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Agenda

Forum Trium

Pavillon 6 de Paris Expo, Porte de VersaillesOrganisé par MINES ParisTech,
École des Ponts ParisTech, ENSTA ParisTech, en partenariat avec ENSAE
ParisTech. En savoir plus

Tournoi sportif ParisTech

Tournoi rassemblant les étudiants des 12 écoles de ParisTech, plus d'un
millier de sportifs sont attendus. Campus HEC Paris

Forum Vitae

9 et 10 novembre 2011 à AgroParisTech Organisé par AgroParisTech En
savoir plus

Ecole thématique "Photovoltaïque" ParisTech-IDEA League

Du 14 au 18 novembre 2011 à Paris Dans le cadre du réseau IDEA League,
ParisTech organise une école thématique “Photovoltaic solar energy -
Resource, Technology, Grid integration, Economy”. Ce module est ouvert
aux étudiants de niveau master et aux doctorants des établissements
membre...

Forum de l'École Polytechnique

16 et 17 novembre 2011Organisé par l'École Polytechnique. En savoir plus

Prix de thèse ParisTech

16 novembre toute la matinée à l'Ecole Polytechnique.Audition des finalistes
du Prix de thèse par le jury présidé par Pierre-Etienne Bost, de l'Académie
des Technologies En savoir plus

Semaine ATHENS

Du 12 au 19 novembre 2011 Pour en savoir plus

Plein Cadre

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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Lire la suite
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Instituts Carnot 2: six écoles de ParisTech en visibilité au sein de la
sélection

34 laboratoires de recherche ont été retenus, en avril 2011, à l'issue de
l'appel à candidatures Instituts Carnot 2 lancé fin 2010. Ils seront dotés
d'environ 60 millions d'euros par an. Un Institut Carnot est une structure de
recherche qui place le recherche partenariale, au service des...

Actualités

Nouveau bureau Union ParisTech

Le bureau de l’Union ParisTech,
l'association des élèves de ParisTech, a
été renouvelé en juin dernier. Il est
composé de cinq élèves, représentants
élus des 12 écoles, qui se proposent
d’engager des actions en commun au nom
de ParisTech. Sidney Louzoun, Chimie
Paris...

Réélection de Vincent Moulin Wright a la Presidence de ParisTech
Alumni

Le 6 juin 2011, les associations de diplômés des 12 grandes écoles de
ParisTech ont ré-élu Vincent Moulin Wright en qualité de Président de
ParisTech Alumni. Lire le communiqué de presse

Inauguration de l'Institut international de l'énergie nucléaire
(I2EN)

Le 27 juin 2011, Valérie Pécresse, Ministre de l'Enseignement supérieur et
de la recherche et Eric Besson, Ministre chargé de l'Industrie, de l'Energie
et de l'Economie numérique inaugurent l'Institut international de l'énergie
nucléaire (I2EN). L'I2EN est l'acteur français des coopérations bi...

Enseignement

3ème édition de la formation pédagogique des enseignants de
ParisTech

La formation pédagogique organisée par ParisTech pour des enseignants
des écoles a eu lieu les 16 et 17 juin 2011. Comme les deux années
précédentes, elle a été assurée par des professeurs de l’Université de
Louvain La Neuve : Elie Milgrom et Vincent Wertz. Elle a rassemblé 21
enseignants de...

Relations entreprises

HAL ParisTech : plus de 30 000 publications!

Ouvert il y a 18 mois avec 11 000 dépôts et 5
portails écoles, le portail HAL ParisTech rassemble
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aujourd’hui plus de 30 000 publications scientifiques
et 11 portails écoles. Signalons au passage que le
portail HAL Polytechnique vient de dépasser les 10
000 dépôts !...

International

Témoignage de Lénaïg Le Gall, participante à la Summer School de
Shanghai

Particulièrement intéressée par la
culture, l’histoire et le développement
de la Chine, en ayant appris la langue,
Lénaïg Le Gall (MINES ParisTech) a
candidaté et a été sélectionnée, parmi
30 autres postulants pour représenter
ParisTech à la Summer School
Shanghai. Cet événement avait pour
objec...

Recherche

Découvrez les résultats des enquêtes menées par l'Institut Doctoral
ParisTech

L’Institut Doctoral ParisTech met progressivement en place un plan de
consultation des doctorants et docteurs, afin d’avoir une vue consolidée de
leurs motivations et de leurs attentes ainsi que de leur parcours
professionnel, mais aussi d’évaluer les conditions dans le...

En direct des écoles

AgroParisTech et Arts et Métiers ParisTech créent un double
diplôme

Le 16 juin 2011, AgroParisTech et Arts et Métiers ParisTech ont signé un
accord de double diplôme. Dès septembre 2011, certains élèves,
sélectionnés sur l’excellence de leur parcours académique dans l’école
d’origine, et de la qualité de leur projet professionnel, suivront le cursus de
double...

Gilles Trystram est nommé directeur général d’AgroParisTech

Gilles Trystram est nommé directeur général
d’AgroParisTech à partir du 1er septembre 2011 par
décret du Président de la République. Depuis 2007, date
de la fusion des 3 établissements d’enseignement
supérieur - Ina P-G, Engref et Ensia - Gilles Trystram était
directeu...

Julien Pouget est nommé directeur de l’ENSAE ParisTech
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Julien Pouget, directeur de cabinet du directeur général de
l’Insee depuis 2008, est nommé directeur de l'ENSAE
ParisTech (École nationale de la statistique et de
l'administration économique) au sein du Genes (Groupe des
écoles nationales d'économie et statistique) à com...
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