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Journée "Mécanique, Innovation et Industrie de l'X" (MIIX)
Le 11 avril 2014, de 14h00 à 17h00, École Polytechnique, La recherche en
mécanique a de nombreuses retombées et applications industrielles,
économiques et sociétales. Dans le cadre de la semaine nationale de
l’industrie, l’École polytechnique organise sa journée « Mécanique,
innovation et indu...

Lire la suite

Agenda :
11 Avril 2014 - Journée "Mécanique,
Innovation et Industrie de l'X" (MIIX)
10 Avril 2014 - Le 16e prix des
technologies numériques

Le 16e prix des technologies numériques
Le 10 avril 2014, Télécom ParisTech Le 16e pris des technologies
numériques se tiendra jeudi 10 avril 2014, à l'Hôtel de Lassay à Paris sous
le Haut Patronage du Président de l'Assemblée Nationale, Clause Bartolone.
Ce grand rendez-vous de l'économie numérique sera relayé par BFM
Business, 0...

Lire la suite

10 Avril 2014 - Journées industrielles
Nanomatériaux
Journées industrielles Nanomatériaux
10 Avril 2014 - L'ENSTA ParisTech
expose : Joseph-Louis Lagrange
08 Avril 2014 - Hommage à René
Dumont, premier candidat écologiste.
1974-2014
08 Avril 2014 - Soirée débat "les
jeunes et l'industrie, comment les
attirer ?" aux Arts & Métiers ParisTech

Les 10 et 11 avril 2014, École des Mines ParisTech Quels enjeux et
perspectives pour les Nanomatériaux ? Le groupe NanoMines, associant des
chercheurs des écoles des mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes, Paris et
Saint-Étienne, organise les 10 et 11 avril 2014 la quatrième édition des
journ...

Lire la suite

L'ENSTA ParisTech expose : Joseph-Louis Lagrange
05 Avril 2014 - Tournoi universitaire
et international de rugby à l'ENSTA
ParisTech

Du 10 avril au 11 juillet 2014, à l'ENSTA ParisTech, Jérôme Perez,
professeur au Laboratoire de Mathématiques Appliquées de l’ENSTA
ParisTech, a été l’organisateur d'un trimestre thématique à l’Institut Henri
Poincaré et des « commémorations Lagrange » au Panthéon et à la mairie
du 5e arrondis...
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Hommage à René Dumont, premier candidat écologiste. 1974-2014
Le 8 avril 2014, AgroParisTech La Fondation René Dumont et le Musée du
Vivant rendent hommage le 8 avril 2014 de 18h à 20h (Amphithéâtre
Risler) à René Dumont lors du 40e anniversaire des élections
présidentielles. En effet, c’est à l’occasion des élections de 1974 que René
Dumont devient le p...

Lire la suite

Soirée débat "les jeunes et l'industrie, comment les attirer ?" aux
Arts & Métiers ParisTech
Pour la 2ème année consécutive, Arts et Métiers ParisTech est partenaire
officiel de la semaine de l’industrie du 7 au 11 avril. À cette occasion, Arts
et Métiers vous invite à une grande soirée débat sur le thème « Les jeunes
et l’industrie : comment les attirer ? » le mardi 8 avril 2014 de 18h...

Enseignement
[+] Deuxième cérémonie de diplômes
du Master Care (Clean and Renewable
Energy)
Relations entreprises
[+] VINCI et ParisTech renouvellent
pour 5 ans la Chaire éco-conception
En direct des écoles

Lire la suite

Tournoi universitaire et international de rugby à l'ENSTA ParisTech
Les 5 et 6 avril 2014, ENSTA ParisTech, Plus ancien événement sportif
organisé par l’ENSTA ParisTech, ce tournoi universitaire et international de
rugby à 7 est aujourd’hui reconnu par les écoles de la France entière et de
l’Europe pourl’esprit sportif et l’ambiance conviviale qui y règnent....

Lire la suite

[+] François Balembois, nommé
directeur général adjoint à
l’enseignement de l’Institut d’Optique
Graduate School
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[+] Didier Brugère nommé nouveau
président du Conseil d'Administration
de l'ENSTA ParisTech

Eco-systèmes et ParisTech créent la chaire de recherche "Mines
urbaines"

[+] Télécom ParisTech, première des
écoles du numérique selon le
classement de l'Usine Nouvelle 2014

Construire une véritable économie
l’environnement et des citoye...

[+] L’ESPCI ParisTech décroche le
label "Paris innovation"

Lire la suite

[+] Une start-up de l'incubateur
ParisTech Entrepreneurs lauréat du
concours mondial d'innovation 2030

Suez Environnement et ParisTech renouvellent leur engagement au
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La Chaire ParisTech « Eau pour Tous » a pour ambition de contribuer à
l’accès aux services essentiels dans les pays en développement, émergents
et en transition. Depuis 5 ans, elle offre un programme international unique
et a formé plus de 80 managers issus de 4 continents au management des
s...

