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Chères et chers élèves,
Je suis très heureux de vous compter désormais parmi les élèves de Télécom ParisTech,
la première Grande École des sciences et technologies de l’information et de la
communication.
En s’appuyant sur la forte valeur des moyens humains et matériels qu’elle met à votre
disposition, Télécom ParisTech s’engage à vous donner une formation solide et complète.
Ses enseignants-chercheurs, ses responsables, vos interlocuteurs habituels ou
occasionnels, les anciens élèves, sont là pour vous accompagner, vous conseiller, vous
aider.
Sachez tirer le meilleur parti de vos années chez nous ; prenez des initiatives, des
responsabilités, faites des choix, testez de nouvelles façons de travailler.
Proﬁtez-en également pour vous ouvrir à l’extérieur,
- à vos camarades internationaux, nombreux dans l’École,
- aux multiples opportunités de la vie associative étudiante.
Vous passerez des moments mémorables avec nous.
Enﬁn, aidez-nous à progresser, par vos questions, vos suggestions, vos critiques.
Ma porte vous sera toujours ouverte.

Yves Poilane
Directeur

Bienvenue à Télécom ParisTech !

Dear Students,
I am delighted to welcome you as a new student to Telecom ParisTech, the leading French Graduate School for ICT
Science and Engineering.
Telecom ParisTech is committed to providing you with a solid and well-rounded education and
offers you an extensive range of human and material resources. Our faculty and management, academic services ofﬁcers
and other staff members as well as the School’s Alumni are here to support, advise and help you.
Make sure that you make the most of your time with us: take the initiative, take on responsibilities, make choices, and
try out new ways of working.
You should also take advantage of the ideal chance to open up to the world around you:
- to your fellow students from France and all over the world
- to the host of opportunities offered by the School’s student union clubs and activities
You will, I am sure, leave with many happy memories.
We also look forward to your helping us grow and improve through your questions and suggestions, and by airing any
criticisms you may have. My door is always open to you.
Welcome to Telecom ParisTech!

Dès votre arrivée à l’École le réseau des alumni, Télécom ParisTech alumni, vous invite.
Les 15 000 diplômés en France et à l’étranger sont disponibles pour répondre à vos questions et
vous conseiller : pour trouver un stage, un job en France ou à l’étranger et, pourquoi pas, pour
choisir votre cursus à l’École. Ils seront heureux de partager leur expérience avec vous.
En tenant à jour votre proﬁl sur www.telecom-paristech.org, en activant votre email à vie, signe de
reconnaissance entre diplômés et avec les entreprises, vous serez informés de toutes les activités
que le réseau propose. Bienvenue dans Notre réseau, dans Votre Réseau !
Laurent SOULIER
Président de Télécom ParisTech alumni

From the moment you arrive at the school, the alumni network, ex students of Télécom ParisTech, will invite you.
The 15,000 graduates in France and all over the world are available to answer your questions and advise you. They can
help you ﬁnd an internship, a job in France or abroad and, why not, choose your track at the school. They will be happy
to share their experience with you.
By keeping your proﬁle on www.telecom-paristech.org up to date and activating your email (a sign of recognition between
graduates and companies), you will remain informed about all the activities that the network offers. Welcome to Our
network, in Your Network!
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Télécom ParisTech pratique
Télécom ParisTech made easy
O

Vos frais de scolarité, votre sécurité sociale, vos mutuelles, les bourses, votre carte
d’étudiant / Fees, social services & student health insurance, grants, student cards
Frantz CAYOL
B 646 / 7715
frantz.cayol@telecom-paristech.fr

ZPour les élèves inscrits en Mastères Spécialisés, les frais de scolarité sont à régler auprès des assistantes de programme
concernées (cf page 9).
For Advanced Master Students, fees must be paid to the Academic Officers (see page 9).

O

Centres de sécurité sociale étudiante / Student health centers
La Mutuelle des Étudiants (L.M.D.E.)
Centre 601
Agence :
7 rue Danton - 75 006 PARIS
Métro : Odéon
RER : Saint-Michel
Lundi au vendredi : 9 h 30 à 17 h 30
0969 369 601
Envoi des demandes de remboursement, correspondance :
LMDE Centre 601
TSA 91972
91097 LISSES CEDEX

O

SMEREP
Centre 617
Agences :
54, bd Saint Michel - 75006 Paris
RER Luxembourg
3, rue Lacépède - 75005 Paris
Métro Jussieu
Lundi au vendredi : 9 h à 17 h 50
01 56 54 36 34
Envoi des demandes de remboursement, correspondance :
SMEREP - Centre 617
16 Boulevard du Général Leclerc
92115 Clichy Cedex

