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Agenda

Semaine Arabe de l’Agro

Du 4 au 9 février 2013, AgroParisTech L’association Agro Monde Arabe
organise la première édition de la Semaine Arabe de l’Agro. De nombreux
événements festifs et moments de réflexion sont organisés pour cette
première édition. Cette semaine sera l’occasion d’affiner notre regard sur...

Forum de l'Economie Sociale et Solidaire

Sur le Campus d'HEC Paris

Forum des Télécommunications

De 9h à 19h, Paris Expo Porte de Versailles La 21ème édition du Forum des
Télécommunications aura lieu le jeudi 14 février 2013 dans le hall 2.2 de
Paris Expo Porte de Versailles. Cette année encore les étudiants de Télécom
ParisTech participent à l'organisation de l'événement. Entrée li...

Salon de l'Agriculture

Du 23 février au 3 mars, Paris Expo Porte de Versailles de 9h à 19h
Participation active d'AgroParisTech au Salon de l'Agriculture. En savoir plus

Forum Arts et Métiers ParisTech

Participez au Forum Arts et Métiers ParisTech les 27 et 28 mars 2013 au
Parc Floral de Paris! Pour en savoir plus

Plein Cadre

Le mot du président

L'Enseignement Supérieur français rentre dans une nouvelle
zone de turbulences, au moment où ces lignes sont écrites,
avec la gestation d'un projet de loi de la part de la nouvelle
majorité. Sa première mouture se propose de reconfigurer
le paysage français, à marche...
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Publication du tome 2 du Livre Blanc PIMREP « Former à
l’innovation à ParisTech »

L’innovation et la formation au management de
l’innovation sont au cœur des réflexions de fond menées
par ParisTech. En 2010, ParisTech a édité un livre blanc
sur l’innovation « Former à l’innovation à ParisTech :
effervescence et perspectives ». Aujourd’hui, l’in...

Découvrez les nouveaux sites des masters MAGIS et CARE !

Le catalogue des sites masters labellisés ParisTech s’élargit ! Après la
parution des sites BioMedical Engineering, Génie maritime et Stratégies
énergétique, ParisTech a le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de
deux nouveaux sites pour les masters Materials and Engineering Sciences in
Par...

2 300 lycéens et collégiens découvrent les écoles de ParisTech

Pour la 4ème édition des Journées des
Cordées de la réussite, les écoles de
ParisTech ont rencontré 2 300 collégiens et
lycéens franciliens, les 18 et 19 janvier
2013. Ces rencontres ont pour objectif de
faire évoluer les préjugés que les jeunes
portent sur les Grandes Écoles et
l’enseignement...

Enseignement

Bravo aux diplômés 2012 des masters TraDD et MVE !

Le 7 décembre 2012, les étudiants de la
promotion 2012 des masters Mobilité et
véhicules électriques et Transport et
développement durable se sont vus remettre
leur diplôme en présence des représentants
de ParisTech, des écoles de ParisTech et de
la Fondation Renault, p...

Félicitations aux nouveaux diplômés des Masters ParisTech

Le vendredi 18 janvier 2013 a eu lieu
la cérémonie de remise de diplômes
des promotions 2012 des masters
ParisTech : Gestion et traitement des
eaux, des sols et des déchets (GTESD)
; Stratégies énergétiques (MSE) ; Technologies de l’information (TI) ;
Sciences et technologies pour les éne...
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ParisTech et plusieurs de ses Écoles créent une Direction
internationale mutualisée

À compter du 1er janvier 2013, ParisTech et plusieurs de ses Écoles
membres ont décidé de créer une Direction internationale mutualisée afin
de renforcer l’efficacité de leur action.Cette initiative marque clairement la
volonté de ParisTech de densifier sa politique dans le domaine. Les action...

Recherche

ParisTech met à l’honneur sa communauté scientifique

De nombreux chercheurs des Écoles de ParisTech, ayant reçu une
importante distinction au cours de l’année 2012, ont été honorés le 31
janvier 2012, à l’Espace des Sciences Pierre -Gilles de Gennes, à l’ESPCI
ParisTech, lieu symbolique par excellence. Hommage à l’ensemble des
laboratoires des É...

En direct des écoles

600 visiteurs aux Arts en Scènes !

La 6ème édition du festival des écoles de ParisTech Les Arts
en Scène s’est déroulée avec succès samedi 26 janvier dans
les nouveaux locaux de l’ENSTA ParisTech. Les nombreux
spectateurs (plus de 600) ont apprécié la qualité et la
diversité des disciplines présent...

Alumni

Du nouveau sur le réseau ParisTech Forum

Les diplômés des Arts et Métiers,
membres de la société des Ingénieurs
des Arts et Métiers ont maintenant la
capacité de participer à la vie de
ParisTech Forum. Lancé par ParisTech
Alumni, ParisTech Forum est le réseau
social et professionnel réservé à
l’ensemble des 200 000 diplômés des
1...
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