Lire la suite

Actualités
ParisTech accueille l'Université Shanghai Jiao Tong en France : un
pas de plus dans la collaboration réciproque
ParisTech a accueilli le 3 et 4 avril 2014 les
représentants de l’Université Shanghai Jiao
Tong conduite par le professeur ZHANG Jie,
son président. Une alliance stratégique entre
quatre
écoles
de
ParisTech
(École
polytechnique, ENSTA ParisTech, MINES
ParisTech et Télécom ParisTech) et l’Unive...

Lire la suite

Vie de ParisTech
La semaine ATHENS en quelques chiffres
La session printanière de la semaine
ATHENS s’est déroulée du 15 au 22
mars 2014 et a été, une fois de plus,
un grand succès : - 1531 étudiants ont
participé au programme, soit une
hausse de 6% par rapport à mars 2013. - 531 étudiants de ParisTech ont
participé à la session dont 374 dans une...

Lire la suite

Enseignement

Deuxième cérémonie de diplômes du Master Care (Clean and
Renewable Energy)
La deuxième cérémonie de remises des
diplômes du Master Care a eu lieu le
26 mars 2014 en Chine, au sein de
l’Université de Huazhong à Wuhan. Ce
diplôme, délivré par ParisTech, est un
des composants de l’institut ICARE,
consortium de partenaires chinois et européens, soutenu par l’Union
europé...

Lire la suite

Relations entreprises
VINCI et ParisTech renouvellent pour 5 ans la Chaire
éco-conception
VINCI et ParisTech ont noué en 2008 un partenariat de 5 ans sur le thème
de l’éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures grâce à un
mécénat inédit, avec l’appui de la Fondation ParisTech, auprès de trois
grandes écoles d’ingénieurs (MINES ParisTech, École des Ponts ParisTech et
Ag...

Lire la suite

En direct des écoles
François Balembois, nommé directeur général adjoint à
l’enseignement de l’Institut d’Optique Graduate School
François Balembois a été nommé par la
ministre Geneviève Fioraso directeur de
l’école d’ingénieur de l’Institut d’Optique. Il
devient également directeur général adjoint à
l’enseignement pour l'Institut d'Optique,
conformément au mode de fonctionnement de
l'établissement. Il succède à Jean-Mic...

Lire la suite
Didier Brugère nommé nouveau président du Conseil
d'Administration de l'ENSTA ParisTech
Didier Brugère, directeur des Relations Institutionnelles de
Thales, vient d’être nommé président du Conseil
d’administration de l’ENSTA ParisTech en remplacement de
Dominique Mockly, directeur du Business Group Aval
d’Areva, dont le mandat était arrivé à échéance....

Lire la suite

Télécom ParisTech, première des écoles du numérique selon le
classement de l'Usine Nouvelle 2014
Selon le classement 2014 de l'Usine Nouvelle, Télécom ParisTech est
classée première parmi les écoles spécialisées dans le numérique. Par
ailleurs, elle est cinquième pour le salaire de sortie parmi toutes les écoles
d'ingénieurs. Au classement global, six écoles de ParisTech et quatre de...

Lire la suite

L’ESPCI ParisTech décroche le label "Paris innovation"
L’ESPCI ParisTech vient d’être reconnue comme

incubateur d’entreprises innovantes en décrochant
le label "Paris Innovation" ....

Lire la suite

Une start-up de l'incubateur ParisTech Entrepreneurs lauréat du
concours mondial d'innovation 2030
Créée en 2010 par Jonathan Herscovici, Anatec est une entreprise qui
propose des solutions innovantes de gestion des finances personnelles
s'appuyant sur les mathématiques appliquées, l'apprentissage statistique et
les Big Data. Soutenue par l'incubateur ParisTech Entrepreneurs,basé à
Télécom...

Lire la suite

Télécom ParisTech a lancé deux chaires sur le Big Data début 2014
Télécom ParisTech a lancé début 2014 deux chaires sur le Big Data : - La
chaire Big Data & Market Insights, financée par Voyages-SNCF, Deloitte et
le groupe Yves Rocher - Machine learning for Big Data, avec comme
partenaires : BNP Paribas, Criteo, PSA Peugeot Citroën et Safran. > Pl...

Lire la suite

Alumni
ParisTech Alumni va publier une revue sur : la transition
énergétique, pour quelle qualité de vie ?
ParisTech Alumni, l'association représentant les diplômés des 12 grandes
écoles associées à ParisTech, va publier son nouveau "ParisTech Book" sur
le thème : la transition énergétique, pour quelle qualité de vie ? ParisTech
Book est une publication annuelle de ParisTech Alumni dont l...

Lire la suite
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