Votre titre de séjour / Resident Permit
Vous êtes élèves Ingénieurs & Master international / Graduate Students & ICT Masters Students
Z Dossier à retirer auprès de A. Balavoine (permanence le mardi de 9 h à 12 h et le jeudi de 9 h 30 à
13 h et de 14 h à 17 h 30)
Application may be obtained from A. Balavoine and M. Dwyer (Tuesday from 9:00 to 12:00 am and
Thursday from 9:30 am to 1:00 pm and 2:00 to 5:30 pm only)
Ana BALAVOINE
Assistante /Assistant
Incoming and outgoing students
B 633 / 7712
ana.balavoine@telecom-paristech.fr

Vous êtes élèves Mastères Spécialisés / Advanced Master Students
Z Dossier à retirer auprès de C. Haicault / Application may be obtained from C. Haicault
Cévanne HAICAULT
Assistante /Assistant
Site Dareau DA 203 / 8166
cevanne.haicault@telecom-paristech.fr
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O

Vous loger – Maisel / Accommodation at the Student Residence - Maisel
ZPour les informations pratiques sur la Maisel : se référer au Livret d’accueil Maisel.
Pour connaître les conditions d’obtention de l’Allocation de Logement à Caractère Social (ALS) : contacter Florence
Le Gac qui vous aidera dans vos démarches.
Information on the Maisel is in the Maisel Handbook.
To obtain a national housing grant from the Caisse des Allocations Familiales (CAF): Florence Le Gac will help you.
Bernard CAHEN
Directeur
Director

Florence LE GAC
Responsable d’hébergement
Accommodation Ofﬁcer

8400
bernard.cahen@telecom-paristech.fr

8501
ﬂorence.legac@telecom-paristech.fr

William MASCLET
Responsable accueil
Reception Ofﬁcer
8707
william.masclet@telecom-paristech.fr

O

Vous restaurer à l’École - Restaurant administratif
Administrative Restaurant

Bât C / Block C - Niveau / Level

ZHoraires / Opening hours
Le midi : du lundi au vendredi / Lunch from Monday to Friday 11 h 15 - 13 h 30
Le soir : les mardi et mercredi / Dinner Tuesday & Wednesday 18 h 30 - 19 h 45

O

Cafétérias / Cafeterias
ZHoraires / Opening hours
Cafétaria du restaurant
Le midi : du lundi au vendredi
Lunch from Monday to Friday
11 h 30 - 14 h

Cafétaria du Hall Barrault
8 h 15 à 10 h 30 / 11 h 45 à 15 h 30
sauf vendredi (except Friday) : 11 h 45 -14 h

O

Vous aider / Help
Z Pour être écouté, informé et soutenu
For aid, support and information
Marie-Sophie SÉMÉTÉ
Assistante Sociale
Welfare ofﬁcer
Site Dareau DB 216 / 7386
marie-sophie.semete@mines-telecom.fr

Un accompagnement personnalisé est proposé en fonction des difficultés
rencontrées : financières, sociales, administratives,…
Soumise au secret professionnel, l’assistante sociale assure des
entretiens dans le respect de son code de déontologie.
The school’s social worker is available to help you if you need assistance
with financial, social and/or administrative matters. All conversations
are strictly confidential.
Réception des étudiants exclusivement sur rendez-vous : le mercredi de
9 h à 17 h.
She is available on Wednesdays from 9am to 5pm.
Prendre rendez-vous en contactant le secrétariat / Please make an
appointment with her secretary:
Nadia Mezi poste 71 65 – nadia.mezzi@mines-telecom.fr
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Z Difﬁcultés liées à la scolarité, vie dans l’École ou plus largement difﬁcultés personnelles,
stress, questionnement sur l’avenir...
Personal or study-related difﬁculties (problems of concentration, self-expression...),
adapting to the School, vocational guidance...
Marie MATHERAT
Psychologue
Psychologist
B 715
marie.matherat@telecom-paristech.fr

Consultations avec Marie Matherat (psychologue) le mardi de 13 h 30 à 19 h. Prendre
rendez-vous, en envoyant un mél à :
marie.matherat@telecom-paristech.fr
Consultation with Marie MATHERAT (psychologist) on Tuesdays (1:30 – 7 pm).
Appointments can be made by sending an email to marie.matherat@telecom-paristech.fr
Permanence d’accueil sans rendez-vous tous les 1ers mardi du mois de 12 h 30 à 13 h 30
bureau B 715
The first Tuesday of every month Marie MATHERAT is avalaible for students from 12:30
pm - 1:30 pm in room B715. No appointment is necessay at this time

O

Les ressources / Resources
Z La bibliothèque - Centre de ressources documentaires et numériques / The Library
Bât B / Block B - Niveau / Level
YHoraires d’ouverture / Opening hours
Tous les jours, week-end compris, de 9h à 23h30

ZEn ligne / On line

YSavoirs partagés, toutes les écoles de l’Institut Mines-Télécom /
Institut Mines-Telecom Schools

http://savoirspartages.institut-telecom.fr/

ZSalles informatique / Computer facilities
Y Site Barrault :
7 salles de TP avec PC Windows et stations Linuxs : C124 à C130 / 7 labs with Windows PC and Linux workstations: C124 to C130
De 8 h à minuit durant les périodes scolaires / From 8 am to midnight during term time

