019 des 
prix des meilleures thèses de la Fondation Mines- 
Télécom. Les lauréats ont été sélectionnés par 

Lauréats des Prix  
des meilleures thèses 
>   1er Prix : Xavier Corbillon, 

IMT Atlantique-Enable the 
Next Generation Interactive 
Video Streaming sous la 
direction de Gwendal Simon

>   2e Prix : Pierre-Alexandre 
Murena, Télécom  
Paris – Minimum Complexity 

PRIX DES  
MEILLEURES  

THÈSES 
Montant de la  

dotation : 6,5 k€

Principle for Knowledge 
Transfer in Artificial Learning 
sous la direction de Jean-
Louis Dessalles

>   3e Prix : Antoine  
Houdard, Télécom Paris- 
Some Advances in Patch-
Based Image Denoising 
sous la direction de  
Andrés Almansa

Prix du meilleur  
poster scientifique 
Laetitia Jeancolas,  
Télécom SudParis - Voice 
and neuroimaging  
correlate study in 
predisposed subjects to 
Pawrkinson’s disease: 
diagnosis and prognosis 

Soutenir  
la recherche

 Le Programme Futur & Ruptures est un 
levier très important pour la politique Recherche et 
Innovation de l’Institut et de ses écoles. Il apporte 
du ressourcement aux laboratoires de recherche 
pour explorer de nouvelles frontières scientifiques. 
Cette recherche exploratoire prépare la recherche 
partenariale de demain.  

Jean-Philippe Lagrange,  
Directeur de la Recherche  
de l’IMT  

nos partenaires et récompensés à la cérémonie 
de la remise des prix de la Fondation Mines- 
Télécom, chez Orange Campus, partenaire  
fondateur de la Fondation, le 27 mars 2019.

356 K€ 
collectés en 2019

>  Programme  
Futur & Ruptures
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Récompenser  
l’excellence des chercheurs dans  
le numérique, l’énergie et l’environnement
>  Prix IMT  Académie 
des sciences
Créés en 2017 avec le soutien de la Fondation 
Mines-Télécom qui co-finance la dotation du 
Prix dans le cadre de ses programmes, les Prix 
IMT – Académie des sciences récompensent 
chaque année des contributions scientifiques 
exceptionnelles au niveau européen dans les 
domaines de la transformation numérique, de 
l’ingénierie de l’énergie et de l’environnement, 
des matériaux et de la fabrication.  
Deux récompenses : un Grand Prix de 30 000 
€ et un Prix Espoir de 15 000 € attribué à un/e 
scientifique de moins de 40 ans.

> Prix Jean 
Jerphagnon
Le Prix Jean Jerphagnon, organisé par l’IMT et 
l’Académie des Technologies avec le soutien 
de la Fondation Mines-Télécom, veut honorer 
la mémoire et prolonger l’œuvre de Jean  
Jerphagnon, décédé en 2005, qui mena une 
carrière remarquable dans le domaine de 
l’optique et de la photonique.
Ce Prix a pour objectif de récompenser un 
chercheur ou ingénieur de moins de 40 ans, 
qui propose un projet innovant à grande valeur 
scientifique ou à fort potentiel industriel, dans le 
domaine de l’optique ou de la photonique.

30 k€ 
collectés en 2019

13 k€  
collectés en 2019

Prix IMT Académie des Sciences

Pour cette 3e édition, la remise des prix s’est  
déroulée le 26 novembre 2019 à l’Institut de France.
>  Grand Prix : Véronique Bellon-Maurel,  

Directrice de l’Institut Convergences 
multipartenaires #DigitAg pour ses recherches 
dans le domaine de l’agriculture numérique. 

>  Prix Espoir : Guillaume Balarac, Chercheur 
à Grenoble INP pour ses recherches dans le 
domaine de la physique de la turbulence.

LAURÉATS 2019

Prix Jean Jerphagnon

>  Grand Prix : Sylvain Gigan, Professeur à 
Sorbonne Université et Directeur de l’équipe 
Imagerie optique en milieux complexes et 
diffusants au laboratoire Kastler-Brossel,  
à l’Ecole Normale Supérieure 

Ses recherches portent sur l’optique des milieux 
complexes, depuis les effets fondamentaux et 
l’optique quantique jusqu’à l’imagerie biomédicale. 
Il est également co-fondateur de la start-up 
LightOn, qui développe une solution de calcul 
optique pour l’intelligence artificielle.

LAURÉAT 2019
en
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Soutenir  
les chaires

Les chaires sont un dispositif de partenariat à haute valeur pour 
les entreprises. Elles permettent à travers une coopération 
entre industriels et académiques dans un cadre neutre et 
ouvert, de faire avancer la recherche sur une problématique à 
fort impact scientifique et sociétal, d’élaborer des programmes 
de formation adaptés aux nouveaux besoins en compétences 
et de favoriser l’innovation en faisant émerger de nouvelles 
approches. 
Les chaires soutenues en 2019 ont disséminé leurs travaux à 
l’occasion de nombreux ateliers, colloques et séminaires auxquels 
les partenaires et donateurs de la Fondation Mines-Télécom ont 
participé activement.

> 21 chaires de 
recherche et  

d’enseignement 
 soutenues  

en 2019

3,707 M€ 
collectés en 2019

CHAIRE INNOVATION ET RÉGULATION 
DES SERVICES NUMÉRIQUES 

>    Portée par Télécom Paris et l’Ecole  
polytechnique

>    En partenariat avec Orange

Elle réunit ses membres autour de réflexions 
sur la compréhension des mécanismes écono-
miques, l’anticipation de la future demande, les 
modes de régulation des marchés et l’évaluation 
des modes de pilotage institutionnels pratiqués. 

