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Les rencontres de la recherche et de l’innovation
Le 3 février 2014, ESPCI ParisTech (de 8h15 à 19h15 - Amphithéâtre
Paul-Langevin) Élèves-ingénieurs, jeunes chercheurs et ingénieurs en début
de carrière échangent directement avec des responsables de R&D en
entreprise, des créateurs d’entreprises et des financeurs de l’innovation....

Lire la suite

AgroParisTech au Salon International de l'Agriculture

Agenda :
03 Février 2014 - Les rencontres de
la recherche et de l’innovation

Du 22 février au 2 mars 2014, AgroParisTech, L'École AgroParisTech sera
présente au Salon International de l'Agriculture du 22 février au 2 mars
2014 à Paris Expo Porte de Versailles. > Plus d'informations > Les éditions
précédentes

22 Février 2014 - AgroParisTech au
Salon International de l'Agriculture

Lire la suite

25 Février 2014 - Événement "Moi,
chercheur et inventeur" organisé par
les étudiants de l'ESPCI ParisTech

Événement "Moi, chercheur et inventeur" organisé par les étudiants
de l'ESPCI ParisTech

06 Mars 2014 - Journée Portes
Ouvertes à l'ESPCI ParisTech

Du 25 février au 6 avril 2014, ESPCI ParisTech Des étudiants de l’ESPCI
ParisTech ont fondé une association : EPICS (Exposition Publique des
Inventions et Créations Scientifiques) dont le but est de présenter au grand
public les inventions sortant de leur école. L'exposition "Moi, cherc...

03 Avril 2014 - Journée Nationale de
l'Ingénieur 2014

Lire la suite

L'agenda de ParisTech

Sommaire
Plein Cadre
[+] Le Président Jean-Philippe Vanot
présente ses meilleurs vœux et
rappelle les atouts et les ambitions de
ParisTech
Actualités
[+] ParisTech s’investit durant la
Semaine Nationale des Cordées de la
Réussite

Journée Portes Ouvertes à l'ESPCI ParisTech
Le 6 mars 2014, ESPCI ParisTech, L'ESPCI ParisTech organise une journée
portes ouvertes jeudi 6 mars pour les élèves de classes préparatoires et
étudiants universitaires. > Voir le programme de la journée portes ouvertes
du 24 octobre dernier

Lire la suite

Journée Nationale de l'Ingénieur 2014
Le 3 avril 2014, École polytechnique, La deuxième Journée Nationale de
l'Ingénieur se tiendra le 3 avril 2014 dans toute la France sur le thème
"Innover, entreprendre".Cette journée, à l'initiative de l' association
Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF), est placée sous le ha...
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Plein Cadre
Le Président Jean-Philippe Vanot présente ses meilleurs vœux et
rappelle les atouts et les ambitions de ParisTech
En souhaitant à l'ensemble des lecteurs de cette newsletter une heureuse,
active et belle année 2014, Jean-Philippe Vanot formule également ses
vœux de prospérité pour ParisTech . Il en souligne les atouts et en dessine
les perspectives. "Les CUE (Communauté d'universités et d'établi...
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Lire la suite

International
[+] L’École d’ingénieur ParisTech
Shanghai Jiao Tong plébiscitée par les
médias chinois pour son
enseignement « à la française »

Actualités
ParisTech s’investit durant la Semaine Nationale des Cordées de la
Réussite

Recherche
[+] Cérémonie de remise des
attestations de réussite à la 8ème
promotion du Doctoral Course in
Management
[+] Découvrez les résultats de
l’enquête emploi 2013 sur les
docteurs
En direct des écoles
[+] Un nouveau Directeur pour
l’ESPCI ParisTech
[+] MINES ParisTech, membre
fondateur de PSL
[+] L'École Polytechnique fait évoluer
son identité visuelle
[+] MINES ParisTech : des élèves
ingénieurs séduisent 3 grands patrons

À l’occasion des Journées des Cordées de la réussite*, les Écoles de
ParisTech ont rencontré plus de 2000 collégiens et lycéens franciliens.
L’objectif de ces rencontres est de faire évoluer à l’aide d’exemples et de
témoignages les à priori que les jeunes portent sur les Grandes Écoles e...

