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Rapport moral 2018
1.

SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2018

L'année 2018 a été marquée pour notre association notamment par :
Le lancement au 1er janvier 2018 d’un nouveau Bureau Carrières, en partenariat avec InterMines,
regroupant les associations d’alumni de Mines ParisTech, Mines Saint-Etienne et Mines de Nancy ;
L’organisation de 4 conférences Télécom ParisTalks les Entretiens du Numérique, en partenariat avec
Télécom Evolution. Ces conférences ont confirmé pour cette troisième année leur succès ;
La participation à la stratégie de l’Institut Mines-Télécom 2018-2022 sur le volet alumni, avec notamment
une étude sur le recours aux réseaux sociaux et une prise de position sur le projet « NewUni » annoncé par
le Président de la République, autour de l’Ecole Polytechnique et dont le nom définitif Institut
Polytechnique de Paris a été rendu public début 2019 ;
L'édition de 4 nouveaux numéros de la Revue TELECOM et 10 lettres des alumni, LDA, au format
électronique ;
L'organisation du 20ème Prix des Technologies Numériques à l’Hôtel de Lassay à l’Assemblée nationale,
avec la participation de près de 300 représentants de la société numérique ;
L’activité forte des groupes thématiques et sociétaux : au nombre de 15, ces groupes ont organisé des
conférences et événements réguliers sur des sujets divers.
Les activités bien ancrées des groupes internationaux, parfois regroupées au sein de ParisTech Alumni ;
L’année 2018 a également confirmé les difficultés du modèle économique de notre association, comme beaucoup
d'autres associations d'alumni.
Nous avons poursuivi nos plans d’actions et études afin de :
Diminuer les coûts de fonctionnement de l’association, avec notamment la sortie de l’IESF ;
Rechercher des placements sûrs pour les fonds de l’association, amenant des revenus récurrents ;
Mutualiser un certain nombre de services (comme le Bureau Carrières avec InterMines) ;
Etudier la mise en place d’une « adhésion à vie » pour les étudiants, en lien avec l’école, modalité sur
laquelle travaillent et/ou progressent plusieurs autres grandes écoles françaises.
Au cours de cette année 2018, le Conseil d’administration de l'association a également décidé de poursuivre sa
gouvernance simplifiée en fonctionnant en mode projet sur un certains nombres de thèmes et en identifiants des
référents sur un certain nombre de missions clés de notre association.

1.

Mission stratégie 2019

Bureau

2.

Mission Inter associations – IMT

Laurent Soulier, François Quentin

3.

Bureau carrières

4.

Déménagement à Saclay

Sophie Aveline, Adrien Morvan,
Amandine Moutte
Locaux : Michel Cochet, Laura Peytavin
Salariées : Alexis Ferréro
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5.

Maisel

Michel Levy

6.

Mission revue + régie

7.

Mission lettre des anciens + newsletter + RS

Michel Cochet, comité de rédaction (G
Cambillau, K Fortier, G du roscoat)
Isabelle & Melina

8.

Référent international

Serge Bruillot, Maria Shiao

9.

Référent groupes thématiques
et Télécom ParisTalks
10. Référent promotion
11. Référent groupes entreprises
12. Mission PTN
13. Partenariats entreprises
14. Mission StepOne (actions Elèves)
15. Afterwork
16. Mission Fundraising
17. Commission Entraide

Geneviève Metz + groupes
thématiques
Basile Cayatte, Gérard Cambillau,
Adrien Morvan, Amandine Moutte
Gérard Der Agobian
Dominique Burlett, Wilfred Doré, Basile
Cayatte
Laura Peytavin
Adrien Morvan, Amandine Moutte +
Maxime Aymonod
Revue : Michel cochet
Adrien Morvan
François Quentin, Basile Cayatte

Représentant au CA de l'IMT

Serge Bruillot, Gérard Cambillau,
Michel Cochet, Maria Shiao
Laurent Soulier

Représentant au Conseil d'Ecole

Gérard Der Agobian

Représentant au Comité de l'Enseignement

Michel Cochet

Correspondant alumni-Incubateur

Michel Levy

2.

LES ALUMNI

2.1

Publications

L’association communique vers ses membres mais aussi vers les entreprises et les institutions au moyen de
plusieurs supports papier ou électroniques.
2.1.1

L’annuaire

L’Assemblée générale de juin 2017 a approuvé la proposition du conseil d’administration de ne plus éditer
l’annuaire papier, en l’absence de recettes publicitaires et avec des contraintes budgétaires difficiles.
L’Annuaire est accessible via le site internet aux étudiants et diplômés à jour de leur cotisation.
2.1.2

