Communiqué de presse, Evry, le jeudi 10 janvier 2018

Journée Portes Ouvertes de Télécom SudParis
Le 2 février, venez nous rencontrer !
Télécom SudParis, grande école d'ingénieurs du numérique, vous ouvre ses portes le samedi 2
février 2019 sur son campus d'Evry. L'occasion pour les futurs étudiants, leurs parents, les
enseignants de rencontrer et échanger avec ses élèves-ingénieurs et son personnel.
Programme de la journée porte ouverte (JPO)
Découvrez nos formations d'ingénieur proposées en Cyber-sécurité, Jeux
vidéo, Data-science, Transformation digitale, Système d'information,
Internet des Objets, E-santé, Réseaux très haut débit, Finances, Systèmes
embarqués, Optique et électronique, Réalité augmentée, Entrepreneuriat,
etc.
Télécom SudParis vous donne rendez-vous pour vous aider dans votre
orientation et construire votre parcours de formation. Au travers de stands
et d'ateliers, venez découvrir l'école, ses formations d'ingénieur généraliste
et d'ingénieur de spécialité réseaux par l'apprentissage :
•
Espace « Admissions » : les conditions d'admission, les concours,
•
Espace « Se former » : les programmes, les choix d'options de 3e année, les projets
menés tout au long du cursus, rencontre avec les enseignants-chercheurs,
•
Espace « Emploi » : les débouchés variés, les secteurs qui recrutent, le career center,
•
Espace « Partir à l'étranger » : les doubles-diplômes, les séjours à l'international.
Découvrez les équipements du campus
C'est l'occasion d'échanger avec les étudiants qui présenteront leur campus et la richesse de la vie
associative : sport, humanitaire, recrutement, junior entreprise, radio, média, finance, robotique, etc.
Les étudiants vous accompagneront, toute la journée, pour une visite du campus :
•
•
•
•
•
•

Plateformes d'innovation,
Hébergement et restaurant,
Espaces culturels,
Équipements sportifs,
Salle de spectacle et locaux associatifs,
FabLab, Living Lab.

Inscrivez-vous à nos portes ouvertes : https://www.telecom-sudparis.eu/evenement/jpo/

Pour venir sur le campus
Journée portes ouvertes de Télécom SudParis Samedi 2 février 2019 Horaires à suivre 9 rue Charles
Fourier – Evry (91) RER D – Evry Courcouronnes A6 – sortie « Evry » Tél : 01 60 76 40 30.
En savoir plus sur les différents accès au campus
Téléchargez le plan d'accès au campus
*****
A propos de Télécom SudParis – www.telecom-sudparis.eu
Télécom SudParis est une grande école publique d'ingénieurs reconnue au meilleur niveau des sciences et technologies du
numérique. La qualité de ses formations est basée sur l’excellence scientifique de son corps professoral et une pédagogie
mettant l’accent sur les projets d’équipes, l’innovation de rupture et l’entreprenariat. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants
dont 700 élèves ingénieurs et près de 180 doctorants. Télécom SudParis fait partie de l’IMT (Institut Mines-Télécom), premier
groupe d’école d’ingénieurs en France, sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie. Elle partage un campus international
avec Institut Mines-Télécom Business School. Elle participe à la construction d’un Institut de Sciences et Technologies à
vocation mondiale sur le plateau de Saclay avec l’Ecole polytechnique, l’ENSTA ParisTech, l’ENSAE ParisTech et Télécom
ParisTech.
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