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Colloque scientifique "L'étudiant et le progrès scientifique et
technique"
Du 16 au 20 avril. A Novossibirsk, Russie.

Lire la suite

Forum Horizon Chine

Agenda :
16 Avril 2011 - Colloque scientifique
"L'étudiant et le progrès scientifique
et technique"

La 4è édition du forum Horizon Chine se tiendra le jeudi 12 mai 2011, à
MINES ParisTech, de 10h00 à 18h00. Cette rencontre est organisée
conjointement par l’AFCP (association franco-chinoise de ParisTech) et par
Paristech. Elle s’adresse aux étudiants chinois et aux étudiants français
sinophiles...

Lire la suite

12 Mai 2011 - Forum Horizon Chine

Plein Cadre
L'agenda de ParisTech
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Cyrille van Effenterre reconduit dans ses fonctions à la présidence
de ParisTech
Le conseil d’administration de l’Institut des Sciences et
Technologies de Paris, dénommé ParisTech, a reconduit, à
l’unanimité, Cyrille van Effenterre à la présidence de
l’EPCS, lors de sa séance du 22 février 2011. Lors de ce
même conseil, ParisTech a exprimé sa...

Lire la suite
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Actualités
Le rapport d'activité 2010 est disponible !
Le rapport d'activité 2010 de ParisTech est disponible, il présente les
résultats concrets et collectifs des actions menées en 2010 par ParisTech et
ses écoles membres. Téléchargez le rapport d'activité 2010

Lire la suite
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Retour sur la dernière session ATHENS

[+] STEREO : des nouvelles de
l'espace

ATHENS est un programme d'échange
scientifique et culturel de dix jours,
proposé deux fois par an (en mars et
en novembre) aux étudiants des écoles
et universités constituant le réseau du
même nom. À Paris, la dernière session ATHENS a été ouverte le samedi...

[+] Inauguration du Plateau
Francilien d’Études Céréalières

Lire la suite

[+] Lancement de la chaire Digital
innovation for business à HEC Paris

Enseignement

Publication d'un livre blanc sur l'innovation dans les écoles de
ParisTech
ParisTech édite un livre blanc sur l’innovation : «Former à
l’innovation à ParisTech, effervescences et perspectives ».
Aboutissement d’une enquête de terrain menée au cœur
des 12 écoles de ParisTech, cette publication traite de
l’approche et des pratiques transdisciplin...

Lire la suite

International
Top départ du projet ULAB
Le 11 mars 2011 s’est tenue à Madrid la réunion de lancement du projet
ULAB. Elle avait pour but de situer l’enjeu du projet et de préciser son
intérêt pour les différents participants. Les jalons des actions à mener ont
été posés. Bref rappel de ce qu’est ULAB : Le projet ULAB...

Lire la suite

Recherche
L'enrichissement des portails HAL
La montée en puissance des portails HAL (archive
ouverte des publications scientifiques ParisTech) se
poursuit à un rythme soutenu : le montant total des
dépôts a dépassé les 25 000 publications cumulées
sur le portail HAL ParisTech. Le portail HAL IOGS,
ouvert en...

Lire la suite

Doctorat au sceau de ParisTech
Télécom ParisTech et l'Institut d'Optique Graduate School rejoindront
prochainement l'initiative d'AgroParisTech, Arts et Métiers ParisTech et
MINES ParisTech qui, depuis le 1er janvier 2010, délivrent le doctorat sous
le sceau de ParisTech. En savoir plus sur le doctorat au sceau de ParisTech

Lire la suite

En direct des écoles
Lancement de la chaire Digital innovation for business à HEC Paris
Le 7 février 2011, HEC Paris lance la chaire « Digital Innovation for
Business » avec le soutien de 5 grands entrepreneurs du Net :
JacquesAntoine Granjon, fondateur et PDG de venteprivee.com ; Pierre
KosciuskoMorizet (à titre personnel), cofondateur de PriceMinister et du
fonds ISAI ;...

Lire la suite

STEREO : des nouvelles de l'espace
Les deux satellites jumeaux STEREO envoyés par la

NASA en 2006 ont atteint le 6 février 2011 deux
points diamétralement opposés de part et d'autre du
Soleil. Les images ont permis de reconstruire la
surface complète de l'astre à un instant donné.
Financées par le...

Lire la suite
Inauguration du Plateau Francilien d’Études Céréalières
Le jeudi 3 mars 2011 à 14 h30 a eu lieu
l’inauguration du plateau FRECE, en présence de
Monsieur Remi Toussain, directeur général
d’AgroParisTech et de Monsieur Jean-Charles
Pomerol, Président de l’Université Pierre et Marie
Curie. Ce plateau rassemble des équipeme...

Lire la suite
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