La revue TELECOM

Le Comité de rédaction comporte 12 membres et il est animé par Michel Cochet (1973). Melina Lauricella
en assure très efficacement le secrétariat.
Chaque numéro est composé de deux dossiers sous la responsabilité d’un rédacteur en chef spécifique ou
d’une équipe ad-hoc pour chaque dossier et de rubriques récurrentes : Vie de l’association, Ecole,
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Fondation Mines-Télécom, Télécom Evolution, l’Incubateur ParisTech Entrepreneurs, Livres, etc. selon
l’actualité disponible.
Les numéros de la revue sont mis en ligne après chaque parution. Ils sont accessibles article par article ainsi
que globalement grâce à une liseuse. Les deux dernières revues parues sont d’abord réservées aux abonnés
pendant six mois avant d’être disponibles à tous.
Chaque Revue est présentée au moment de sa parution depuis début 2018 à l'occasion d’un Afterwork
dédié qui rassemble autour de représentants du comité de rédaction, auteurs, alumni et amis des alumni
lecteurs passionnés de la revue.
Sont alors présentées les start-up présentes mentionnées dans chaque numéro ainsi que les points
essentiels de chaque dossier. Les trois Afterworks de 2018 ont permis des échanges et des rencontres
profitables entre participants dans les cadres conviviaux des restaurants-bars « Le Biscornu » et « Dalva ».
Fin 2018, 35 Revues étaient ainsi mises en ligne sur le site de l’association dans les rubriques «Revue
TELECOM» et «Actualité».
Depuis mi 2017, DEFIS REGIE est la régie publicitaire de la revue. Elle rencontre cependant des difficultés de
collecte.
Après la réflexion effectuée par le Comité de rédaction en 2017 sur l’évolution de la Revue, une nouvelle
mise en page plus moderne et plus aérée a été mise en place à partir du n°188.
Les quatre numéros parus en 2018 ont eu les thèmes suivants :
• N°188 :
Prix des Technologies Numériques 2018
Dossier : « Transport et Mobilité »
Gérard Cambillau (1973)
• N°189 :
Dossier : « Les nouveaux usages de la santé numérique »
Michel Barth (1984)
Dossier : « Le sport à l’heure du digital »
Céline Bellouin (2011) et Marie-Liane Leckpeli (2013)
• N°190 :
Dossier : « Vers de nouveaux modes de management"
Grégoire Galievsky (2000)
Dossier : « Intelligence artificielle et Cybersécurité »
Laura Peytavin (1990) et Jean-Christophe Gaillard (1991)
• N°191 :
Dossier : « L’agriculture et le numérique"
Céline Bellouin (2011)
Dossier : « Médias, un nouveau visage »
Marie-Liane Leckpeli (2013)
2.1.3

La Lettre des Alumni ou Newsletter, mailings

La Lettre des Alumni est envoyée uniquement par voie électronique généralement en milieu de mois. Sur
l’année 2018, 10 numéros ont été envoyés aux diplômés, étudiants.
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Pour informer régulièrement des évènements des courriels reprennent l’agenda et les actualités.
Des courriels spécifiques, appel à cotisations, fundraising, Télécom ParisTalks … donnent lieu à des envois
ciblés.
Les groupes communiquent aussi vers leurs membres via l’outil de mailing du site.
2.2

Site Internet et réseaux sociaux

En 2018, notre site internet a bénéficié des améliorations de la plateforme mutualisée. Il n’y a pas eu de
développements spécifiques.
Par ailleurs, nous avons conforté notre présence sur facebook, en diffusant régulièrement des informations
sur la page de l’association, en moyenne 3 par semaine www.facebook.com/TelecomParisTech.alumni
Notre groupe LinkedIn permet de joindre et d’informer ses membres et est un lieu d’échanges : Télécom
ParisTech alumni www.linkedin.com/groups/136236
Nous avons aussi une page https://www.linkedin.com/company/1534561/ sur laquelle nous postons les
évènements de l’association
Nous co-administrons aussi la page Ecole : Telecom ParisTech www.linkedin.com/edu/school?id=12383
Nous continuons l’activation de notre fil twitter, environ 15 tweets, qui permet de donner des informations
sur les prochains évènements de l’association. @TelecomParisTkA,
TélécomParisTkAlumni,
https://twitter.com/TelecomParisTkA

Le compte est suivi par 864 membres actifs, susceptibles de relayer nos publications, dont
@frenchweb, @pressecitron, @citedessciences, @axellelemaire, @mounir, @altolabs,
@InnovMakers, @Acronis, @CNNum, @eLearngraphic.
2.3

