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(billes-un-V’-œufs-nu-à-télé-K’-ohm-pas-riz)

Bienvenue à
Télécom Paris !

Bonjour cher(e) admissible,

Félicitations pour ton admissibilité et bienvenue à Télécom Paris, la 1ère 

grande école d’ingénieur du numérique et membre fondateur de l’Institut  
Polytechnique de Paris. 

Nous sommes ravis de t’accueillir dans notre école à l’occasion de tes oraux. Tout 
au long de cette période, nous nous mobilisons pour t’accompagner et rendre ton 
séjour le plus agréable possible. 

Dans ce petit guide tu retrouveras toutes les informations utiles pour ton  
passage sur le campus de Palaiseau. 

Bon courage pour cette dernière ligne droite ! 

L’équipe Admisseurs

Infos pratiques1 P'

(un-faux-P’-rat-tique)

                    
Horaires de l’école : 7h-20h
Horaires de l’accueil Admissibles : 7h30-19h
Horaires du restaurant le Wan de Télécom Paris : 11h30-13h45
 
Horaires du CRDN : 
Au mois de juin : du lundi au vendredi : 13h-20h30 / le Week-end : 13h-18h30
Au mois de juillet : du lundi au vendredi : 13h-17h30

R (or-R)



Co Coordonnées

(Co-or-dos-nez)

Pour l’accueil : accueil@telecom-paris.fr
Pour les oraux :
Patrice Legac – patrice.legac@telecom-paris.fr - 06 74 68 78 49
Sylvain Deloy – sylvain.deloy@telecom-paris.fr - 06 26 04 42 25 

                                             
                                              Pour les logements :
                                                       
All Suites Paris Saclay - saclay@allsuites-study.com – 01 84 38 00 22
Ecla Campus - J.dumont-fillon@ecla-campus.com - 09 70 84 70 02
Kley - saclay@kley.fr - 01 83 35 31 38

            À pied : Coordonnées GPS :  48.712793, 2.199441
L’accueil est face à l’entrée principale, au 19 place Marguerite Perey.
Il est aussi possible d’accéder aux bâtiments par le 23 place Marguerite Perey 
ou par le 39 boulevard Thomas Gobert.

            À vélo : Des pistes cyclables permettent de circuler en sécurité sur le Plateau 
de Saclay. Elles donnent accès au Quartier du Moulon, mais aussi aux villes alentour : 
Palaiseau, Massy, Saclay...  
Une station de vélos électriques Zoov est au pied de notre bâtiment.

            En voiture : Le parking situé en sous-sol de l’École est réservé aux membres 
du personnel. Une quarantaine de places sont situées autour de l’École. N’hésite pas 
à consulter ParkInSaclay (site et application) pour prendre connaissance de tous 
les espaces de stationnement à proximité de l’École, ainsi que leur disponibilité en 
temps réel.

             En transport : https://www.telecom-paris.fr/fr/entree-par-profil/candidat?-
dest=pratique
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(axe (en)-haie)

Accès

Bus

L'� ��je ...

(L'-eau-jeux-mens)
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(télé-K’-ohm-pas-riz)

Vous repérer à Télécom Paris
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amphi Thévenin

Lieux importants pour vos oraux

 Accueil par les étudiants : hall principal
 Salles d’oraux : affichées à l’accueil
 Espaces de travail, de repos et lecture : CRDN
 Espaces de détente : CRDN et hall aménagé
 L’ensemble de ces lieux sont indiqués par une signalétique dans le bâtiment. 5



Quartier de l’École Polytechnique
Panifique (boulangerie – repas sur place ou à emporter)
Food Asia (traiteur asiatique)
Franprix (consommation possible sur place ou à emporter)
Le Living-room (brasserie)
Tabac et Maison de la Presse Le Saclay
BNP Paribas Agence Paris-Saclay
Quartier du Moulon 
Une pharmacie
Une boulangerie
La Société Générale
Bus Accès par le bus 91.06, arrêt Jolio-Curie
Quartier Camille Claudel
Carrefour city
Pharmacie 
Bus Accès par le bus 91.06, arrêt Camille Claudel

l' �

(L’-œufs-carte-yeah!)

Votre séjour sur le campus de  
l’Institut Polytechnique de Paris 
à Palaiseau
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(Co-mer-Sss-œuf-et-serre-vis)

Co
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À proximité

Plan du quartier de l’école Polytechnique



7

(télé-K’-ohm-pas-riz)

Votre accueil à Télécom Paris

Services mis à votre disposition

suitcaseShopping-bag laptopPrint 
Bagagerie Ordinateurs

Imprimantes

WIFI   UTENSILS
Code Wi-Fi Restauration

au self

Déjeuner au tarif étudiant sur présentation de ta 
convocation aux oraux

Programme des animations

!

(âne-nid-mât-scie-on)

il,
elle ,
????

Des activités ponctuelles : 
Découvre le programme complet de la semaine : 
https://www.telecom-paris.fr/fr/entree-par-profil/candidat/admissibles

Tout au long de la semaine, n’hésite pas à profiter 
des différentes animations !

Pour te détendre :
Des activités permanentes (visites guidées, ping-pong, 
baby-foot, jeux vidéo, accès au CRDN) 

https://www.telecom-paris.fr/fr/entree-par-profil/candidat/admissibles


(mi-nid-jeux)

Mini jeux
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telecom_paris

Retrouve-nous sur les réseaux sociaux !

Admissibles Télécom Paris

(télé-K'-ohm-pas-riz)

#ChooseTelecomParis


