DÉVELOPPEZ
VOS PROJETS

AVEC TÉLÉCOM SAINT-ÉTIENNE

PROJET RECHERCHE
& INNOVATION
Explorez votre idée
Projet étudiant
DOMAINES DE COMPÉTENCES

INFORMATIQUE

ÉLECTRONIQUE

TÉLÉCOM

RÉSEAUX

PROJET RECHERCHE & INNOVATION
Type de projet : Idéation et
expérimentation de projets d’innovation,
selon la méthode design thinking
2 à 4 étudiants ingénieurs en 5è année
Encadrés par un enseignant du domaine
Octobre à janvier
2 sprints créatifs de 3 jours
Accès au matériel de pointe en marquage
laser, vision et audiovisuel de l’école

net

1000€
de taxe

PROJET
EXPERTISE
Allez plus loin
Prestation

PROJET
INGÉNIERIE
Développez votre idée
Projet étudiant

ou

PHOTONIQUE

IMAGE

VISION

PROJET INGÉNIERIE
Type de projet : Développer, réaliser
et prototyper
4 à 5 étudiants ingénieurs en 4è année
Encadrés par un enseignant du domaine
Mars - Juin
700h de travail dédiées au projet
Retrouvez les projets 2019 sur
www.telecom-st-etienne.fr rubrique entreprise

net

650€de taxe
pour les entreprises
partenaires

net

1000€ de taxe

ou

net
de taxe
pour les entreprises
partenaires

650€

POUR ALLER PLUS LOIN : PROJET EXPERTISE
Type de projet : Mobiliser un spécialiste pour étudier,
développer et expérimenter votre projet innovant
1 ou plusieurs experts du domaine d'application
Période personnalisable en fonction des besoins du projet

750€/ jour

net
de taxe

Ouvert aux dispositifs de
financements innovants
(D2IN, Easytech, crédit
impôts innovation)

DEVENEZ PARTENAIRE

DE TÉLÉCOM SAINT-ÉTIENNE

ÊTRE PARTENAIRE DE L’ÉCOLE C’EST BÉNÉFICIER DE :
Un accompagnement personnalisé
Une diffusion prioritaire de vos offres auprès de nos
étudiants
Une priorité d'accès et d'inscription à nos
événements dédiés aux entreprises
Une possibilité d'intervenir auprès de nos étudiants
Une valorisation de votre entreprise par l'école
et une visibilité lors d'événements
ILS NOUS
SOUTIENNENT :

CONTACT
Audrey D’ANGELO
Chargée des relations entreprises
entreprises@telecom-st-etienne.fr
04 77 91 58 52
www.telecom-st-etienne.fr

Plus d’une
centaine
d’entreprises
nous
soutiennent,
découvrez
la liste !

ET BIENTÔT VOUS ?

