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Chaire Big Data & Market Insights
Le 05 juin 2014, Télécom ParisTech Rendez-vous le 5 juin 2014 de 8h00 à
10h30 à Télécom ParisTech pour le lancement de la Chaire Big Data &
Market Insights. Au programme : une table ronde sur les motivations des
partenaires de la Chaire et la présentation de l'équipe et des axes de
recherc...

Lire la suite

Agenda :
05 Juin 2014 - Chaire Big Data &
Market Insights
19 Juin 2014 - Journée de
l'Innovation
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Journée de l'Innovation
Le 19 juin 2014, Télécom ParisTech Innovations, prototypes, start-up :
venez découvrir l'innovation des étudiants de Télécom ParisTech et des
entrepreneurs issus de l'incubateur ParisTech Entrepreneurs à la Journée de
l'Innovation Télécom ParisTech. Jeudi 19 juin 2014 de 13h à 18h30 - 46
rue...

Lire la suite

Plein Cadre
Nouvelles étapes dans la coopération entre partenaires au sein de
l’École ParisTech Shanghai Jiao Tong
A l’occasion du 50ème anniversaire des relations diplomatiques
franco-chinoises, l’École d’ingénieur ParisTech Shanghai Jiao Tong a
organisé le Mois de la Science et de la Culture, à Shanghai du 26 avril au
24 mai 2014. De nombreuses conférences scientifiques et culturelles de
personnalités de r...

Lire la suite
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Actualités
Découvrez notre rapport d'activité 2013
Le rapport d'activité 2013 de ParisTech est en ligne ! Il
présente les résultats concrets de nos projets communs
menés
en
2013.
Notre
ancrage
international,
l’intensification de nos échanges avec les partenaires
économiques et industriels ainsi que le développement...

Relations entreprises
[+] L’Institut Villebon – Georges
Charpak et le monde de l’entreprise
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International
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Lire la suite

Les écoles de ParisTech classées parmi les plus innovantes
Chaque année, Industrie & Technologies enquête auprès des écoles
d’ingénieurs pour déterminer la performance de ces établissements en
matière d’innovation. 6 écoles de ParisTech apparaissent dans le Top 15 du
palmarès 2014 : Ecole polytechnique 2°; MINES ParisTech 5°; ESPCI
Paris...

Lire la suite
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Vie de ParisTech
Guillaume Ravel nommé Délégué Relations entreprises et Directeur
de la Fondation ParisTech
2014 sera marquée par l'arrivée du nouveau Directeur de la Fondation
ParisTech, Guillaume Ravel, nommé également Délégué Relations
Entreprises de ParisTech. Diplômé de l'École Centrale de Lyon en 1983,
Guillaume Ravel démarre sa carrière en tant qu'ingénieur R&D pour la
société Cit-Alc...

Lire la suite

Enseignement

Alumni
[+] Le réseau social ParisTech Forum
prend son essor

21ème conférence de la Chaire éco-conception
En mars dernier, VINCI et ParisTech ont renouvelé pour cinq ans leur
partenariat qui s’était concrétisé par la création de la Chaire éco-conception
des ensembles bâtis et des infrastructures. A cette occasion, la 21ème
conférence de la Chaire s’est tenue le 22 mai en présence de Christian
Caye,...

Lire la suite

Relations entreprises
L’Institut Villebon – Georges Charpak et le monde de l’entreprise se
mobilisent pour révéler les talents scientifiques de demain
Ouvert en septembre 2013, l’Institut
Villebon- Georges Charpak a pour
vocation de former et accompagner
des jeunes à fort potentiel, issus de
milieux modestes, de zones rurales, ou encore en situation de handicap,
vers les plus hautes marches de l’enseignement supérieur scientifique. La
1ère pro...

Lire la suite

International
L’université Shanghai JiaoTong souhaite renforcer sa collaboration
avec ParisTech
Lors de sa visite à Paris, les 3 et 4 avril dernier, Zhang Jie, président de
l’université Shanghai JiaoTong (SJTU), a déclaré à l’agence AEF vouloir
renforcer son alliance stratégique avec ParisTech. Faisant référence à
l’École d’ingénieur ParisTech- Shanghai JiaoTong et aux « progrès [qui...

Lire la suite

En direct des écoles
L’Institut d'Optique Graduate School co-organisateur de
l’Innovation Summer Camp'14
L'Innovation

Summer

Camp'14,

la

première école d’été d’innovation et
d’entrepreneuriat sur le campus de
Paris-Saclay, aura lieu du 30 juin au 4
juillet
2014
au
503,
Centre
d’entrepreneuriat en photonique de l’Institut d’Optique. Co-organisé par
l'Institut d'Optiqu...

Lire la suite

Partenariat renforcé entre l’ENSTA ParisTech et l’ENIT
Le mardi 28 avril, Geneviève Fioraso, secrétaire
d’Etat de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, et son homologue tunisien, Monsieur
Taoufik Jelassi, ministre de l'Enseignement
supérieur et des technologies de l'information et de
la communication, ont présidé à la signature de
deux accord...

Lire la suite
De nouveaux laboratoires pour l’École polytechnique
Plus de 8000 m2 de superficie
supplémentaire pour la recherche, c’est
ce que représente la construction de
nouveaux
laboratoires
à
l’École
polytechnique.
Ces
surfaces
de
recherche
additionnelles
visent
prioritairement
à
développer
la
recherche en physique, en mécanique
des fluides, en mété...

Lire la suite

Remise de prix du Concours de nouvelles ParisTech 2014
La 5ème édition du Concours de nouvelles ParisTech,
organisée par l’ENSTA ParisTech, avait pour thématique
Mélange des genres : panique chez les taxons. Cette
année encore, le concours a connu un grand succès avec
un total de 477 nouvelles reçues dont : 122 dans...

Lire la suite

Prix et distinctions
50 prix récompensent la Filière Innovation Entrepreneurs de
l’Institut d’Optique Graduate School
Depuis la sortie de sa première
promotion en 2008, les élèves
ingénieurs et les diplômés de l'Institut
d'Optique
issus
de
la
Filière
Innovation-Entrepreneurs
(FIE)
accumulent les succès et ont reçu plus
de 50 prix récompensant la pertinence
et la qualité de leurs projets
d'entreprises et des sta...

Lire la suite

Une équipe étudiante d'AgroParisTech primée au Concours
Génération Développement Durable
Le
Concours
Génération
Développement Durable récompense

les étudiants ayant les plus belles
initiatives pour repenser l’usage des
biens de consommation, économiser de l’énergie ou encore réduire les
émissions de CO2. Pour la 10ème édition du Concours, une équipe
d’étudiants d’AgroParisTech...

Lire la suite
L’École Polytechnique honorée à plusieurs reprises
Ces derniers mois, les prix et distinctions ont été
nombreux pour l’École Polytechnique. Parmi ces
récompenses : Deux lauréats du prix MIT des Innovateurs
de moins de 35 ans, Rémi Dangla, X2005, fondateur de
Stilla Technologies, et David Vissière, X1999,
Président-fondateur de Sysnav ; Le p...

Lire la suite

Alumni
Le réseau social ParisTech Forum prend son essor
Lancé en 2012, pour répondre à une
demande forte des Alumni de
ParisTech, ParisTech Forum, le réseau
social privatif réservé aux Alumni de
ParisTech et à sa communauté
scientifique, compte à ce jour 1625
membres, 24 groupes internationaux
et 14 groupes réseaux et profes...

Lire la suite
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