Groupes, Clubs & Promotions

Cette rubrique regroupe les activités des groupes thématiques et sociétaux, ainsi que celles des clubs. S’y ajoutent
les réunions des alumni au sein d’une entreprise et les anniversaires de promotion.
2.3.1 Groupes thématiques, sociétaux et clubs
Les conférences organisées par les groupes thématiques sont complétées par le cycle de conférences
« Télécom ParisTalks » (cf §3.3).
Les différents groupes ont continué à mettre en place leurs évènements respectifs, seuls ou en partenariat
avec d’autres associations d’alumni/groupes professionnels, chacun avec leurs méthodes (uniquement
réservés aux membres du groupe ou non, payants ou non,..). Une méthodologie commune d’organisation
d’évènements a été mise en place avec le support des permanentes.
Le groupe Aéro/Espace/Défense par Karim fortier (1999)
En mars 2018, le groupe Aéro/Espace/Défense a organisé son déplacement annuel sur
la base navale de Toulon à l’invitation de la MARINE NATIONALE. Le point d’orgue de
cette visite a naturellement été la visite du Porte-Avion Charles de Gaulle présent en
cale sèche pour son impressionnant chantier de rénovation à mi-vie.
Nous avons également été à la rencontre de l’Aviso Commandant BIROT et de son
équipage en courte escale à Toulon avant de repartir en mission de sécurisation et de coopération
régionale, permettant d’avoir une large vision des missions de la Marine Nationale et des différents métiers
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et spécialités impliquées.
Ce fut une riche journée de découverte et d’échange avec la Marine Nationale, que nous remercions une
fois encore pour leur accueil et leur disponibilité.
En 2018, le groupe a également relayé et accompagné plusieurs conférences organisées par des groupes
partenaires, dont le groupe professionnel Défense des Arts & Métiers ParisTech Alumni, l’Association des
auditeurs et cadres des hautes études de l’Armement ( AACHEAr-IHEDN) et l’Association de l’Armement
Terrestre.
Le groupe Cybersécurité par Laura Peytavin (1990)
En 2018, le groupe Cybersécurité co-présidé par Laura Peytavin (1990) et JeanChristophe Gaillard (1991) a conduit l'activité de l'année sous la bannière de
l'Intelligence Artificielle dans le secteur de la Cybersécurité.
A ce titre, le groupe a instruit et supervisé le dossier Cybersécurité & Intelligence
Artificielle de la Revue TELECOM n° 190.
Ont été organisées deux conférences de très bon niveau dans le thème :
La 1ère conférence a été organisée en collaboration avec l’Institut G9+ le 4 octobre 2018 sur le
thème : "L'Intelligence Artificielle travaille-t-elle pour la sécurité de notre société numérique ?"
avec Eric Moulines, Professeur à Polytechnique et Télécom Paris, en keynote speaker [40
participants environ]
La 2ième conférence était un Télécom ParisTalks le 13 décembre 2018 sur le thème de l'Impact de
l'IA dans les métiers de la Cybersécurité. Cette conférence a connu un grand succès [environ 120
participants].
Par ailleurs, un afterwork pour les membres du groupe a eu lieu au Wework La fayette à J-2 de l'entrée en
vigueur du RGPD le 25 mai 2018.
Enfin, les évènements dit du "Lundi de la Cybersécurité" organisés par CyberEdu et Gérard Peliks dans les
amphis de l'Ecole ont été relayés au cours de l'année, ceci en échange du relais de nos 2 évènements.
Le groupe Energie par Michel Cochet (1973)
En 2018, le groupe professionnel Energie a principalement relayé huit conférences
(essentiellement organisées par le groupe professionnel Énergie des Arts et Métiers
ParisTech Alumni) sur les sujets d’actualité suivant:

Énergie, environnement et climat et le droit dans tout cela ?
L’énergie des possibles ou le gaz dans la transition énergétique,
La stratégie nucléaire française basée sur l’EPR a-t-elle un avenir ?
La transformation digitale au cœur de l’ingénierie nucléaire,
Cybersécurité et infrastructures majeures, électricité, eau, gaz et pétrole,
L’innovation et la R&D de EDF au cœur de la transition énergétique,
Les défis du programme industriel du parc de production nucléaire d’EDF et sa contribution aux
grands enjeux de la transition énergétique,
Linky, le déploiement national du système communicant et ses applications.
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Le groupe Réseaux & Services par Xavier Maitre (1976) et Michel Levy (1975)
En 2018, le groupe Réseaux & Services a organisé plusieurs conférences :
5 juin : Plan France Très Haut Débit : où en est-on ?
4 décembre : 4G professionnel : bien plus que du LTE
Par ailleurs, le groupe a organisé, avec Télécom Evolution, la conférence Télécom ParisTalks du 10 octobre
2018 «la 5G : Evolution ou Révolution ?» qui a réuni plus de 250 participants dans l’amphi Thévenin.
Lors de cette conférence :
- les nouvelles possibilités pour les réseaux et les services, offertes par les standards 5G ont été présentées,
- le point a été fait sur l’avancement de la normalisation et sur les premières expérimentations
- et les enchères ont été annoncées pour l’attribution de nouvelles bandes de fréquence nécessaires au
déploiement de la 5G.
À la suite de cette conférence, deux articles sont parus dans la le numéro 191 de la revue TELECOM : un
article résumant les présentations et débats de la conférence et un second article rendant hommage aux
alumni de Télécom ParisTech, qui, dans les années 80, ont eu une contribution majeure dans la définition
du GSM et donc des réseaux cellulaires qui ont suivi.
Le groupe Santé
Au premier semestre 2018, Alain Tassy et son groupe ont préparé le Télécom ParisTalks
du mois de juillet sur le thème « Les données dans le Système de Santé ». Cette
conférence a réuni un peu plus de 40 participants.

