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Accédez librement aux conférences-débats organisées à l’École.
Programme sur le site web : www.telecom-paristech.org
Quelques exemples : les jeudis de l’imaginaire (Lionel Naccache, MD PhD, neurologue à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière : Neuroscience-fictions (in)conscientes),
les débats Irest, les débats avec des personnalités politiques (Jean-François
Copé, Jacques Attali, Jean-Luc Mélenchon et Martin Hirsch...).

Télécom
ParisTech
Davantage
U n l i en pri v i lég i é avec vo t re É co le
g râce à vo t re asso c i at i o n d’ al umni

VENEZ DAVANTAGE

À savoir Sentez-vous chez vous à Télécom ParisTech ! N’hésitez
pas à placer dans l’École vos événements entre diplômés (anniversaire de promotion, réunion d’amis…). Nos infrastructures
vous accueilleront dans la mesure du possible le soir, ou le weekend… Salles ou amphis gratuits lorsque validés par l’association
Télécom ParisTech alumni.
Contact : Phoulivanh Sturel - contact@telecom-paristech.org

Remises sur les formations
Invitations à nos événements
Salles de réunions

FAITES-VOUS CONNAÎTRE
DAVANTAGE

.

Témoignez de votre expérience professionnelle auprès des
étudiants ce qui les aide à faire émerger leur projet professionnel.
(intervenez dans des tables-rondes, témoignez en vidéo)
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Yves Poilane

Directeur
de Télécom ParisTech

Télécom ParisTech
ALUMNI

.

Chers diplômés de Télécom ParisTech,
otre École et votre association d’alumni se
sont coordonnées pour vous proposer un accès
privilégié à diverses prestations et services !
Ce programme s’appelle «Télécom ParisTech
Davantage » ; il est réservé aux diplômés à jour de
leur cotisation à Télécom ParisTech alumni.
En souhaitant vous retrouver prochainement !

Pourquoi pas vous ? Mieux qu’un CV à l’ère du multimédia…
Nous pouvons vous interviewer en vidéo sur votre parcours
professionnel. Une façon de rendre service à l’École et à ses élèves,
tout en vous faisant connaître ! La vidéo où vous apparaissez sera
mise à disposition pour votre press-book.
Contact : Dominique Célier, Directrice de la Communication communication@telecom-paristech.fr

46, rue Barrault
75634 Paris Cedex 13

.

ALUMNI

Dominique Jean

Président
de Télécom ParisTech alumni

FORMEZ-VOUS DAVANTAGE

info : Véronique Giberné - formation.continue@telecom-paristech.fr
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Bénéficiez d’une remise sur les prix publics de la Formation
Continue de Télécom ParisTech sur l’ensemble du catalogue !
Stages inter-entreprises, mastères spécialisés hors ceux en
partenariat, bagdes, certificats d’études spécialisés :
- 10 % pour une inscription entreprise,
- 20 % pour une inscription individuelle.

Accédez aux conférences partenaires régulièrement organisées
dans l’École.
Programme sur le site web : www.telecom-paristech.org
inscription : Christelle Riffet, déléguée aux relations entreprises christelle.riffet@telecom-paristech.fr
Quelques thèmes déjà abordés :

« Conférence du Skipper Marc Guillemot »
avec SAFRAN ;
« Le Cloud Computing » par THALES ;
« État de l’Art de la Cyber défense »
par THALES ;
« Les Ailes du Soleil-Solar Impulse » (film)
avec ALTRAN ;
« Comment la 3D peut aider à sauver
des vies » par Dassault Systèmes.

À savoir Accédez à demi-tarif à la journée de séminaire des
Entretiens annuels de Télécom ParisTech, à titre individuel.
Grand rendez-vous annuel des professionnels des Technologies
de l’Information, sur un sujet d’actualité au croisement des technologies, de l’économie, du politique et du sociétal.
www.telecom-paristech.fr/entretiens

CULTIVEZ-VOUS DAVANTAGE
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L’École héberge des arts vivants en soirée et week-end ; ce sont
les répétitions ou spectacles d’associations réputées (COGE Chœur et Orchestre des Grandes Écoles, Académie de Musique/
Palais Royal, Club Théâtre, Théâtre Anglais).
Accédez à leurs spectacles, tous de très grande qualité, de façon
privilégiée :
- par invitation dans les locaux de l’École ;
- à tarifs réduits (- 10 % à - 20 %) dans des salles extérieures.
Concert de musique
de chambre

RESSOURCEZ-VOUS DAVANTAGE
U
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Découvrez les projets innovants actuels de création d’entreprises !
Visite guidée trimestrielle de 8 h à 11 h de notre incubateur classé
1er par Industrie & Technologies en avril 2012 : présentation de
l’incubateur, rencontre avec les créateurs… et café/croissants.
Programme sur le site web : www.telecom-paristech.org
inscription : Pascale Massot, responsable de l’incubateur pascale.massot@telecom-paristech.fr

Les musiciens des

Chœurs et Orchestres
des Grandes Écoles
interpréteront des œuvres de

Bizet, Dvorák, Piazzola,
Gershwin, Kuhlau, Mozart
et Mendelssohn

mardi 19 juin 2012 - 19 h
Amphi Estaunié
- entrée libre -

Télécom ParisTech - 46 rue Barrault Paris 13e

Par exemple, l’Académie
de Musique/Palais
Royal, ensemble
exceptionnel chœur
et orchestre, qui
rassemble amateurs
(étudiants des Grandes
Écoles et universités
franciliennes) et
professionnels, propose
-20 % de remise sur
les prix FNAC de ses
concerts, à la Madeleine
ou au Cirque d’Hiver.

Pour le COGE, la
réservation au
tarif prévente sera
accessible via le site
de l’association des
diplômés.