CHAIRE « DATA SCIENCE & ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE FOR DIGITALIZED  

INDUSTRY & SERVICES » (DSAIDIS)
>   Portée par Télécom Paris
>    En partenariat avec Airbus, Engie,  

Idemia, Safran et Valeo
L’apprentissage statistique réalisé par l’IA est au 
cœur des projets de la chaire. Ses applications 
sont en effet multiples. Défense, santé, trans-
port, confiance en la technologie sont autant de 
domaines où les systèmes d’intelligence artifi-
cielle doivent prouver leur robustesse.

CHAIRE RÉSEAUX SOCIAUX  
ET OBJETS CONNECTÉS

>  Portée par Institut Mines-Télécom  
Business School

> En partenariat avec Medtronic
Dans une approche pluridisciplinaire (marketing, 
computer science…), la chaire développe les clés 
de réussite pour concevoir les objets connectés 
et les services innovants qui s’intégreront durable-
ment dans la vie quotidienne, en étudiant le com-
portement des utilisateurs d’objets connectés.

CHAIRE CYBER CNI 
>  Portée par IMT Atlantique, en coopération 

avec Télécom Paris et Télécom SudParis
>   En partenariat avec Airbus, Amossys, BNP 

Paribas, EDF, la Région Bretagne, et Nokia 
Bell Labs 

Cette chaire contribue au développement, au 
niveau international, des activités de recherche et 
de formation dans un domaine devenu une priorité 
nationale : la cybersécurité des infrastructures 
critiques.
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CHAIRE VALEURS ET POLITIQUES  
DES INFORMATIONS PERSONNELLES 

>  Portée par l’IMT avec Télécom Paris, Institut 
Mines-Télécom Business School et Télécom 
SudParis

>  En partenariat avec BNP Paribas, la CNIL, 
Dassault Systèmes, IN Groupe, Orange, 
Qwant et Sopra Steria.

Elle contribue aux réflexions sur la régulation juridique, 
éthique, économique et technique des informations 
personnelles et propose des politiques de confiance 
aux acteurs publics et privés à destination de leurs 
usagers et clients. 

CHAIRE NEWNET@PARIS 
> Portée par Télécom Paris
> En partenariat avec Cisco
Elle contribue à développer des bases 
scientifiques solides concernant l’émergence 
des nouveaux réseaux de communication ; à 
former les prochaines générations de leaders, de 
managers et d’ingénieurs sur ces défis ; à diffuser 
ces théories et expériences dans le monde 
scientifique et industriel, et plus largement au 
travers des publications à destination du grand 
public de façon internationale. 

CHAIRE CONNECTED CARS  
AND CYBER SECURITY - C3S

> Portée par Télécom Paris
>  En partenariat avec Nokia, Renault, Thales, 

Valeo et Wavestone

Elle s’intéresse aux défis techniques, sociaux, 
éthiques, économiques et juridiques de la voi-
ture connectée et autonome dans le contexte 
de la transformation numérique. La conception 
d’un objet autonome, mobile en milieu humain 
doit en effet prendre en compte la cybersécurité 
comme facteur de réussite.  

CHAIRE MODÉLISATION,  
CARACTÉRISATION ET MAÎTRISE  
DES EXPOSITIONS AUX ONDES 

ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
>  Portée par Télécom Paris en coopération  

avec IMT Atlantique
>  En partenariat avec l’ANFR, Orange, Huawei,  

MVG Industrie et TDF
Elle contribue à la caractérisation, l’analyse et la 
modélisation des expositions aux ondes induites 
par les systèmes et réseaux de télécommunica-
tion, ainsi qu’à l’étude de la perception du risque 
lié à cette exposition. 

CHAIRE VALADOE (VALEUR  
AJOUTÉE DONNÉES ET ENERGIE) 

>  Portée par IMT Atlantique en coopération 
avec Mines Saint-Etienne et Télécom Paris

>  En partenariat avec ENEDIS, Nantes  
Métropole et la Région Pays de Loire 

La chaire s’inscrit au cœur des préoccupations 
de ses partenaires fournisseurs d’énergie ou 
acteurs territoriaux, autour du rôle clé de la 
donnée dans le développement, l’industrialisation 
et l’exploitation des réseaux d’énergie du futur au 
cœur des enjeux de la transition énergétique. 

CHAIRE MAINTIEN@DOMICILE (M@D) 
>  Portée par IMT Atlantique et l’ENSIBS  

(Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs  
de l’Université Bretagne-Sud)

>  En partenariat avec la Fondation Crédit  
Agricole du Finistère 

L’objectif de la chaire est de concevoir, mettre au 
point, et tester des systèmes ou des services liés 
aux nouvelles technologies pour permettre aux per-
sonnes en situation de handicap ou en perte d’auto-
nomie de vivre le plus longtemps possible chez elles. 
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> Nouvelles chaires de recherche lancées en 2019

CHAIRE IDENTITÉ  
NUMERIQUE RESPONSABLE 

>  Portée par Télécom Paris
>  En partenariat avec Gemalto/Thales
La chaire s’intéresse à la question de l’identité 
numérique en tant qu’amas de données formant 
une superposition d’identités en renouvellement 
constant. Les travaux conduits concernent  
également la gestion, la protection et la 
sécurisation des multiples identités mises en 
œuvre dans l’espace numérique par les individus.

CHAIRE MODEL BASED SYSTEM 
ENGINEERING (MBSE) FOR CRITICAL 
INFRASTRUCTURES ENGINEERING  

> Portée par IMT Mines Alès
>  En partenariat avec le groupe ASSYSTEM 

Engineering and Operation Services
Cette chaire a pour objet d’aider les acteurs 
métiers à collaborer plus efficacement, à mieux 
appréhender les risques et les aléas et de 
prendre en compte les exigences de plus en plus 
contraignantes des différentes parties prenantes 
d’un projet de grande envergure.