Le groupe MS & CES Big Data par Romain Jouin (2014)
Avec 8 événements organisés depuis début 2018, le groupe MS & CES Big Data coprésidé par Romain Jouin (MS 2014) et Grégoire Argenton (CES 2016) expérimente tout
azimut : dîner inter-promo, hackathon, soirée de présentation de livre, conférences
business voir philosophique...
Cherchant à être complémentaire des enseignements classiques de l'école, le groupe
s'ouvre sur des thèmes points d'actualités, comme la conférence "Table ronde avec plusieurs experts de la
data-stratégie" du 7 novembre 2018 à laquelle trois auteurs de livres récents ont été invités, dont deux
anciens de l'école (Catherine Lejealle : La MEGA boîte à outils du Digital en entreprise, Romain Jouin : La
boite à outil de la data stratégie ) et Julian Schirmer (diplômé de Saint Gall : (Ré)inventez votre business
model par le Big Data).
Les enjeux data étant transverses le groupe traite de sujets transverses comme la blockchain, l'IOT ou la
cybersécurité, ce qui lui permet de faire des événements multi-groupe comme la soirée cybersécurité en
partenariat avec le groupe cybersécurité de l'association.
Encore jeune, le groupe gagnerait à avoir plus de bras pour organiser des soirées et relayer l'information.
Le groupe Femmes Télécom
Ce groupe a relayé en 2018 les évènements de Sciences ParisTech au féminin
le 11 juin Speed Networking Sciences ParisTech au Féminin
le 5 décembre Intelligence artificielle, perspectives dans le domaine de la Santé
et celui du G9+ : « Le numérique : nouveaux risques et nouveaux outils pour prévenir
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les violences faites aux femmes »
Le club Salsa en clave
Ce club, à l’initiative de Minh-Sang Vo (1995), propose 3 fois par semaine des cours
dans les locaux de l’Ecole animés par Felipe Polanco, professeur de salsa portoricaine.
L’année est aussi ponctuée par des stages et fêtes réunissant les membres de ce club
et leurs amis :
10 février : fête de la nouvelle année
29 juin : spectacle de fin d’année
12 décembre : soirée salsa entre élèves et amis
2.3.2 Groupes internationaux
Depuis 2014, la Charte des groupes, spécifique à l’international, est opérationnelle et institue la fonction de
Correspondant Pays, en lui laissant l’initiative de l’organisation de son groupe dans son pays, dans le
respect de certaines règles.
Ces groupes participent, organisent, co-organisent des évènements avec des alumni d’autres grandes
écoles et institutions françaises.
le 8 mars soirée Networking alumni Télécom à New-York
Plusieurs groupes ont pu accueillir Yves Poilane lors de ses déplacements à l’étranger.
le 26 mars à Londres
le 12 avril à Singapour
le 26 avril à New-York
A fin 2018, notre réseau compte des représentations dans 7pays.
2.3.3 Promotions
A chaque réunion de promotion, le directeur de l’Ecole, Yves Poilane (1984) et un représentant de
l’association sont présents. Leurs interventions permettent aux alumni de découvrir les transformations de
leur école et les nouvelles activités de leur association. Ces rencontres recréent du lien entre les alumni
mais aussi avec leur école et leur association.
2 juin. Les promotions 2013 et 2008 se sont réunies conjointement au foyer de l’école sous
l’impulsion de Jean-Baptiste Lescher (2013), Adrien Morvan (2013) et Thomas Gambier (2008). La
soirée d'anniversaire a permis de nombreuses retrouvailles, de ressusciter de bons souvenirs, et de
préserver les liens avec l'école. Une expérience très positive pour ces promotions et la vie du
réseau.
24 septembre. La promotion 1958 s’est réunie à l’initiative de Jean-Claude Pichot et 12 alumni sont
venus à Saclay pour une journée entière de festivités. Le programme incluait la visite de 3
laboratoires de Thalès le matin, un déjeuner festif avec une présentation de l’école par son
directeur Yves Poilane, de l’association par Basile Cayatte (1998, en charge des promotions) et de
l’activité recherche de Thalès par Cédric Demeure (1983), VP Recherche & Technologie France.
Nous avons poursuivi par une visite du chantier du nouveau bâtiment de l’école. Un grand merci à
Philippe Klinge, Directeur de la Communication Recherche et Technologie de Thalès pour son
accueil et à Yves Amouroux pour la visite des futurs locaux de l’école.
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7 décembre. La promotion 1998 a fêté ses 20 ans à l’école dans la salle des conseils sous l’impulsion
de 8 alumni : Patrick Asdaghi, Basile Cayatte, Guillaume du Roscoat, Bruno Havet, Louis Plancke,
Laurent Soulier, Gilles Vaqué, et Bruno Vitores. Elle a réuni 51 alumni dans une soirée très festive
incluant une présentation d’Yves Poilane sur l’avenir de l’école et de Basile Cayatte sur l’importance
de soutenir l’école et son association. La soirée s’est terminée à 16 personnes dans un restaurant
de la Butte aux Cailles et ils ont décidé de se retrouver dès l’année suivante : la date est fixée au
vendredi 20 septembre 2019 et ils vous attendent nombreux ce jour-là.
Les anniversaires de promotions sont essentiels pour développer des liens forts au sein des promotions et
avec l’école et son association. Nous vous encourageons vivement à en organiser régulièrement. Si vous
souhaitez organiser un événement prochainement, n’hésitez pas à contacter Basile Cayatte (1998), Adrien
Morvan (2013) ou Isabelle Dubillon (1983).
2.3.4 Participation à des groupes inter-écoles
L’association a continué de participer aux groupes transverses dont elle fait partie :
• Institut G9+ (numérique et systèmes d’informations), avec Laura Peytavin (1990)
• Sciences ParisTech au Féminin,
• Mines-Ponts-Télécom Finance,
• X-Mines Consult
2.4