Y Bornes EOLE en accès libre sur le site Barrault (hall d’entrée, espace casiers…)

O

Reprographie / Printing
Contact imprimerie / Printing :
B 107 / 7634
imprimerie@telecom-paristech.fr
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Votre environnement numérique / Digital environment
O L’ouverture de votre compte informatique à votre arrivée à l’École vous donne accès :
(sous réserve de validation de la Charte Informatique lors de votre inscription administrative)
The opening of your computer services account upon arrival at the school gives you access:
(subject to acceptance of Computer Services Rules at the time of your administrative enrollment)

ZÀ l’environnement numérique de travail (EOLE) qui regroupe des outils et informations
utiles pour votre formation
EOLE groups together all of the tools and information you will need during your
course of study
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Y Via EOLE / Mon espace : accès à votre emploi du temps, vos cours (descriptifs et sites
pédagogiques), vos notes, votre inscription administrative, vos inscriptions pédagogiques,
vos stages...
With “EOLE/ Mon espace“: access to your schedule, your academic results,
your administrative and academic registration , your internship follow-up...
Y Via EOLE / Formation : accès à tous les cours (descriptifs et sites pédagogiques).
With “EOLE / Formations“: access to information on the courses.
Pour tout savoir sur votre environnement numérique, consultez le guide de l’élève :
For more information, please refer to the student guide:
eole.telecom-paristech.fr/vie-ecole/pratique/leguide/eleves/
Z IT services
Y Messagerie et emploi du temps avec Zimbra Mines-Télécom
Email account and scheduler.
https://zimbra.mines-telecom.fr
Y Connexion au réseau Wi-Fi
WI-FI.
www.telecom-paristech.fr/vivre-ecole/services-numeriques-dsi/connexion-aureseau-sans-ﬁl.html
Y Offre de services de la DSI (Division des Systèmes d’Information) aux élèves : compte informatique et espace de stockage individuel, postes de travail en accès libre, photocopie-impression,
accès au réseau de Télécom ParisTech.
Offer of the services of the DSI (Division des Systèmes d’Information): individual account ﬁle repository, free access to workstations, photocopy and printing capabilities and access to the network
of Telecom ParisTech.
www.telecom-paristech.fr/vivre-ecole/services-numeriques-dsi.html
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La scolarité / Student life
O

Bât B / Block B - Niveau / Level

Ingénieur / Engineering
Z Direction /Management
Jean-Pascal JULLIEN
Directeur de la Formation Initiale
Dean of Studies
B 653 / 7866
jean-pascal.jullien@telecom-paristech.fr

Françoise SCHLOTTERER
Responsable du pôle recrutement
et admission - Adjointe au DFI
Recruitment and Admissions Ofﬁcer –
Deputy Dean of Studies
B 648 / 7451
francoise.schlotterer@telecom-paristech.fr

Farah WALERACK
Responsable du pôle suivi et accompagnement
des élèves et de la ﬁlière apprentissage Adjointe au DFI
Head of work-study track and BCI
B 655 / 7652
farah.walerack@telecom-paristech.fr

Nazha ESSAKKAKI
Responsable du catalogue des
enseignements et de sa programmation Adjointe au DFI
Academic Studies Curriculum and
Programming Ofﬁcer
B 652 / 7187
nazha.essakkaki@telecom-paristech.fr
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Z Information et organisation de votre scolarité, polycopiés, certiﬁcats de scolarité...
For information regarding your course of studies, proof of registration, course
material, contact the academic services ofﬁcer.
Y Vous êtes élèves de 1re année / Undergraduate Students
Marie-Claude BERBEZ
Gestionnaire de scolarité - Inspectrice des études / Academic Ofﬁcer
B 642-2 / 7359
berbez@telecom-paristech.fr

Y Vous êtes élèves en cycle Master / Graduate Students
Filières / Fields : IMA, MACS, MITRO et semaine
ATHENS
Magali LEBLOND
Inspectrice des études / Academic Ofﬁcer
B 644 / 7490

Filières / Fields : IGE, SLR
Students on the work-study track
Christine BARBA
Inspectrice des études / Academic Ofﬁcer
B 642-3 / 7533

magali.leblond@telecom-paristech.fr

christine.barba@telecom-paristech.fr

Filières / Fields : IGR, SE, SIGMA, SOcom
Doubles diplômes & auditeurs libres étrangers
International Engineering students
Jérôme CAHORS
Inspecteur des études / Academic Ofﬁcer
B 647-1 / 7996

Enseignements de SES et droit
et ﬁlière SIM / Social and Economic Sciences,
Law, and the SIM Study Track
Élyane MOUGENOT
Inspectrice des études / Academic Ofﬁcer
B 650 / 7480

jerome.cahors@telecom-paristech.fr

elyane.mougenot@telecom-paristech.fr

Filières / Fields : ACCQ, RES, SR2I
Carole PELTIER
Inspectrice des études / Academic Ofﬁcer
B 649 / 7492