Lire la suite

Enseignement
Le Master "Mobilité et Véhicules Électriques" de ParisTech :
témoignage d'une jeune diplômée par Le Monde
En 2010, la Fondation Renault et des Écoles de ParisTech (Arts&Métiers
ParisTech, ENSTA ParisTech, École des Ponts ParisTech et MINES ParisTech)
se sont associés pour créer le Master "Mobilité et Véhicules Électriques".
Cette formation permet de répondre à une volonté générale d...

Lire la suite
Alumni
[+] ParisTech Alumni et Ubifrance
coopèrent au Brésil

Bravo aux diplômés des Masters ParisTech !
Le 17 janvier 2014, les étudiants de la promotion 2013 des Masters
Paristech GTESD, Stratégies énergétiques et Technologies de l’information
se sont vus remettre leur diplôme en présence des représentants de
ParisTech, des Écoles de ParisTech, de la Fondation ParisTech et de la
Fondation Egi...

Lire la suite

Célébration de la remise des diplômes des Masters ParisTech en
partenariat avec la Fondation Renault
Vendredi 13 décembre - 150 personnes, les diplômés et leurs familles se
sont réunis à l’occasion de la remise des diplômes des Masters ParisTech
Transport et Développement Durable (TraDD) et Mobilité et Véhicules
Électriques (MVE) au sein du grand amphithéâtre de l’École des Arts et
Métiers....

Lire la suite

Relations entreprises
5 nouvelles startups sélectionnées par ParisTech Entrepreneurs
ParisTech Entrepreneurs, l'incubateur adossé à Télécom ParisTech et
l'institut MINES Télécom, a accueilli 5 nouvelles startups aux domaines très
variés tels que le cloud, le mobile ou l'e-commerce : Kikast, Wepopp,
CloudWave, Bepleez, Cataliso Ces cinq startups bénéficient de l'expertise
r...

Lire la suite

International
L’École d’ingénieur ParisTech Shanghai Jiao Tong plébiscitée par les

médias chinois pour son enseignement « à la française »
ParisTech Shanghai Jiao Tong a connu un retentissement médiatique en
Chine, suite à l'organisation d'une conférence de presse mettant en valeur
l'enseignement "à la française" au sein de l'école. Une vingtaine de médias
chinois sont venus assister le 8 janvier 2014 à la conférenc...

Lire la suite

Recherche
Cérémonie de remise des attestations de réussite à la 8ème
promotion du Doctoral Course in Management
Les 31 doctorants des laboratoires de ParisTech et de l’Université Paris-Est
qui ont participé à la session 2013 du Doctoral Course in Management ont
été mis à l’honneur à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle session de
formation. Leurs attestations de réussite leur ont été remises pa...

Lire la suite
Découvrez les résultats de l’enquête emploi 2013 sur les docteurs
Cette année, pour la première fois, ParisTech s’est associé à l’Université
Paris-Est et à l’Université Pierre et Marie Curie, en partenariat avec Adoc
Talent Management et la Région Île de France. Leur mission commune ?
Réaliser une enquête mutualisée sur la poursuite de carrière des doct...

Lire la suite

En direct des écoles
Un nouveau Directeur pour l’ESPCI ParisTech
Sélectionné au terme d’un processus de recrutement international de 18
mois, Jean-François Joanny succède aujourd’hui à Jacques Prost, pour un
mandat de 5 ans, renouvelable une fois....

Lire la suite
MINES ParisTech, membre fondateur de PSL
Une nouvelle étape structurante pour l'avenir de la recherche et la
reconnaissance internationale académique de l'École. > Lire la suite de
l'article

Lire la suite

L'École Polytechnique fait évoluer son identité visuelle
L’École Polytechnique a souhaité retravailler son identité visuelle pour
renforcer sa visibilité et sa lisibilité dans un champ concurrentiel
international très dense. À l’issue d’un appel d’offres auquel ont répondu
une quarantaine d'agences, l’École a choisi Babel pour l’accompagner dans
ce...

Lire la suite

MINES ParisTech : des élèves ingénieurs séduisent 3 grands
patrons
Rencontre avec deux co-fondateurs de YesPark, équipe lauréate du
concours 101Projets. > Lire la suite de l'article

Lire la suite

Alumni
ParisTech Alumni et Ubifrance coopèrent au Brésil
À l’occasion de la visite d’État du Président de la République M. François
Hollande au Brésil, ParisTech Alumni et Ubifrance ont signé à São Paulo un
accord de partenariat pour le Brésil, le 13 décembre 2013 sous le haut
patronage de Nicole Bricq, Ministre du Commerce Extérieur. La cérémonie...

Lire la suite
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