Principaux champs
d’expertise de nos
ingénieurs

↗↗ Dans les secteurs stratégiques des
technologies de l’information avec des
partenariats privilégiés avec l’IRCAD (Institut
de Recherche Contre les Cancers de l’Appareil
Digestif), spécialisé en robotique et imagerie
médicale et l’Institut Hospitalo-Universitaire de
Strasbourg
↗↗ Une coopération active avec le Pôle de
compétitivité « Innovations thérapeutiques »
porté par Alsace Biovalley à visibilité mondiale
↗↗ Un label Institut Carnot « télécom & société
numérique »

↗↗ Un partenariat avec des
laboratoires de renommée
internationale de l’Université de
Strasbourg et du CNRS (dont le
laboratoire ICube)
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OUVERTE SUR
L'INTERNATIONAL
↗↗ 20% de nos ingénieurs diplômés travaillent
à l’international
↗↗ Un réseau actif de partenaires académiques
et industriels couvre le monde entier
↗↗ Possibilité de double diplôme à
l’international

EN PRISE
DIRECTE AVEC
L’ENTREPRISE
↗↗ Une adaptation permanente aux
besoins du marché
↗↗ 80% des jeunes diplômés trouvent
un emploi dans les 2 mois qui
suivent la remise du diplôme
↗↗ Plus de 150 intervenants issus
du monde de l’entreprise et
responsables socio-économiques
assurent des enseignements
spécifiques
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Des carrières dans les
Un adossement à une
hautes technologies portées recherche d’excellence
par l’innovation
↗↗ Une formation à et par la recherche

Grande
Bretagne

Au cœur de l’Europe
Scientifique
et Technologique

Juillet 2019

AU
CŒUR DE
L’INNOVATION

↗↗Automatique et
robotique
↗↗Informatique et
réseaux
↗↗Infrastructures
numériques
↗↗Ingénierie pour la
santé
↗↗Internet des objets
↗↗Micro et
nano-électronique
↗↗Photonique
↗↗Physique
↗↗Science des données
et intelligence
artificielle
↗↗Traitement des
signaux

INSTITUT MINES TELECOM
IMT_18_12170_IMT_Grand-Est_logo_CMJN
Livré le 16 avril 2018 [FD]
CYAN 75 % JAUNE 15 %
À NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS
*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client

CARRÉ NOIR - 24, rue Salomon de Rothschild - 92150 Suresnes - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 — www.carrenoir.com

Affiliée à l'Institut Mines-Télécom

La physique au cœur des
sciences et
technologies de
l’information
TÉLECOM PHYSIQUE STRASBOURG - Pôle API - Parc d’innovation
300 Bd Sébastien Brant - CS 10413 - 67412 ILLKIRCH Cedex
Tél. +33 (0)3 68 85 45 10

CYAN 100 % MAGENTA 70 % JAUNE 12 % NOIR 70 %

INSTITUT MINES TELECOM
IMT_18_12170_IMT_Grand-Est_logo_CMJN
Livré le 16 avril 2018 [FD]
CYAN 75 % JAUNE 15 %
À NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS
*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client

CARRÉ NOIR - 24, rue Salomon de Rothschild - 92150 Suresnes - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 — www.carrenoir.com

Département Physique

Département Sciences et
Technologies pour la Santé
Département Ingénierie des
Signaux et Systèmes
Département Informatique et
Réseaux

AU
CARREFOUR
DE L’EUROPE
L’ lsace au cœur de la
région Grand Est
Un pôle scientifique français de
premier plan : 2 universités,
250 laboratoires, 7 000 chercheurs,
6 centres régionaux d’innovation et
de transfert de technologie et 5 pôles
de compétitivité.

L’Université de
Strasbourg
Ecole interne de l’Université
de Strasbourg, université
pluridisciplinaire de rang mondial
qui a accueilli en 5 siècles d’histoire
17 Prix Nobel (dont 5 en activité)
et s’affiche aujourd’hui opérateur
international de la recherche.

Pr. Christophe Collet
Directeur de Télécom Physique Strasbourg

Bienvenue à
Télécom Physique
Strasbourg

Télécom
Physique
Strasbourg
plus de

CHIFFRES
CLES

600 ↖ ↗ 43

étudiants enseignants
chercheurs

Strasbourg
Une ville verte à 1h45 de Paris : plus
de 450 000 habitants dont près de
64 000 étudiants, où il fait bon vivre.
L’Histoire et les traditions côtoient les
dernières avancées technologiques.
La présence des institutions
européennes (Parlement, Conseil
de l’Europe, Cour européenne des
droits de l’homme) lui valent le titre
d’Eurométropole.

plus de

250 ↖ ↗ 4

entreprises partenaires départements
plus de

150 ↖ ↗ 80%

stages à l'étranger des diplômés recrutés
par an dans les 2 mois
plus de

150 ↖ ↗ 12

diplômés par an doubles diplômes

UNE ECOLE
ATTENTIVE A
SES ELEVES
Une vie étudiante
dynamique et
chaleureuse
Un bureau des étudiante (BDE)
entreprenant et actif, au service des
élèves pour favoriser l’intégration,
encourager les liens et organiser les
événements culturels, sportifs et
festifs.

