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Lancement du Salon Virtuel des Mastères Spécialisés ParisTech :
www.salon-paristech.fr
Préparez-vous à découvrir les Mastères Spécialisés
des Grandes Écoles d’ingénieur et de commerce de
ParisTech sur le 1er Salon virtuel interactif des
Mastères Spécialisés. Lancement le 3 avril prochain.
Découvrez dès à présent la vidéo de présentation du
salon.

Lire la suite

Agenda :
03 Avril 2012 - Lancement du Salon
Virtuel des Mastères Spécialisés
ParisTech : www.salon-paristech.fr
05 Avril 2012 - Journée
entrepreneuriat étudiant PEEPS
12 Avril 2012 - Forum Horizon Chine
2012

Journée entrepreneuriat étudiant PEEPS
De 9h-18h, à Orsay Pour la 2nde
année consécutive, PEEPS – Pôle de
l’Entrepreneuriat Etudiant Paris Saclay
– dont 8 écoles de ParisTech sont
membres, organise une journée de
l’entrepreneuriat étudiant le 5 avril
2012. Venez rencontrer des étudiants,
des entrepreneurs futurs et actuels,...

Lire la suite
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Forum Horizon Chine 2012
De 11h à 17h, à Télécom ParisTech La 5ème édition du forum Horizon
Chine se tiendra le jeudi 12 avril 2012, à Télécom ParisTech, de 11h00 à
17h00. Cette rencontre est organisée conjointement par l’AFCP (association
franco-chinoise de ParisTech) et par Paristech. Elle s’adresse aux étudiants
ch...

Lire la suite

Plein Cadre
Les Ecoles de ParisTech sont partie prenante de 6 projets lauréats
de la 2nde vague de l’appel à projets « Labex »
Laurent Wauquiez, ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, et JeanLuc Tavernier,
Commissaire général adjoint à l’Investissement, ont
annoncé le 14 février 2012, la liste des 71 lauréats
de la deuxième vague de l’appel à projets «
Laboratoires d’excellence » . Les Ecoles de Pa...

Lire la suite
Investissements d’avenir : Plusieurs Ecoles de ParisTech sont partie
prenantes dans les projets lauréats de formation labellisés IDEFI
Laurent Wauquiez, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
et René Ricol, commissaire général à l’investissement, ont annoncé, mardi
13 mars 2012, les lauréats de l’appel à projets «Initiatives d’excellence en
formations innovantes» (IDEFI). Les Ecoles de ParisTech sont imp...

Lire la suite

[+] Retour sur le Conseil Scientifique
International du 12 mars 2012
[+] 5ème séminaire de l’Institut de la
Mobilité Durable (Renault-ParisTech)
[+] Lancement de la session 2012 du
Doctoral Course in Management
En direct des écoles
[+] Laurent Carraro nommé Directeur
général d'Arts et Métiers ParisTech
[+] Conférence exceptionnelle de Dan
Shechtlman – prix Nobel de Chimie
2011 à l’ESPCI ParisTech
[+] Vif succès pour le Concours de
nouvelles ParisTech 2012
[+] Alain Aspect lauréat de la
médaille Albert-Einstein
Prix et distinctions
[+] Pôle de l'Entrepreneuriat Etudiant
Paris Saclay (PEEPS) : Meilleure
Région Entrepreneuriale de France
Alumni
[+] Lancement de ParisTech Forum

Investissements d’avenir : Plusieurs Ecoles de ParisTech sont partie
prenantes de 2 des 7 projets lauréats pour le deuxième appel à
projets « Instituts d’excellence sur les énergies décarbonées »
A l’issue du processus d’évaluation par les jurys internationaux, le
Gouvernement a décidé de sélectionner, au-delà des deux premiers
instituts d’excellence sur les énergies décarbonées retenus le 1er juin 2011
sept nouveaux instituts. Plusieurs Ecoles de ParisTech sont impliquées dans
les...

Lire la suite

Actualités
Les écoles de ParisTech en tête du classement de L'Usine Nouvelle
Pour la sixième année consécutive, l’Ecole Polytechnique occupe la 1ère
place du classement annuel des écoles d’ingénieurs proposé par L'Usine
Nouvelle. Au total, 4 écoles de ParisTech - Ecole Polytechnique 1°, MINES
ParisTech 2°, ESPCI ParisTech 8° et Télécom ParisTech 10° - apparaissent
dan...