Filière / Field : SD
Nathalie LAFONT
Inspectrice des études / Academic Ofﬁcer
B 649-1 / 8004

carole.peltier@telecom-paristech.fr

O

nathalie.lafont@telecom-paristech.fr

Vous suivez le cursus EURECOM à Sophia Antipolis : scolarité, vie étudiante...
EURECOM curriculum : studies, student life...
Pascale CASTAING
Responsable Service Formation EURECOM
Director of Graduate and Post-Graduate Studies Administration
33 (0)4 93 00 81 62
pascale.castaing@eurecom.fr

Service des affaires étudiantes EURECOM
Student Life Ofﬁcers
33(0) 4 93 00 81 36
etude@eurecom.fr
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O

Mastères Spécialisés® / Post-Master Degree
Z Direction /Management
Laurence BERGER
Responsable Pôle Formations diplômantes
et qualiﬁantes – Direction de la Formation
Continue / Head of Post Master Degree programs – Executive education Department
Site Barrault B 645 / 7999
Site Dareau DA 205 / 7999

Standard :

0145818100

Georges RODRIGUEZ
Responsable académique / Academic
Head of Post-Master Degree programs
Site Barrault 7397
georges.rodriguezr@telecom-paristech.fr

laurence.laille-berger@telecom-paristech.fr

Z Mastères Spécialisés® BGD/CAR/IDL/SCHD/RM/CYBERSECURITÉ & CYBERDEFENSE/MPT
Votre admission et votre inscription, le suivi et la validation de la scolarité, les certiﬁcats de scolarité
et les stages / For admissions, certiﬁcation, modiﬁcation, academic record, proof of registration and/or internships.

France LAMISCARRE
Assistante /Assistant
Site Barrault B 645 / 7072
france.lamiscarre@telecom-paristech.fr
L’information et l’organisation de votre scolarité, les polycopiés
Information regarding your course of studies, course material

Les inscriptions dans les cours, l’information sur l’emploi
du temps, les polycopiés / Information regarding your
course of studies, course material

BGD, IDL : Christine BARBA
SIRF : Magali LEBLOND
RM, CSCD, RM : Carole PELTIER

Z Mastères Spécialisés® ARS /ATOMS/CPD/MSIR
Votre admission / le suivi, l’aménagement et la validation de la scolarité, l’information et l’organisation de votre scolarité, les polycopiés, les
certiﬁcats de scolarité et les stages. For admissions, certiﬁcation, modiﬁcation, academic record, information regarding your course of studies,
proof of registration, course material, contact the academic services and/or internship ofﬁcers

MS : ATOMS - CPD
Cévanne HAICAULT
Assistante /Assistant
Site Dareau DA 203 / 8166

MS : MSIR
Béatrice KÉRIBIN
Assistante /Assistant
Site Dareau DA 216 / 7206

cevanne.haicault@telecom-paristech.fr

beatrice.keribin@telecom-paristech.fr

MS : ARS
Christine DUGAS
Assistante / Assistant
Site Dareau, DA 207 / 7132

MS : MSIR
Jacqueline HAMEL
Assistante /Assistant
Site Dareau DA 216 / 7344
jacqueline.hamel@telecom-paristech.fr

O

Masters M2 : Paris Saclay : ACN, DK, MN, IREN / Master BIM et STN
Nathalie LAFONT
Inspectrice des études / Academic Ofﬁcer
B 649-1 / 8004
nathalie.lafont@telecom-paristech.fr

O

Département Langues & Cultures / Modern Languages & Cultures Department
Vera DICKMAN
Responsable Département Langues & Cultures
Head of Modern Languages & Cultures Department
F 702 / 7166

Bât F / Block F - Niveau / Level

vera.dickman@telecom-paristech.fr

Isabelle LALLEMAND
Responsable Français Langue étrangère
Coordinator French as a foreign language
F 806 / 7990
isabelle.lallemand@telecom-paristech.fr

Cécile BROSSAUD
Responsable FLE Amont, Français Langue
seconde, et Tandems
Bilingual TANDEM Co-ordinator
F 707 / 7715
cecile.brossaud@telecom-paristech.fr

Marie BAQUERO
Responsable suivi scolarité Langues
Responsable academic for languages
F 709 / 7264

Lela LOSQ
Coordinatrice de la section Anglaise
Coordinator English as a foreign language
F 708 / 7473

marie.baquero@telecom-paristech.fr

lela.losq@telecom-paristech.fr
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O

Vos stages / Internships
ZIngénieur / Engineering
Marion TURGIS
Responsable des stages
Internship Coordinator
B 644 - Bis / 8300
marion.turgis@telecom-paristech.fr

