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ParisTech sera à Hyderabad le 4 décembre au salon QS
ParisTech sera à Hyderabad le 4 décembre 2012 au salon QS pour
présenter son offre de formation Master et Doctorat. L'équipe de ParisTech
vousattend ! Pour vous inscrire

Lire la suite

Conférence "L’innovation, de la sphère universitaire au monde
économique"

Agenda :
04 Décembre 2012 - ParisTech sera à
Hyderabad le 4 décembre au salon
QS
04 Décembre 2012 - Conférence
"L’innovation, de la sphère
universitaire au monde économique"

De 18h30 à 20h30, à MINES ParisTech, salle V106a Ulab (projet issu du
7ème PCRDT) présente la conférence L’innovation, de la sphère
universitaire au monde économique – Modèles allemand, russe,
britannique, italien et français. De nombreux orateurs vous présenteront
le...

Lire la suite

Forum Carrefour HEC
22 Janvier 2013 - Forum Carrefour
HEC
31 Janvier 2013 - Forum Horizon
Chimie
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22 et 23 janvier 2012 Venez découvrir le Forum Carrefour HEC organisé les
22 et 23 janvier 2013 sur le Campus de l'École! Pour en savoir plus

Lire la suite

Forum Horizon Chimie
Venez découvrir le Forum Horizon Chimie, organisé par les Ecoles Chimie
ParisTech, ESPCI ParisTech, ECPME et ENSIC, le jeudi 31 janvier 2013 à la
Maison de la Chimie (Paris VIIème). Pour en savoir plus

Lire la suite

Plein Cadre
ParisTech apporte sa contribution aux Assises de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
Geneviève
Fioraso,
ministre
de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche, a lancé en juillet 2012 les
Assises de l’Enseignement supérieur et
de la recherche (ESR). Ces dernières
ont pour objectif de faire émerger des
propositions innovantes et efficaces afin
de structurer l’organisation et le...

Lire la suite

[+] Quand le tutorat devient une
vraie formation humaine
[+] La semaine ATHENS en chiffres

Actualités

International
[+] Inauguration de l’Institut ICARE

PSA Peugeot Citroën et ParisTech signent un accord cadre pour
l’enseignement et la recherche

[+] À la rencontre des Ambassadeurs
de ParisTech !
Recherche
[+] Découvrez les lauréats du Prix de
thèse ParisTech 2012

Philippe Varin, Président du Directoire de PSA Peugeot Citroën et Yves
Poilane, Président de ParisTech ont signé, le 20 novembre 2012, au siège
du constructeur automobile, un partenariat portant sur le développement
de projets collaboratifs en matière de R&D et de f...

Lire la suite

En direct des écoles
[+] Inauguration du nouveau campus
de l'ENSTA ParisTech à Palaiseau
[+] Arts et Métiers ParisTech change
de statuts
[+] Partenariat entre HEC Paris et
Institut d’Optique Graduate School

Encore un succès pour le Tournoi sportif ParisTech
L’édition 2012 du Tournoi sportif des écoles de ParisTech s’est déroulée le
jeudi 18 octobre 2012 sur le campus de l’École polytechnique. Cette année
encore, enthousiasme, bonne humeur et fairplay étaient au rendez-vous.
Cet événement fédérateur annuel témoigne du dynamisme de la
communauté Pa...

[+] Conférence de Luc Oursel, PDG
d’AREVA, aux Arts et Métiers
ParisTech

Lire la suite

[+] L’édition 2013 du concours de
nouvelles de l'ENSTA ParisTech
"Nouvelles Avancées" est
officiellement lancée !

Vie de ParisTech

Alumni
[+] Les Alumni HEC Paris bientôt sur
l'annuaire en ligne de ParisTech
Alumni

Délibérations votées par le CA de ParisTech
Le Conseil d'Administration de ParisTech réuni en séance le 21 novembre
2012 a approuvé plusieurs délibérations. Le nouveau bureau de ParisTech
est désormais composé de : Yves Poilane - directeur de Télécom ParisTech
- 1er Vice-président, Président par intérim ; Yves Demay - directeur gé...

Lire la suite

Enseignement
Découvrez les nouveaux sites des masters Génie maritime et
Stratégies énergétiques !
Après le lancement du site du master BioMedical Engineering au printemps
dernier, ParisTech a le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de deux
nouveaux sites pour ses masters labellisés ParisTech Génie maritime et
Stratégies énergétiques. Naviguez dès maintenant sur ces deux
nouveaux...

