
 

VILLE : Palaiseau 

TELECOM Paris 

Frais de scolarité par an* : 
 

- 2650€ (français, ressortissants UE, étudiants 

hors UE entrant par CCMP, étudiants hors UE avec 
carte de séjour > 2 ans) 
 
- 4150€ (étudiants hors UE autres que ci-dessus) 

Nombre de diplômés par an : 270 

Places offertes GEI-UNIV : 35 

Alternance : oui 

Nombre d’accords 
d’échanges proposés : 100 

Nombre de doubles diplômes 
étrangers proposés : 45 

Nombre de nationalités 
présentes sur le campus : 50 

Nombre de laboratoires de R&D : 25 

Nombre de doctorants : 209 

Taux d’insertion à 2 mois : 89% 

Rayonnement international : 
 

En 2022, Télécom Paris est classée 
2ème école d’ingénieur du 
classement général de l’Étudiant. 
Télécom Paris est classée 2ème école 
de France par le Times Higher 
Education et 4ème meilleur 
université française en « Computer 
Science & Information Systems » 
par le QS World Ranking 2021. 

Télécom Paris est une grande école d’ingénieurs au cœur d’un monde 
devenu numérique. 
Première grande école française d’ingénieurs du numérique, créée en 
1878, régulièrement classée dans le top cinq des grandes écoles 
d’ingénieurs françaises par les médias nationaux, Télécom Paris forme ses 
étudiantes et étudiants à innover et entreprendre pour concevoir des 
modèles, des technologies et des solutions numériques au service d’une 
société et d’une économie respectueuses de l’humain et de son 
environnement. 
Installée à Palaiseau depuis 2019, au cœur du campus Paris-Saclay, Télécom 
Paris est membre fondateur (avec Polytechnique, ENSTA, ENSAE et TSP) de 
l’institut Polytechnique de Paris.  

Spécificités de notre cursus 
Dans un monde toujours plus technologique, nos diplômées et diplômés 
sont des acteurs majeurs de la transformation numérique ! Le bagage de 
compétences acquises couvre toute « la verticale du numérique » 
(mathématiques, physique, informatique, sciences économiques, 
humaines et sociales). Notre pédagogie s’appuie sur des travaux en équipe 
et en mode projet, tout au long d’un cursus « à la carte » qui vous 
permettra de construire votre propre profil. Les liens forts créés par l’École 
avec les entreprises et son vaste réseau d’alumni offrent de nombreuses 
opportunités de rencontres pour éclairer vos choix dans la palette très 
fournie de débouchés possibles. Votre promotion comprendra des 
étudiants provenant de plus de 50 pays et vous-même effectuerez une 
partie de votre formation à l’étranger. 

Nos spécialisations 
Dès la 2A, un choix de 2 filières parmi 14 possibles dans les domaines 
suivants :  

- Communications, réseaux et cybersécurité, 
- Économie et innovations numériques, 
- Intelligence artificielle et sciences des données,  
- Mathématiques et informatique, 
- Systèmes informatiques, interactifs et embarqués.  

 
En 3A, les possibilités sont multiples : formations à l’étranger, options 
internes avec un projet long en partenariat avec une entreprise (par ex. 
incubée) ou un laboratoire, Master 2. 

GEI-UNIV :  
26 places en L3 
5 places en M1 
4 places en apprentissage 

ADMISSIONS 

*Tarifs 2022-2023 

https://www.telecom-paris.fr/