Relations avec les autres associations
2.4.1 Le G20+ des délégués généraux
Les représentants des associations d’alumni de grandes écoles d’ingénieurs et de management se sont
réunis deux fois en 2018. Ces réunions permettent de faire un point sur les activités de chaque association
et de partager des réponses aux questions communes : recrutement et fidélisation, Business Model,
activités des groupes, services carrières, international, fondations…
2.4.2 ParisTech Alumni
Les présidents des associations présentes dans ParisTech alumni se sont réunis 4 fois en 2018. Ces réunions
annuelles permettent des échanges, coordination entre les associations d’anciens, des actions à
l’international. En 2018 un nouveau bureau présidé par Sylvain Gillot (ESCPI Alumni) a été élu.

2.5

Carrières

Le Pôle Carrière a pour missions :
d’accompagner les alumni dans leurs problématiques professionnelles en les conseillant sur leur
recherche d’emploi et orientation professionnelle,
de permettre aux alumni de développer leurs compétences et d’élargir leurs réseaux,
d’avoir accès à des offres d’emploi liées à leur domaine de compétences.
Dans la continuité de 2017, le Bureau Carrières cherche en priorité à renforcer son offre d’accompagnement des
alumni dans leurs problématiques professionnelles.
À la suite des différentes actions menées en 2017, un partenariat avait été signé fin 2017 avec l’association alumni
InterMines afin de pouvoir offrir aux diplômés de Télécom ParisTech des services existants déjà pour les alumni
InterMines.
Ces services ont été mis à disposition des alumni Télécom ParisTech dès début 2018 :
Entretien Carrières : rendez-vous avec un conseiller
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Conseils CV : obtenir un avis éclairé
Des ateliers et événements, comme des afterworks accueillant des alumni des écoles des Mines et
d’écoles de management
En 2018, 4 alumni ont fait une demande d'entretien InterMines, 6 alumni ont obtenu un conseil sur leur CV, 3
afterworks ont été proposés aux alumni.
Fin 2018, une session de formation pour des bénévoles alumni Télécom ParisTech pour le service Entretien
Carrières a été organisée et nous avons maintenant 5 conseillers carrières issus de Télécom ParisTech.
En 2018, Gaëlle Cattieuw (2000) a organisé deux conférences :
• le 6 février « Comment instaurer la confiance en entreprise grâce aux neurosciences » avec comme
conférencier Eric Chabot, Executive Coach certifié HEC et conférencier
• le 30 mai avec le club WIT, « Quand les difficultés deviennent des ressources, grâce au chemin des
métaphores » avec comme intervenante Natalie CONTE-MARTY, psycho-sociologue
Ces conférences intègrent des exercices pratiques qui favorisent les échanges entre participants qui peuvent se
prolonger lors du cocktail.
3.