Un tremplin vers l’avenir
↗↗ Physique Strasbourg Ingénierie (PSI),
junior-entreprise de l’École
↗↗ Association des Anciens Élèves (AAE)

plus de

3500 ↖ ↗ 8

alumni équipes de recherche

UNE FORMATION D'EXCELLENCE
Des cursus d’ingénieur en 3 ans
↗ Après les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) :
- Concours Commun INP (diplôme Généraliste)
- Concours Mines-Télécom (diplômes Informatique et Réseaux / Technologies de l’Information pour la Santé)
↗ Sur titre
↗ Diplôme en alternance accessible avec un BTS, une L2, L3, un DUT ou sur titre

3 diplômes d’ingénieur sous statut étudiant au sein de 4 départements
Département

INGÉNIERIE DES SIGNAUX ET SYSTÈMES
Conception et développement de systèmes embarqués,
de chaînes de traitement de l’information et de dispositifs robotisés
Diplôme Ingénieur Généraliste

Options

Face aux nouveaux défis des
technologies de l’information
et de la communication
au sein d’une économie
mondialisée et en profonde
mutation : choisissez l’une
des formations d’ingénieur
portées par Télécom Physique
Strasbourg, ingénieur
généraliste ou spécialisé en
ingénierie pour la santé ou en
informatique et réseaux.
Un contexte privilégié
contribue à diplômer des
ingénieurs créatifs de haut
niveau, à l’écoute des enjeux
socio-économiques et ouverts
sur le monde :
- un environnement
scientifique stimulant au sein
d’une Université de recherche
de renom international
- une région multiculturelle
au cœur de l’Europe
- l’accent mis sur le
développement d’une
démarche éthique
- les possibilités de mobilité
internationale durant le
cursus
- le FabLab pour une
ingénierie créative lors des
projets ingénieurs

↗ Électronique et Systèmes Embarqués
↗ Images, Signaux et Science des Données
↗ Ingénierie des Systèmes Automatiques et Vision

DÉPARTEMENT
PHYSIQUE

DÉPARTEMENT INGÉNIERIE
DES SIGNAUX ET SYSTÈMES

Appréhender et comprendre les phénomènes de la Physique
à l’origine de l’innovation
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de chaînes de traitement de l’information et de dispositifs robotisés

Diplôme d’Ingénieur généraliste

Diplôme d’Ingénieur généraliste

Concours
CCINP

↗ Physique et Modélisation
↗ Photonique

↗ Concours
Commun INP

↗ Électronique et Systèmes Embarqués
↗ Images, Signaux et Science Des Données
↗ Ingénierie des Systèmes,
Automatique Et vision

↗ Concours
Commun INP

DÉPARTEMENT
INFORMATIQUE ET RÉSEAUX

DÉPARTEMENT SCIENCES ET
TECHNOLOGIES POUR LA SANTÉ

Comprendre, maîtriser et concevoir l’innovation numérique

La physique et l’ingénierie au service de la santé et du vivant

Diplôme d’Ingénieur spécialisé
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Diplôme d’Ingénieur généraliste

↗ Réseaux et Internet des Objets
↗ Science des Données et
Intelligence Artificielle

↗ Concours
Mines-Télécom

↗ Ingénierie et Sciences Physiques du Vivant

↗ Concours
Commun INP

Diplôme d’Ingénieur spécialisé
Technologies de l’Information pour la Santé
↗ Diagnostics et
Traitements Médicaux Innovants
↗ Thérapeutiques Innovantes

↗ Concours
Mines-Télécom

1 Master de recherche : Imagerie, Robotique et Ingénierie pour le Vivant (IRIV)
Plusieurs Masters de l'Université de Strasbourg accessibles en double
diplôme aux élèves ingénieurs
1 diplôme d'ingénieur en alternance, spécialisé Electronique et
Informatique Industrielle
par apprentissage ou formation continue en partenariat avec l’Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie d’Alsace
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Département Physique

Département Sciences et
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Réseaux

