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AIDEZ-NOUS A FORMER VOS FUTURS COLLABORATEURS

TAXE



u UN CURSUS EUROPÉEN s’insérant dans le LMD 
u Des enseignements dispensés en anglais
u 7 FILIÈRES proposées :
 • Réseaux 
 • Sécurité des systèmes de communication 
 • Applications Internet 
 • Multimédia 
 • Communications mobiles 
 • Techniques de Transmission 
 • Systèmes temps-réel et embarqués

u Un semestre dédié à la thèse professionnelle avec un stage 
effectué dans l’industrie et le plus souvent à l’étranger.

u Des relations étroites et à long terme avec les industriels depuis 
sa création grace à sa structure de GIE qui réunit des partenaires 
académiques et industriels d’envergure internationale.

u Thèses de doctorats
u 3 programmes Master of Science

Une formation à la croisée de la 
recherche et de l’industrie

Depuis 20 ans, EURECOM forme chaque année une centaine 
d’ingénieurs issus de grandes universités européennes et 
destinés à répondre aux problématiques des systèmes de 
communication. L’école leur dispense une formation de haut 
niveau bénéficiant des dernières avancées de la recherche 
et répondant aux enjeux de l’industrie. 

UNE vOCATION INTERNATIONALE INSCRITE DANS LA 
NATURE DE SES PARTENAIRES

La création d’EURECOM résulte d’une dynamique Européenne. 
Les fondateurs sont Télécom ParisTech et l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne. De grandes d’universités européennes 
telles que l’École Polytechnique de Turin, l’Université Technologique 
d’Helsinki l’Université Technologique de Munich ou l’Université 
Norvégienne de Sciences et Technologie et tout dernièrement 
l’Université National du vietnam ont ensuite rejoint le groupement. 

Répondant à la mondialisation des réseaux, des compétences, 
des économies, EURECOM forme des ingénieurs capables de 
comprendre les facteurs culturels, de mener des négociations 
techniques et comprendre les stratégies industrielles. Ils 
bénéficient d’un marché de l’emploi dépassant les frontières 
nationales de leur diplôme.

Les  partenaires académiques du GIE EURECOM

180 élèves ingénieurs
   70 étudiants en thèses de doctorats

   24 professeurs
   Un réseau de plus de 1500 diplomés



uContact et info Taxe apprentissage :
    taxe@eurecom.fr

u Tel. : +33 (0)4 93 00 81 26
u Fax : +33 (0)4 93 00 82 00
u Pour en savoir plus : www.eurecom.fr

Aidez-nous à former vos futurs 
collaborateurs

Ulrich FINGER,
 directeur d’EURECOM

Au nom des équipes pédagogiques, des enseignants et des élèves 
ingénieurs,  je vous remercie pour la confiance et le soutien que vous 
apportez à EURECOM.

Grâce à votre engagement, EURECOM fait fructifier ses jeunes talents 
et forme les ingénieurs de haut niveau dont vos entreprises ont besoin.

Formons ensemble vos cadres de demain !

Taxe d’apprentissage 2011
Contribuez au développement d’EURECOM par le versement de la taxe d’apprentissage !

EURECOM est habilité de plein droit :
- pour la catégorie C (anciennement cadre supérieur)
- par la règle du cumul pour la catégorie B (anciennement cadre moyens)

Au dos du formulaire officiel de l’organisme collecteur, dans la rubrique « Reversements »
notifiez bien «EURECOM »  en indiquant notre adresse :

2229 route des Crêtes, F- 06904 SOPHIA ANTIPOLIS cedex, 
notre code SIRET : 383 181 575 00010, 

la catégorie C ou B et C par la règle du cumul et le montant.

Taxe d’apprentissage 2012
Contribuez au développement d’EURECOM par le versement de la taxe d’apprentissage !

EURECOM est habilité de plein droit :
- pour la catégorie C (anciennement cadre supérieur)
- par la règle du cumul pour la catégorie B (anciennement cadre moyens)

Au dos du formulaire officiel de l’organisme collecteur, dans la rubrique « Reversements »
notifiez bien «EURECOM »  en indiquant notre adresse :

2229 route des Crêtes, F- 06904 SOPHIA ANTIPOLIS cedex, 
notre code SIRET : 383 181 575 00010, 

la catégorie C ou B et C par la règle du cumul et le montant.



Merci à nos principaux donateurs : 

Accenture Alcatel-Lucent-Bell-Labs Amadeus 
American-Express-VA Ametra-06 Arcome 
ARM-France ASTEK-Sud-Est Banque-de-France 
BNP-Paribas Bureau-d’Etudes-Techniques-BET 
Canon-Méditerranée-France CPT-Ciné-Photo-
Technic Datapresse Dell Dimo-Gestion EFIL 
ETSI France-Télécom French-Accent Fujitsi-
Technology-Solutions Générale-d’Expertise-
et-de-Conseil Giten-France Groupe-Chèque-
Déjeuner Hélium Hitachi- Europe-SAS ICERA 
IMRA-Europe Indigen-Solutions Infoterra-
France-SAS Loisirs-Soleil-PACA Lyonnaise-de-
Banque Manpower Mediterraneum-Editons 
Mindspeed-Technologies Neion-Graphic 
PCS-Finances Pro-G Robaut-Prestations 
Rohde-&- Schwartz-France SAP-Labs-France 
SARL-Lignes SCC SERVYR-Courtage SIVEA 
Skyworks-Semiconductor ST-Ericsson-France-
SAS Symantec Systelcom-Axians Technicolor-
SA Thales-Alenia-Space-France UDCAST-SA 

et ses membres industriels

www.eurecom.fr


