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Journée Portes Ouvertes à la Ferme expérimentale de Grignon
Le samedi 8 juin 2013, Ferme Expérimentale d'AgroParisTech,
Thivernal-Grignon
Cette
année
encore,
l’association
étudiante
AgroCôtéFerme se mobilise, en partenariat avec la Ferme Expérimentale de
Grignon, pour faire découvrir ou redécouvrir cette ferme. Une série
d’activités ludiques sera propo...

Lire la suite

Agenda :
08 Juin 2013 - Journée Portes
Ouvertes à la Ferme expérimentale
de Grignon
13 Juin 2013 - JOURNÉE DE
L'INNOVATION ÉTUDIANTE ET
ALUMNI

JOURNÉE DE L'INNOVATION ÉTUDIANTE ET ALUMNI
Le jeudi 13 juin, à partir de 13h, à Télécom ParisTech Télécom ParisTech
met l'innovation de ses étudiants et diplômés à l'honneur : présentation de
projets, de start-ups, table ronde entrepreneuriat et remise des Prix « Coup
de cœur projet étudiant 2013 » et « Coup de cœur start-up alumni 201...

Lire la suite

Inauguration de la Fondation AgroParisTech
09 Juillet 2013 - Inauguration de la
Fondation AgroParisTech

Le mardi 9 juillet, amphithéâtre AgroParisTech - Centre de Paris Maine

Lire la suite
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François Hollande inaugure l’École d’ingénieur ParisTech-Shanghai
JiaoTong
À l’occasion de sa visite officielle en
Chine, le Président de la République a
inauguré
l’École
d’ingénieur
ParisTech-Shanghai JiaoTong le 26 avril
2013. La cérémonie s’est déroulée en
présence de personnalités politiques et
diplomatiques des deux pays ainsi que
de partenaires industriels....
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Actualités
Le rapport d’activité 2012 de ParisTech est en ligne !
Le rapport d'activité 2012 de ParisTech est disponible ! Il
présente les projets collectifs diversifiés menés en 2012
par ParisTech et ses écoles et en montre les résultats
concrets. Il souligne également l’ancrage international,
l’intensification des échanges...

Lire la suite

Universtity et ParisTech à l'École
polytechnique

L’Institut Villebon – Georges Charpak accueillera sa première
promotion d’étudiants en septembre 2013

[+] ParisTech renforce ses relations
avec le Brésil

L’institut Villebon – Georges Charpak a été créé par ParisTech, l‘Université
Paris Descartes, l’Université Paris-Sud, la FCS Campus Paris-Saclay et la
Fondation ParisTech. Labellisé Initiative d’Excellence en Formations
innovantes en mars 2012, soutenu par l’Initiative d’Excellence
Paris-Saclay,...
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Lire la suite

Vie de ParisTech
Nouveaux collaborateurs au sein de ParisTech SC
ParisTech accueille dans son Etat - major : Serge Hagège, Adjoint au
Délégué à l’international ParisTech ; Annie Barzman, assistante du
président de ParisTech et de la Délégation Enseignement ; Anne-Claire
Bizeul, chargée de mission relations entreprises.

Lire la suite

Enseignement
Un nouveau site pour le master Mobilité et Véhicules Electriques
Le nouveau site du master Mobilité et Véhicules Électriques (MVE) est en
ligne. L'objectif principal du Master est de former des spécialistes aux
technologies nécessaires à la conception des véhicules du futur. Pour cela,
les modules de cette formation ont été conçus en lien avec les industriels...

Lire la suite

Clôture de la session 2013 du Doctoral Course in Management
Le 19 avril 2013, Armel de la Bourdonnaye, Directeur de l’École des Ponts
ParisTech, a présidé à la clôture de la 8ème session du Doctoral Course in
Management opérée par l'ENPC MBA Paris. Pour cette nouvelle session de
formation intensive au Management destinée aux doctorants intéressés par
u...

Lire la suite

Relations entreprises
ParisTech reçoit 40 grandes entreprises françaises et
internationales
Le 8 avril dernier, ParisTech a reçu 40 grands groupes partenaires et
prospects lors de la soirée « Les Entreprises au cœur de ParisTech » donnée
à MINES ParisTech. A cette occasion, ParisTech a souhaité donner la parole
au secteur économique afin de mieux comprendre ses enjeux et ses b...

Lire la suite

International
Accords entre Shanghai JiaoTong Universtity et ParisTech à l'École
polytechnique
Le 15 avril 2013, une délégation chinoise de l'Université
Shanghai Jiao Tong (SJTU) a été accueillie par ParisTech à

l'École polytechnique en présence notamment d’Yves
Poilane, Président de ParisTech, Yves Demay, Directeur de
l’École Polytechnique et Christophe de Beau...

Lire la suite

ParisTech renforce ses relations avec le Brésil
Yves Poilane, Président de ParisTech, s'est rendu au Brésil du 22 au 27 avril
2013 dans un quadruple objectif : dynamiser les candidatures d'étudiants
brésiliens des principales universités partenaires de ParisTech comprendre
la nature et l'ampleur des besoins des entreprises françaises i...

Lire la suite

En direct des écoles
Mathias Fink de l’ESPCI ParisTech nommé à la Commission
Innovation 2030
Mathias Fink, Professeur à l’ESPCI ParisTech et Directeur de l’Institut
Langevin, a été nommé à la Commission Innovation 2030, présidée par
Anne Lauvergeon et installée par le Président de la République le 19 avril
2013. La mission de la Commission Innovation 2030 est d’identifier "le...

Lire la suite

Des mesures pour favoriser la création d'entreprises en France :
Philippe Mustar, professeur à MINES ParisTech, au coeur du
processus
Clôture des Assises de l'entrepreneuriat à l'Élysée par le Président de la
République, le 29 avril 2013. Pendant quatre mois, 300 professionnels et
experts ont exploré les divers moyens de développer la création
d'entreprises. Neuf groupes de travail étaient chargés d’explorer un
ensemble de dime...

Lire la suite

Alumni
Accord entre UBIFRANCE et ParisTech Alumni Chine
À l’occasion de sa visite en Chine, les 25 et 26 avril 2013, François
Hollande, Président de la République Française, a inauguré l’École
d’ingénieur ParisTech-Shanghai JiaTong. Cette école accueillera chaque
année une nouvelle promotion d’étudiants, qui, une fois diplômés, auront
vocation à rejo...

Lire la suite
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