L’ECOLE

3.1

Relations avec l’Ecole, l’Institut Mines-Télécom

Les relations entre l’association et l’Ecole ont continué d’être particulièrement dynamiques en 2018, avec
notamment le soutien que nous avons eu l’occasion de régulièrement rappeler au projet “NewUni”. Elles sont
marquées par un partage permanent sur les sujets communs et par la volonté d’arriver à une position alignée sur
les sujets stratégiques.
L’instance opérationnelle de concertation est une réunion bimestrielle entre le Directeur de l’école, Yves Poilane, le
Directeur du développement et des partenariats, Sylvain Lamblot, le Président de l’association Laurent Soulier, le
Responsable des relations école Gérard Der Agobian et la Directrice déléguée Isabelle Dubillon. Ces réunions
permettent, entre autres, une véritable coordination des actions sur 3 grands dossiers : les élèves, le devenir de
l’Ecole et son financement.
Sur le plan institutionnel, Télécom ParisTech alumni est représenté au Conseil d’administration de l’Institut MinesTélécom par son Président, Laurent Soulier, au Conseil d’école par Gérard Der Agobian et au Comité de
l’enseignement par Michel Cochet.
Michel Lévy participe au Conseil d’administration de la Maisel, association chargée de la gestion des différentes
maisons des élèves. La présence et le rôle de l’association sur ce sujet deviendront particulièrement importants
dans le cadre du déménagement à Palaiseau-Saclay.
L’ensemble de la relation s’inscrit dans une ambition forte de créer et d’animer une communauté des diplômés, de
renforcer la notoriété de l’école et de son diplôme. Les coopérations phare en 2018 comme chaque année ont été
le Prix des Technologies Numériques, et les cérémonies de remise des diplômes, qui sont toutes préparées
conjointement ainsi que le cycle de conférences Télécom ParisTalks.
Les Présidents des associations d’alumni de ses 9 écoles de l’Institut Mines-Télécom se sont réunis régulièrement
dans le cadre du plan stratégique de l’IMT visant à développer le mécénat de nos alumni au profit des écoles, au
travers de la Fondation Mines-Télécom.
Enfin, dans le cadre d’un partenariat renouvelé avec l’école, la nouvelle convention mise au point en 2014, effective
sur 2018, définit qu’en contrepartie du développement de ses services à l’école, la subvention versée à l’association
comprend désormais une partie fixe (identique à la subvention 2014) et une partie variable dépendant du
développement des contributions et dons des alumni à leur école. Pour l’année 2018, elle nous a permis de
bénéficier d’un complément de subventions de 18,6 K€.
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3.2

Fundraising

Conformément à sa mission stratégique notre association a poursuivi en 2018 ses actions de Fundraising au profit
de l’Ecole et de ses étudiants.
En effet la contribution levée auprès de nos alumni-mécènes devient essentielle pour soutenir et développer les
activités de recherche et d’enseignement dans le domaine. Dans ce but, il est important de recruter des
Enseignants-Chercheurs de haut niveau sur le plan international pour promouvoir le rayonnement international de
notre Ecole. Ces actions ont été rendues possibles grâce à l’engagement de François Quentin (1975) et Basile
Cayatte (1998) agissant dans le cadre du Comité de Fundraising mis en place par l’Ecole.
Pour ce faire ont été menées en 2018 :
Deux campagnes de marketing direct pour sensibiliser nos membres à la diversité sociale et pour attribuer
des bourses. Une opération dédiée « ascenseur social » avec un projet de mentorat a été dotée d’un
budget de 20 K€.
La troisième édition du Diner de Prestige de notre association a réuni, le 17 mai 2018, 50 alumni et a
permis de lever 73 K€. Elle a permis de financer trois projets de recherche, l’un doté de 37 K€ et les deux
autres dotés de 18 K€ chacun.
Le diner de collecte, le 11 octobre 2018, a réuni 80 alumni et a permis de lever 33 K€ qui seront
redistribués sous forme de bourses.
En 2018, il faut mentionner aussi tout particulièrement l’opération « Naming » qui sous le slogan « Signez le futur
de Télécom Paris » a permis de collecter 169 K€, 20 donateurs ayant signé un siège et 4 ayant associé leur nom à
une salle de cours ou à un laboratoire.
Au total ce sont 567 113 K€ qui ont été recueillis en 2018, donnés par 330 alumni auxquels il convient de rajouter
les 900 K€ de la tranche 2018 de la donation Patrick et Lina Drahi.

3.3
Relations avec Télécom Evolution (marque commune pour la formation continue de Télécom ParisTech,
IMT Atlantique et Télécom SudParis)
Fin 2015, Télécom Evolution et Télécom ParisTech alumni ont proposé une nouvelle formule pour les Entretiens de
Télécom ParisTech : un cycle de conférences-débats bimestriels sur des thèmes d’actualité
avec les meilleurs experts s’appuyant sur les différents groupes thématiques de l’association.
Ce cycle de conférence a été baptisé "Télécom ParisTalks, les Entretiens du Numérique".
En 2018, 4 conférences "Télécom ParisTalks, les Entretiens du Numérique" ont été
organisées avec les présidents des groupes thématiques Transport & Mobilité, Santé, Réseaux & Services et
Cybersécurité. Les thèmes de conférence et leurs intervenants ont été proposés par les groupes thématiques de
l’association, tandis que Télécom Evolution s’est chargé de l’organisation logistique des conférences. La promotion
de ces conférences a été assurée par les 2 parties sur leur périmètre respectif. La formule 19h-21h suivie d’un
cocktail a attiré de 40 à 250 personnes à chaque conférence, sur des thématiques passionnantes :
De la voiture connectée à la voiture autonome
Les données dans le Système de Santé
LA 5G : évolution ou révolution ?
Impact de l'IA dans les métiers de la Cybersécurité
Les participants ont témoigné leur satisfaction sur la qualité des interventions et des débats.
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En 2018, certains thèmes de la revue TELECOM ont été choisis en fonction des thèmes des Télécom ParisTalks.
On notera également la participation de plusieurs de nos alumni à la définition du nouveau catalogue de Télécom
Evolution et à l'animation de formations.
Geneviève Metz (1982) qui est également directrice de Télécom Evolution, assure la coordination entre
l’association, ses groupes thématiques et Télécom Evolution.
3.4

