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Une grande 

Télécom Ecole de Management est une grande école de commerce 
publique. Avec plus de trente ans d’existence, une reconnaissance 
internationale (AMBA & AACSB), des labels de qualité et des 
classements de haut niveau, elle s’impose comme une des meilleures 
institutions françaises dans le domaine du management.

Le programme Bachelor de Télécom Ecole de Management vous 
permet en 3 ans d’intégrer le marché du travail à des postes 
opérationnels en France et à l’international. Il peut également 
constituer la première étape d’un parcours de formation en 5 ans, qui 
vous permettra d’obtenir un Master en Management.

école

La Business School de l’IMT

Télécom Ecole Management est l’école de commerce de l’IMT, un 
groupe de grandes écoles d’ingénieurs, regroupant les écoles des 
Télécoms et les écoles des Mines. Elle fait ainsi partie d’un réseau qui 
diplôme chaque année plus de 5 000 étudiants et compte près de 60 
000 diplômés.

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 
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Une vraie vie

Aux portes de Paris, Télécom Ecole de 
Management vous offre une vie de campus grâce 
à des infrastructures sur plus de 6 hectares de 
terrains et des équipements pour étudier, faire 
du sport et vous épanouir. 

Terrains et

équipements

Avec plus de 60 associations sur le campus, 
la vie étudiante est fondamentale à Télécom École 
de Management. 
Tout l’éventail des activités est couvert :

Une vie 

associative riche

Grâce aux associations qui rassemblent 
étudiants managers et étudiants ingénieurs , la 
vie sur le campus est très animée.

L’élection du BDE : les listes concurrentes 
rivalisent d’animations pendant trois jours sur le 
campus pour former le nouveau BDE. 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, 4000 diplômés, pour trouver un 
stage ou un emploi. 

Les évènements étudiants : un à deux 
évènements par mois sont organisés sur le 
campus.

De grands

évènements

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 écoles supérieures de commerce, tournoi 
inter-télécom… Sans oublier Xtreme, pour les 
pratiquants de semi, de marathon, de trail et de 
sports d’eaux vives.

Activités

sportives

SPORT CULTURE

MULTIMÉDIA ART

HUMANITAIRE

SERVICE

de campus

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.

Se loger



Programme
BACHELOR

L’ambition du programme Bachelor Management and IT est de faire 
de vous les managers de l’Ere du Numérique, efficaces, agiles, 
audacieux, ouverts et curieux, qui, dans un monde en perpetuel 
évolution, sauront déjouer les obstacles qui se dresseront devant 
vous. 
Pour atteindre cet objectif, vous bénéficierez d’un programme 
ambitieux, aux approches pédagogiques variées, tout au long 
de ces trois années. Répartis en petits groupes, vous allez 
progressivement acquérir de nouvelles compétences transversales 
et multidisciplinaires.

Un cursus

original
L’originalité du Bachelor Télécom Ecole de Management repose sur :

Un cursus généraliste donnant aux 
futurs diplômés les compétences et les 
connaissances qui feront d’eux des managers 
effi caces et opérationnels.

Une formation complète aux nouvelles 
technologies :

 • web / communication digitale
 • outils de gestion
 • logiciels graphiques et photos
 • réseaux sociaux
 • multimédia…

Le programme se construit sur trois années : 
Bachelor 1, Bachelor 2 et Bachelor 3. 
Les deux premières années sont consacrées 
à l’acquisition puis au renforcement des 
compétences en gestion, management et 
nouvelles technologies, ainsi qu’en langues et 
sciences humaines.
En troisième année, vous choisissez un de nos 
parcours en International Management.

B3 1 semestre académique
à l’International
Stage de fi n d’études.
250 heures de cours.

B2 Cours d’approfondissement
en sciences humaines, économie,
nouvelles technologies.
50 % des cours sont en anglais.
50 % de la classe est composée 
d’étudiants internationaux. 
Cours de langue. Stage.
500-600 heures de cours.

B1 Cours d’initiation en sciences
humaines, économie, nouvelles
technologies.
Cours de langue. Stage.
500-600 heures de cours.