Avec le support régulier de Michel LEVY,
correspondant de Télécom ParisTech alumni (cf p. 12)
With regular support of Michel LEVY
Correspondent in Télécom ParisTech alumni (cf p. 12)

Offres de stages / Internships offers
https://eole.telecom-paristech.fr/scolarite/stages/offres_stage/
www.facebook.com/TelecomParisTech
Menu «Jobs for Me»

ZMastères Spécialisés, contacter les assistantes de programme de votre MS (cf page 9).
Advanced Master, contact the Academic Ofﬁcers (see page 9).
ZLes coordinateurs des stages dans les départements / Internship Coordinators
https://eole.telecom-paristech.fr/scolarite/stages/stage_ing/contacts_stg/

O

Télécom ParisTech International
https://eole.telecom-paristech.fr/relations_exterieures/international/
Jean-François NAVINER
Directeur des relations internationales
Director of International Relations
B 636 / 7809
jean-françois.naviner@telecom-paristech.fr

Catherine VAZZA
Adjointe /Deputy Head
Reponsable des mobilités sortantes /
Outgoing mobilities
B 634 / 8149
catherine.vazza@telecom-paristech.fr

Ana BALAVOINE
Assistante /Assistant
Incoming and outgoing students
B 633 / 7712

Gabriela CARACALEANU
Responsable des mobilités entrantes /
Incoming mobilities
B 638 / 7875

ana.balavoine@telecom-paristech.fr

gabriela.caracaleanu@telecom-paristech.fr

ZÉtudier à l’étranger en 3e année / Study abroad for 3rd year students
Y Informations auprès de la Direction des relations internationales.

De nombreuses possibilités sont proposées parmi lesquelles :
O

Double-Diplômes en Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Espagne, Italie, Liban, Pologne, Roumanie,
Russie, Singapour, Suède, Tunisie, Vietnam...

Programmes Européens Erasmus + : 32 pays dont 27 pays de l’UE et 3 de l’AELE/EEE...
OMaster of science, séjours d’études non diplômants
O

Information can be obtained at the International Delegation.
Many opportunities are offered to Télécom ParisTech students:
Double degree agreements in Brazil, Canada, China, Germany, Italy, Lebanon, Poland, Romania,
Russia, Spain, Singapore, Sweden, Tunisia, Vietnam...
OErasmus + agreements in Europe: 32 countries of which 27 EU countries and 3 from EFTA/EEE...
OMaster of Science, non-award studies
O

O

Étudier lors des semaines Athens*
Athens programme
ZSemaines Athens : du 14 au 21 novembre 2015 & 12 au 19 mars 2016.
Le programme ATHENS est un programme ParisTech.
Athens week: from November 14 to 21, 2015 & from March 12 to 20, 2016.
Athens is a ParisTech programme. Credit-earning courses in partner schools
in France, ParisTech schools and abroad.

http://paristech.org/en/

Magali LEBLOND :
Inspecteur des études / Academic Ofﬁcer
B 644 / 7490 - magali.leblond@telecom-paristech.fr

*ATHENS : Advanced Technology for
Higher Education Network of Schools
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S’investir dans la vie de l’École
Getting involved in student life
O

Communication École, interface associations étudiantes - administration
Information on school and student life
Devenez
ambassadeur de Télécom Paristech lors des Forums prépas ou dans les Universités
Z

Become an ambassador for Telecom ParisTech by attending the Recruitment Forums in the « Prépa »
schools or at Universities
Participez
à l’accueil des admissibles
Z

Promotion of the school for applicants
Participez
avec le BDE aux actions sur les réseaux sociaux
Z

Promotion of the school on social networks
Dominique CÉLIER
Directrice de la communication,
en charge de la relation élèves
Head of Communication Department,
Student communication ofﬁcer
B 558 / 7517

Claire BAUDIN-ALBERT
Assistante de communication
Communication Assistant
B 556 / 8031
communication@telecom-paristech.fr

communication@telecom-paristech.fr

Tout savoir sur la charte graphique de l’École, les logos, la reprographie... Relayer des informations sur les supports de l’École.
For information on the school’s templates, logos, duplicating services. To communicate events or information on the school’s printed
and digital documentation

Visibilité
de vos activités étudiantes dans nos supports
Z

Visibility of your activities on our publications
Actus sur les sites web : www.telecom-paristech.fr/actualites/afﬁche.html/
Newsletter : www.telecom-paristech.fr/telecom-paristech/newsletter-mensuelle.html
Vidéo : www.youtube.com/TelecomParisTech1
http://vimeo.com/user6173585/videos
- TelecomParisTech
- AvenirDeTelecomParistech
www.twitter.com/TelecomPTech
- AdmissiblesTelecomParisTech
Lettre interne https://eole.telecom-paristech.fr/vie-ecole/Les_nouvelles/Lettre_interne/
Actus sur l’intranet https://eole.telecom-paristech.fr/vie-ecole/Les_nouvelles/actualites/

