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Des managers à la source

pour entreprendre
Une école

UN ÉTUDIANT SUR CINQ intègre Télécom Ecole de Management pour sa capacité à accompagner 
les projets de création d’entreprise. Chaque année, 20 nouvelles sociétés sont créées par 
des diplômés de Télécom Ecole de Management. Autant sont hébergées dans l’incubateur 
d’entreprises du campus, un des plus performants de France.

de l’innovation
NOTRE ÉCOLE
Télécom Ecole de Management est une grande école de 
commerce publique, doublement accréditée (AACSB et AMBA) 
et est présente dans le classement des meilleurs masters en 
management dans le Financial Times depuis 4 ans. L’école, 
Business School de l’IMT, profi te depuis sa création de la 
présence sur son campus de Télécom SudParis, grande école 
d’ingénieurs, source de partenariats uniques.

NOTRE MISSION
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 coeur de la société de demain : numérique, 
énergétique et écologique, économique et industrielle.

Forte de la pertinence de sa recherche et de ses formations, 
de son soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat, de sa 
proximité avec les entreprises et de son ancrage dans 
son territoire, Télécom Ecole de Management tend 
vers l’excellence pour contribuer au développement 
économique national et local et à la création de valeur 
pour toutes ses parties prenantes.

Audace I Excellence I Ouverture I Responsabilité 

     « Et si le manager de demain, 

  c’était vous ? » 



+70
enseignants
permanents

300
intervenants

Vie
de l’école

AVEC 1 PROFESSEUR POUR 20 ÉTUDIANTS, Télécom 
Ecole de Management garantit un taux d’encadrement 
qui permet de suivre personnellement chaque 
étudiant. Au-delà de la transmission de leurs savoirs, 
les enseignants de Télécom Ecole de Management 
font avancer la connaissance dans les domaines 
du management et de l’innovation. Leurs travaux 
de recherche sont reconnus au meilleur niveau 
international.

Télécom Ecole de Management, c’est aussi un 
campus de plus de 6 hectares, véritable lieu de vie 
et d’apprentissage, le tout à une demi-heure de 
Paris. En plus des autres commodités pratiques et 
de loisirs, le campus compte plus de 800 logements 
étudiants, ce qui  permet aux étudiants de première 
année de disposer d’une habitation de qualité sur le 
campus ou à proximité.

4e
BDE

                       de France

Étudier

Avec plus de 70 enseignants-chercheurs, 
Télécom Ecole de Management investit 
dans la recherche et compte désormais 
plusieurs laboratoires de recherche.

LITEM

Créé avec Grenoble École de 
Management, le Litem réunit plus de 100 
chercheurs en un laboratoire unique, 
un des premiers acteurs français de la 
recherche en gestion et économie.

LASCO

Laboratoire mixte de recherche issu 
du regroupement de chercheurs 
et d’enseignants-chercheurs de 
l’Université Paris-Descartes et de 
l’Institut Mines-Télécom.

Recherche

Se loger

incubateur
Notre

150
Entreprises

créées

+15
Start-Up 

créées par an

+1 500
Emplois
générés

4e

Incubateur
de France



ÊTRE DIPLÔMÉ POUR...
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Générer de 
nouvelles idées, 
innover, gérer 
le changement 

dans un 
environnement 

compétitif

Être un leader 
ouvert, associant 

nouvelles 
technologies 
et prises de 

décisions Posséder des 
capacités 

éprouvées de 
communication 

interpersonnelle

Prévoir, 
organiser, 
diriger et 

collaborer au 
sein de groupes 

de travail Travailler 
dans un 
contexte 

international

UN CURSUS EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS OU EN APPRENTISSAGE

Programme
GRANDE ÉCOLE

ÊTRE DIPLÔMÉ POUR...

Le programme Grande École délivre un diplôme 
d’État ayant le grade de Master. 

En première année, vous acquérez les connaissances 
fondamentales en management, technologies de 
l’information, langues et sciences humaines. 
Le cycle Master (M1 et M2) peut se faire en initial ou 
en apprentissage, en français ou en anglais. 

