
 
Communiqué de presse 

Evry, le 13 janvier 2022 

 

Télécom SudParis organise sa journée Portes Ouvertes  
le samedi 22 janvier 2022 

en présentiel sur son campus d’Evry et en digital sur sa chaîne YouTube  
 
À l’occasion de cette journée portes ouvertes qui se déroulera le samedi 22 janvier 2022 à partir de 13h, 
Télécom SudParis, grande école publique d'ingénieurs reconnue au meilleur niveau des sciences et technologies du 
numérique, présentera ses différentes formations et voies d’admissions.  
 

Pour l’occasion, Télécom SudParis organise des conférences autour des différents parcours avec les responsables de 
formation et les témoignages des élèves, ainsi qu’une visite virtuelle en 3D pour découvrir le campus commun avec 
Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS).  
 

Télécom SudParis : l’excellence scientifique au service du numérique 
 

 

Télécom SudParis, école de l’Institut Mines-Télécom et membre 
fondateur de l'Institut Polytechnique de Paris, est née en 1979 sous le 
nom d’Institut National des Télécommunications (INT, puis Télécom 
INT). L’École d’ingénieurs propose des formations dans des domaines 
allant des réseaux et systèmes d’information, en passant par 
l’électronique, l'IA, les sciences de données, le traitement des images ou 
encore la cybersécurité.  
 

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. 

 

 

 
« Notre ambition est de former des femmes et des hommes de toutes origines à 
construire la société numérique, et de contribuer à cette construction par notre 
excellence en matière d’enseignement et de recherche, sources d’innovation et de 
valeur économique et sociale. Télécom SudParis compte parmi les spécialistes dans 
un domaine d’études en plein essor. Nos activités de recherche portent actuellement 
sur les réseaux complexes, le big data, l'IA, le cloud, l'informatique ubiquitaire, 
l'internet des objets, ... et la cybersécurité, autant de domaines dans lesquels notre 
expertise n’est plus à démontrer. »  

François DELLACHERIE, Directeur de Télécom SudParis 

  
 

Le numérique un secteur porteur et qui recrute  
 
Les résultats de l’enquête 1er emploi 20211, menée en période de confinement liée au Covid19 restent positifs et 
meilleurs que la moyenne nationale grâce à l’attractivité du numérique et une formation proche du besoin des 
entreprises. Avec une insertion professionnelle rapide, 83 % des jeunes diplômés qui signent leur contrat en moins 
de 3 mois, des salaires parmi les plus élevés de France, une égalité salariale femmes / hommes et l’émergence de 
nouveaux métiers dans les technologies de l’information et la santé.  
 
Les étudiants de Télécom SudParis sont accompagnés tout au long de leur cursus par le service relations entreprises 
et stage qui les met en relations avec les alumni et les partenaires entreprises de divers secteurs tels que les techs, 
l’énergie, la fintech, la santé, etc. afin de construire un plan de carrière sur mesure.  
L’École s’engage auprès de plus de 1 000 recruteurs afin de préparer les étudiants à devenir les futurs ingénieurs de 
la transformation numérique des entreprises.  

https://www.youtube.com/user/TELECOMSudParis
https://www.telecom-sudparis.eu/
https://www.imt-bs.eu/


 

 

 
« La richesse et la diversité des enseignements de l’école m’ont permis d’appréhender 
un poste à haute responsabilité très rapidement. Pouvoir répondre efficacement à 
des problématiques techniques, organisationnelles ou humaines tout en s’inscrivant 
dans une stratégie d’avenir, tels sont les enjeux auxquels je suis capable de répondre 
grâce à ma formation et aux expériences vécues ces trois années à Télécom 
SudParis. » 

Amré ABOU ALI,  
Télécom SudParis, promotion 2017 

Consultant indépendant en numérique et cybersécurité 
   

1Enquête d’insertion professionnelle de la Conférence des Grandes Écoles 2021 
 

Programme complet / Informations pratiques :  
Télécom SudParis, 9 Rue Charles Fourier, 91000 Évry-Courcouronnes sera ouvert le samedi 22 janvier de 13h30 à 17h30. 

Les conférences seront également retransmises sur la chaine YouTube de l’École. 
Le port du masque à l'intérieur et sur l’ensemble du campus est obligatoire.  

 

À propos de Télécom SudParis 
 

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 environ une centaine de doctorants. Télécom SudParis fait partie de l’Institut Mines-Télécom (IMT), premier 
groupe d’école d’ingénieurs en France. L'École est localisée sur deux campus : à Evry-Courcouronnes, avec IMT-BS et à Palaiseau 
avec Télécom Paris. Télécom SudParis est une école-membre de l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), Institut de Sciences et 
Technologies à vocation mondiale avec l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris et Télécom Paris.  
 

Contacts presse Télécom SudParis – Agence Amalthea 

Célia Ringeval : 01 76 21 67 55 – cringeval@amalthea.fr & Sophie Rousset : 01 76 21 67 53 – srousset@amalthea.fr  
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