EN PROJET POUR 2020
Plusieurs chaires seront lancées courant 2020 :

-   Chaire d’Innovation Bloc Opératoire Augmenté portée par l’IMT  
avec un soutien déjà confirmé d’Orange Healthcare

-   Chaire Industrie Minérale et Territoires portée par IMT Mines  
Alès, Mines ParisTech, le CNRS et l’Université de Lorraine  

(Géol Nancy et Mines Nancy)

-   Chaire ECOSED Digital 4.0 (ECOnomie circulaire  
des SEDiments) portée par IMT Lille Douai

-  Chaire Stockage et entreposage des déchets  
radioactifs portée par IMT Atlantique
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EN PROJET POUR 2020

> Chaires d’enseignement 

> A Télécom Paris 
-  Chaire Methods and Algorithms for  

Artificial Intelligence en partenariat avec Talan
-  Chaire Data engineering et Intelligence 

Artificielle pour la Banque et l’Assurance en 
partenariat avec BPCE 

-  Chaire Entrepreneuriat Numérique  
Etudiant en partenariat avec LVMH

CHAIRE RÉSEAUX DU FUTUR  
POUR LES SERVICES DE DEMAIN

>   Portée par Télécom SudParis en coopération 
avec Mines Saint-Etienne et Institut  
Mines-Télécom Business School  

>  En partenariat avec Bouygues Télécom, CNS  
Communications, Nokia, SNCF Réseau et SPIE ICS

L’objectif de cette chaire est de former des 
ingénieurs généralistes compétents et ouverts aux 
évolutions, capables de concevoir, dimensionner, 
déployer, optimiser et faire évoluer, les réseaux au 
sein d’un environnement en perpétuelle évolution, 
dans tous les secteurs d’activités du monde des 
réseaux.

CHAIRE DESIGN DE  
LA TRANSFORMATION DIGITALE

> Portée pa Télécom Paris
 >   En partenariat avec Wavestone

Cette chaire répond à une demande grandissante 
des étudiants désireux d’élargir leurs compétences 
en se formant aux grands enjeux de la 
transformation numérique qui touchent tous les 
domaines d’activité, dans le monde entier.

CHAIRE DATA SCIENCE  
POUR LE E-COMMERCE

>   Portée par Télécom Paris et Télécom SudParis 
>   En partenariat avec VeePee

Cette chaire a vocation à développer les 
enseignements dans les domaines des sciences 
des données et de l’intelligence artificielle dans 
le domaine d’application du e-commerce. 

CHAIRE ARCHOPS
 >   Portée par IMT Atlantique
>   En partenariat avec le Groupe Bodet Software

La chaire ArchOps (Architecture, déploiement 
et administration des infrastructures IT) vise 
à sensibiliser et former les élèves ingénieurs 
issus de la filière informatique de l’Ecole à la 
conception d’architectures logicielles distribuées.  
La chaire permet aux élèves qui suivent ses 
enseignements de bénéficier de bourses de 
mobilité à l’international.

Ce dispositif de partenariat répond aux besoins d’innovation en matière 
de formation. Il permet aux entreprises de soutenir, dans un contexte 
d’intérêt général, un programme d’enseignement original structuré autour 
d’une thématique à fort enjeu. Il répond ainsi aux besoins en compétences 
du monde économique en associant les entreprises à la co-construction des 
cursus et à l’accompagnement des étudiants.

4 NOUVELLES CHAIRES D’ENSEIGNEMENT LANCÉES EN 2019

Chaires d’enseignement soutenues en 2019

-  Chaire Pédagogie des Sciences de la  
Donnée en partenariat avec Bearing Point 

>  A Institut Mines-Télécom Business School
-  Chaire Inventivités digitales en partenariat  

avec Davidson Consulting 
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100 k€  
collectés en 2019

Entreprendre
et innover

La Fondation soutient l’activité des incubateurs Paris Novation 
Center (Télécom Paris), IMT Starter (Télécom SudParis et IMT-
BS) et IMT Atlantique, soit 6 sites d’incubation en Bretagne/Pays 
de la Loire et Ile-de-France, permettant notamment de financer 
des actions de formation et de coaching des entrepreneurs et un 
accompagnement personnalisé des start-up par des experts.

Plus de 100 start-up et spin-off sont créées chaque année au sein 
des incubateurs des écoles de l’IMT. 84% d’entre elles passent le 
cap des 3 ans.

> Soutenir les 
incubateurs

 Dans un environnement à la fois très dynamique 
et hyper concurrentiel, l’incubateur IMT Atlantique se 
positionne plus que jamais sur l’accompagnement 
de projets de start-up DeepTech en interaction avec 
son écosystème proche constitué des laboratoires de 
recherche, des étudiants, des partenaires entreprises 
et des acteurs du financement. La Fondation Mines-
Télécom participe de cette hybridation de l’incubateur 
multi-site d’IMT Atlantique notamment à travers 
son soutien à l’installation de l’Airbus Innovation 
Lab sur le campus nantais début 2020 grâce à un 
financement du Programme AGUPP (Airbus Global 
University Partnership Program). 
 

Pierre Tremenbert, Adjoint  
au Directeur Développement  
& Relations Entreprises
Responsable Incubateur - 
partenariats innovants 

 Le soutien de la Fondation Mines-Télécom 
est crucial pour l’activité d’IMT Starter : de la 
sélection de nos start-up (via le Trophée Start-Up 
Numérique) jusqu’à l’accélération internationale de 
nos incubés (via le Prix Innovation Bercy - IMT) en 
passant par leur financement dans le cadre des 
prêts d’honneur du Fonds IMT Numérique.  
La quasi-totalité de nos entreprises bénéficient 
des actions de la Fondation Mines-Télécom. 
 