Dès la deuxième année, 13  voies 
d’approfondissement académique au choix dans 
les différentes sphères du management vous 
permettent de personnaliser votre parcours.
Il est également possible de faire une année de 
césure : en entreprise ou à l’international.
La césure en entreprise vous permet d’enrichir 
votre expérience professionnelle alors que la césure 
internationale vous permet, elle, de vous consacrer 
à un projet plus personnel : séjour à l’étranger, 
apprentissage d’une nouvelle langue, mission 

humanitaire grâce au service civique.

La troisième année, ou Master 2, avec son vaste 
choix de majeures sur le campus et la possibilité 
d’obtenir un double diplôme de l’IMT, d’une 
université partenaire en France ou à l’étranger, vous 
permet de préparer votre future carrière.

L’APPRENTISSAGE
L’apprentissage est accessible dès le M1, ou 
uniquement en M2, à votre choix. Il vous permettra 
de vous constituer une solide expérience 
professionnelle, tout en fi nançant votre scolarité et 
en vous faisant déjà connaître des entreprises. Nous 
l’avons aussi conçu pour vous permettre de cumuler 
expériences professionnelle et internationale.
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fondamentaux
+

3 mois de stage

Parcours 
francophone

Cours 
d’approfondissement 

en anglais 
(English Track)

Cursus en 
apprentissage
(M1/M2 ou M2)

Césure
en entreprise

Césure
 internationale

Majeure en initial
ou en apprentissage

+
6 mois de stage

Semestre 
académique 
international 

+
 6 mois de stage

Double diplôme en 
France ou à l’étranger

ou

ou

ou

ou

ou

10%
Audit

DÉCOUVRIR APPROFONDIR S’OUVRIR S’AFFIRMER

ou

Volontariat 
international

Création
d’entreprise

ou



Les
MAJEURES

En 3e année (M2), choisissez une des 13 majeures de spécialisation de Télécom Ecole 
de Management. Certaines sont enseignées en français, d’autres en anglais ou encore en 
alternance (en apprentissage ou en stage alterné en fonction de la majeure choisie). Vous 
pouvez également suivre les majeures des autres écoles de l’Institut Mines-Télécom, de nos 
partenaires privilégiés (Audit fi nancier, Marketing ou Gestion de la production, Contrôle de 
Gestion, Finance bancaire à l’université...) ou d’un de nos partenaires internationaux. Vous 
pouvez aussi partir, sous condition, en double diplôme ingénieur.

MANAGEMENT

SYSTÈMES D’INFORMATION

INNOVATION ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

ICT BUSINESS MANAGEMENT (en anglais)

INGÉNIERIE DES AFFAIRES
INTERNATIONALES

INTERNATIONAL MARKETING
AND STRATEGY   (en anglais)

MANAGEMENT
STRATÉGIQUE 

MANAGEMENT DIGITAL DES
RESSOURCES HUMAINES  

AUDIT ET CONSEIL EN
SYSTÈMES D’INFORMATION

INGÉNIERIE DES SYSTÈMES
D’INFORMATION

CONSEIL ET MANAGEMENT
EN SYSTÈMES D’INFORMATION 

SYSTÈMES D’INFORMATION
POUR LA FINANCE DE MARCHÉ

MARKETING
DIGITAL  

PROJETS AUDIOVISUELS ET
MULTIMÉDIAS

MANAGEMENT DE L’INNOVATION
ET ENTREPRENEURIAT 

Business Analyst, Directeur de la stratégie, Consultant, 
Chef de Produit, Responsable Marketing, Chef de Projet

Ingénieur d’Affaires, Commercial Grand Compte, 
Responsable Export, Chef de Produit, Chef de Marché

Directeur Marketing International, Acheteur, Directeur 
des Ventes, Responsable Export, Consultant

Consultant en Stratégie, Analyste, Chef de Projet, 
Responsable Marketing, Auditeur, Contrôleur de Gestion

