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. »

Clément PARSSEGNY,
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« GATE® a été pour moi une véritable expérience qui marquera
durablement ma formation d’ingénieur du numérique. J’ai découvert
un projet rassemblant toute une promotion autour d’un grand
événement festif et une équipe splendide. Nous avons durant tous
ces mois donné notre maximum pour offrir la meilleure journée à
chacun tout en faisant face à des imprévus de taille ! Apprendre la
gestion de projet par cette pédagogie m’a fait ressentir un aperçu du
monde professionnel et m’a fait grandir sur le plan personnel. C’est
une opportunité que je suis fier d’avoir saisi en entrant à Télécom
SudParis. »
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Michel PAVAGEAU,

Sponsor des projets humanitaires
au profit du Sénégal en 2020
(Mboumba, MOGO 2020, Siourire)
Directeur du développement
international – IMT

« L’indice de développement des TIC au Sénégal place le pays aux
alentours du 130ème rang mondial selon l’UNESCO : c’est dire tout
le sens que prennent les projets GATE® à dimension humanitaire
au profit de ce pays et, plus largement, de l’Afrique ! Des projets à
plugger au Bachelor de l’IMT à Dakar dont les étudiants pourraient
se faire sur place un relais et coopérer avec les équipes GATE®
françaises : voilà qui créerait de beaux échanges virtuels. ».
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7 challenges
	Prix Etudiant de la Fondation Sopra Stéria
	Coup2boost
	Les Trophées solidaires
	Challenges citoyens de CGI
	Coupe de France de Robotique
	Festival Pitching (meilleur pitch en interne)
	Clôture annuelle (meilleurs livrables
artistiques en interne)
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Entreprises

Médical

VocaCoach
(Yannis, Eva, Paul et Carla),
Client(e) de la série Just Pitch’IT 2020 et 2021
Co-fondateurs de VocaCoach

« Nous sommes ravis du travail fourni par les étudiants du projet technique et scientifique Just Pitch’It 2020. Ils ont su appréhender des notions et des
outils complexes et ont produit des résultats tangibles. Ils ont réfléchi et conçu des algorithmes utilisables dans le cadre de notre activité de jeune
start-up. Cela a été un réel plaisir de les accompagner et de suivre leurs progrès tout au long de l’année. C’est avec plaisir que nous renouvelons le
partenariat entre le programme GATE® et VocaCoach pour une année supplémentaire. Merci et Bravo ! ».
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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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