Sébastien Cauwet,   
Directeur d’IMT Starter, 
l’incubateur de Télécom 
SudParis et IMT-BS  



40 - Fondation Mines-Télécom > Rapport d’activités 2019 Fondation Mines-Télécom > Rapport d’activités 2019 - 41

Entreprendre

86 K€   
collectés en 2019

La Fondation cofinance depuis 2012 avec 
Bpifrance et Revital’Emploi le Fonds IMT 
Numérique sous l’égide d’Initiative Grandes 
Écoles & Universités (IGEU), membre du réseau 
Initiative France. Il est dédié au financement 
de start-up innovantes numériques issues des 
incubateurs des écoles de l’IMT. Le fonds  
permet l’attribution de prêts d’honneur qui ont 
un rôle clé dans le développement de start-up 
aspirant à une expansion rapide en France et 
à l’étranger. En 2019, 19 start-up ont ainsi été 
sélectionnées pour recevoir un prêt d’honneur 
d’un montant moyen de 40 k€ pour un total de  
920 000 € euros.

Fort de ce succès, la Fondation Mines-Télécom et 
l’IMT en partenariat avec Bpifrance créent en 2020, 
avec un premier soutien de Liebherr Aerospace, 
un nouveau fonds de prêts d’honneur  
« Industrie et Energie 4.0 » pour répondre au 
besoin de financement des start-up porteuses 
de projets industriels innovants dans les sciences 
de l’énergie, des matériaux et des procédés.

> S’engager en faveur  
de l’entrepreneuriat  
avec des prêts d’honneur LES PRÊTS 

D’HONNEUR 
DEPUIS 2012

3,95 M€ 
en prêts d’honneur

102 
projets innovants 
numériques

209  
entrepreneurs

650  
emplois sur la 
période 2012-2019 

90% des  
start-up financées 
sont toujours actives 
ou ont été cédées au  
31 décembre 2019
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Télécom Paris Novation Center 
Ogo développe et commercialise 
une solution technique complète, 
innovante et compétitive pour 
protéger les sites / applications 
web des cyber-attaques, à 
destination des TPE/PME. 

IMT Starter
Pyxo fait des contenants 
réutilisables le nouveau 
standard de la restauration  
à emporter et livrée.

IMT Starter 
Wero accompagne 
les entreprises dans la 
diversification de leur 
recrutement et provoque la 
rencontre entre celles-ci et les 
talents d’ailleurs réfugiés qui 
les rendront plus fortes, plus 
résilientes et plus responsables.

Télécom Paris Novation Center
Homeys réduit la facture 
énergétique du chauffage 
collectif grâce au suivi des 
températures dans les 
bâtiments.
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> 19 start-up lauréates  
d’un prêt d’honneur en 2019

Incubateur d’IMT Atlantique
Kermap donne du sens aux 
images satellites pour la ville 
et le secteur agricole. 

IMT Starter
Linkednutri propose une solution d’accompagnement médical 
et digital innovant basée sur une technologie de création de 
compléments alimentaires à domicile à la demande afin de proposer 
un programme nutritionnel ultra personnalisé à ceux qui souhaitent 
prendre soin de leur santé de façon simple, efficace et médicalement 
approuvé par les experts de la micro-nutrition. 

Incubateur d’IMT Atlantique
Matos est une solution web et 
mobile de pilotage de l’activité 
du locatier qui le met en 
relation avec ses clients,  
les entreprises de BTP. 

IMT Starter
Packet AI permet 
l’automatisation de multiples 
opérations à travers des 
structures informatiques 
complexes en utilisant 
l’intelligence artificielle. 

IMT Starter
L&K Studios réenchante 
l’expérience de lecture  
en favorisant la lecture  
loisir chez les jeunes  
de 8-12 ans. 

IMT Starter
ZikPlace est la place 
de marché globale de 
e-Commerce sécurisée 
pour les passionnés de 
musique. 



IMT Starter
La raison d’être de l’entreprise 
HER Tools est de (re)placer 
la connaissance scientifique, 
ainsi que celles et ceux qui la 
créent, au cœur de la société. 

IMT Starter
Chiron-IT développe un 
système d’analyse de 
mouvement dédié en priorité au  
sport de haut niveau et la santé. 
L’objectif est de transformer les 
efforts en performances, par la 
biomécanique, grâce à l’IA  
et la vision par ordinateur. 
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Télécom Paris Novation Center
Viznet digitalise la publicité TV 
en rapprochant le monde du 
Broadcast des technologies 
publicitaires numériques. 
VIZNET est la première société 
française qui se spécialise 
sur la TV Adressable (ciblage 
publicitaire foyer par foyer). 

Télécom Paris Novation 
Center
KinCube développe 
un logiciel qui analyse 
automatiquement les vidéos 
de sessions sportives et 
fournit à tous des statistiques 
de jeu habituellement 
réservées aux professionnels 
en s’appuyant sur des 
moyens grand public.

Télécom Paris Novation 
Center 
TheContillery est la première 
plateforme permettant aux 
professionnels du marketing 
d’accroître l’impact de leur 
communication visuelle grâce 
à l’intelligence artificielle. 

IMT Starter
Hoverseen développe 
un système de drones 
professionnels, 
automatiques et 
autonomes, dédié à 
la vidéosurveillance 
outdoor, en France et 
à l’international. 

IMT Starter
Smarter Plans propose un 
jumeau numérique à la portée 
de la gestion immobilière. La 
solution permet de modéliser 
les informations clés d’un 
bâtiment en exploitation, en 
intégrant les données du site 
stockées chez le client à une 
maquette numérique.

Télécom Paris Novation Center
Acuity Data crée et déploie en 
mode SaaS des plateformes 
analytiques complètes pour 
les acteurs du retail afin de 
leur permettre d’exploiter 
leurs données pour piloter 
leur performance, identifier de 
nouvelles poches de croissance 
et prendre des décisions 
éclairées. 

