Paris, le 4 mai 2017

Communiqué de presse

> Et les grands gagnants des Prix de la Fondation Télécom 2017
sont…
La cérémonie des Prix de la Fondation Télécom, qui s’est déroulée le 27 avril dernier chez Nokia
Paris-Saclay, partenaire fondateur de la Fondation, a révélé les grands gagnants des 3 catégories
Stages, Apprentissages et Thèses.
15 élèves issus de 6 écoles de l’IMT étaient nominés cette année aux Prix des meilleurs stages, des
meilleurs apprentissages et des meilleures thèses de la Fondation Télécom. A l’issue de la sélection, 8
élèves et doctorants ont été récompensés pour l’excellence de leurs parcours et de leurs travaux.
> Prix des meilleurs stages
1er Prix : Mélissa Rossi, Télécom ParisTech - Stage chez Thales : “Cryptanalyse par canaux auxiliaires :
attaques et contre-mesures” – son stage en vidéo
2e Prix : Assia Benbihi, Télécom SudParis - Stage chez Thales : “Mise en oeuvre d’une solution
cryptographique originale sur un cas d’emploi pertinent” – son stage en vidéo
3e Prix : Victor Lucquin, Télécom ParisTech - Stage chez Allegorithmic “Développement de prototypes de
paramétrisation de maillages 3D” – son stage en vidéo
> Prix des meilleurs apprentissages
1er Prix ex æquo :
- Tiffany Broc, Mines-Saint-Etienne - Apprentissage chez STMicroelectronics : “Industrialisation et
développemment en production d’un nouveau type d’équipements pour la détection de nano-défauts” – son
parcours en vidéo
- Martin Samouiller, Télécom Saint-Etienne - Apprentissage chez CyXplus : “Traitement d’images et
programmation de logiciels scientifiques” – son parcours en vidéo
> Prix des meilleures thèses
1er Prix : Maxim Karpushin, Télécom ParisTech - “Local Features For RGBD Image Matching Under
Viewpoint Changes” 2e Prix : Amal Ellouze, Télécom ParisTech - “Mobile Cloud Computing for Applications Offloading from
Mobile Terminals to the Mobile Backhaul Infrastructure”
> Prix coup de cœur du public
Elsa Touzeau, IMT Lille Douai, stage chez evandu.de : “Shaping business in a startup : small but smart” –
son stage en vidéo

>> Retrouvez les photos et les vidéos des gagnants
sur le site de la Fondation

Les Prix de la Fondation Télécom
Chaque année, la Fondation Télécom met en valeur le parcours des élèves des écoles de l’IMT, à travers les
Prix des meilleurs stages, des meilleurs apprentissages et des meilleures thèses. Ces prix, dotés de 10 000€

chacun, visent à encourager le rapprochement des élèves managers et ingénieurs avec le monde de
l’entreprise et récompensent l’excellence des travaux des élèves. Les entreprises partenaires participent au
jury de sélection des lauréats et accueillent chaque année la cérémonie de remise des Prix. Ouverts aux
écoles de l’IMT et à ses écoles affiliées, ces prix créent ainsi une passerelle entre les élèves brillants de plus
de 20 écoles et les entreprises.
Une après-midi de visite du site Nokia Paris-Saclay
A l’occasion de cette cérémonie, Nokia a organisé une présentation privilégiée des activités de son site pour
les participants. Ils ont assisté à des ateliers autour de la 5G et de l’IoT et à des animations proposées par
les professionnels de Nokia et les équipes RH. L’après-midi s’est conclue par la remise des Prix en présence
des représentants des différentes directions de Nokia et de l’IMT.
Thierry Boisnon, Directeur Général Nokia France « En tant que partenaire de la Fondation Télécom nous
étions ravis d’accueillir cette année sur notre site de Nokia Paris-Saclay la cérémonie annuelle de remise des
prix. Ce fût l’occasion pour nous de rencontrer de nombreux talents et de leur faire découvrir notre campus
afin de leur donner envie de nous rejoindre. »
A propos de la Fondation Télécom www.fondation-telecom.org
La Fondation Télécom, ancrée dans l’IMT, soutient et accompagne le développement de ses écoles Télécom dans leurs missions de
formation, de recherche et d’innovation. 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 nombreuses entreprises dont les partenaires fondateurs (Nokia, BNP Paribas et Orange) une dizaine de programmes
dans les domaines de la formation (bourses, programme d’open-innovation pour les élèves, MOOC), de la recherche (financement de
thèses et de chaires d’enseignement-recherche), de l’innovation (soutien aux start-up et à l’incubation) et de la prospective sur le futur
de la société numérique.
À propos de l’IMT www.imt.fr
L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la recherche pour l'innovation dans les
domaines de l'ingénierie et du numérique. A l’écoute permanente du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité
académique et scientifique, une proximité avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations numériques,
industrielles, énergétiques et écologiques majeures au XXIe siècle. Ses activités se déploient au sein des grandes écoles Mines et
Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des communications électroniques, d'une filiale et de partenaires associés
ou sous convention. L'IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la qualité de sa
recherche partenariale. Chaque année une centaine de start-up sortent de ses incubateurs.
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