Lire la suite

Quand le tutorat devient une vraie formation humaine
Le 6 octobre, 65 étudiants d’AgroParisTech, de l’École
Polytechnique, d’HEC Paris et de l’Institut d’Optique
Graduate School ont bénéficié d’une formation pour les
aider à mener à bien leur mission de tuteurs. Ces
étudiants accompagnent tout au long de l’année, dans
le cadre des Cordées de la Ré...

Lire la suite
La semaine ATHENS en chiffres
À Paris, la session automnale de la
semaine ATHENS s’est déroulée du 17
au 24 novembre 2012. Comme
toujours, cette semaine a rencontré un
grand succès avec, une nouvelle fois,
des records de participation : 2308 étudiants ont participé au programme
(+5% par rapport à novembre 2011), dont 1...

Lire la suite

International
Inauguration de l’Institut ICARE
Projet financé par l'Union européen,
l’Institut sino-européen pour les
énergies propres et renouvelables
ICARE (Institute for Clean And
Renewable Energies) a été inauguré le
6 octobre 2012 sur le campus de l’Université de Sciences & Technology
Huazhong (HUST) de Wuhan. Couplée avec la cél...

Lire la suite

À la rencontre des Ambassadeurs de ParisTech !
Pour la 2ème année consécutive, 3 Doctorants-Ambassadeurs ont
accompagné les équipes de ParisTech présentes sur les salons QS Word
Grad School Tour. Ghida Ibrahim (Télécom ParisTech) était présente à
Istanbul, Mi Wang (École Polytechnique) à Shanghai, et Aurélien Ricci
(ENSTA ParisTech) en Inde....

Lire la suite

Recherche
Découvrez les lauréats du Prix de thèse ParisTech 2012
Le vendredi 16 novembre 2012, les dix finalistes du Prix de thèse ParisTech
2012 ont défendu l’apport de leurs travaux devant le jury, présidé par
Gérard Roucairol, vice-président de l’Académie des technologies. Le jury a
souligné l’amélioration globale de la qualité des dossiers présentés...

Lire la suite

En direct des écoles
Inauguration du nouveau campus de l'ENSTA ParisTech à Palaiseau
Samedi 13 octobre 2012, Jean-Yves le Drian,
ministre de la défense, a inauguré le nouveau
campus de l’ENSTA ParisTech à Palaiseau, en
présence de François Lamy, ministre délégué chargé
de la ville. Pour en savoir plus

Lire la suite

Arts et Métiers ParisTech change de statuts
Les nouveaux statuts des Arts et
Métiers ParisTech sont parus au
Journal Officiel le 4 novembre 2012. Ce
nouveau cadre juridique permet à
l’établissement de s’engager vers la
voie de la modernité et de se positionner au plus proche des industriels.
Avec ses nouveaux statuts, l’école s’...

Lire la suite
Partenariat entre HEC Paris et Institut d’Optique Graduate School
Après quatre ans de collaboration entre la Filière Innovation-Entrepreneurs
(FIE) à l'Institut d'Optique Graduate School et HEC entrepreneurs, les deux

écoles créent des passerelles : À Bac + 5 : les élèves de l'Institut d'Optique
Graduate School en fin de deuxième année auront désormais...

Lire la suite

Conférence de Luc Oursel, PDG d’AREVA, aux Arts et Métiers
ParisTech
Le 19 novembre, Luc Oursel, PDG d’AREVA, a
donné, aux Arts et Métiers ParisTech, une
conférence sur le thème « L’avenir du nucléaire
français et les enjeux énergétiques à l’horizon 2030
». Ouvert aux étudiants et enseignants des écoles
de ParisTech, cet événement a rencontré un vif
succès et a...

Lire la suite

L’édition 2013 du concours de nouvelles de l'ENSTA ParisTech
"Nouvelles Avancées" est officiellement lancée !
Pour la 4ème année consécutive, l’ENSTA ParisTech
organise son concours de nouvelles. « HORS-LA-LOI :
QUAND LA POMME NE TOMBE PLUS » ! Dans un contexte
scientifique ou quotidien, imaginez la survenue de
l’impossible… Libre à vous d’opter pour le fantastique ou
pour une explication rationn...

Lire la suite

Alumni
Les Alumni HEC Paris bientôt sur l'annuaire en ligne de ParisTech
Alumni
Le 28 novembre 2012, Jean d'Arthuys - président d'HEC Alumni - et Vincent
Moulin Wright - président de ParisTech Alumni - ont signé la convention qui
fixe les conditions d’entrée des Alumni HEC dans l'annuaire en ligne de
ParisTech Alumni. Ainsi la communauté des diplômés des écoles formant
Pari...

Lire la suite
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