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Agenda

Le président de ParisTech à la rencontre des universités et
industriels en Chine

Le président de ParisTech, Jean-Philippe Vanot, se rend en Chine les 16 et
17 décembre pour rencontrer les universités partenaires de Shanghai, les
industriels français implantés en Chine ainsi que les diplômés français et
chinois de ParisTech. À la rencontre des universités partenaires de Sh...

La communauté ParisTech au salon des Grandes Ecoles

Plusieurs écoles de ParisTech seront présentes lors du salon des Grandes
Ecoles de commerce et d'ingénieurs qui se tiendra à l'Espace Champerret -
Hall A du 13 au 15 décembre 2013. Retrouvez lors de cet événement : -
AgroParisTech - Concours communs Polytechniques - ENSAM - HEC Paris-
Insti...

Inauguration d’une nouvelle chaire transports avec la SNCF et
l’UPEM

Le 10 décembre 2013, École des Ponts Armel de La Bourdonnaye, directeur
de l’École nationale des ponts et chaussées, Gilles Roussel, directeur de
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée et Sophie Boissard, directrice
Stratégie & Développement de SNCFconvient élèves, enseignants et
chercheur...

Les docteurs d'Ile de France à la loupe : venez découvrir les
résultats de l'enquête Emploi 2013

ParisTech, l'Université Paris-Est et
l’Université Pierre et Marie Curie, en
partenariat avec Adoc Talent
Management et la Région Île de France,
ont conjugué leurs efforts pour réaliser
ensemble une enquête sur la poursuite
de carrière des docteurs récemment
diplômés dans leurs établissements....

Véhicules connectés : un défi de l'Internet des Objets

Les 4 et 5 décembre 2013, Télécom ParisTech mercredi 4 décembre :
Tutoriel - Véhicules connectés : avancées, normalisation et challenges jeudi
5 décembre : Séminaire - Véhicule connecté : un défi de l'Internet des
Objets et premier salon de la Mobilité Intelligente Une nouvelle rév...

Colloque L’alerte environnementale et sanitaire après la loi du 16
avril 2013

Le 5 décembre 2013, AgroParisTech AgroParisTech, l'Université de Paris 1
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Panthéon-Sorbonne et l’Université Paris Descartes vous donnent
rendez-vous à partir de 13h45 pour un colloque sur l'Alerte
environnementale et sanitaire après la loi du 16 avril 2013. AgroParisTech
16, rue Claude Berna...

4e Colloque Recherche de la Fédération Gay-Lussac

Du 4 au 6 décembre 2013, ESPCI ParisTech et Chimie ParisTech « La
Chimie et la ville de demain » est le thème du prochain colloque recherche
de la Fédération Gay-Lussac qui aura lieu à Paris du 4 au 6 décembre, et
sera l’occasion de fêter les 25 ans de la Fédération. La Fédération
Gay-Lussac...

L'Intelligence Économique face au défi du Numérique

Le 4 décembre 2013, École Polytechnique L'Association des anciens élèves
et diplômés de l'X organise avec l'Académie de l'Intelligence Économique et
l'École polytechnique :la 19ème journée nationale de l'Intelligence
Économique d'Entreprise Plus d'informations

Plein Cadre

Prix de Thèse ParisTech 2013

Nous étions nombreux, hier, à assister à la
finale du prix de thèse ParisTech à l’ESPCI
ParisTe...

Actualités

Geneviève Fioraso veut rassurer les Grandes Ecoles d'Ingénieurs

Le 7 Novembre 2013, Chimie ParisTech a reçu dans ses locaux, Madame
Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
à l’occasion d’un échange sur le thème « Qui seront les ingénieurs de
demain ». Mme Fioraso, accompagnée de la vice-chancellière aux
universités d...

Visite d’Herman Van Rompuy, à l’Institut Villebon - Georges
Charpak

Dans le cadre de ses entretiens avec les responsables européens, Herman
Van Rompuy, président d...

Cinquième édition du concours de « nouvelles avancées »

La cinquième édition du concours de « nouvelles avancées » organisée par
l’ENSTA ParisTech est lancée. Grande nouvelle : cette année le concours
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sera placé sous le Haut Patronage du Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche ; il reste toujours accompagné de ses fidèles partenair...