Principaux champs
d’expertise de nos
ingénieurs

↗↗ Dans les secteurs stratégiques des
technologies de l’information avec des
partenariats privilégiés avec l’IRCAD (Institut
de Recherche Contre les Cancers de l’Appareil
Digestif), spécialisé en robotique et imagerie
médicale et l’Institut Hospitalo-Universitaire de
Strasbourg
↗↗ Une coopération active avec le Pôle de
compétitivité « Innovations thérapeutiques »
porté par Alsace Biovalley à visibilité mondiale
↗↗ Un label Institut Carnot « télécom & société
numérique »

↗↗ Un partenariat avec des
laboratoires de renommée
internationale de l’Université de
Strasbourg et du CNRS (dont le
laboratoire ICube)

BERLIN

LONDRES

Allemagne
LILLE
DOUAI
PARIS

BREST

NANCY

RENNES

EVRY

NANTES

France

STRASBOURG

VIENNE

Suisse

SAINT-ETIENNE
BORDEAUX
ALBI
PAU
TOULOUSE

ALES
NIMES

SOPHIA
ANTIPOLIS

Italie

est partenaire des
Écoles d’Ingénieurs
de l’Institut
Mines-Télécom

GARDANNE
ROME

Espagne
MADRID

Près de 50% de nos
ingénieurs diplômés
travaillent dans de
grands groupes

OUVERTE SUR
L'INTERNATIONAL
↗↗ 20% de nos ingénieurs diplômés travaillent
à l’international
↗↗ Un réseau actif de partenaires académiques
et industriels couvre le monde entier
↗↗ Possibilité de double diplôme à
l’international

EN PRISE
DIRECTE AVEC
L’ENTREPRISE
↗↗ Une adaptation permanente aux
besoins du marché
↗↗ 80% des jeunes diplômés trouvent
un emploi dans les 2 mois qui
suivent la remise du diplôme
↗↗ Plus de 150 intervenants issus
du monde de l’entreprise et
responsables socio-économiques
assurent des enseignements
spécifiques

↗↗ACCENTURE
↗↗ALCATEL-LUCENT
ENTERPRISE
↗↗ALTRAN
↗↗AREVA
↗↗CEA
↗↗DASSAULT
↗↗EADS
↗↗EDF
↗↗GE &
GE HEALTHCARE
↗↗HAGER
↗↗ONERA
↗↗ORANGE
↗↗PSA
↗↗SAFRAN
↗↗RENAULT
↗↗SIEMENS AG
& HEALTHCARE
↗↗SOCOMEC
↗↗ST MICROELECTRONICS
↗↗THALES
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TUNIS

Crédits photos : Nicolas Busser/ICube, Christophe Collet, Catherine Wenger

Des carrières dans les
Un adossement à une
hautes technologies portées recherche d’excellence
par l’innovation
↗↗ Une formation à et par la recherche

Grande
Bretagne

Au cœur de l’Europe
Scientifique
et Technologique

Juillet 2019

AU
CŒUR DE
L’INNOVATION

↗↗Automatique et
robotique
↗↗Informatique et
réseaux
↗↗Infrastructures
numériques
↗↗Ingénierie pour la
santé
↗↗Internet des objets
↗↗Micro et
nano-électronique
↗↗Photonique
↗↗Physique
↗↗Science des données
et intelligence
artificielle
↗↗Traitement des
signaux

INSTITUT MINES TELECOM
IMT_18_12170_IMT_Grand-Est_logo_CMJN
Livré le 16 avril 2018 [FD]
CYAN 75 % JAUNE 15 %
À NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS
*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client

CARRÉ NOIR - 24, rue Salomon de Rothschild - 92150 Suresnes - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 — www.carrenoir.com

Affiliée à l'Institut Mines-Télécom

La physique au cœur des
sciences et
technologies de
l’information
TÉLECOM PHYSIQUE STRASBOURG - Pôle API - Parc d’innovation
300 Bd Sébastien Brant - CS 10413 - 67412 ILLKIRCH Cedex
Tél. +33 (0)3 68 85 45 10

CYAN 100 % MAGENTA 70 % JAUNE 12 % NOIR 70 %

INSTITUT MINES TELECOM
IMT_18_12170_IMT_Grand-Est_logo_CMJN
Livré le 16 avril 2018 [FD]
CYAN 75 % JAUNE 15 %
À NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS
*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client

CARRÉ NOIR - 24, rue Salomon de Rothschild - 92150 Suresnes - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 — www.carrenoir.com

Département Physique

Département Sciences et
Technologies pour la Santé
Département Ingénierie des
Signaux et Systèmes
Département Informatique et
Réseaux

