PÉDAGOGIE PAR PROJET
des

élèves ingénieurs 1re année

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. »

5 catégories de projets

Adrien TRIQUET,

27%

Campus

32%

Citoyenneté

19%

Humanitaire
Promotion Ecole
Sciences
& technologies

Promotion 2021,
étudiant en 2ème année.
Projet @stel 2018-2019,
Président du club
Welcom 2019-2020

11%

11%

Depuis

« C’est avec joie que je pense avoir réalisé l’objectif principal d’un projet
GATE® : accomplir un magnifique projet avec une superbe équipe. J’en
ressors avec des acquis professionnels et personnels qui ne peuvent
que m’avoir changé. Ce projet humanitaire était une occasion rêvée et
servie sur un plateau avec des conditions optimales. Plus que ça, nous
avons agi pour le bien d’autres élèves, et ça n’a pas de prix. Découvrir
le monde et travailler pour son développement est une immense
opportunité dans notre construction personnelle. »
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« Toutes mes félicitations aux étudiants de
Télécom SudParis de 1ère année pour leur brio dans
la présentation de leurs projets GATE® intéressants et prometteurs
ainsi qu’à Mme Corinne Truche pour la gestion et l’organisation, lors
de la journée de clôture annuelle 2019 dans nos locaux de Nokia, sur le
site de Paris Saclay. Une belle opportunité pour tous y compris pour le
personnel de Nokia. L’étroite collaboration entre Corinne Truche et ses
étudiants et les deux directions de Nokia et de Télécom SudParis a ici
pris tout son sens et a permis de faire de cet évènement un véritable
succès. Nokia souhaite d’excellentes éditions pour les années à venir. ».
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Claire MORONVAL,

Cliente du projet citoyen Tortuino 2018-2019
Chargée de développement des activités innovantes à Planète Sciences

« Le résultat du travail de l’équipe GATE® Tortuino en 2018-2019 relève de l’excellence. Leur objectif
était de créer un outil pédagogique de toute pièce afin d’initier les jeunes à la programmation lors d’un
stage. Ils ont ainsi été capables de concevoir un robot qui dessine mais également d’animer un stage en créant les supports
pédagogiques adéquats. Le sérieux, la rigueur, la méthodologie avec lesquels ils ont mené ce projet sont juste exceptionnels
et l’association Planète Sciences les remercie vivement pour la qualité de leur travail qui sera partagé avec leur Ecole sous
forme de futurs travaux pratiques ! ».
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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 des sciences et technologies du numérique. La
qualité de ses formations est basée sur l’excellence scientifique de son corps professoral et une pédagogie mettant l’accent sur les projets
d’équipes, l’innovation de rupture et l’entreprenariat. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants dont 700 élèves ingénieurs et près de 180
doctorants. Télécom SudParis fait partie de l’IMT (Institut Mines-Télécom), premier groupe d’école d’ingénieurs en France, sous tutelle du
ministre en charge de l’Industrie. Elle partage un campus international avec Institut Mines-Télécom Business School. Elle est co-fondatrice
de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), un Institut de Sciences et Technologies à vocation mondiale sur le plateau de Saclay avec l’Ecole
polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris et Télécom Paris.

Télécom SudParis Evry
9 rue Charles Fourier
91011 Evry-Courcouronnes France

Télécom SudParis Palaiseau
19 place Marguerite Perey
91120 Palaiseau France
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