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Green IT : Éco-conception de fibre optique pour réduire 
la consommation énergétique des routeurs optiques sans 
affecter leurs performances (projet N-GREEN), réduction 
de la consommation énergétique des transferts de 
données (projet CONVINcE), des terminaux et réseaux 
mobiles (projet SooGreen), des équipements embarqués, 
diminution de l’impact des technologies radio sur l’indivi-
du, introduction d’énergies renouvelables dans les 
réseaux, etc ...

IT for Green : Prosommation d’énergie renouvelable 
par apprentissage automatique (projet PEPER), élaboration 
des réseaux du futur dans le cadre du projet MISTIGRID 
(réseaux électriques intelligents, flexibilité et mobilité élec-
trique, smart building, smart manufacturing, smart cities), 
optimiser, à grande échelle, la consommation globale 
d’énergie (projets ITEA3 SEAS et After SEAS), efficacité de 
charge des véhicules électriques, optimisation des traite-
ments phytosanitaires en agriculture, séparation de 
sources pour l’analyse de la qualité de l’air, etc...

Pour Télécom SudParis, cette chaire répond à une demande grandissante de ses étudiants désireux d’approfondir 
leurs compétences dans le domaine de la transition environnementale et de se former à ses grands enjeux. Elle 
répond au besoin des entreprises d’accompagner la formation d’ingénieurs capables de comprendre les véritables 
impacts environnementaux des services et produits numériques sur lesquels ils travailleront. 

À travers son laboratoire de recherche SAMOVAR, ses colla-
borations académiques et institutionnelles et ses partena-
riats industriels, Télécom SudParis est déjà engagée dans la 
transition environnementale. ÉCOLE DE  

L’INSTITUT MINES-TÉLÉCOM

1er groupe d’écoles d’ingénieurs de France, 
l'Institut Mines-Télécom fédère 11 Grandes Écoles 
d’ingénieurs et de management.

 
www.imt.fr

TELECOM 
SUDPARIS

ÉCOLE CO-FONDATRICE  
DE L’INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS

L’École polytechnique, Télécom Paris, l’ENSAE Paris, 
L’ENSTA Paris et Télécom SudParis créent en 2019 
un nouvel établissement d’enseignement supérieur et 

l’Institut Polytechnique de Paris. Ce 
nouvel établissement a pour objectif de proposer 
une offre de master et de doctorat de rang mondial.

 
www.ip-paris.fr

La recherche à Télécom SudParis
dans le domaine environnemental

Réussir une transition numérique responsable pour accélérer la transition écologique

C’est autour d’un parcours d’ingénieur généraliste conjuguant numérique et environne-
ment que s’organise la Chaire Ingénierie numérique et transition environnementale. 
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Projet  
Gate® 
120 

heures

Stage de 
découverte 

4/8 
semaines

UV 
ouverture 

2x45 heures

Projet 
Cassiopée 

185 
heures

Stage 
(facultatif)

10/12 
semaines

Projet 
Approfondissement 

225  
heures

Stage 
Ingenieur 

24 
semaines

LES MOMENTS FORTS DU PARCOURS 
 

Un parcours de haut niveau pour 24 étudiants chaque année

Devenir partenaire c’est : 
Soutenir le développement d’une formation d’excellence au sein d’une grande école d’ingénieurs de 
l’IMT et d’IP Paris
 

Travailler en mode projet avec les élèves-ingénieurs sur des problématiques en lien avec vos enjeux 
stratégiques 
 

Accompagner la formation des futurs talents de la transition écologique dont notre société a besoin
 

Intégrer un cercle de partenaires experts du domaine pour échanger et co-construire le parcours péda-
gogique  de la Chaire 
 

Conduire des projets pédagogiques avec d’autres partenaires et des experts du domaine 
 

Valoriser l’image de votre entreprise auprès de l’écosystème du numérique durable et des élèves-ingé-
nieurs

Un socle de connaissances solides dans tous les domaines du numérique
 

Une formation complète d’ingénieur généraliste avec des compétences en management, en langues et 
sciences humaines 
 

Une immersion progressive dans les problématiques liées aux enjeux climatiques et écologiques permet-
tant de s’approprier les dimensions éthiques, technologiques et économiques du domaine
 

Une expertise dans au moins un domaine du numérique (informatique, réseaux, data science, physique, 
image)

Ateliers à destination des élèves et des enseignants, rencontres pour alimenter le contenu des enseigne-
ments avec des études de cas, tables-rondes métiers avec les partenaires 
 

Défi annuel des meilleurs projets du parcours et remise des Prix « Numérique durable » pour les projets 
des élèves dont les sujets auront été proposés par les entreprises partenaires
 

Contribuer à l’obtention du label DD & RS
 

Actions auprès des associations pour la promotion des bonnes pratiques sur le campus

Une action plus large à l’échelle de l’école : 

Une formation d’ingénieurs proactifs face aux enjeux environnementaux : 

• 

• 

•
•

 

• 

• 

•

•
 

Un parcours en 3 ans pour conjuguer
NUMÉRIQUE ET ENVIRONNEMENT



PROGRAMME DE RECONNAISSANCE

Participation à la formation pédagogique et rencontres avec les élèves-ingénieurs
• Proposition de sujets de projets, de stages, de thèses auprès des étudiants
• Organisation de temps de rencontres avec les élèves-ingénieurs de la Chaire
• Participation au Comité de Pilotage de la Chaire
• Contribution au parcours pédagogique : intervention en cours, fourniture de cas d’usage, encadrements de projets,

jurys de soutenances, tables-rondes métiers... 

Visibilité et communication
• Diffusion d’offres de stages et d'emplois en lien avec les thématiques de la Chaire
• Invitation aux événements de l'école 
• Visibilité sur les supports de communication de la Chaire, de l’école et de la Fondation Mines-Télécom
• Organisation et participation à des conférences sur des sujets-clés en lien avec la thématique

30K € par an sur 3-5 ans 
soit 12K € après déduction fiscale

ETI GRANDS COMPTES
50K € par an sur 3-5 ans 
soit 20K € après déduction fiscale

SOUTENEZ UNE
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE UNIQUE
POUR FORMER LES FUTURS EXPERTS
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Télécom SudParis, site d’Evry 
9 rue Charles Fourier  
91011 Evry-Courcouronnes France

Télécom SudParis, site de Palaiseau 
19 place Marguerite Perey  
91120 Palaiseau France

+33 (0)1 60 76 40 40  
infos@telecom-sudparis.eu  
www.telecom-sudparis.eu

CONTACTS

En savoir plus sur cette Chaire

Emmanuel Monfrini 
Télécom SudParis 
Responsable de la Chaire  
emmanuel.monfrini@telecom-sudparis.eu 
01 60 76 40 56

Financer cette Chaire

Jérémy Belage 
Fondation Mines-Télécom 
Responsable mécénat entreprises 
jeremy.belage@imt.fr  
06 28 49 86 37

Votre soutien �nancier à la Chaire 
de Télécom SudParis s’opère dans le 
cadre du mécénat, un dispositif �sca-
lement attractif porté par la Fondation 
Mines-Télécom, fondation de l’IMT 
reconnue d’utilité publique. Votre 
don à la Fondation Mines-Télécom 
est ainsi déductible à hauteur de 
60% de l’impôt sur les sociétés dans 
la limite de 0,5% de votre chiffre 
d’affaires hors taxes.
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