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Agenda

Forum Horizon Chimie 2012

De 9h à 19h à la Maison de la Chimie Conjointement organisé par Chimie
ParisTech, ESPCI ParisTech, ENSIC, ECPM, le 26ème Forum Horizon Chime
se déroulera le jeudi 2 février 2012. En savoir plus

Remise de diplôme de Master ParisTech

À 18h, à Arts et Métiers ParisTech Remise de diplôme Technologies de
l'information

Salon de l'Agriculture

Du 23 février au 3 mars, Paris Expo Porte de Versailles de 9h à 19h
Participation active d'AgroParisTech au Salon de l'Agriculture. En savoir plus

Remise de prix du concours de nouvelles

A l’ENSTA ParisTech Cette année, le concours avait pour sujet « Eaux d’ici,
Eaux de là : 2012 - l’Odyssée de l’Eau ». Le jury, présidé par le navigateur
Marc Thiercelin, et les partenaires de l’événement remettrons les prix aux
gagnants du concours le mercredi 28 mars 2012 à l’ENSTA ParisTech....

Plein Cadre

ParisTech met à l'honneur la communauté de ses chercheurs,
enseignants et doctorants

Près de 200 chercheurs des écoles de ParisTech,
ayant reçu, au cours de l’année écoulée, une
importante distinction ont été honorés le 10 janvier
2012, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux,
au cours de laquelle le PRES a souhaité mettre en
valeur sa communauté scientifique ainsi que ses...

Actualités

Remise de diplômes 2011 des deux Masters élaborés par ParisTech
et la Fondation Renault

ParisTech a activement participé à l’anniversaire de
la Fondation Renault les 8 et 9 décembre 2011.
Partenaire majeur de ParisTech et ses écoles,
Renault pilote un Institut de la mobilité durable avec
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ParisTech, contribue également à plusieurs chaires
d’enseignement et de recherche dans des doma...

Palmarès 2012 des écoles d'ingénieurs : les écoles de ParisTech
figurent au top

Pour la troisième année consécutive, l’Ecole Polytechnique occupe la 1ère
place du classement annuel des écoles d’ingénieurs proposé par l’Express et
l’Etudiant. Au total, 7 écoles de ParisTech apparaissent dans le groupe A+
qui rassemble les 10 meilleures écoles du classement.

500 collégiens et lycéens découvrent les écoles de ParisTech

A l’occasion des Journées des Cordées de la
Réussite les 20 et 21 janvier 2012, les Ecoles de
ParisTech ont accueilli prés de 500 collégiens et
lycéens scolarisés dans les collèges ou lycées situés
dans les zones urbaines sensibles, à Champs sur
Marne et à Paris. Le vendredi 20 janvier, les Ec...

Enseignement

L’Association Sportive ParisTech (ASPT) est née

Début 2012, les étudiants de ParisTech ont créé l’AS ParisTech. Pour la
première fois, les étudiants des 12 écoles de ParisTech sont regroupés au
sein d’une même association sportive qui symbolise leur goût de la
compétition. Son objectif est de promouvoir le sport au sein du réseau
ParisTech...

ParisTech sur les salons QS : un succès collectif

Dans le cadre de sa politique de recrutement à
l’international, ParisTech était présent sur les salons
QS à Londres le 9 octobre 2011, à Bangalore le 4
décembre 2011 et à Chennai le 6 décembre 2011.
Pour la première fois, les écoles de ParisTech,
accompagnées par des Doctorants Ambassadeurs,
é...

International

Projet d’Ecole d’ingénieur SJTU-ParisTech

L’Université Jiao Tong de Shanghai (SJTU) et le
PRES ParisTech ont signé un Memorandum of
Understanding (MoU) pour le développement d’un
projet d’Ecole d’ingénieur SJTU-ParisTech (EISPT).
La signature du document, le 30 janvier 2012 au
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche,...
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En direct des écoles
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Recherche

Le dispositif CIFRE dans les écoles de ParisTech

A l’occasion des 30 ans de la Convention Industrielle de Formation par la
Recherche (CIFRE), l’intégralité des écoles de ParisTech a contribué à la
8ème édition du forum CIFRE, le 8 décembre dernier, sous une bannière
commune, pour la première fois lors d’une manifestation nationale. Plus
d’une...

En direct des écoles

Classement du « Financial Times » 2011 : HEC Paris reste la
première école de management européenne

Pour la sixième année consécutive,
HEC Paris occupe la 1ère place au
classement général des business
schools européennes du Financial
Times. Ce classement est une
agrégation au niveau européen des
différents classements du Financial
Time tout au long de l’année : Executive Education (1er m...

Romain Soubeyran nommé Directeur de MINES ParisTech

Il succède à Benoît Legait à compter du 1er février 2012. Lire le
communiqué de presse

Arts en Scène s'exprime

La 5ème édition du festival des écoles de ParisTech
« Arts en scène » a une fois encore exprimé la
vitalité de l’engagement artistique des étudiants des
écoles de ParisTech. Cette année le fil conducteur
était placé sous le signe d’ « une Rive à l’autre ». Le
samedi 28 janvier 2012, le festiv...
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