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Construisez votre parcours professionnel !
En intégrant notre formation ingénieur, construisez votre 
parcours selon vos envies. 
›  1ère année : tronc commun et découverte des thématiques 

de l’école : Electronique, Image, Informatique, Optique/
Photonique, Réseaux

›  2ème année : choix d’une thématique principale et d’une 
thématique complémentaire sans quota ni sélection. 

›  3ème année : choix d’options spécifiques. Découvrez 
l’intelligence artificielle, le big data, la cryptographie, la 
cybersécurité, l’imagerie biomédicale, la biophotonique et 
l’environnement, le laser holographique anti-contrefaçon, 
la vision thermique et reconstruction 3D… ou laissez-vous 
tenter par un contrat de professionnalisation ou par l’un 
de nos doubles diplômes en France ou à l’étranger !

›  des projets et des stages à chaque année d’étude en lien 
étroit avec un vaste réseau d’entreprises

›  une expérience internationale obligatoire (stage, semestre 
ou année d’étude – 37 universités partenaires)

Intégrer Télécom Saint-Etienne c’est vous assurer une 
formation de qualité avec une insertion professionnelle 
de très bon niveau. 
›  75% des diplômés de la promotion 2019 sont embauchés 

avant la fin de leurs études 
›  36,3k€ de salaire brut annuel médian

Attirez par l’apprentissage ?  
Deux formations pour répondre à vos besoins !
En alternant les cours à l’école et une approche concrète 
de votre métier en entreprise, étoffez votre CV d’une 
expérience professionnelle de 3 ans tout en étant 
rémunéré. 
Découvrez nos diplômes :
›  Image&Photonique, Smart-Industries
›  Data Engineering

Et la vie étudiante dans tout ça ?
Découvrez nos associations qui répondront à toutes vos 
attentes !
›  FATSE : organisation entre autre du gala des diplômés 
›  BDE : soirées, week-end d’intégration 
›  BDA : club musique, théâtre, cuisine, jeux de société, 

gaming
›  BDS : 52 sports accessibles, tournoi inter-école
›  Inspire : junior entreprise 
›  Projet&Tech : association de robotique participant chaque 

année à la Coupe de France
›  Club Info : participation au concours de programmation 

Battle Dev
N’hésitez plus, rejoignez Télécom Saint-Etienne !

L’ÉCOLE  
D’INGÉNIEURS  
GÉNÉRALISTE 
DU NUMÉRIQUE 

Télécom Saint-Étienne est une école publique 
d’ingénieurs habilitée par la CTI, affiliée à 
l’Institut Mines Télécom, interne à l’Université 
Jean Monnet et membre de l’Université de 
Lyon, labellisée initiative d’excellence.
L’école dispose d’un incubateur de startup, 
est adossée à 3 laboratoires et à une école 
universitaire de recherche.
700 étudiants dans nos murs et un réseau  
de 3000 diplômés, pourquoi pas vous ?

78 PLACES
ouvertes

Pour les filières MP, PC, PSI, TSI , PT
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LES INGÉNIEURS 
DU NUMÉRIQUE

›  Co- fondatrice de l’Institut Polytechnique  
de Paris (IP Paris) avec l’Ecole polytechnique, 
l’ENSTA Paris, l’ENSAE ParisTech et Télécom 
Paris. 

›  Pionnière dans la pédagogie par projets et  
le développement de l’esprit entrepreneurial 

›  École de l’IMT - Institut Mines-Télécom,  
1er groupe d’écoles d’ingénieurs de France 

›  Partage son campus international avec Institut 
Mines-Télécom Business School.

175 PLACES
ouvertes

Télécom SudParis

Pour les filières MP, PC, PSI, PT, TSI, ATS

Une large palette de formations
›  19 spécialisations : • Data Science and Network 

Intelligence • Architecture et Intelligence pour les 
Réseaux • Intelligence Artificielle • Sécurité des 
Systèmes et des Réseaux • Systèmes Embarqués, 
Mobilités et objets communicants • Modélisations 
Statistiques et Applications • Réseaux et Services 
Emergents • High Tech Imaging • Architecture de 
Services informatiques Répartis • Intégration et 
Déploiement de Systèmes d’Information • Ingénierie 
d’Affaires Internationales • Inventivités digitales 
• Média • Ingénierie des Systèmes d’Information 
• Management Stratégique • Entreprenariat et 
management de l’innovation • Audit et Conseil en 
Systèmes d’Information • Systèmes d’Information 
pour la Finance de marché • Jeux vidéo et Interactions 
Numériques.

›  3 parcours sont également proposés :  
• E-santé • Entreprenariat • Recherche

Doubles-diplômes et partenariats
›  3 doubles-diplômes en France : • Ingénieur-Data 

Scientist avec l’ENSAE • Ingénieur-Statisticien avec 
l’ISUP • Ingénieur-Manager avec Institut  
Mines-Télécom Business School

›  20 doubles-diplômes à l’étranger 
›  15 Master2 au sein de l’Institut Polytechnique de Paris
›  +150 options au sein des écoles de l’Institut  

Mines-Télécom (IMT)
›  +140 parcours à l’international

Un campus pour vivre pleinement  
sa vie d’étudiant
›  60 associations, 1 restaurant, 1 cafétéria, 1 salle  

de spectacle, 900 logements, 
›  1 learning center, 1 espace de co-working,  

1 médiathèque, 1 salle de créativité, 
›  1 gymnase, 3 terrains de tennis, 1 de basket, 1 de 

Beach Volley, 1 centre de musculation et de cardio-
trianing1 incubateur d’entreprise, 1 parc de Street 
Workout

›  1 incubateur, 1 Fablab, des plateformes 
d’expérimentations, 1 créative lab, 1 living lab,  
1 centre de conférence

Richesse des parcours professionnels
›  80% des jeunes diplômés embauchés avant d’être 

disponible
›  100% taux net d’emploi des diplômés
›  44 166 € salaire moyen d’embauche 1er emploi  

(brut annuel, France et international)