Relations avec l’incubateur ParisTech Entrepreneurs

Plusieurs de nos anciens ont continué à contribuer en tant que coachs bénévoles au soutien de start-ups de
l’incubateur, en fonction de leurs domaines de compétence (technologie, marketing, management, business
angels,..). Grâce à ces bénévoles, notre association contribue efficacement au succès de l’incubateur.
Le besoin en coachs bénévoles demeure important, le coaching bénévole étant essentiel pour les startups de
l’incubateur. Nous sommes maintenant en contact avec d'autres accélérateurs/incubateurs, et essayons de
poursuivre avec la même logique de présence de nos anciens dans les différentes instances (conseillers, comités de
décision d'investissement, etc..).
Michel Levy (1975) continue à assurer la coordination entre l’association, ses alumni-coachs et les différents
incubateurs/accélérateurs.

4.

LES ELEVES

La commission StepOne, dont l’objectif est d’intégrer rapidement et au mieux les nouveaux étudiants est coprésidée par Amandine Moutte (2016) et Adrien Morvan (2013).
4.1

Accueil des nouveaux étudiants

L’association a participé à l’accueil institutionnel des élèves ingénieurs à l’école. Cette rencontre qui suit le WEI a
permis à de très nombreux étudiants de connaître l’association et d’y adhérer. Les nouveaux adhérents ont reçu en
cadeau une ecocup sur laquelle se trouvait une énigme mathématique.
L'association a participé à la journée de rentrée des Mastères Spécialisés (tous cotisants, leur adhésion étant réglée
par l’école) en leur présentant l’association et les services à leur disposition pendant toute leur scolarité.
4.2

Soirée relecture de CV

Une relecture de CV par les alumni, « Comment convaincre sur un salon pro ? », s’est tenue le 16 octobre, en salle
E200, et a permis des échanges entre alumni et étudiants sur leur CV et leur projet professionnel.
4.3

Le Forum

L’association a décidé de réduire sa présence au Forum après avoir constaté que très peu d’étudiants ou jeunes
alumni Télécom ParisTech y venaient. La mobilisation d’une personne pendant une journée n’étant pas justifiée
l’association reste présente dans le catalogue, et propose sur son stand un kakémono et un présentoir de revues
TELECOM.
4.4

La Remise des diplômes

L'Association a été associée à l'organisation des remises des diplômes des Docteurs (2017), des Mastères
Spécialisés promotion 2017 et des Ingénieurs promotion 2017. L’Association a offert des porte-diplômes aux
diplômés cotisants qui ont apprécié cet objet.
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La remise de diplôme pour les docteurs a été suivi du Prix de Thèse remis par la direction de la recherche. Un jury a
classé les trois pitchs des docteurs 2017 venus présentés leur thèse. Chacun est reparti avec une dotation.
4.5

La commission Entraide

En 2018, la commission a étudié plusieurs dossiers d’élèves qui souhaitaient faire une troisième année à l’étranger
ou un double diplôme. La commission a accordé un prêt pour aider un étudiant qui était admis à l’Imperial College
de Londres, et à un autre qui était admis en double diplôme à HEC.
Cette commission a aussi accordé un prêt à un étudiant en Mastère Spécialisé afin de l’aider à régler ses frais
d’inscription.

5.

