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Remise de diplôme masters en partenariat avec la Fondation
Renault
8 décembre 2011 à Arts et Métiers ParisTech Remise des diplômes des
masters Mobilité et véhicules électriques et Transport et développement
durable, en partenariat avec la Fondation Renault.

Lire la suite

Forum de contacts étudiants/entreprises CIFRE

Agenda :
08 Décembre 2011 - Remise de
diplôme masters en partenariat avec
la Fondation Renault

De 9h à 17h au Palais Brongniart, Paris. Les étudiants à la recherche d'un
stage de Master 2 en entreprise, et/ou intéressés par engager un parcours
de formation doctoral CIFRE sont invité à venir à la rencontre d'entreprises
et Grandes Ecoles engagés dans le dispositif CIFRE.Ils pourront y tr...

Lire la suite
08 Décembre 2011 - Forum de
contacts étudiants/entreprises CIFRE
28 Janvier 2012 - Festival Arts en
scène

L'agenda de ParisTech
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Festival Arts en scène
De 15h30 à 22h30 à ENSTA ParisTech Arts en scène est le festival artistique
de ParisTech, cette journée est consacrée aux pratiques amateurs dans
différents domaines : théâtre, danse, concert, court-métrage,
photographie, arts culinaires, arts plastiques et dessin. En savoir plus
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Plein Cadre
Découvrez les lauréats du Prix de Thèse 2011 !
Cyrille van EFFENTERRE, Président de ParisTech et
Pierre-Étienne
BOST,
de
l'Académie
des
Technologies, sont heureux de vous présenter les
trois lauréats 2011 du Prix de Thèse ParisTech. Placé
sous le haut patronage de l'Académie des
technologies, le Prix de thèse ParisTech distingue
chaque an...

Lire la suite

Actualités
Retour sur le tournoi sportif ParisTech 2011
Après Télécom ParisTech en 2009, l’École
Polytechnique en 2010, c’était au tour de HEC Paris,
avec l’appui de l’École Polytechnique, d’accueillir le
tournoi sportif des écoles de ParisTech le jeudi 20
octobre 2011. Près de 1300...

Lire la suite

International
[+] Accueil des étudiants
internationaux à ParisTech
En direct des écoles
[+] Pose de la 1ère pierre de
l'antenne bordelaise de l'Institut
d'Optique Graduate School
[+] 3ème édition du concours de
nouvelles de l’ENSTA ParisTech
[+] Ouverture d'un Executive MBA à
MINES ParisTech

Un 1er prix pour le Pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant Paris Saclay
(PEEPS)
PEEPS – Pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant Paris Saclay - est l’un des 20
Pôles sélectionnés dans le cadre du plan national pour l’entrepreneuriat
étudiant ; il rassemble 24 partenaires – établissements d’enseignement,
structures de soutien, acteurs du monde économique -. Six écoles de
ParisTech...

Lire la suite

Mise en ligne du site Internet de la Fondation ParisTech
ParisTech, fondateur de la Fondation ParisTech avec de grands groupes
industriels partenaires de longue date de l’enseignement supérieur et de la
recherche, vous invite à consulter le site Internet de la Fondation ParisTech
: www.fondationparistech.org

Lire la suite

Enseignement
Lancement du master Sciences et Technologies des Energies
Renouvelables
ParisTech, en partenariat avec Total et l’École
Polytechnique et des industriels de renommée
internationale, a lancé pour la rentrée 2011 le
Master 2 « Sciences et Technologies des Énergies
Renouvelables ». Ce programme de haut niveau
forme les futurs professionnels...

Lire la suite

La semaine ATHENS en quelques chiffres
La session automnale du programme ATHENS s’est déroulée du 12 au 19
novembre derniers. En voici quelques chiffres : 2195 étudiants ont participé
au programme, dont 1507 étudiants de ParisTech, 1147 étudiants de
ParisTech ont participé à une session dans une école de ParisTech.
Rappelons...

Lire la suite

Bilan de la Winter School ParisTech
Dans le cadre de sa coopération avec le réseau
d’excellence IDEA League, ParisTech a organisé une
école thématique sur le thème « Photovoltaic Solar
Energy : Resource, Technology, Grid integration,
Economy », qui s’est déroulée à Paris, du 12 au 18
Novembre 2011. Cette année, ce module a...

Lire la suite
Retour sur la rencontre Mastères Spécialisés du 22 novembre 2011
Les Mastères Spécialisés (MS) ont un poids
important au sein des écoles de ParisTech : près de
90 Mastères Spécialisés, 1600 étudiants et 21 M€ de
chiffre d’affaires. Les MS présentent des
caractéristiques bien particulières : A vocation
professionnalisante, ils sont construits en...

Lire la suite

Module de formation sur le tutorat
Du 14 au 18 novembre, 22 étudiants de l'École des Ponts ParisTech, l'École
Polytechnique, l'ENSTA ParisTech, l'Institut d'Optique Graduate School ont
participé à un module de formation organisé par AgroParisTech, pour
accompagner les initiatives étudiantes et le tutorat dans le cadre de
l’égali...

Lire la suite

Relations entreprises
Enrichissement de notre rubrique Diffusion des Savoirs
Le site ParisTech s’est enrichi d’une rubrique Diffusion des Savoirs. C’est
tout un potentiel conséquent de savoirs qui se trouve ainsi valorisé et
rassemblé : la production scientifique, culturelle et pédagogique des écoles
de ParisTech mais aussi celle de certains partenaires de ParisTec...

Lire la suite

International
Accueil des étudiants internationaux à ParisTech
Welcome day Le Welcome Day - soirée d'accueil des
étudiants internationaux de ParisTech - s’est tenu
mardi 18 octobre 2011 aux Arts et Métiers
ParisTech. En présence de Yaping Qiang, Première
secrétaire de l’ambassade de Chine en France et de
Ivan Valerevitch Prostakov, Chef de la délé...

Lire la suite

En direct des écoles
Pose de la 1ère pierre de l'antenne bordelaise de l'Institut
d'Optique Graduate School
La pose de la première pierre de l'antenne
bordelaise de l'Institut d'Optique Graduate School a
eu lieu le 6 octobre 2011. Le bâtiment, financé par
la région Aquitaine, accueillera des étudiants
ingénieurs, de master et de doctorat dès la rentrée
2012. Cette cérémonie s'est déroulée en...

Lire la suite

3ème édition du concours de nouvelles de l’ENSTA ParisTech
L’ENSTA ParisTech lance la troisième édition de son
concours de nouvelles. Les élèves de ParisTech,
mais également le grand public, peuvent soumettre
leur nouvelle, qui cette année devront être placées
sous le signe de l’eau. Les lauréats seront
récompensés le 28 mars 2012 après délibérati...

Lire la suite

Ouverture d'un Executive MBA à MINES ParisTech

MINES ParisTech et Skema Business School créent
un Executive MBA "Risques, Globalisation et
Diversité". Enseigné en français et en anglais,
l’Executive MBA ouvrira dès septembre 2012. En
savoir plus

Lire la suite
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