Lire la suite

Enseignement
Lancement du site du Master BioMedical Engineering
Le nouveau site du master BioMedical
Engineering (ParisTech & Paris Descartes) www.bme-paris.com - est désormais en
ligne ! Le site rassemble toutes les
informations de référence sur le master
(programme,
équipe
pédagogique,
procédure d'admission...) et comprend un
outil de candidature...

Lire la suite
ParisTech engage, avec ses enseignants, une réflexion sur la
pédagogie active
Chaque année ParisTech propose aux enseignants des écoles une formation
aux fondamentaux de la conception pédagogiques. Les soixante-dix
enseignants qui en ont bénéficié depuis 2008 ont été invités le 22 mars
2012 à un atelier d'approfondissement qui visait une réactivation des
connaissan...

Lire la suite

International
La semaine ATHENS en chiffres
A Paris, la dernière session du
programme d'échange scientifique et
culturel ATHENS a été ouverte le
samedi 17 mars à MINES ParisTech par
Romain Soubeyran, nouveau Directeur
de l’école. La semaine a rencontré comme toujours un grand succès avec
de nouveaux records...

Lire la suite

Recherche
Retour sur le Conseil Scientifique International du 12 mars 2012
Le 12 mars 2012, le Conseil Scientifique de ParisTech a travaillé sur la
thématique Sciences et Technologies de l’Information et Communication
(STIC) dans les 12 Écoles de ParisTech dans le cadre d’une approche
globale : recherche, enseignement, valorisation. Les Écoles se sont
mobilisées pour é...

Lire la suite
5ème séminaire de l’Institut de la Mobilité Durable
(Renault-ParisTech)
Le 5ème séminaire de l’Institut de la Mobilité Durable s’est tenu le 22 mars
2012 chez Renault. Les responsables des quatre groupes de travail
réunissant les membres de ParisTech et Renault ont détaillé les principaux
résultats obtenus ces 2 dernières années, et ont fait un point actuel sur le...

Lire la suite

Lancement de la session 2012 du Doctoral Course in Management
La septième promotion du Doctoral Course in Management a été accueillie
par Cyrille van Effenterre le 20 février 2012 à l'ENPC School of International
Management. Pour cette nouvelle session de formation intensive au
Management destinée aux doctorants intéressés par une carrière en
entreprise, P...

Lire la suite

En direct des écoles
Laurent Carraro nommé Directeur général d'Arts et Métiers
ParisTech
Par décret du Président de la République en date du
27 février 2012, Laurent Carraro a été nommé
Directeur Général d'Arts et Métiers ParisTech. Il
succède à Jean Paul HAUTIER qui a dirigé
l’établissement pendant 6 ans.

Lire la suite

Conférence exceptionnelle de Dan Shechtlman – prix Nobel de
Chimie 2011 à l’ESPCI ParisTech
Le 9 février, Dan Shechtman, prix Nobel de Chimie
2011, a donné sa première conférence en France
depuis l'attribution de son prix dans les locaux de
l'ESPCI ParisTech. Revivez en vidéo l’allocution "The
discovery of quasi periodic materials" qui présenta...

Lire la suite

Vif succès pour le Concours de nouvelles ParisTech 2012
Pour sa troisième édition, le Concours de nouvelles ParisTech, organisé par
l’ENSTA ParisTech, avait pour sujet « Eaux d’ici, Eaux de là : 2012 l’Odyssée de l’Eau ». Le concours a été marqué cette année par un record
de participation tant au niveau de la catégorie "Élèves" ave...

Lire la suite

Alain Aspect lauréat de la médaille Albert-Einstein
Alain Aspect, chercheur à l’Institut d’Optique Graduate School, s’est vu
décerner la prestigieuse médaille AlbertEinstein par la société du même
nom, installée à Berne. En savoir plus

Lire la suite

Prix et distinctions
Pôle de l'Entrepreneuriat Etudiant Paris Saclay (PEEPS) : Meilleure
Région Entrepreneuriale de France
PEEPS, qui rassemble 24 partenaires - structures de soutien, acteurs du
monde économique, établissements d'enseignement dont 8 écoles de
ParisTech - a reçu pour la 2ème année consécutive le prix de la "Meilleure
Région Entrepreneuriale de France du Concours Petit Poucet. Créé à
l'occa...

Lire la suite

Alumni
Lancement de ParisTech Forum
ParisTech Forum, le réseau social et
professionnel dédié aux Alumni des
écoles de ParisTech a été lancé le 15
février 2012. Mi-mars, à peine un mois
après son ouverture, plus de 500
membres s’y sont déjà inscrits et une
dizaine
de
groupes
est
déjà
opérationnelle et une...

Lire la suite
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