La Junior-Entreprise
des nouvelles technologies

Qui sommes-nous ?

38 500 94%

années
d’expérience

Adélie lance
sa startup, elle a besoin
d’un expert en traitement
d’images

Un chef de projet
lui répond sous 24h,
elle lui explique alors ses
besoins

Un cahier des
charges précis et détaillé
est rédigé et un contrat
est signé

intervenants

de clients
satisfaits

Elle fait appel à
Telecom Etude, la
Junior-Entreprise des nouvelles technologies

Un ou plusieurs
étudiants qualifiés sont
sélectionnés pour
son projet

Un projet de qualité
lui est rendu dans les temps,
après un suivi continu par un
chef de projet

Startup innovante ? Entrepreneur créatif ?
Vos idées, nos compétences.

Pourquoi nous choisir ?
Big Data / Machine Learning
Référence mondiale dans le domaine, Télécom ParisTech forme
chaque année des ingénieurs de très haut niveau maîtrisant tous
les outils nécessaires à la gestion et à la manipulation de données
massives, à l’utilisation de l’apprentissage statistique et à l’application
des techniques de Machine Learning. Les étudiants de l’école sauront résoudre au mieux
les problématiques de vos projets et mettront leur maîtrise de ces techniques récentes et
complexes à votre service.

Systèmes embarqués
Les systèmes embarqués
et l’IoT sont l’une des
thématiques
majeures
pour laquelle l’école est
reconnue. Les outils techniques liés à ces
domaines sont parfaitement maîtrisés
par les étudiants de Télécom ParisTech,
qui pourront vous accompagner dans la
conception de vos projets.

Edition de logiciels
Dès la première année, les étudiants apprennent à développer en
Java et en C. Ils peuvent
ensuite se spécialiser et apprendre d’autres
langages ayant diverses applications: par
exemple, le C++ pour l’édition de logiciels.
Télécom ParisTech propose aussi une formation en systèmes et logiciels répartis
permettant aux étudiants de maîtriser les
techniques de conception logicielle les
plus pointues. La formation de l’école vous
garantit un très haut niveau de qualité
pour vos applications sur Android ou iOS,
et pour le développement Web ou logiciel
dont vous avez besoin.

Traitement du
signal et de l’image
Les outils d’analyse
du signal, des images
et du son sont au coeur
des domaines d’excellence de l’école.
Les étudiants sont ainsi encouragés à
mettre à profit leur expertise du sujet dans
de nombreux domaines tels que l’Intelligence Artificielle. Ils sauront ainsi trouver la
juste façon de l’appliquer dans le cadre
de vos projets.

Cybersécurité
La résolution des problèmes liés à la sécurité
des systèmes d’information est indispensable à la
réussite de tout projet touchant au secteur
du numérique. L’expertise et les compétences des étudiants de Télécom ParisTech, dont les formations en cybersécurité
sont parmi les meilleures en France, vous
permettront de bénéficier d’un très haut
niveau de conception et de gestion de la
sécurité pour vos projets.

L’une des seules Junior-Entreprises en France certifiées ISO
9001, Telecom Etude est une
association loi 1901 qui se met
au service des entreprises, en
permettant aux étudiants d’appliquer les enseignements dispensés au sein de Telecom
ParisTech. L’excellence académique de l’établissement
et l’appartenance aux mouvements des Junior-Entreprises
garantissent aux entreprises qui
nous choisissent des prestations
de haut niveau.

Du premier contact à la
livraison de votre projet,
vous collaborerez avec
une
équipe
réactive,
compétente et motivée.

Nos partenaires

Nous contacter
Campus Paris :
46 rue Barrault
75634 PARIS Cedex 13

Campus Sophia-Antipolis :
450 rue des Chappes
06410 Biot

Téléphone : +33(0)1.45.81.80.99
Fax : +33(0)1.45.80.29.23
contact@telecom-etude.com