Télécom Paris Novation 
Center 
Grâce à la gestion de 
l’open data, Innoscape 
donne aux marques 
nationales un accès à 
leur distribution et à celle 
de leurs concurrents, de 
manière géolocalisée et en 
temps réel, leur permettant 
de gagner des parts de 
marché dans les magasins 
physiques.
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74 k€  
collectés en 2019

Grâce à  l’engagement de Bouygues Telecom, 
Deloitte, ENGIE et Safran, la Fondation Mines-
Télécom a soutenu pour la seconde année 
consécutive le Prix Innovation Bercy-IMT, l’un 
des dispositifs phares de l’IMT en faveur de 
l’entrepreneuriat. Après une première édition 
en 2018, il proposait en 2019 aux start-up des 
écoles de l’IMT un triple dispositif d’accélération. 
Ce système leur offre une plus grande visibilité et 
un accompagnement dans leur évolution, grâce 
à trois étapes clés : le salon VivaTechnology en 
mai, un pitch à Bercy en novembre et un stand 
au Consumer Electronic Show de Las Vegas, 
en janvier.

> Le Prix Innovation  
Bercy-IMT, un challenge  
exceptionnel pour  
accélérer les pépites  
de l’écosystème  
entrepreneurial

Prix coup de cœur des mécènes

>  Prix coup de cœur Bouygues Telecom  
Meykow / Incubateur : IMT Atlantique

>  Prix coup de cœur Safran   
Denoize / Incubateur : Mines Saint-Etienne

>  Prix coup de cœur Deloitte   
AiiNTENSE / Incubateur : IMT Starter –  
Incubateur de Télécom SudParis et IMT-BS

>  Prix coup de cœur Engie   
Hiboo / Incubateur : Télécom Paris Novation 
Center

5 start-ups, dont 2 déjà bénéficiaires d’un accompagnement financier de la Fondation Mines-Télécom sous forme de 
prêts d’honneur, ont été récompensées lors d’une grande soirée de remise des Prix le 8 janvier 2020 à Las Vegas :   

Grands prix financés par l’IMT et le  
Carnot Télécom & Société numérique 

>  Premier Prix   
Packet AI / Incubateur IMT Starter  
(Télécom SudParis et IMT-BS)

>  Deuxième Prix   
Meyko / Incubateur IMT Atlantique

LAURÉATS 2019

 Nous sommes très heureux d’accompagner 
les start-ups sélectionnées par le Prix Innovation 
Bercy-IMT, de les distinguer et de mettre en 
lumière leurs innovations et leurs talents.  
En tant que Chief Data Officer d’ENGIE, j’ai été 
particulièrement attentif à l’inventivité démontrée 
par les start-up sélectionnées sur le sujet de la 
data et à leur capacité de créer de la valeur à 
partir de la donnée.  

Gérard GUINAMAND,   
Chief Data Officer, ENGIE
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L’Académie Franco-Allemande 
pour l’industrie du futur, fondée 
par l’IMT et l’Université Technique 
de Münich (TUM), est un projet initié 
par les deux gouvernements français 
et allemand lors de la Conférence 
numérique franco-allemande  
d’octobre 2015. 
C’est une académie virtuelle intervenant dans 
les champs de la recherche, de l’innovation et 
de la formation afin d’encourager et accélérer 
la transformation numérique du tissu industriel 
français et allemand. Elle couvre aujourd’hui 
une communauté de 100 chercheurs autour de 
11 projets de recherche et d’innovation franco-
allemands (sur l’IA pour l’industrie du futur, la 
cybersécurité, IoT, la supply chain, l’efficacité 
énergétique, la fabrication avancée, les nouveaux 
matériaux, etc). 

 Dans le cadre de sa vision industrielle 2030, 
le groupe franco-allemand  ArianeGroup a signé 
un partenariat sur 3 ans avec l’Académie Franco-
Allemande pour l’industrie du futur. Ce partenariat 
va permettre de piloter à moyen et long terme 
les projets industriels Recherche & Technologie 
& Innovation en priorisant leur caractère franco-
allemand pour toujours plus de qualité. Les 
premières sessions de travail communes sont déjà 
engagées. L’objectif étant de soumettre des offres 
communes sur des projets phares dès le premier 
appel à projet du programme Horizon Europe de 
l’Union européenne en début 2021.  

Pierre YVART,  Head of 
Industrial & Technology 
Innovation ArianeGroup

Le club de partenaires de l’Académie 
Franco-Allemande
En 2019, la Fondation Mines-Télécom a travaillé 
aux côtés de l’IMT à la co-construction de la 
feuille de route à trois ans de l’Académie Franco-
allemande. L’objectif était le lancement d’un 
Club des partenaires de l’Académie au plus 
près des besoins et des réalités industrielles afin 
de soutenir son développement. ArianeGroup, 
leader européen de lanceurs spatiaux, a confirmé 
son engagement en 2019, rejoint début 2020 
par Airbus.

Le Club des partenaires industriels porté par la 
Fondation Mines-Télécom vise à encourager les 
relations franco-allemandes sur la thématique de 
l’industrie 4.0, à orienter les futures thématiques 
de recherche, à contribuer à la création de 
nouvelles formations innovantes et à encourager 
l’émergence de start-up franco-allemandes.

75 k€  
collectés en 2019

Développer 
la coopération Franco-Allemande  
en recherche et innovation
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Éclairer 
l’avenir
> « L’avantage quantique », thématique du cahier  
de veille 2019
Afin de mettre en valeur les expertises de l’IMT, 
des écoles et des enseignants-chercheurs sur 
les grands enjeux du numérique, la Fondation 
porte un programme de veille qui se traduit par 
l’organisation d’événements et une publication.
Elle vise à informer le public et les décisionnaires, 
pour comprendre les enjeux, estimer les 
ambitions et faire les bons choix pour l’avenir. 
Pour sa onzième édition, ce cahier de veille 
portait en 2019 sur un sujet majeur à fort impact  
technologique et stratégique pour les entreprises   : 
l’avantage quantique.