CYCLE
PROFESSIONNEL

CYCLE
FONDAMENTAL

STAGE DE FIN D’ÉTUDES
(1 SEMESTRE)

STAGE OPTIONNEL
DE 2e ANNÉE

STAGE DE 1e ANNÉE
(10 - 12 SEMAINES)

B3
3e année

B2
2e année

B1
1ère année



Nouveaux

enseignements

Atelier multimédia. Découvrez les langages et les outils graphiques pour le web, réalisez 
et mettez en ligne des vidéos. Les ateliers alternent cours et travaux sur les logiciels dans le 
laboratoire multimédia.

Projet personnel. Dès la 1re année, mettez en valeur l’ensemble de vos compétences tant en 
management qu’en nouvelles technologies en travaillant sur votre projet : création d’un site web, 
vidéo, projet d’application smartphone, etc.

Entrepreneuriat. Apprenez à évaluer un projet de création d’entreprises, à bâtir un business 
plan synthétique.

Études de marché.  Disposez de toutes les connaissances nécessaires à la réalisation d’une 
étude par sondage. Réalisez une étude quantitative avec questionnaire de A à Z, initiez-vous aux 
études qualitatives avec les entretiens individuels, etc.

Programmation.  Bénéfi ciez d’une première expérience de la réalisation de projets 
informatiques via une mise en pratique des concepts essentiels de la programmation.

Gestion des ressources humaines. Mettez en place un processus de recrutement, un 
système de rémunération, rédigez un cahier des charges de formation du personnel, défi nissez 
une grille d’évaluation, concevez un CV effi cace, etc.

Innovation et créativité. Imaginez comment sera la société du futur par des ateliers de mise 
en situation et de réfl exion. À quoi ressemblera le smartphone de demain ? Quelles seront les 
prochaines méthodes de management ? Telles seront les questions sur lesquelles vous réfl échirez.

Nouvelles
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Les cours proposés permettent aux étudiants de disposer de compétences 
en sciences de gestion (marketing, comptabilité, management, fi nance, 
stratégie d’entreprise, etc.), de renforcer leur culture générale, 
mais aussi de développer leur maîtrise des outils liés aux nouvelles 
technologies (logiciels graphiques et bureautiques, bases de données, 
etc.), indispensables dans leur parcours professionnel.

Les méthodes encouragent le travail en groupe, les études de cas et 
la pratique des outils multimédias notamment les Serious Game. La 
pédagogie innovante mise en place favorise le rendu de travaux sous 
forme de sites web ou de présentations interactives plutôt que le 
traditionnel devoir sur table. La proximité avec l’école d’ingénieurs 
permet à nos étudiants d’élargir leurs réseaux (partage des cours de 
langues).  Le tutorat entre étudiants (chaque élève de 2e année parraine 
un 1e année) facilite l’intégration et la réussite.



Incubateur
D’INNOVATIONS

Télécom Ecole de Management dispose sur son 
campus d’un incubateur, une structure capable 
d’accueillir les créateurs d’entreprises afi n de les 
aider à développer leur projet.
L’incubateur fournit des locaux, des conseils 
(coach, créateurs d’entreprises experts) et facilite 
la levée de fonds en mettant en contact créateurs 
et investisseurs.

‘‘ La présence de 
l’incubateur me
permet de travailler 
à mon projet
d’entreprise ’’

TRISTAN,
étudiant Bachelor

‘‘En parallèle de mes études au sein 
du Bachelor Management and IT, je 
suis en train de créer mon agence de 
création de sites web et d’infographie. 
J’ai pu m’appuyer entre autres sur 
les cours d’Ateliers multimédia, 
d’Entrepreneuriat et de Business plan. 
Grâce au cours de Projet personnel, j’ai 
pu développer ce projet, accompagné 
de professeurs spécialisés et de 
l’incubateur. Durant ma troisième 
année, je réalise un semestre 
académique au sein de Dublin Institute 
of Technology pour affi ner mon projet 
et développer un réseau de partenaires 
internationaux.’’

+1500
Emplois générés

150
Entreprises créées

4e Incubateur
de france

+15
Start-Up créées par an



Une formation 
ORIENTÉE ACTION

Les

stages

12 MOIS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage obligatoire*

mini -> 2 mois
max -> 3 mois B1

Stage optionnel*

mini -> 2 mois
max -> 3 mois B2

Stage de fi n
d’études

6 mois B3
*Découverte du monde du travail *Stage professionnel ou linguistique

À l’issue de votre formation, vous aurez accès à des métiers stimulants, où 
vous mettrez à profi t vos compétences en management et votre maîtrise des 
nouvelles technologies.