Consultant RH, Responsable RH, Chargé de Mission,
Consultant ou Responsable en Systèmes d’Information RH

Consultant ou Auditeur en Systèmes d’Information, 
Responsable de Systèmes d’Information en Entreprises

Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage des Systèmes 
d’Information, Consultant en Systèmes d’Information

Consultant ou Auditeur en Systèmes d’Informations, 
Responsable de Systèmes d’Information en Entreprises

Risk Controler, Gestionnaire d’actifs, Assistance au 
Trading, Private Equity Manager

Responsable Web, Consultant SEO/SEM/SMO, Chef de Projet 
e-CRM, Community Manager, Ingénieur Commercial Web

Producteur, Chef de Projet Audiovisuel, Webmaster,  Directeur 
Communication, Intégrateur Médias, Journaliste

Entrepreneur, Directeur de l’Innovation, Chef de Projet, 
Marketeur, Responsable de la Dtratégie

en alternance  

BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
IN THE DIGITAL ERA  (en anglais)

Consultant in IS/IT Management, IT Project Manager, 
Chief Digital Offi cer, Chief Data Offi cer



L’INTERNATIONAL

Télécom Ecole de Management s’est implantée aux États-Unis pour proposer 
à ses étudiants d’effectuer une partie de leurs cursus dans notre campus 
délocalisé à Virginia Tech (USA). 
Leur parcours est ainsi enrichi par la présence d’intervenants internationaux 
et l’immersion dans un campus américain.

Télécom École de Management 
dispose de plus de 120 partenariats 
d’échange avec les meilleures 
universités étrangères. Implantées 
sur les cinq continents, dans plus de 
50 pays, elles accueillent en échange 
ou en mobilité payante les étudiants 
du programme Grande École pour 

des séjours de 1 semestre.

PLUS DE 120
PARTENAIRES

INTERNATIONAUX

DOUBLES-DIPLÔMES/
CERTIFICATS INTERNATIONAUX 
Il est possible d’obtenir les doubles-diplômes 

et certifi cats d’études suivants :

• Master’s in Management Engineering, Escuela de 
Ingeniería de Antioquia (Colombie)

• Masters of Science, KAIST (Corée du Sud)

• MBA,Virginia Tech, Pamplin College of Business 

(États-Unis)

• Master in International Management, TEC de Monterrey, 

Campus Guadalajara (Mexique)

• Université du Québec à Chicoutimi (MSc)*

• MBA ou Master of Science, Asian Institute of Technology 
(Thaïlande)(MBA)

• Université de Laval (certifi cat)

• University of California, Irvine Extension (certifi cate)

• University of California Riverside, Extension (certifi cate)

• University of California, San Diego, Extension (certifi cate)

• Dublin Institute of Technology (Bachelor Program 
certifi cat)

‘‘Mon expérience en tant 
qu’étudiante à VT fut très 
enrichissante. Durant 
un semestre, j’ai pu 
découvrir non seulement 
la culture américaine, 
mais aussi celle de 
nombreux autres pays. 
Profi ter d’un campus 
de 11km² restera pour 
moi une expérience 
inoubliable. ’’

Laura, 
a fait sa 2e année 
au campus off-shore 
de Virginia Tech

*critères de niveau de langue fi xés par 
l’institution d’accueil / Frais d’inscription



Les
DÉBOUCHÉS

LES MÉTIERS

ILS ONT TROUVÉ UN EMPLOI

L’enseignement de l’école dans le management de l’innovation 
et les nouvelles technologies est reconnu par les entreprises 
les plus performantes. Les diplômés de l’école, en France et à 
l’international, travaillent dans des secteurs variés.

PRINCIPAUX EMPLOYEURS
Depuis plus de 30 ans, les diplômés de Télécom Ecole de 
Management font carrière dans les meilleures entreprises 
françaises et internationales.