L’originalité de ce cahier réside dans son  
approche de lecture différenciée selon le niveau 
de connaissance du lecteur avec trois parties. 
-  Novice : Fondamentaux et genèse du  

quantique au début du XXe siècle
- Avancées : Applications concrètes
-  Experts : Recherches, innovations et  

formations

Ce cahier de veille, rédigé par Aymeric Poulain-
Maubant, expert indépendant, a bénéficié 
des contributions et des échanges avec les 
enseignants-chercheurs des écoles de l’IMT, ainsi 
que des interventions des chercheurs, partenaires 
et experts externes invités aux petits-déjeuners du 
cycle Quantique de la Fondation Mines-Télécom : 
Romain Alléaume, Isabelle Zaquine et Filippo 
Miatto, (Télécom Paris), Eleni Diamanti, (Sorbonne 

Université), Imed Boughzala, (Institut Mines-
Télécom Business School), Audrey Francisco-
Bosson et Vincent Castel, (IMT Atlantique), 
Emmanuel Dequier, (Genopole), Georges Uzbelger, 
(IBM), et Adrien Facon, (Secure-IC).

Le cycle de veille a été organisé et financé avec 
le soutien de Leonard, la plate-forme de pros-
pective et d’innovation du Groupe Vinci, et des 
grands partenaires de la Fondation, BNP Pari-
bas, Nokia, Orange, Accenture, Airbus, Dassault 
Systèmes et Sopra Steria. 

Le cycle de veille 2020 portera sur le thème de 
l’impact du numérique sur l’environnement.

35 k€  
collectés en 2019
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> Petits déjeuners-débats

Usages, applications et perspectives 
des sciences et technologies 
quantiques pour la société,  
les industries et les entreprises.

Avec 
-  Eleni Diamanti, Vice-Présidente du 

Paris Centre for Quantum Computing, 
physicienne spécialiste en cryptogra-
phie quantique à Sorbonne université 
et chercheuse au CNRS

-  Emmanuel Dequier, directeur  
Recherche et plates-formes à Genopole

-  Imed Boughzala, professeur et 
directeur du département Systèmes 
d’information de Institut Mines-Télé-
com Business School.

14 février

Premier petit-déjeuner du cycle  
Quantique chez Numa 

Communication et calculs 
quantiques, formation des futurs 
ingénieurs

Avec 
-  Romain Alléaume, enseignant- 

chercheur à Télécom Paris spécialisé 
dans les communications quantiques 
et la cryptographie quantique.

-  Georges Uzbelger, Advanced 
Analytics Solution & Quantum 
Computing Leader / Development of 
Academic/Research Relations chez 
IBM France.

Deuxième petit-déjeuner du cycle  
Quantique chez Leonard : Paris  

10 avril 

> De larges  
retombées presse
Plus de 20 médias se sont fait l’écho du 
11e cahier de la Fondation, dédié au Quan-
tique, depuis sa parution en septembre : 
L’Express, Acteurs Publics, French Web, 
News Tank, etc.
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Le 
SOUTIEN 
des alumni et  
parents d’élèves

Merci à nos 974 donateurs  
particuliers, grâce auxquels  
1,882 M€ ont été collectés  
en 2019. Vous retrouverez 
dans cette rubrique  
toutes les actions
réalisées par  
les écoles.
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La mobilisation
des alumni, parents d’élèves et amis

Tout au long de l’année 2019, la Fondation Mines-Télécom a poursuivi ses initiatives, avec l’aide  
des associations de diplômés, pour encourager la solidarité des alumni, parents d’élèves et amis, leur 
permettant de contribuer au développement des écoles et de promouvoir la diversité sociale. 

UN COMITÉ DE CAMPAGNE INVESTI 
 POUR LA RECHERCHE DE GRANDS MÉCÈNES

Un engagement bénévole  
pour le développement  
du mécénat en faveur de  
leur école

1 29président du Comité 
de campagne, Olivier 
Huart (Télécom Paris 
1988), PDG de TDF 

ambassadeurs alumni 
emblématiques, grands  
mécènes de la Fondation  
Mines-Télécom 

 DONS COLLECTÉS EN FAVEUR DES ÉCOLES DE L’IMT

90,9 k€
Mines Saint-Etienne  

80,4 k€
IMT Atlantique   

32,5 k€
Télécom SudParis   

28,5 k€
IMT Mines Alès   

26,6 k€
Institut Mines-Télécom 
Business School   

23,1 k€
IMT Lille Douai   

8,4 k€
IMT Mines Albi   

1,882 M€
collectés en 2019

Un grand donateur engagé  
via la Fondation familiale  
Patrick et Lina Drahi 

vs 2018+26% 

Près de 900 K€ collectés en 
2019 auprès de 973 donateurs 
particuliers

1 M€ 

671 k€
Télécom Paris
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 Faire un don, c’est permettre à des élèves 
de travailler, de continuer leur formation ou de 
créer leur entreprise. Cela rend aussi notre école 
plus puissante, toujours plus ambitieuse en lui 
permettant de continuer dans l’innovation et la 
créativité. Et puis, c’est un moyen de remercier 
pour la formation reçue dans un cadre de travail 
idéal. Je réalise la chance que l’on a eue de 
pouvoir étudier dans de telles conditions.   

Philippe Benmussa,  
Mines Saint-Etienne 1990, 
donateur, Directeur chez Ivalua 

 Une étape cruciale dans ma formation 
d’ingénieur a été de partir à l’étranger pour un 
stage de 12 semaines. La bourse d’excellence 
m’a permis d’élargir le champ des possibles et 
de trouver un excellent stage dans le domaine qui 
m’intéressait, sans me soucier de la très faible 
rémunération. Sans cela, j’aurais manqué une 
belle opportunité pour la suite de ma carrière 
professionnelle.  Je remercie donc sincèrement les 
donateurs de Télécom SudParis pour avoir rendu 
cela possible.  

Nil Rutembya, Télécom 
SudParis 2020, bénéficiaire 
d’une bourse en 2019
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> Des donateurs mobilisés pour la diversité sociale 

26 k€
26 bourses  

23 k€
15 bourses

80 k€
24 bourses 

72 k€
53 bourses 

247 k€
50 bourses 

7 k€
5 bourses

26 k€
24 bourses

8,4 k€
6 bourses 
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> Les alumni mobilisés pour la diversité sociale  
lors du 8e dîner de collecte de la Fondation  
Mines-Télécom

Le 9 octobre 2019, la Fondation Mines-Télécom 
organisait la 8e édition de son grand dîner de  
collecte à l’Aéro-Club de France avec Jean-Louis 
Etienne, médecin et explorateur, en tant qu’invité 
d’honneur. 

