PÉDAGOGIE PAR PROJET
des

élèves ingénieurs 1re année

Télécom SudParis est une école de

Les ingénieurs
de la société numérique
www.telecom-sudparis.eu

GATE® (Gestion et Apprentissage du Travail en Equipe)

un programme pédagogique innovant

La pédagogie par projet est au cœur du modèle d’enseignement de Télécom SudParis et jalonne les 3 années du cursus Ingénieur.
Dans sa première année à Télécom SudParis, l’étudiant est intégré dans une équipe multiculturelle et participe au
développement d’un projet long dans toutes ses composantes professionnelles. Le choix du domaine lui revient :
technique, scientifique, humanitaire, social, artistique, événementiel, etc. Le projet doit répondre au besoin précis
d’un client avec lequel il est en relation constante.
Les étudiants bénéficient du tutorat d’enseignants-chercheurs, de personnels de l’école et d’industriels. Ce programme
repose sur une pédagogie active et s’appuie sur les nouveaux outils numériques tels que les forums, les MOOCs, les
réseaux sociaux, les plateformes de financement participatif, etc.
La validation du projet est indispensable pour l’obtention du diplôme d’ingénieur et accorde 4 ECTS.

Claude VILLARD,

Directeur des Formations de Télécom SudParis

« Transversal, ce programme pédagogique développe chez les étudiants les compétences indispensables à la
gestion de projet et à ses contraintes de coût, de délais, de risque, de qualité, mais aussi humaines. Il incite
les étudiants à développer leur créativité et à s’affirmer sur le plan de la communication écrite et orale. Le
programme GATE® est un véritable atout dans la formation de nos étudiants. »
Victor VEDIE,
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étudiant en 2ème année.
Projet INTech Tech
The Town 2017-2018,
Président du Club INTech 2018-2019

« L’année 2017-2018 fut particulièrement intense et riche en émotions.
Entre les trophées de la robotique, la visite du collège de Montlhéry,
la coupe d’Ile de France et la coupe de France, je peux dire avec fierté
que j’ai passé une année bien remplie et pleine de rebondissements
! Recruté dans le club pour effectuer mon projet GATE®, je pensais
n’acquérir qu’une composante « Sciences & Technologies » mais j’ai
eu l’agréable surprise de servir également la promotion de mon Ecole
et l’animation de notre campus. Cette polyvalence entre technique,
gestion de projet et d’équipe et citoyenneté est très motivante ;
partager sa passion avec des collégiens fait découvrir un nouvel
univers. Mon projet GATE® ne s’est pas terminé en juin : c’est un
engagement que j’ai pris pour toute ma vie future. ».

1

2891

15

marque
déposée

étudiants

ANS

353
projets

Plus de

60

diplômés

partenaires

Véronique MATEU,
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Partenaire depuis 2011
Directrice de la Communication
du Technocentre & Orange Fab,
Orange
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« Un immense merci et un très grand bravo aux
étudiants de Télécom SudParis et à Corinne Truche
pour le pilotage de cet event GATE®, organisé chez nous, sur notre
éco-campus Orange Gardens. Il restera gravé dans nos mémoires
en interne. Quelle chance de pouvoir bénéficier d’un tel programme
pédagogique ! Professionnalisme, volonté et ténacité ont permis de
mettre en ordre de bataille tous les protagonistes le jour J ! Pourtant
habituée à ce type d’évènements chez Orange, la différence tant sur
le fond que sur la forme m’amène à vous féliciter et à vous souhaiter
une belle continuation. ».
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Challenges Citoyens de CGI
Concours #ITForAll de Devoteam Management Consulting
Trophées EducNum
Prix Etudiant de la Fondation Stéria
Génération Accenture
Coupe de France de Robotique
Compétition CanSat France
Meilleure interview journalistique
Meilleurs livrables créatifs
Coup2boost
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Médical

Ousmane BA,

Client depuis 2016
Président de l’Association des Ressortissants de Cascas en France (ARCF)

« J’ai intégré le programme GATE® en tant que
membre du jury lors de la clôture 2017. J’y ai apprécié
à la fois, la qualité pédagogique, l’organisation, la
diversité des projets et le professionnalisme des
étudiants. Ma première collaboration en tant que client fut exceptionnelle
avec l’équipe @stel 2018 qui a su se montrer bien organisée et efficace tout
en fournissant un travail énorme concret et abouti comme on l’attendait.
Un grand merci à Thierno Tounkara, tuteur et à Corinne Truche pour avoir
favorisé tout au long de l’année une étroite collaboration entre nous. Mon
village CASCAS, sensible à l’engagement de l’équipe sur la réduction de la

fracture numérique en Afrique, s’est manifesté par un accueil chaleureux
et une hospitalité que les étudiants ne sont pas prêts d’oublier ! Quant aux
collégiens, ils peuvent enfin toucher du doigt les nouvelles technologies
et s’ouvrir au monde à travers Internet ce qui va faire naitre en eux de
nouvelles ambitions scolaires et professionnelles. Cette riche expérience
humaine entre tous a fait naitre @stel 2019 au profit du village de MADINA
NDIATHBE, chef-lieu de la commune de CASCAS, en collaboration avec
l’association des ressortissants de MADINA NDIATHBE et la MAIRIE. Une
nouvelle aventure est née avec une nouvelle médiathèque en création ! ».
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Rejoignez-nous
Les partenaires académique, institutionnel et industriel sont moteurs dans ces projets d’envergure.
Si les compétences développées peuvent servir vos projets rejoignez les partenaires du programme GATE®.
Etre partenaire, c’est aux choix, proposer un projet, accompagner une équipe projet, sponsoriser, ou tout à la fois.

Contactez Corinne Truche,
Responsable pédagogique GATE®
Tel. : 01 60 76 47 68
gate@telecom-sudparis.eu
www.gate.wp.telecom-sudparis.eu

Parmi nos partenaires

A propos de Télécom SudParis
Télécom SudParis est une grande école publique d’ingénieurs reconnue au meilleur niveau dans le domaine du numérique. La qualité de
ses formations est basée sur l’excellence scientifique de son corps professoral et une pédagogie mettant l’accent sur la gestion de projet,
l’innovation et l’inter-culturalité. Télécom SudParis fait partie de l’Institut Mines-Télécom, premier groupe d’école d’ingénieurs en France, sous
tutelle du ministre en charge de l’Industrie. L’Ecole est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay. Elle partage un campus international
avec Télécom École de Management. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants dont 700 élèves ingénieurs et près de 200 doctorants.

Télécom SudParis
9 rue Charles Fourier
91011 Evry Cedex France
Tel. : +33 (0)1 60 76 40 40
infos@telecom-sudparis.eu
www.telecom-sudparis.eu
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