Communiqué de presse, 15 janvier 2018

Une grande école, c’est possible !
Journée nationale des cordées de la réussite 2018
Le jeudi 18 janvier 2018, Télécom Ecole de Management et Télécom SudParis accueilleront une
centaine de collégiens et lycéens de l’Essonne sur leur campus d’Evry. L’objectif de cette journée
nationale des Cordées de la réussite est pour ces collégiens et lycéens de découvrir l’univers des
grandes écoles, qui leur est parfois totalement inconnu et qu’ils considèrent souvent comme
inaccessible.
Au total, près de 100 élèves des collèges Galilée, Paul Eluard et Le Village d’Evry et du lycée Georges
Brassens de Courcouronnes sont attendus pour bénéficieront cette année de ce dispositif.

Pénétrer dans un univers méconnu
Le programme de cette journée invitera les élèves à découvrir le monde des grandes écoles
d’ingénieurs et de commerce ainsi que les métiers qu’offrent leurs formations. Des enseignants des
deux grandes écoles animeront conférences en amphithéâtre, ateliers sur les drones et les réseaux
sociaux, ou encore démonstrations dans le FabLab. Des témoignages d’étudiants et de diplômés de
Télécom Ecole de Management et Télécom SudParis, issus de milieux modestes, viendront présenter
leurs parcours, leurs visions et leurs métiers : ingénieur cyber-sécurité, chef d’entreprise, consultant
en intelligence artificielle. L’entrepreneuriat sera abordé par un jeune porteur de projet incubé sur le
campus. Tout au long de la journée, les étudiants accompagneront les collégiens et lycéens dans leur
visite du campus, des lieux de vie associative et d’études et répondront à leurs questions.

Près d’une centaine de collégiens et lycéens
participent aux Cordées de la réussite « Une
grande école, c’est possible ! » Photo : Maëlle
Redor

Des témoignages d’étudiants et de diplômés
des écoles rythment la journée. Photo : Maëlle
Redor

Visite des associations étudiantes du campus
de Télécom Ecole de Management et Télécom
SudParis, ici la radio étudiante Evry’One.
Photo : Maëlle Redor

Créer une dynamique de curiosité et d’envie de poursuite d’études
Les « cordées de la réussite » sont un dispositif national destiné à promouvoir l’égalité des chances et
la réussite des jeunes dans les études supérieures, notamment dans les filières d’excellence. Les
cordées « Une grande école, c’est possible ! » lient Télécom Ecole de Management et Télécom SudParis
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depuis neuf années. Cette cordée associe une école d’ingénieurs, une école de management, une
entreprise, trois collèges, deux lycées et deux associations étudiantes.
Ensemble, ces acteurs visent à lever les freins des jeunes de milieux modestes face aux études
supérieures. En s’appuyant sur un environnement de proximité, ils offrent tout au long de l’année
sorties culturelles, visites en entreprise chez Wavestone, partenaire de cette initiative, et du tutorat
grâce aux Partenariats d’Excellence, club étudiant des Ecoles Télécom Ecole de Management et
Télécom SudParis.
A propos de Télécom Ecole de Management – www.telecom-em.eu
Grande Ecole publique et socialement inclusive, proche des écoles d’ingénieurs, Télécom Ecole de Management forme des
managers et des entrepreneurs responsables, innovants et ouverts sur le monde, qui guideront les organisations dans les
transitions au cœur de la société de demain : numérique, énergétique et écologique, économique et industrielle. Accréditée
AACSB et AMBA, Télécom EM figure chaque année parmi les meilleures business schools européennes classées par le Financial
Times. TEM est la business school de l’IMT (Institut Mines-Télécom). Elle partage son campus principal à Evry avec l’école
d’ingénieurs Télécom SudParis, et dispose d’un campus au sein de l’université Virginia Tech (USA). Télécom EM compte 1500
étudiants et s’appuie sur un réseau de 6000 diplômés.
A propos de Télécom SudParis – www.telecom-sudparis.eu
Télécom SudParis 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.
Elle est également présente à Saclay. Télécom SudParis compte 1000 étudiants dont environ 700 élèves-ingénieurs et 150
doctorants.

Contacts Presse
Télécom Ecole de Management :
Quentin Renoul : quentin.renoul@telecom-em.eu - 06 59 48 90 93. Twitter : @RenQuent
Télécom SudParis :
Sandrine Bourguer : sandrine.bourguer@telecom-sudparis.eu - 06 71 70 13 90. Twitter : @BourguerS

Programme joint ci-dessous.
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Programme des Cordées de la Réussite - Le 18 janvier 2018
09h25

Arrivée des collégiens et lycéens, accueil par les étudiants de SPRINT > Petit déjeuner

09h50

> Mot de Bienvenue, par Christophe Digne, directeur de Télécom SudParis et Denis Guibard,
directeur de Télécom Ecole de Management

10h00

> Cours magistral « Les coulisses des réseaux » par Eric Gangloff

10h30

> Cours magistral « L’entreprise du futur » par Jean-Sébastien Vayre

11h00

>Témoignage « je crée ma start-up à l’incubateur des écoles Télécom SudParis et Télécom EM »,
intervention de Tilt, start-up cours de danse

11h15

> Constitution des groupes d’élèves, encadrés par des étudiants de SPRINT
Ateliers
• Visite du Fablab du campus et rencontre avec le robot humanoïde « NAO», Franck Gilet et
les étudiants du Fablab ETOILE
• Visite de la plateforme THD, Eric Gangloff
• Shopping en ligne – la réglementation, Romain Gola
• Réseaux sociaux, Christine Balagué
• Fonctionnement d’un drone, Alexandre Vervish et Nel Samama

12h15

> Photo de groupe par le club photo Déclic

12h15

> Déjeuner –Foyer
> Animation par l’association de magie Close Up
> Témoignages :
• Amré ABOU ALI, étudiant ingénieur à Télécom SudParis
• Abdelkrim BENAMAR (TSP 1993), Directeur général d’Astellia
• Loubna KSISBI (TEM 2014), consultante intelligence artificielle chez IBM
• Tour de table des questions

14h00

> Tour du campus / par groupe avec visite des associations INTech, Evry’One

14h30

> Inversion des groupes d’élèves, encadrés par des étudiants de SPRINT.
Ateliers
• Visite du Fablab du campus et rencontre avec le robot humanoïde « NAO», Franck Gilet et
les étudiants du Fablab ETOILE
• Jeux en réalité augmentée, Veronica Scurtu
• Visite de la plateforme THD, Jehan Procaccia
• L’industrie des jeux vidéo,
• Créativité et Innovation, Thierry Isckia
• Fonctionnement d’un drone, Alexandre Vervish et Nel Samama

16h00

>Retours sur la journée et Visite de Francis Chouat, Maire d’Evry et Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud (à confirmer)
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