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Summer school "Renewable Marine Energies"
Du 16 au 20 juillet, Campus ENSTA Bretagne Dans le cadre du réseau IDEA
League, ParisTech organise une école thématique "Renewable Marine
Energies". Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 juin 2012. Pour en
savoir plus

Lire la suite
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Plein Cadre
SPEIT : une nouvelle école d’ingénieur issue d’un accord entre
ParisTech et l’Université de Jiao Tong
Le 8 avril 2012 s’est déroulée la
cérémonie de signature de l’accord
créant l’École d’ingénieur entre ParisTech
et l’Université Jiao Tong de Shanghai
(SJTU). Construite sur le modèle
d’excellence française, l’école, qui ouvrira
ses portes en septembre 2012,
proposera une formation en 6 ans, av...

Lire la suite
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Le rapport d'activité 2011 de ParisTech est disponible, il présente les
résultats concrets et collectifs des actions menées en 2011 par ParisTech et
ses Écoles membres. Téléchargez le rapport d'activité 2011

Lire la suite

Nouveaux accords de double diplôme entre Écoles de ParisTech
HEC Paris a signé de nouveaux accords de double diplôme
ingénieur-manager avec 3 autres Écoles du PRES : l’École Polytechnique,
l’École des Ponts ParisTech et Télécom ParisTech. ParisTech compte
dorénavant 6 conventions de double diplôme ingénieur-manager qui
illustrent l’intérêt de passe...

Lire la suite

Première édition du recueil de chaires ParisTech
Œuvrant à la création et la diffusion des savoirs, à l’exploration des enjeux
technologiques et sociétaux, ParisTech et ses Écoles ont développé depuis
de nombreuses années une politique ambitieuse de chaires d’enseignement
et de recherche, portée par les meilleurs enseignants-chercheurs et acte...

Lire la suite

3 bateaux, une compétition nationale, 1 seule voile ParisTech
Pour la première fois, ParisTech, représenté par Défi Voile
ParisTech, s’est distinguée lors d’une compétition nationale
: la Coupe des Étudiants de France à Lorient en mars 2012.
Fidèle à sa vocation, l’association a su fédérer 7 des 12
Écoles de ParisTech : AgroParisTech, l’École des Ponts...

Lire la suite

Enseignement
Début prometteur pour le Salon Virtuel des Mastères Spécialisés
ParisTech
Depuis son lancement le 3 avril 2012, le Salon
Virtuel des Mastères Spécialisés ParisTech a
rencontré un franc succès avec près de 2 000
consultations pour 1 383 visiteurs uniques. Ne ratez
pas le rendez-vous hebdomadaire du salon, chaque
jeudi après-midi de 14h à 16h, dans l’espace...

Lire la suite

International
L’Institut ICARE, projet européen coordonné par ParisTech est
accrédité par le ministère de l'Education chinois
L’Institut
sino-européen
sur
les
énergies propres et renouvelables
ICARE (Institute for Clean And
Renewable Energies), résultat d’un
projet
européen
coordonné
par
ParisTech et basé dans l’enceinte de
l’Université de science et technologie
Huazhong de Wuhan , vient d’être
accrédité par le ministè...

Lire la suite

Recherche
Développement des coopérations de recherche entre les Instituts
indiens de technologie et les Grandes Ecoles de ParisTech
Sous l'égide du forum franco-indien des chefs d’entreprises, un Fonds
IITs-ParisTech a été mis en place afin de contribuer au développement des
coopérations indo-françaises avec le soutien de la Fondation ParisTech.
Bénéficiant d'un mécénat d'EADS et d'INFOSYS d'un montant de 200K€,
ce...

Lire la suite

3 nouveaux doctorants ambassadeurs pour l'Institut Doctoral
ParisTech !
Le succès de la première campagne des doctorants ambassadeurs a amené
l'Institut Doctoral ParisTech et son partenaire Hudson France à reconduire
le programme en 2012. L'année dernière, quatre doctorants sélectionnés
pour leur engagement se sont ainsi investis dans le rayonnement de
ParisTech à...

Lire la suite

En direct des écoles
HAL HEC Paris a franchi la barre des 3 000 dépôts
Les portails HAL des Écoles de ParisTech (archives
ouvertes des publications scientifiques ParisTech) ne
cessent de monter en puissance. A l’image du
portail HAL HEC Paris qui a dépassé les 3 000
dépôts avec une moyenne de 400 dépôts par an.
Cette belle performance traduit l’importance des
produ...

Lire la suite
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