O

Être élève élu ou représentant dans les instances de l’École ou de l’Institut
Mines-Télécom / Election to one of the Telecom ParisTech committees
TConseil de 1re année : Il réunit six fois par an des représentants des élèves, les enseignants-chercheurs des modules de 1re

année et des membres de la direction de la formation initiale. Il s’agit de faire dialoguer élèves et enseignants afin d’améliorer le
fonctionnement et le déroulement au quotidien de la 1re année.
The Undergraduate Studies Committee: it meets six times a year and includes student representatives, first year lecturers and
academic programme officers. The aim is to facilitate dialogue between faculty and students to improve conditions of teaching and
study.
TComité de l’enseignement : il donne son avis sur l’organisation générale de la scolarité et spécialement sur le règlement de la
scolarité.

 7 représentants élèves dont un 1A étudiant, un 1A apprenti et 1 mastère spécialisé et 4 élèves ingénieurs cycle
Master élus pour 1 an.
The Academic Committee: its main mission is to make decisions on the general organisation of academic training and particularly
on terms of study.
TJury des études : pour l’ensemble des formations conduisant à un diplôme ou à un titre, il se prononce pour la délivrance ou
non du titre ou du diplôme.

 7 représentants élèves dont un 1A étudiant, un 1A apprenti et 1 mastère spécialisé et 4 élèves ingénieurs cycle
Master élus pour 1 an.
For all the curricula leading to a degree or diploma, in the context of the terms of study, it is the jury who decides if the degree or
diploma can be granted.

Elected student representatives (elected for one year, according to terms of study).
TConseil d’école : il délibère, entre autres, sur les objectifs propres de l’École, le budget, les programmes de recherche, le
règlement intérieur, les orientations de l’École en matière d’action internationale et de partenariats...

quatre représentants élèves dont un en cycle doctoral (élus pour 2 ans).
The School Board: it deliberates on the following topics: Objectives, Budget, Research programmes, Terms of study, International
and partnership strategies.

Student representatives including a PhD student (elected for two years).
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TLa MAISEL : à l’Assemblée générale de l’association siègent huit représentants des élèves de Télécom ParisTech résidant dans la
MAISEL [Sites Tolbiac et Guyton de Morveau).
The MAISEL: Eight student resident representatives sit at the AGM of the MAISEL Association (must be resident at Tolbiac or Guyton
de Morveau)
TLe Conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom : il fixe les orientations générales de l’établissement.

 un représentant élève par école.
The Institut Mines-Telecom Board: The missions and objectives for the Institut Telecom are set here

one student representative per school

O

Diversité sociale
Alan HORNSTEIN
Chargé de la diversité sociale
Coordinator for Outreach Programmes
B 709 / 7299
alan.hornstein@telecom-paristech.fr

O

Vie associative
ZLe bureau des élèves (BDE)
O Accueil et intégration des nouvelles promotions / To welcome new students and facilitate orientation into the academic and social
life of the school,
OReprésentation des élèves auprès de la direction de l’École et de son administration / To represent the students in dealings with
the school management and administration,
OOrganisation et coordination des relations élèves-entreprises au travers du parrainage de promotion / To organise and co-ordinate relations with firms and students through sponsorship of students of the same graduating class,
OCoordination des activités proposées par les Clubs / To co-ordinate the activities proposed by the Clubs,
OOrganisation de soirées, de voyages à l’étranger, de tournois sportifs, ... / To organize parties, trips abroad, sporting events, etc.

À Paris - http://bde.telecom-paristech.fr/
Foyer / Located below the residence Maisel 1. Access : 51 rue Vergniaud /
Réda BECHEKROUN
Président / President

8025 / bde@telecom-paristech.fr

Lucie XU
Vice-présidente / Vice-President

À Sophia Antipolis - http://bde.eurecom.fr
+33 (0)4 93 00 82 21 / bde@eurecom.fr

ZLes associations à Paris
https://eole.telecom-paristech.fr/scolarite/eleves/Associations_et_clubs_etudiants/
O

Associations de diplômés / Alumni Association
Z Association Télécom ParisTech alumni
Alumni Association (cf p. 13 & 14)
Laurent SOULIER Président (Promo 98) / President

Le réseau des almuni apporte un support aux
étudiants qui ont un projet à l’international.
N’hésitez pas à nous contacter sur :

www.telecom-paristech.org

Amélie PAGEARD
Relations Élèves (Tutorat, adhésion, services)
Student relations (Supervising, subscription,
services)
B 554 / 7477

Michel LEVY
Délégué aux Relations Industrielles et
Internationales
Industry and International Relations
Representative
B 642-2

amelie.pageard@telecom-paristech.fr

michel.levy@telecom-paristech.fr

ZAssociation amicale des Ingénieurs des Mines (AAIM)
Inter-ministerial Alumni – AAIM
Jean-Louis BEFFA Président (X 65) / President
Fabrice ANDRE
Vice Président (X 80, Télécom ParisTech 85)
Vice President

www.mines.org
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Métiers, Entreprises... vers le 1er emploi
Jobs, companies... the ﬁrst job
O