68%
82%

91%
99%

Avant d’être diplômé

En - de 2 mois

En - de 4 mois

En - de 6 mois

35%
Etude et Conseil

20%
Marketing & Commercial

16%
Maîtrise d’Ouvrage

Enquête CGE réalisée en mai 2016 sur les diplômés de la dernière promotion.

10%
AuditMarketing & CommercialMarketing & Commercial

16%16%
AuditAudit



300
intervenants

HUMANITAIRE

SPORT CULTURE

MULTIMÉDIA ART

HUMANITAIRE SERVICE

Avec plus de 60 associations sur le campus, nous vous encourageons 
à vous investir dans la vie étudiante, élément  fondamental à Télécom 
Ecole de Management. Tout l’éventail des activités est couvert.

Sprint, le junior conseil, réalise des études et des missions pour de 
grandes entreprises grâce aux compétences conjointes des managers 
de l’école et des ingénieurs de Télécom SudParis.
EvryOne est la 2e radio étudiante de France. Elle émet sur la bande 
FM depuis son propre studio professionnel.
Le Club Théâtre présente chaque année son spectacle sur la scène 
nationale de l’Agora.
Intervenir promeut les actions humanitaires sur le campus, dont le 
«projet Nicaragua» (construction de maisons et cours pour les plus 
démunis, pendant 2 mois, au Nicaragua).

Et plein d’autres associations à découvrir…

De grands

événements

L’élection du BDE : les listes concurrentes rivalisent d’animations 
pendant trois jours sur le campus pour former le nouveau bureau 
des élèves (le 4e de France). À la fi n, il n’en restera qu’une… 

Le forum des télécoms : l’événement annuel de recrutement 
du secteur high-tech. Plus de 100 entreprises, 6000 diplômés, 
pour trouver un stage, un emploi.

Les soirées étudiantes : une à deux soirées par mois, dans le 
foyer du campus.

Toutes les

activités
Les clubs sportifs du 
campus permettent de 
pratiquer foot, rugby,  
volley, basket, hand, 
boxe, etc. et de participer 
à des compétitions et des 
tournois inter-écoles : 
Toss (tournoi omnisports 
de Supelec), Coupe de 
France des ESC, tournoi 
inter-télécom… 
Sans oublier Xtrême, 
pour les pratiquants de 
semi, de marathon, de 
trail et de sports d’eaux 
vives.

60
associations

4e
BDE

                       de France

Participer



Les forces
de Télécom Ecole de Management

Reconnaissance

Carrière

investissement

94%
94%

sont des cadres

sont en CDI

6 250€

40 520€
salaire à l’embauche

(brut annuel moyen, primes incluses ;
source : enquête CGE 2016)

de frais de scolarité (rentrée 2016)
Hors bourses

pour la reconnaissance
des entreprises
(source : L’Étudiant, 2016)

Retour sur

1 6école de management 
française pour la valeur 
ajoutée
(source : Financial Times, 2016)
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CONCOURS

CONCOURS NATIONAL
DE LA BCE

PASSERELLE 1

PASSERELLE 2

Classes préparatoires écnonomiques et commerciales (toutes 
options), classes préparatoires littéraires.
Inscriptions en ligne : concours-bce.com

Classes préparatoires scientifi ques, ENS Cachan, 
universitaires, BTS, DUT...
Inscriptions en ligne : passerelle-esc.com

Bac+3, Bac+4, IEP...
Inscriptions en ligne : passerelle-esc.com

ÉVRY
9 , rue Charles Fourier

91011 Evry Cedex France

de Télécom Ecole de Management

©Télécom Ecole de Management. Photos : A. Chézières, TEM. Document non contractuel. Octobre 2016.

Temfanpage @TelecomEM Télécom Ecole de Management

PARIS
46, rue Barrault
75634 Paris Cedex 13

+33 (0)1 60 76 46 71
infos@telecom-em.eu

www.telecom-em.eu

TÉLÉCOM ECOLE DE MANAGEMENT

PASSWORLD Internationaux Bac+3
Inscriptions en ligne : pass-world.com




