FORUM TELECOM PARIS
forumtelecomparis.fr
contact@forumtelecomparis.com

TELECOM PARIS
19 Place Marguerite Perey
91120 Palaiseau

Télécom Paris est une école d’ingénieurs généraliste axée
numérique. Elle regroupe près de 1600 élèves en cursus
ingénieur et masters spécialisés.
1ère école du numérique et 2ème au classement de l’Etudiant,
Télécom Paris est une école fondatrice de l’Institut
Polytechnique de Paris, un regroupement de cinq grandes
écoles (Polytechnique, ENSTA Paris, ENSAE, Télécom Sud Paris
et Télécom Paris ) avec un total de 8000 élèves.

L’évènement est coorganisé par l’association étudiante Forum
Télécom Paris et les relations entreprises de Télécom Paris.
Ensemble, notre objectif est de faire découvrir aux élèves de
Télécom Paris un large panel d’entreprises et de carrières
représentant la diversité dans le métier d’ingénieur du numérique.
Mais plus précisément:
Pour les premières années du cursus ingénieur c’est le moment de
découvrir de nouveaux métiers et entreprises. Ils pourront aussi
éventuellement trouver un stage de formation humaine ou une
alternance.
Pour les élèves de deuxième et troisième année de cursus ingénieur,
master, master spécialisées et doctorants c’est leur offrir un large
choix d’entreprises proposant des stages, césures et même emplois
qui s’adapte à la diversité de leur profils.

Le Format
27/10/2022 Forum en présentiel à Télécom Paris
24/11/2022

JobDating sur Seekube

Les Stands
Stands de 6m²
Les stands incluent :
- Le mobilier pour 3 intervenants
- L’électricité pour un écran et un ordinateur
standards
Le prix du Forum de Télécom Paris présentiel et
distanciel est de 5000 €.

Le nombre de places étant limité, nous avons mis en place un processus
d’inscription pour nous permettre de sélectionner les entreprises qui
correspondent le mieux aux attentes des élèves de Télécom.
11 Mars 2022
Vous pouvez dès maintenant candidater pour participer au Forum Télécom Paris
en vous créant un compte entreprise sur notre site internet et en remplissant votre
demande d’inscription.
5 Septembre 2022
Fin des demandes d’inscription.
5 au 15 Septembre 2022
Résultat de votre demande d’inscription et envoi des dossiers d’inscription à
compléter.
15 Septembre 2022
Réception des dossiers d’inscription complétés et clôture des inscriptions
définitives.

Le fait que le forum ait lieu dans l’école est
un gros plus : c’est plus facile d’accès et on
se sent beaucoup plus en confiance.
2019
Un très bon accueil de notre étudiant
référent, une organisation sympa et à
l’écoute.
Sipios
Bonne organisation, nous vous en
remercions.
KPMG 2021
Beaucoup de profils variés correspondant à
nos recherches.
Orange 2020
CVthèque très bien faite.
Bouygues Télécom 2019