Accompagnement du projet professionnel : entretiens d’orientation,
questionnement sur l’avenir, déﬁnition du projet professionnel, techniques de
recherche d’emploi (simulations d’entretiens, CV...) / Career plan counseling and
support: Individual interviews on vocational guidance, CV reading and interview...
Marie-Christine LE GARFF
Chargée d’enseignement
Assistant Professor
B 422 / 7615
marie-christine.legarff@telecom-paristech.fr

O

Rencontres élèves-entreprises (conférences, tables rondes, métiers, amphis...),
partenariats avec les entreprises / Organising events, corporate presentations and
meetings with students...
Christelle RIFFET-BEBEL
Responsable des Relations Entreprises
Responsible corporate relations
Site Dareau, 9D-105 / 7673

Marco BOUBILLE
Chargé des Partenariats Entreprises
Corporate partnership ofﬁcer
Site Dareau, 9D-104 / 7781

christelle.riffet@telecom-paristech.fr

marco.boubille@telecom-paristech.fr

Florence RUHLMANN
Gestionnaire Relations Entreprises et Contrats
Corporate relations and contract ofﬁcer
Site Dareau, 9D-104 / 7110

Tony BERNO
Chargé des Partenariats Entreprises
Corporate partnership ofﬁcer
Site Dareau, 9D-104 / 7980

ﬂorence.ruhlmann@telecom-paristech.fr

tony.berno@telecom-paristech.fr

Z Calendrier des actions élèves-entreprises / Schedule for student-company meetings
www.telecom-paristech.fr/relations_entreprises
Z Retrouvez toutes les informations « Relations Entreprises » sur Facebook
www.facebook.com/RELATIONS.ENTREPRISES.TELECOM.PARISTECH
O

Offres d’emploi / Job opportunities
Z Sur le site de l’Association Télécom ParisTech Alumni
On the web site of the Telecom ParisTech Alumni Association
Z Bureau des carrières
Career Services

O

bcar@telecom-paristech.org

www.telecom-paristech.org

Création d’entreprise : ParisTech Entrepreneurs, l’incubateur de l’École, de ParisTech
et de l’Institut Mines-Télécom / Creating your company
Z Vous avez un projet de création d’entreprise, ParisTech Entrepreneurs vous aide à mettre au point votre projet.

If you want to create your own company, ParisTech Entrepreneurs supports young creators to develop a concrete project.
Pascale MASSOT
Responsable de ParisTech Entrepreneurs
Head of ParisTech Entrepreneurs
Site Dareau,  9D-111 / 7953
pascale.massot@telecom-paristech.fr

http://entrepreneurs.telecom-paristech.fr/
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6

Nos partenaires / Our partners
Bienvenue à Télécom ParisTech,
le Collège de l’innovation par le numérique de Paris-Saclay !
École de l’Institut Mines-Télécom, co-fondateur de ParisTech et de l’Université Paris-Saclay,
soutenue par Télécom ParisTech alumni et la Fondation Télécom.
Télécom ParisTech fait partie de l’Institut Mines-Télécom, établissement public dédié à l’enseignement supérieur, la recherche
et l’innovation dans les domaines de l’ingénierie et du numérique. L’Institut Mines-Télécom est reconnu au niveau national et
international pour l’excellence de ses formations d’ingénieurs, managers et docteurs, ses travaux de recherche et son activité en
matière d’innovation. Chaque année une centaine de start-up sont créées dans ses incubateurs.
Telecom ParisTech is part of the Institut Mines-Telecom, a public organization for higher education research and innovation in the
engineering and digital fields. L’Institut Mines-Télécom is recognized by the national and international level for the excellence
of its trainings of engineers, managers and doctors, its research works and its activity in innovation. Every year a hundred of
start-ups are created in its incubators.
www.mines-telecom.fr
Télécom ParisTech est aussi membre fondateur de ParisTech, l’institut des sciences et technologies de Paris qui réunit douze des
plus prestigieuses grandes écoles françaises et et offre une réponse pluridisciplinaire de 1er plan aux besoins des entreprises.
Telecom ParisTech is also a founder member of ParisTech, the Paris Institute of Science and Technology, which comprises twelve of
the most prestigious French Grandes Ecoles, graduate engineering and business schools providing a pluridisciplinary response
to the specific needs of industry.
www.telecom-paristech.fr
Télécom ParisTech se positionne comme le futur collège de l’innovation par le numérique de l’Université Paris-Saclay, appelée à
devenir le premier campus français interdisciplinaire de visibilité mondiale. Télécom ParisTech y jouera un rôle central dans le
développement d’un pôle numérique aux cotés de 13 autres établissements d’enseignement supérieur, d’organismes publics de
recherche et d’entreprises. Son emménagement est prévu pour septembre 2019.
Telecom ParisTech is positioned as the future School of Digital Innovation of the Paris-Saclay University, a campus expected to
become the French interdisciplinary leader on an international scale.
Telecom ParisTech will play a central role in developing digital expertise alongside 13 other higher education institutions,
national research institutions, and companies. The move to the new campus is planned for September 2019.
www.www.universite-paris-saclay.fr
Dès votre intégration, rejoignez Télécom ParisTech alumni, votre association de diplômés !
Télécom ParisTech alumni est une passerelle entre l’École, les entreprises et ses 15 000 diplômés. Elle rassemble anciens et futurs
diplômés, vous propose de nombreux services et outils, anime et développe événements, conférences, groupes thématiques tout
au long de l’année et assure une transmission d’expérience.
Join your network by a simple click on the Telecom ParisTech alumni website !
Your new network gathers more than 15,000 persons who graduated from Telecom ParisTech. To get more information, to
communicate, to find people or a job... you can rely on the alumni network to help you ! Their meetings and events will help you
build your personal social and professional network.
www.telecom-paristech.org
Faites connaître la Fondation Télécom ; elle soutient votre école…
La Fondation Télécom rassemble entreprises et particuliers qui souhaitent s’engager à nos côtés pour relever les nouveaux défis
industriels, économiques et sociétaux de la Société numérique. Elle finance des programmes dans les domaines de la formation,
de la recherche, de l’innovation et de la prospective (bourses internationales, chaires, thèses, projets d’élèves à l’international,
prix des meilleurs stages… ).
Relay the Fondation Telecom : it supports your school…
The Fondation Telecom gathers companies and individuals who want to be engaged with us for taking up the new industrial,
economic and societal challenges of the digital society.
It finances programs in domains such as training, research, innovation and forecasting (international scholarships, chairs,
theses, students’ international projects, best internships prizes…).
www.fondation-telecom.org
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Informations pratiques / Practical information
Site principal / Main location