Près de 200 alumni des 8 Écoles de l’IMT étaient 
réunis, parmi lesquels de nombreux dirigeantes 
et dirigeants d’entreprises.
91k€ de dons ont été levés à l’occasion de ce  
dîner. Cet élan de générosité a permis à plus 
de 30 étudiantes et étudiants de recevoir une 
bourse et de se consacrer pleinement à leurs 
études. Jean-Louis Etienne a su conquérir son 
auditoire en partageant dans une intervention 
remarquable l’origine de sa passion pour  

l’exploration polaire, son parcours et son 
prochain challenge « Polar Pod » : un projet de 
navire océanographique destiné à l’étude de 
l’Océan Austral. 
Des alumni ont choisi de mobiliser leur entreprise 
autour de cette démarche solidaire. Ainsi, 
Orange Business Services et Sopra Steria ont 
réservé chacune une table. Chaque entreprise 
a financé ainsi directement deux bourses en 
faveur d’étudiants méritants pour compléter la 
générosité des diplômés donateurs.
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91 k€
collectés 
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671 k€ 
ont été collectés en 2019 
auprès de 349 diplômés, 
parents d’élèves et amis.

31 k€ collectés pour l’opération  
« Aidez l’ascenseur social à mieux  
fonctionner » : un programme de mentorat 
en partenariat avec les associations  
Article 1 et l’Institut Télémaque.
40,4 k€ pour le financement de 18 bourses 
sociales.
24 k€ collectés lors du dîner de collecte. 

DIVERSITÉ SOCIALE 

186 k€ collectés auprès des alumni,  
parents d’élèves et amis pour financer  
55 bourses internationales.
40 k€ financés par Patrick Drahi (1988)  
via la Fondation Patrick et Lina Drahi  
pour 4 bourses internationales.

INTERNATIONALISER 
LE CAMPUS

325 k€ collectés en 2019 via 
l’opération de naming pour 
soutenir les projets des 4 
axes stratégiques de l’école : 
diversité sociale – international –  
entrepreneuriat – excellence  
scientifique et innovation.

SIGNER LE FUTUR  
DE TÉLÉCOM PARIS

23 k€ pour financer les loyers de 
l’incubateur Paris Novation Center  
et du SME Builder, son accélérateur.
30 k€ collectés pour la journée de 
l’Innovation afin de soutenir 3 projets 
étudiants et 10 start-up.  

STIMULER L’ESPRIT  
D’ENTREPRISE 

80 k€ collectés lors de  
la 4e édition du dîner de collecte 
Prestige pour soutenir les projets  
de 4 enseignants-chercheurs.

SOUTENIR  
L’EXCELLENCE  
SCIENTIFIQUE

Télécom 
Paris 
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Nous 
SOUTENIR
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De multiples façons de s’engager aux 
côtés de la Fondation Mines-Télécom 
en faveur de la formation, de 
l’innovation, de la recherche 
et de la prospective, pour 
le développement de 
l’IMT et de ses 
écoles.
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Nous veillons scrupuleusement à respecter 
votre choix en affectant votre don à l’école 
et au projet que vous avez sélectionnés. Par 
défaut, l’école d’affectation sera l’école dont 
vous êtes diplômé. 

 Nous sélectionnons des projets innovants en 
prise avec les enjeux de notre société au cœur 
des transformations numérique, industrielle ou 
éducative ou des actions ciblées en fonction 
des besoins identifiés par les écoles et l’IMT. 

92,5% de votre don est entièrement affecté 
à l’action que vous soutenez. Seulement 
7,5% de votre don permet de financer le 
fonctionnement et les frais de collecte de la 
Fondation. 

Nous gérons vos dons avec rigueur en toute 
transparence sous le contrôle d’un conseil 
d’administration où nos principales entreprises 
partenaires et les associations de diplômés 
des écoles sont représentées.
 

 Nous vous envoyons votre reçu fiscal dans les 
jours qui suivent la réception de votre don. 

 Nous vous envoyons chaque année notre 
rapport d’activité comprenant nos comptes 
certifiés par un commissaire aux comptes. 

Nous vous rendons compte de l’utilisation de 
vos dons à travers nos lettres d’information 
régulières et un rapport d’activité annuel. 

 Si vous souhaitez rester anonyme ou ne pas 
recevoir nos publications, nous veillons à res-
pecter votre volonté.

Vous pouvez choisir de soutenir 
votre école ou un projet qui vous 
tient à coeur par un don libre ou 
affecté sur un programme de 
bourses ou une action spécifique 
proposée par celle-ci, ou parti-
ciper au financement des pro-
grammes collectifs en formation, 
recherche, innovation et prospec-
tive. En devenant donateur de la 
Fondation Mines-Télécom, vous 
recevez sa e-newsletter men-
suelle et le rapport d’activités de 
l’école que vous avez soutenue. 
Si vous l’acceptez, votre nom est 
inscrit sur le Mur des Donateurs 
présent sur les campus. 

> Nos engagements  
vis-à-vis de nos  

donateurs  
et partenaires

> Vous êtes  
une entreprise 

> Vous êtes  
un particulier 

1

2

3

4

5

6

7

8
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PARTENAIRES  
PROGRAMMES 

Soutenez les programmes 
collectifs de la Fondation 
et bénéficiez, en fonction 
du niveau de votre engage-
ment, d’un accès aux exper-
tises de l’IMT en Formation, 
Recherche, Innovation et 
Prospective grâce à une im-
plication active dans les pro-
grammes, et sur les campus 
des Écoles pour y valoriser 
votre marque employeur. 

