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Télécom Évolution est la marque de formation continue courte et 
certifiante autour du numérique de l’IMT Atlantique, Télécom Paris 
et Télécom SudParis. Rencontre avec Geneviève Metz, Directrice 
de Télécom Évolution et Directrice des Mastères Spécialisés de 
Télécom Paris, qui nous en dit plus.
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Geneviève Metz

Quel est le positionnement de Télécom 
Évolution ? 
Si historiquement notre cœur de métier était 
les télécoms et les réseaux, aujourd’hui, notre 
offre de formation couvre toutes les sciences 
et technologies du numérique : le big data, 
l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, 
la cybersécurité… À l’instar des écoles qui sont 
à l’origine de notre création, nous avons la 
caractéristique d’ajouter à la dimension 
« sciences dures » une approche sociale et 
économique.  
Concrètement, notre offre se décline en dif-
férents formats pour répondre aux besoins 
et attentes des apprenants et de nos clients. 
Nous avons ainsi le format « Comprendre » 
qui nécessite peu de prérequis et qui permet 
à des apprenants ayant des connaissances 
techniques réduites d’appréhender et de 
comprendre ces technologies : Comprendre 
les Réseaux, Comprendre la Sécurité, Com-
prendre les Réseaux Mobiles, Enjeux et Stra-
tégies du Big Data... 
À cela s’ajoutent des formations très pointues 
qui présentent l’état de l’art de la recherche 
dans un domaine précis ou bien qui ont un 
côté très pratique avec des études de cas et 
des travaux pratiques. Nous proposons aussi 
une offre de formations certifiantes : les Cer-
tificats d’Études Spécialisées (CES). C’est un 

format à mi-chemin entre la formation courte 
et la formation diplômante équilibrant théo-
rique et pratique autour d’un projet individuel 
et la réalisation d’un mémoire. Ces formations 
ancrées dans la réalité professionnelle des 
apprenants sont dispensées en alternance et 
totalement adaptées à la poursuite d’une 
activité. Elles s’apparentent, d’ailleurs, à de la 
formation en situation de travail. 
Nous proposons également à nos entreprises 
clientes des formations sur-mesure dans une 
démarche de co-construction. 
En parallèle, nous travaillons sur le dévelop-
pement d’une offre de formation en distanciel 
ou e-learning en nous appuyant notamment 
sur le catalogue de MOOCs développé par 
l’Institut Mines-Télécom, la maison mère de 
nos 3 écoles. Notre ambition est de nous 
orienter vers des formats hybrides qui vont 
combiner l’e-learning au présentiel. En effet, 
si le distanciel apporte une certaine flexibilité 
et a des avantages sur le plan économique, 
nous pensons qu’il est important que les 
apprenants puissent bénéficier d’une expé-
rience d’apprentissage jalonnée de points de 
synchronisation avec des enseignants-cher-
cheurs et d’échanges avec leurs pairs. 
Enfin, nous avons la chance de pouvoir capi-
taliser sur nos 600 enseignants-chercheurs 
issus des 3 écoles qui composent la marque 

Télécom Évolution et qui couvrent un large 
panel de compétences, ainsi que sur les chaires 
de ces écoles qui sont des partenariats de 
recherche avec des entreprises de renom. 
D’ailleurs, plus de 50 % de nos intervenants 
sont des professionnels en activité. Ce mélange 
permet d’apporter une vision académique 
nourrie par la recherche et une vision plus 
opérationnelle et pragmatique ancrée dans 
la réalité du terrain. 

La demande de formation ne cesse 
d’augmenter pour des secteurs en tension 
comme l’IA et le big data, la cybersécurité 
ou encore l’Internet des objets. 
Que proposez-vous à ce niveau ? 
Nous avons lancé nos premières formations 
sur l’IA cette année : une formation sur 2 jours 
axée sur les enjeux et la stratégie, un parcours 
certifiant de 25 jours sur 9 mois avec un focus 
sur le machine learning, le deep learning, 
l’interface Homme Machine, la question de 
l’éthique… À la rentrée prochaine sera éga-
lement proposé un Mastère Spécialisé sur une 
année. Un de nos gros domaines de prédi-
lection reste le big data qui s’appuie, d’ailleurs, 
sur une équipe de recherche reconnue à 
l’échelle académique. Autour de ce sujet, nous 
avons des Mastères Spécialisés, un CES, une 
vingtaine de formations courtes axées sur les 

