
  
 
 
 
 
 

Paris, le 16 avril 2015 
Communiqué de presse 

 
 

> Et les grands gagnants des Prix 2015 de la Fondatio n 
Télécom sont… 
Mardi 7 avril a eu lieu, chez son partenaire Numeri cable SFR, la cérémonie des Prix de la Fondation 
Télécom. Meilleurs stages, meilleures thèses et sta rt-up les plus prometteuses : découvrez les 
lauréats et leurs projets ! 
 
Trois docteurs à l’honneur 
C’est Giang Nam Nguyen (Télécom Bretagne) qui remporte le premier prix pour ses travaux sur les éléments 
optiques diffractifs (EOD) ! Le deuxième prix a été a décerné à Giovanni Chierchia (Télécom ParisTech) et 
c’est Andrea Collo (Télécom Bretagne) qui est monté sur la troisième marche du podium. 
Apprenez-en plus sur leurs sujets de thèse : 

• Giang Nam Nguyen améliore les éléments optiques diffractifs 
• Giovanni Chierchia perfectionne la restauration d’images et la détection de photos falsifiées 
• La prothèse du genou autonome et adaptative d’Andrea Collo 

 
Trois start-up dans les starting-blocks 
La cérémonie a été l’occasion de présenter trois start-up incubées dans les écoles de l’Institut et lauréates 
des prêts d’honneur cofinancés par la Fondation Télécom et l’Institut Mines-Télécom: 
 
> Excense  (incubateur de Télécom Bretagne) commercialise des dispositifs numériques de dialogue en face 
à face pour enrichir la compréhension, l’interaction humaine et la co-construction entre des acteurs d’un 
même projet aux compétences différentes. En savoir + 
 
> Sevenhugs  (incubateur de Télécom ParisTech) a conçu la première solution capable d’analyser et 
d’améliorer le sommeil de toute la famille. Le système est simple. Il faut disposer d’une base baptisée 
hugOne, à laquelle se connectent de petits capteurs à glisser sous le matelas – les minihugs – qui 
surveillent la température, le taux d’humidité et la qualité de l’air. Le tout permet de contrôler la qualité du 
sommeil. En savoir + 
 
> Testamento  (incubateur de Télécom SudParis et Télécom École de Management) est la première 
plateforme web pour le testament et la gestion numérique des dernières volontés en toute légalité et 
simplicité. Votre testament est inscrit dans le fichier national des notaires et conservé dans les meilleures 
conditions de sécurité pour votre sérénité. En savoir + 
 
Les stagiaires de l’année 
La Fondation Télécom a également récompensé les meilleurs stages de fin d’études pour distinguer trois 
élèves (aujourd’hui diplômés) des écoles Télécom de l’Institut Mines-Télécom. Pierre Jouin, de Télécom 
SudParis, remporte le premier prix (4000€) pour son stage chez Safran Morpho. Le second prix ex-aequo 
revient à Antonin Milza et Quentin Michelet, tous deux de Télécom ParisTech (3000€ chacun) pour leurs 
stages respectivement chez Airbus Defense and Space et Sphero. En savoir + 
 
A propos de la Fondation Télécom www.fondation-telecom.org   
La Fondation Télécom, ancrée dans l’Institut Mines-Télécom, soutient et accompagne le développement de ses écoles Télécom dans 
leurs missions de formation, recherche, innovation et prospective. Elle rassemble des entreprises et des diplômés qui souhaitent 
s’engager pour relever les nouveaux défis industriels, économiques, sociétaux et environnementaux de la société numérique. La 
Fondation Télécom finance, grâce au soutien de ses nombreux partenaires dont les partenaires Fondateurs, Alcatel-Lucent, BNP 
Paribas et Orange, une quinzaine de programmes dans les domaines de la formation (bourses, programme d’open innovation pour les 
élèves), de la recherche (financement de thèses, de post-docs et de chaires d’enseignement-recherche), de l’innovation (soutien aux 
start-up et à l’incubation) et de la prospective (think tank Futur numérique). 
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