Autres sites / Other locations

1 • Télécom ParisTech - Barrault

2

• 37-39, rue Dareau 75014 Paris

3

• 9, rue Dareau 75014 Paris (Relations École Entreprises, Incubateur)
Tél.: + 33 (0)1 45 81 71 34
Métro : ligne 6
station Denfert Rochereau, St Jacques ou Glacière
Bus : ligne 62 - arrêt Vergniaud

4

• 23, avenue d’Italie 75013 Paris (Département INFRES)
Métro : lignes 5, 6 et 7 - station Place d’Italie
Bus : lignes 57, 67 et 83 - arrêt Place d’Italie

(Formation Continue, Départements COMELEC, SES et TSI ; Assistante Sociale)

46, rue Barrault
75634 Paris cedex 13
Tél. : +33 (0)1 45 81 77 77

Accès (sur présentation de la carte d’étudiant)
Access (with student ID)
46, rue Barrault : de 8 h à 19 h 45 du lundi au vendredi
49, rue Vergniaud : en dehors de ces horaires
Métro : ligne 6 - station Glacière ou Corvisart
Bus : ligne 62 - arrêt Barrault, ligne 21 - arrêt Daviel,
ligne 67 - arrêt Bobillot

Télécom ParisTech - EURECOM
Campus SophiaTech,
450 Route des Chappes, 06410 Biot - France
Tél. : +33 (0)4 93 00 81 00

3
2

4

1

Plan du 46 rue Barrault

F700 : dpt Langues et Cultures
accès par le bât. B

A 300 : dpt COMELEC
+ Site Dareau

E 100 : Salles de cours
E 300 : dpt TSI
E 400 : dpt TSI
E 500 : dpt TSI

B2 - 6 : dpt TSI
B2 - 4 : dpt TSI
B 200 : Amphis Rubis, Grenat, Émeraude, Saphir, Opale
B 300 : Accueil - amphi Estaunié
B 400 : Amphi Thévenin - dpt SES + Site Dareau
B 500 : Communication - Relations élèves
B 600 : Direction de la Formation Initiale - casiers élèves
B 700 : Bibliothèque

C 000 : dpt TSI + Site Dareau
C 100 : DSI
C 200 : dpt INFRES + Site Italie
C 300 : Restaurant

Numéros d’urgence / Emergency numbers
Pompiers / Fire : 18 - SAMU / Accident : 15 - Police : 17
Urgences Médicales de Paris / Medical : 01 53 94 94 94
Centre anti-poison / Poisons unit : 01 40 05 48 48
Commissariat central de police (13e) / Nearest police station : 01 40 79 05 05
Dans tous les cas, prévenir le service sécurité de l’École / Security
70 70 ou 01 45 81 22 06

Crédit photos : Xavier Granet - Télécom ParisTech - 09/2015

Salles de cours. Passer
par le couloir B 200 ou
par l’entrée rue Vergniaud

D 100 : Couloir des Associations

