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La 17e édition du FORUM des TÉLÉCOMMUNICATIONS se tiendra le 12 
février 2009 de 9h à 19h, à Paris Expo - Porte de Versailles TELECOM Ecole de 
Management, TELECOM SudParis et TELECOM ParisTech présentent une nouvelle 
édition du Forum des Télécommunications, premier salon de recrutement étudiant 
ouvert à tous les secteurs :  
            Le succès du salon de recrutement est dû à la variété des acteurs représentés. Des représentants de 
divers secteurs d’activités, soit une soixantaine d’entreprises, seront présents pour rencontrer les visiteurs : 
étudiants, professionnels, jeunes diplômés issus de grandes écoles d'ingénieurs ou de management, cadres en 
reconversion de carrière… Cette variété fait de ce Forum un rendez-vous de plus en plus apprécié des recruteurs. 
                 
De nombreuses entreprises 
                Le Forum des Télécommunications représente pour les étudiants une opportunité de rencontrer de 
futurs employeurs issus de divers secteurs. Les entreprises recherchent sur le Forum de jeunes diplômés niveau 
bac+5, ou des personnes ayant déjà une expérience professionnelle. 
                Cette année, de nombreuses entreprises du secteur audit/conseil, comme Deloitte, Accenture, 
PricewaterhouseCoopers, Alten, Ernst & Young, Devoteam entre autres, ainsi qu'un nombre important de SSII, 
dont Capgemini … seront présentes sur le Forum. Il accueillera aussi diverses banques : HSBC, la Société 
Générale, Mazars, de grands groupes seront présents, tels EADS, Microsoft, la SNCF ou la RATP ainsi que des 
opérateurs télécoms. 
                 
Un espace de rencontres, de discussions et d’opportunités 
            Les visiteurs du Forum bénéficieront non seulement de la présence de recruteurs et de représentants de 
ces grandes entreprises, mais aussi d’un ensemble de conférences, données par les professionnels. Un espace 
conseil offrira l’opportunité de rencontrer des spécialistes du recrutement afin d’améliorer ses compétences en 
rédaction de CV et lettres de motivations, ainsi que pour mener des entretiens blancs. 
  

 http://www.forumdestelecommunications.fr
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A propos de TELECOM Ecole de Management > www.telecom-em.eu 
TELECOM Ecole de Management ( ex INT Management) est une grande école de management publique, membre de l’Institut TELECOM 
(ex Groupe des Écoles des Télécommunications), du Chapitre Management de la Conférence des Grandes Ecoles et de l'EFMD (European 
Foundation for Management Development). Elle forme des leaders innovants, dotés de compétences avérées en sciences de gestion, 
développant des principes d'éthique et d'humanisme, et habitués à raisonner dans un référentiel international. Le programme Grande école de 
TELECOM Ecole de Management propose une approche intégrée des technologies, adaptée au rythme et au projet professionnel de chacun.  
  
  
A propos de TELECOM SudParis > www.telecom-sudparis.eu 
TELECOM SudParis (ex Telecom INT) est une grande école d'ingénieurs publique, habilitée par la Commission des Titres d'Ingénieur. Elle 
forme des ingénieurs généralistes possédant d'excellentes compétences en sciences et techniques de l'information et de la communication et 
de réelles expertises dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. 
TELECOM SudParis est membre de l’Institut TELECOM (ex Groupe des Écoles des Télécommunications) et dispose d’un pôle de 
recherche important dans le domaine des Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC). 
  
  
A propos de TELECOM ParisTech > http://www.telecom-paristech.fr  

Avec plus de 1200 étudiants, TELECOM ParisTech (ex Telecom Paris) est au cœur de la dynamique des Technologies de l'Information. 
Véritable médiateur entre les étudiants et les entreprises à travers ses multiples partenariats, l'école anticipe les évolutions technologiques et 
adapte son enseignement de pointe aux attentes et besoins du marché. L'école prépare ses étudiants à jouer un rôle majeur au sein des 
entreprises et à accéder aux postes clés alliant compétences opérationnelles et relationnelles. TELECOM ParisTech a également acquis un 
niveau d'excellence dans le domaine de la recherche en Technologies de l'Information et de la Communication. Ses laboratoires font partie 
intégrante de l’Institut TELECOM. TELECOM ParisTech est également membre de Paris Tech.       