 

Vous pouvez intégrer sur concours le programme Grande École d’une école 
de commerce ou d’une université en France ou à l’international.

Certifi cations différenciatrices ; telles que Voltaire®, qui attestera d’une 
communication écrite de grande qualité puis Sulitest®, l’unique test du 
manager responsable.

Vous pouvez aussi créer votre propre entreprise et devenir entrepreneur à 
succès grâce à notre pôle entrepreneuriat et notre incubateur IMT-Starter.

LES SECTEURS Commerce, vente, Achat, Logistique, Distribution, Industrie, 
Banque, Assurance, Métiers de l’internet…

LES MÉTIERS Community manager, Webmestre, Assistant chef de projet, 
Assistant chef de produit, Attaché commercial, Conseiller clientèle…

1.

2.

3.

Les
bénéfi ces du

Bachelor

Tout au long de votre parcours, vous serez en contact avec le monde 
professionnel. Grâce aux stages obligatoires qui vont rythmer et enrichir 
votre formation, en France ou à l’étranger, vous allez développer votre 
expérience et enrichir votre CV.

Depuis 30 ans, Télécom Ecole de Management a noué des liens solides 
avec les plus grandes sociétés en France et à l’étranger. Chaque année, elle 
reçoit plusieurs milliers d’offres de stage et d’emploi.

4.



International
MANAGEMENT

Télécom Ecole 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 3ème 
année les étudiants du programme Bachelor en fi lière International 
Management.

EUROPE Allemagne | Croatie | Danemark | Espagne | Estonie | Finlande  
Hongrie | Irlande | Italie | Lituanie | Pays-Bas | Pologne | Portugal  
République Tchèque | Royaume-Uni | Roumanie | Russie | Slovaquie 
Slovénie | Suède | Turquie

AMÉRIQUES Barbade | Argentine | Brésil | Canada | Colombie | USA 
Mexique | Venezuela

ASIE Chine | Corée du Sud | Inde | Japon | Malaisie | Philippines | 
Singapour Taïwan | Thaïlande | Vietnam

MOYEN ORIENT Émirats Arabes Unis

OCÉANIE Australie | Nouvelle-Zélande

AFRIQUE Tunisie

+120 partenaires

de l’école

3e année

Bachelor
internationale

 ‘‘ Je veux bénéficier de tous les bienfaits 
d’une immersion dans un pays anglophone ’’

‘‘Pour ma 3e année de Bachelor, je suis parti aux Etats-Unis. J’ai bénéfi cié 
de tous les bienfaits d’une immersion dans un pays anglophone et surtout 
j’ai découvert une culture différente et enrichi mon expérience personnelle.’’

CORENTIN,
étudiant Bachelor

Digital Marketing and Communication Management 
(Certifi cate Professional Diploma) en partenariat avec 
Dublin Institute of Technology, en Irlande ;

European Challenges en partenariat avec l’Université 
de Sciences appliquées, Hochschule Pforzheim 
University, en Allemagne ;



Les points forts
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programmes masters 
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Temfanpage @TelecomEM Télécom Ecole de Management

Admissions

Les épreuves écrites se répartissent entre :

expression écrite

raisonnement logique et ouverture au monde

anglais

ÉVRY
9 , rue Charles Fourier

91011 Evry Cedex France

PARIS
46, rue Barrault
75634 Paris Cedex 13

+33 (0)1 60 76 45 99
infos@telecom-em.eu

www.telecom-em.eu

TÉLÉCOM ÉCOLE DE MANAGEMENT

Les épreuves orales ont lieu sur notre campus . Plus d’informations 
disponibles sur le site web d’Atout+3 : 
www.concours-atoutplus3.com

Grâce à nos partenaires (Société Générale, 
BNP, LCL) vous pouvez également obtenir 
un prêt à taux préférentiel.
Télécom Ecole de Management peut aussi 
proposer sur critères sociaux des aides 
au financement des frais de scolarité.

FINANCEMENT

Le Bachelor de Télécom Ecole de Management est accessible via 
le concours Atout+3. Le concours est commun à 9 grandes écoles 
de commerce françaises et s’organise autour de 2 sessions : une 
en janvier et une en avril.
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Frais de scolarité 

6 250 €