PARTENAIRES  
CHAIRES 

Soutenez une chaire de 
recherche ou une chaire 
d’enseignement en lien avec 
une thématique d’intérêt 
stratégique pour votre 
entreprise dans un cadre 
pluriannuel, seul ou aux côtés 
d’autres partenaires. 

PARTENAIRES  
PROJETS 

Soutenez un projet emblé-
matique d’intérêt général 
au cœur de la stratégie de 
l’IMT ou un programme de 
bourses au bénéfice des 
élèves d’une ou plusieurs 
écoles : engagement libre.

Vous faites partie du Cercle 
des Grands Donateurs 

Vous êtes notamment convié 
aux petits déjeuners et à 
l’ensemble des évènements 
organisés par de la Fondation, 
etc. En fonction de votre projet 
d’affectation, vous bénéficiez 
d’un suivi personnalisé du projet 
que vous avez choisi de soutenir. 

Vous rejoignez le Cercle 
des Bienfaiteurs. 

Vous êtes invité aux 
événements de prestige de 
la Fondation et rencontrez 
annuellement le directeur de 
votre école ou le président du 
Comité de Campagne. 

Vous rejoignez le Cercle 
des Grands Mécènes. 

Vous bénéficiez d’un projet 
d’affectation sur mesure et de 
l’organisation d’événements 
relatifs au projet. Vous avez 
la possibilité d’accéder à la 
gouvernance de la Fondation. 

Vous bénéficiez sur votre don d’une déduction 
fiscale de 60% de l’impôt sur les sociétés* dans la 
limite de 0,5% du chiffre d’affaires ou en choix alternatif 
pour les TPE/PME dans la limite d’un plafond de 20.000 € 
(loi de finances 2020).
*pour la fraction des dons inférieure à 2 M€, 40% au-delà

A partir 
de 5 k€  
de dons 
cumulés

A partir 
de 50 k€ 
de dons 
cumulés

Au-delà  
de 500 k€  

de dons  
cumulés

Vous bénéficiez d’une réduction 
fiscale à hauteur de : 

>  66% du montant de votre  
don sur votre impôt sur le revenu 

>  75% sur votre Impôt sur la 
Fortune Immobilière 

> 60% sur l’impôt sur les sociétés.

Sachez que vous pouvez répartir 
le montant de votre don entre les 
2 impôts (Impôt sur le Revenu et 
Impôt sur la Fortune Immobilière) 
en choisissant la part que vous 
souhaitez déduire au titre de l’un 
ou de l’autre.

Vos  
avantages  

fiscaux

Vous avez une question concernant votre soutien à votre école via la Fondation 
Mines-Télécom, concernant un partenariat avec votre entreprise ?  
Contactez-nous : contact@fondation-mines-telecom.org -  01 87 02 55 72
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Comptes 2019
De la Fondation Mines-Télécom
> Compte de résultat  
consolidé *
Résumé au 31/12/2019 en € 

> Bilan*
résumé au 31/12/2019 en € * 

Contributions volontaires en nature : 91 877

*Comptes provisoires sous réserve de certification par le commissaire aux comptes

Programmes mutualisés  .......................721 310
Actions ciblées ...................................6 578 316
Fonds abrités ...............................................210
Fondation sous égide  .............................66 545
Total collecte sur l’exercice 2019 ........7 366 381
Report des ressources non utilisées  
sur exercices antérieurs .....................3 517 326
Produits de la collecte des fonds  
dédiés .............................................10 883 706 
Autres produits .....................................502 004
Produits d’exploitation ................  11 385 710

Produits de la collecte des fonds dédiés

Allocation au financement de projets 

Programmes mutualisés ............... 793 141 
Actions ciblées  ......................... 5 512 827 
Fonds abrités ................................. 13 336
Fondation sous égide  .................... 69 828 
Total allocation au financement  
de projets................................ 6 389 133  
Engagement à réaliser sur ressources 
affectées ................................... 4 090 230 
Frais de fonctionnement  .............. 910 072 
Dotation aux amortissements .............. 802
Charges d’exploitation ............ 11 390 237
Résultat d’exploitation ................... – 4 527
Produits financiers ....................... 112 824
Charges financières ................................ 0
Résultat net consolidé (dont Fondation 
sous égide : 5 061 ) ..................... 108 297 

Actif Passif

Immobilisations : ........................................... 0
Titres de placements immobilisés : ...4 250 201
Intérêts courus s/titres de placement : .... 4 333

Disponibilités :.....................................235 547
Epargne et placements : ..................3 235 274
Autres créances : ................................175 002
Charges constatées d’avance :  ............30 008

Fonds propres (dont FSE 200 000) : ......2 842 000 
Réserves pour projet associatif : ................ 94 819
Report à nouveau :  .................................. 91 864
Résultat de l’exercice : ............................ 108 297 

Fonds dédiés : .....................................4 090 230

Dettes (dont bénéficiaires bourses, prix…) : .......285 960
Produits constatés d’avance : ................. 417 196

Total 7 930 365 Total 7 930 365
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Zoélie Adam-Maurizio, 
Responsable communication 

Delphine Baron, Directrice  
mécénat auprès des particuliers

Jérémy Belage, Responsable 
mécénat entreprises  

Véronique Deborde, 
Directrice de la Fondation  

Carole Leroy, Responsable 
administrative et financière 

Audrey Loridan-Baudrier,  
Directrice adjointe – Déléguée aux 
programmes et au développement 
des ressources  

Louise M’Betteng,  
Office Manager

Emma Pezzani,  
Responsable Mécénat alumni 

L’équipe 
De la Fondation Mines-Télécom

Fondation Mines-Télécom > Rapport d’activités 2019 - 59

Guy Roussel, Président

Comptes 2019
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Fondation Mines-Télécom 
2 Villa Thoréton 75015 Paris - France 

Tél. : +33 (0)1 87 02 55 72
contact@fondation-mines-telecom.org

 
www.fondation-mines-telecom.org 
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