LES ENTREPRISES

5.1

Le Prix des Technologies Numériques

L’Association a coorganisé, avec l’Ecole, la cérémonie de remise du prix le 4 avril 2018. Comme en 2017, la
manifestation était soutenue par nos partenaires Econocom, Hub One, TDF, Webhelp.
La cérémonie animée une nouvelle fois par Frédéric Simottel, éditorialiste High Tech BFM BUSINESS et BFMTV et
membre du jury 2018, a réuni plus de 280 personnes à l’Hôtel de Lassay à l’Assemblée nationale.
Le jury a choisi un thème au cœur de l’actualité « le transport et la mobilité », en lien avec les Assises de la Mobilité
qui se sont tenues de septembre à décembre 2017. A l’occasion du vingtième anniversaire du prix, le jury a
remplacé le prix de l’objet connecté par un prix plus en lien avec l’univers entrepreneurial : le prix de la Croissance.
Les six start-up finalistes ont été désignées par les membres du jury, en collaboration avec trois élèves de Télécom
ParisTech qui avaient, au préalable, sélectionné pas moins de 150 start-up et scale-up.
Les lauréats :
Prix du Manager : Jean-Stéphane Arcis, Talentsoft
Après 20 années de direction commerciale et de direction sur le marché du logiciel d’entreprise en France et en
Europe, Jean-Stéphane Arcis a co-fondé Talentsoft en 2007 pour numériser l’ensemble du cycle de gestion des
ressources humaines. Son parti pris d’une innovation constante, d’une culture d’entreprise agile et de
l’implication de ses clients dans le développement des applications métiers ont favorisé le développement
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rapide en Europe de la jeune pousse française. Et dans un marché dominé par des géants américains, 100 fois
plus grands… c’est une prouesse. www.talentsoft.fr
Prix de l’Innovation : Prophesee (anciennement Chronocam, créée en 2014)
Prophesee révolutionne les systèmes de vision & vidéo avec une innovation mondiale : le premier système de
vision artificielle inspirée par la vision humaine. Sa technologie est basée sur une caméra qui imite l’œil et des
algorithmes qui fonctionnent comme le cerveau humain. Cette technologie brevetée permet aux machines de
visualiser des événements extrêmement rapidement et ouvre de nouvelles possibilités dans les secteurs du
véhicule autonome, de l’automatique industrielle, de l’internet des objets, de la sécurité et de la surveillance,
etc. Les fonds investis dans la start-up et ses 50 ingénieurs atteignent aujourd’hui 40 millions de dollars. La
start-up, qui vient de lever 19 millions de dollars et de changer de nom, rentre en phase d’accélération de son
développement et d’industrialisation. www.prophesee.ai
Prix de la Croissance : NAVYA
NAVYA pionnière et spécialiste du véhicule autonome, développe des solutions de mobilité basées sur les
nouvelles technologies. Créée en 2014, elle est capable de concevoir, produire, vendre et livrer des véhicules
autonomes, et a déjà créé et commercialisé plusieurs véhicules autonomes dont l’AUTONOM CAB, premier
robot-taxi électrique sans poste de pilotage, partagé et à la demande. A son actif : 210 collaborateurs, 65
véhicules déployés et 280 000 passagers transportés. www.navya.tech
Une table ronde a réuni les trois lauréats.
Pour clôturer la cérémonie 2018, Laurent Soulier (1998), président de Télécom ParisTech alumni et Yves Poilane
(1984), directeur de Télécom ParisTech, ont invité les entreprises partenaires à les rejoindre sur scène pour
échanger quelques mots.
La soirée s’est terminée par un cocktail qui a réuni l’ensemble des invités, des partenaires et des lauréats.
L’Association remercie Laure de la Raudière (1989), l’ensemble du jury et tout particulièrement son Président
Vincent Pilloy (1990) ainsi que Gilles Vaqué (1998) et Melina Lauricella qui ont parfaitement piloté cette action.
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6.

ANNEXES

6.1

Evolution du nombre d’adhérents/abonnés à la revue TELECOM
fin
2008

fin
2009

fin
2010

fin
2011

fin
2012

fin
2013

fin
2014

fin
2015

fin
2016

fin
2017

fin
2018

adhérents

2891

2725

2706

2530

2466

2373

2234

1919

1760

1845

1850

abonnés

1879

1862

1854

1660

1601

1558

1429

1281

1237

1000

1191

6.2

Conseil d’administration et Bureau

L’Assemblée générale du 25 juin 2018 a élu ou renouvelé :

Dominique

BURLETT

Ingénieur

1991

Gérard

DER AGOBIAN

Ingénieur

1983

Alexis

FERRERO

Ingénieur

1987

Fabrice

LINOT

Docteur

2011

Pascale

MONTROCHER

Ingénieur

1988

Amandine

MOUTE

Ingénieur

2016

Laura

PEYTAVIN

Ingénieur

1990

Maria

SHIAO-DI FRANCESCO

Mastère Spécialisé

1988

Le conseil d’administration du 10 septembre 2018 a élu son président et le bureau :
Laurent Soulier (1998)
Président
Michel Cochet (1973) & Laura Peytavin (1990)
Vice-Présidents
Alexis Ferréro (1987)
Secrétaire général
Serge Bruillot (1984)
Trésorier
Sophie Aveline (1997)
Responsable Pole Carrières
Michel Levy (1975)
Geneviève Metz (1982)
Le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois en 2018.
6.3

Equipe permanente

Fin 2018, l’équipe permanente est constituée d’Isabelle Dubillon (83), Melina Lauricella et Marie Sabbagh.
L’Association renouvelle ses félicitations et sa confiance à toute l’équipe pour son dynamisme et son dévouement.
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