sur le numérique 
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technologies correspondantes, ainsi qu’un 
MOOC, « Fondamentaux pour le big data » 
accessible gratuitement et que nous utilisons 
comme prérequis pour nos formations certi-
fiantes et diplômantes dans ce domaine. En 
parallèle, la cybersécurité est un autre de nos 
domaines de prédilection alors que nos 3 
écoles ont des compétences et des chercheurs 
mondialement reconnus à ce niveau. Nous 
proposons dans ce cadre 4 Mastères Spécia-
lisés, 2 CES et une vingtaine de formations 
courtes. Cette offre large permet de couvrir 
tous les aspects de la cybersécurité depuis les 
bases de la sécurité à la cryptographie en 
passant par la sécurité des réseaux ou les sys-
tèmes embarqués. Nous nous intéressons aussi 
beaucoup à l’IoT et la 5G, qui en plus d’être 
un thème en plein développement est au cœur 
de notre métier historique, avec un Mastère 
Spécialisé sur les réseaux au sein de chacune 
de nos 3 écoles.
Nous travaillons aussi sur des formations 
orientées métiers. Nous avons ainsi lancé une 
gamme de formation autour du transport 
intelligent. L’idée est de se poser la question 
de l’usage de ces technologies dans le domaine 
des transports au travers d’un Mastère Spé-
cialisé, un CES et une dizaine de formations 
courtes. Nous commençons à faire la même 
chose dans le domaine de la santé : nous 
réfléchissons avec l’EHESP de Rennes en charge 
de former les directeurs d’hôpitaux à un pas-
seport numérique pour sensibiliser ces derniers 
au numérique. 

Aujourd’hui, la formation professionnelle 
est marquée par l’émergence de nouveaux 
formats et modes d’apprentissages 
comme la flexibilité, l’e-learning, ou 
encore le développement de l’apprendre 
à apprendre. Quels sont ceux qui vous 
intéressent et pourquoi ?
Comme mentionné, nous développons l’e-lear-
ning, car il apporte une certaine flexibilité, 

notamment aux cadres qui suivent nos for-
mations et qui ont un niveau d’autonomie qui 
leur permet de tirer profit de ce format. Néan-
moins, je reste convaincue de la pertinence 
d’un format hybride combinant le présentiel 
au distanciel. L’e-learning peut également 
devenir un support pour la Formation en 
Situation de Travail (AFEST), un axe important 
poussé par la récente réforme de la formation 
professionnelle. Quant à l’apprendre à 
apprendre, c’est une notion au cœur de l’ADN 
des ingénieurs qui sont soumis à l’obsoles-
cence de leurs compétences et connaissance 
qui arrive en moyenne tous les 5 ans. Cette 
réalité les pousse à être dans une position 
permanente de veille technologique et d’ap-
prentissage. Dans ce cadre, nous leur donnons 
les bases conceptuelles pérennes pour être 
en mesure d’apprendre et de se former tout 
au long de leur vie professionnelle. L’actuali-
sation et le maintien des compétences passent 
également par l’organisation d’événements 
et de conférences qui rassemblent notamment 
nos étudiants, nos clients et nos anciens élèves, 
comme les Télécom ParisTalks autour de sujets 
pointus ayant trait au numérique. Ces événe-
ments sont ouverts à tous !

Comment appréhendez-vous la réforme 
de la formation qui est d’ailleurs toujours 

en cours ? Plus particulièrement, qu’en 
est-il au niveau des demandes autour 
de la personnalisation et de l’évaluation ?  
Nous travaillons actuellement à la modulari-
sation de notre offre. Nous avons commencé 
à ouvrir certains modules de nos parcours 
certifiants à des élèves qui peuvent les suivre 
de manière modulaire ou compléter leur par-
cours sur plusieurs années. Aujourd’hui, notre 
objectif est de découper notre offre en bloc 
de compétences pour pouvoir à terme pro-
poser des Certificats d’Etudes Spécialisées et 
des Mastères Spécialisés à la carte. Toujours 
dans le cadre de la réforme, nous travaillons 
aussi sur l’action de formation en situation de 
travail et la capacité à évaluer et certifier des 
personnes qui n’ont pas forcément été formées 
chez nous.

• • L’excellence de 3 grandes écoles L’excellence de 3 grandes écoles 
d’ingénieurs du numérique ;d’ingénieurs du numérique ;

• • 9 domaines d’expertise au cœur du 9 domaines d’expertise au cœur du 
numérique ;numérique ;

• • 2000 professionnels formés chaque 2000 professionnels formés chaque 
année ;année ;

• • 14 Certificat d’Études Spécialisées 14 Certificat d’Études Spécialisées 
(CES) ;(CES) ;

• Plus de 110 stages courts.• Plus de 110 stages courts.
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