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Agenda

Plein Cadre

Résultats des équipements d'excellence: les écoles de ParisTech
impliquées dans 14 projets

Les 52 projets lauréats de la première vague de
l'appel à projets « équipements d'excellence » ont
été dévoilés le jeudi 20 janvier 2011, par Valérie
Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche, et René Ricol, commissaire général
à l’investissement. Les écoles membres...

Actualités

700 collégiens et lycéens découvrent les écoles de ParisTech

A l’occasion des Journées des Cordées de
la Réussite les 21 et 22 janvier, les écoles
de ParisTech ont accueilli près de 700
collégiens et lycéens venus de zones
urbaines sensibles, sur leurs sites de
Paris, Palaiseau et Champs sur Marne. Les
écoles de ParisTech o...

Enseignement

Première remise de diplômes masters ParisTech de 2011

La politique récente des PRES permet à
ParisTech de délivrer des diplômes de
masters. Ainsi, la remise de diplômes
conjointe des Masters ParisTech «
Gestion et Traitement des Eaux, des Sols
et des Déchets » piloté par AgroParisTech
et « Stratégies Energétiques » MINES
Pa...

International

ParisTech et le réseau des instituts indiens de technologie
concluent un accord de coopération

Dans le cadre de la visite de travail du Président de la
République en Inde du 5 au 7 décembre 2010, deux
accords contribuant à favoriser et à renforcer les
coopérations entre ParisTech et un consortium de sept
IIT, ont été signés. Le premier se concrétise par la s...
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Recherche

La Recherche à ParisTech récompensée

100 chercheurs de ParisTech, ayant
reçu, au cours de l’année écoulée, une
importante distinction ont été honorés
le 12 janvier 2011, lors d’une une
soirée « La recherche à l’honneur »,
destinée à mettre en valeur et à
promouvoir la communauté scientifique
de ParisTech, s...

En direct des écoles

Le Groupe des Ecoles Nationales d’Economie et Statistique (GENES)
devient Etablissement Public

Le Groupe des Ecoles Nationales d’Economie et Statistique (GENES) devient
Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
(EPSCP – Grand Etablissement) à compter du 1er janvier 2011. Le GENES
regroupe l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration
Economique...

ENSTA ParisTech et ENSIETA à Brest unissent leurs forces en créant
le Groupe ENSTA

Les deux écoles d’ingénieurs depuis
longtemps complémentaires créent un
groupe pour valoriser des formations et des
activités de recherche de haut niveau. Ce
groupe associe deux écoles aux
performances reconnues dans leurs
domaines d’expertise: énergie, transport,
gén...
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