Communiqué
Evry, le 21 février 2017

Journée Portes Ouvertes à Télécom SudParis
samedi 25 mars 2017 de 10h30 à 16h30

Télécom SudParis ouvre ses portes au public le 25 mars prochain. Profitez de cette
journée pour découvrir nos formations de haut niveau et échanger avec nos
enseignants-chercheurs, élèves-ingénieurs et apprentis ingénieurs.
Etudiants (classe prépa, université ou IUT), professeurs, ou parents d’élèves, nous vous
proposons une journée de découverte de Télécom SudParis et de son campus d’Evry. Au
travers de stands et d’ateliers, vous seront présentées notre formation d’ingénieur
généraliste et notre formation d’ingénieur de spécialité réseaux par l’apprentissage :
programmes, choix d’options de 3e année pour de multiples débouchés dans les secteurs
qui recrutent : numérique, industrie du futur, énergie, photonique, santé, défense,
sécurité, mobilité, etc. ; doubles-diplômes ; séjours à l’international.
Vous repartirez avec les réponses à vos questions ! Sur les programmes, les conditions
d’admission, les concours, les projets menés tout au long de leurs cursus par les étudiants,
le taux d’employabilité des diplômés à leur sortie, etc.
La vie étudiante vous sera également présentée. Les étudiants vous accompagneront – lors
de départs toute la journée - pour une visite du campus et de ses équipements de
recherche et d’innovation, comme pour visiter les hébergements, les espaces culturels et
sportifs et ceux dédiés à la vie extra-scolaire et associative.
Rendez-vous le 25 mars !
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Télécom SudParis (TSP) est une grande école qui forme des ingénieurs généralistes, ainsi que des ingénieurs de spécialité et
des docteurs, innovants et entreprenants. Son corps professoral mène une recherche de haut niveau en lien étroit avec les
entreprises et contribue à l'innovation dans le numérique et de nombreux secteurs d’application (énergie, santé, ville,
transport, …). Ecole de l'Institut Mines-Télécom, sous tutelle du ministre en charge de l'Industrie, et membre fondateur de
l'Université Paris-Saclay, Télécom SudParis partage son campus international et soutient la création d'entreprises avec
Télécom Ecole de Management. Télécom SudParis compte 1000 étudiants dont environ 700 élèves-ingénieurs et 180
doctorants. www.telecom-sudparis.eu

