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Welcome day 2014
Le 9 octobre, Arts et Métiers ParisTech ParisTech organise la soirée
d'accueil des étudiants internationaux issus des programmes de
recrutement coordonné.

Lire la suite

Les Disputes d’AgroParisTech

Agenda :
09 Octobre 2014 - Welcome day 2014

Jeudi 9 octobre, à 18h00, AgroParisTech Les Disputes d’AgroParisTech sur
le Cycle Homme-Animal auront lieu le jeudi 9 octobre à 18h00. Table ronde
débat sur "L’animal, un meuble comme les autres ?". Pour en savoir plus
Inscription

09 Octobre 2014 - Les Disputes
d’AgroParisTech

Lire la suite

11 Octobre 2014 - Fête de la Science
2014

Fête de la Science 2014

16 Octobre 2014 - Tournoi sportif
ParisTech

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014, ENSTA ParisTech, Ecole
Polytechnique, Institut d'Optique Graduate School, MINES ParisTech,
AgroParisTech & Chimie ParisTech Le samedi 11 et dimanche 12 octobre
2014, l’ENSTA ParisTech, l'Ecole Polytechnique, l'Institut d'Optique
Graduate School, MINES...

05 Novembre 2014 - Forum Trium
13 Novembre 2014 - X-Forum

Lire la suite

15 Novembre 2014 - Semaine
ATHENS

Tournoi sportif ParisTech

26 Novembre 2014 - Forum VITAE
27 Novembre 2014 - Forum de
l'optique
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Campus de l'École Polytechnique Fort moment de convivialité, le tournoi
rassemblera les étudiants des 12 écoles de ParisTech le 16 octobre sur le
campus de l'École Polytechnique. Plus d'un millier de sportifs sont attendus.

Lire la suite

Forum Trium
Mercredi 5 novembre 2014, Pavillon 6 de Paris Expo, Porte de Versailles
Pour sa XXIIIe édition, le Forum Trium, organisé par l'école des MINES
ParisTech, l'école des Ponts ParisTech et de l'ENSTA ParisTech, se déroulera
le mercredi 5 novembre 2014 au pavillon 6 de Paris Expo, Porte de
Versaill...

Lire la suite
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Enseignement
[+] Le Master TRADD fête ses 10 ans
Relations entreprises
[+] L’incubateur ParisTech
Entrepreneurs fête ses 15 ans

Le 13 novembre 2014, École Polytechnique X-Forum est le forum de l'École
Polytechnique. Lors de cet événement annuel, près de 2000 étudiants dont
1000 polytechniciens rencontrent 150 entreprises, écoles et universités
internationales sur le campus de l'École. En savoir plus

Lire la suite
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Du 15 au 22 novembre En savoir plus

Lire la suite

Forum VITAE
Du 26 au 27 novembre 2014, AgroParisTech La nouvelle édition du Forum
VITAE organisée par les étudiants d'AgroParisTech aura lieu les 26 et 27
novembre 2014. En savoir plus

Lire la suite

Forum de l'optique
Le 27 Novembre 2014, Institut d'Optique Graduate School La nouvelle
édition du Forum de l'Optique aura lieu le 27 novembre 2014 à l'Institut
d'Optique Graduate School. En savoir plus

Lire la suite

Plein Cadre
Lire la suite

Actualités
ParisTech emménage dans ses nouveaux locaux
Début octobre, le personnel de ParisTech a quitté les locaux qu'il occupait
depuis 2007 au sein de l'école des Arts et Métiers ParisTech. L'institut prend
ses quartiers dans le 14ème arrondissement de Paris, tout près de
Denfert-Rochereau. Ainsi, il reste à proximité de bon nombre d'écoles...

Lire la suite

Vie de ParisTech
Des étudiants de ParisTech formés au tutorat
Convaincus que la diversité est source de richesse et
de performance, les étudiants des écoles de ParisTech
s’engagent depuis de nombreuses années dans des
actions de tutorat. Ainsi, dans le cadre des Cordées de
la réussite, collégiens, lycées et étudiants des classes
préparatoires aux grandes é...

Lire la suite

Enseignement
Le Master TRADD fête ses 10 ans
Le master Transport et Développement
Durable (TRADD), l’un des masters
emblématiques de ParisTech, fête ses
10 ans. 10 années d’une collaboration
pérenne entre 3 écoles de ParisTech
(l’École des Ponts ParisTech, MINES
ParisTech et l’École Polytechnique) et
un industriel de taille : Renaul...

Lire la suite

Relations entreprises
L’incubateur ParisTech Entrepreneurs fête ses 15 ans
En 2014, l’incubateur ParisTech Entrepreneurs fête ses 15 ans. 15 années
qui lui ont permis d’acquérir un savoir-faire unique et de proposer une offre
d’accompagnement reconnue par les entrepreneurs français. Créé en 1999,
ParisTech Entrepreneurs a participé à la création de plus de 300 st...

Lire la suite

International
Le magazine SJTU ParisTech Review est en ligne !
Forte de son succès depuis le
lancement de son magazine en ligne,
ParisTech Review prend un nouvel élan
en s’associant à l’Université Shanghai Jiao Tong pour créer la SJTU
ParisTech Review. Lancée le 23 juin 2014, la revue publie ses propres
articles, disponibles en mandarin et en anglais...

Lire la suite

Recherche
La rentrée de ParisTech sous le signe de l'emploi des docteurs !
Grâce aux partenariats noués par ParisTech, les doctorants et jeunes
docteurs de ses Grandes Ecoles ont eu l'opportunité de rencontrer des
experts et recruteurs de grandes entreprises, PME et organismes publics, à
la recherche de jeunes talents pour porter leurs projets innovants.
ParisTech a...

Lire la suite

En direct des écoles
Un master commun Big Data pour l’École Polytechnique et Télécom
ParisTech
L’École polytechnique et Télécom ParisTech ouvrent, à la rentrée 2014, un
nouveau Master 2 « Mathématiques pour la science des masses de données
». Associant des connaissances théoriques et le développement de
savoir-faire pratiques liés au domaine d’application, ce parcours de deux
ans, a...

Lire la suite

Prix et distinctions
Carton plein pour l'Institut d'Optique Graduate School aux vitrines
de l'innovation !
La Vitrine de l'innovation est un
concours annuel qui distingue les
produits et savoir-faire innovants en
optique photonique, mis sur le marché
depuis moins d'un an. Cette année, les

deux premiers prix ont été remportés
par des produits issus du travail
d'élèves et chercheurs de l'Institut...

Lire la suite
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