Vie de ParisTech

Forte mobilisation de 1500 Étudiants des Écoles lors du Tournoi
Sportif ParisTech

...

Relations entreprises

Partenariat entre ParisTech et VINCI : 2ème Université de la Chaire
Éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures

À l’occasion du 5ème anniversaire du
partenariat de recherche entre VINCI et
ParisTech, la 2ème Université de la
Chaire "Éco-conception des ensembles
bâtis et des infrastructures" a eu lieu le 8
novembre 2013 à l’Institut
Océanographique de Paris. Cette journée
de conférences et...

Michelin et ParisTech se mobilisent pour le recrutement des
doctorants

Un événement recrutement Michelin s’est tenu jeudi 17 octobre à la Cité
des Sciences et de l’Industrie de Paris. Les participants ont pu assister à
une présentation des Métiers du Groupe Michelin, en mettant l’accent sur
les perspectives de carrière pour les docteurs. Des docteurs de Mi...

International

La semaine ATHENS en quelques chiffres

La session automnale de la semaine
ATHENS s’est déroulée du 16 au 23
novembre 2013 et a connu u...

IFCIM : décisions des instances de pilotage

L’Institut franco-chinois d’ingénierie et
de management (IFCIM) a tenu la
18ème réunion de son Conseil de
surveillance mardi 19 novembre à
Télécom ParisTech. Retour sur cet
événement et les différents points
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évoqués. Quelques chiffres sur l’IFCIM
L’IFCIM a été créé en 1999 à l’initiative
de...

En direct des écoles

Remise des diplômes du programme franco-chinois Simba

Le 19 octobre dernier, École des Ponts ParisTech, Armel de La
Bourdonnaye, directeur de l'École nationale des Ponts et Chaussées
accompagné par Tawfik Jelassi, doyen du MBA des Ponts, ont rendu visite à
leurs homologues chinois de l'Université Tonjgi à Shanghaï pour célébrer
avec les partenair...

Renforcement de la filière « Big Data – Machine Learning - Data
Science » à Télécom ParisTech

Le 26 novembre 2013 à Télécom ParisTech, Après avoir créé le 1er MS " Big
Data ", s'ouvrent un C.E.S. " Data Scientist " et une chaire industrielle "
Machine Learning for Big Data ", en cohérence avec la pluridisciplinarité
unique et stratégique de la recherche Té...

École polytechnique : lancement d’OCÉAN, un portail international
pour les MOOCs francophones ou FLOTs

Le 18 novembre 2013 à l'École polytechnique, L’École normale supérieure,
l’École normale supérieure de Lyon, l’École polytechnique, l’École
polytechnique fédérale de Lausanne, l’Université catholique de Louvain et
l’Université de Montréal avec ses deux écoles associées, HEC Montréal et
Polytec...

L'École polytechnique et l'Institut Technologique d’Israël
(Technion) signent un accord-cadre de partenariat à Tel Aviv

Le 19 novembre 2013 à l'École polytechnique, L'École polytechnique,
représentée par son Président Jacques Biot, et l'Institut Technologique
d'Israël (Israel Institute of Technology, également connu sous de nom de
Technion), représenté par son Président le Professeur Peretz Lavie, ont
signé le...

ENSTA ParisTech : EDF, parrain de la nouvelle promotion 2015

Le 1er octobre 2013, à l'ENSTA ParisTech, Après SAFRAN en 2012, DCNS
en 2011, Thales en 2010 et AREVA en 2009, c'est un autre grand nom de
l'industrie française qui parraine une nouvelle promotion. Plus
d'informations

L'ENSAE ParisTech ouvre une nouvelle voie de spécialisation : Data
Science

Le 15 octobre 2013, ENSAE ParisTech, L’ENSAE ParisTech ouvre en octobre
2013 une nouvelle filière de 3ème année de son cycle ingénieur : la voie
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Data Science. Cette filière permettra, entre autres, d’acquérir les
compétences attendues pour les postes de Data Scientist et Chief Data
Officer...

Un nouvel Executive MBA des Ponts en Chine, dédié au secteur de
l’aviation

Le 6 novembre 2013, École des Ponts ParisTech L’École des Ponts ParisTech
et le MBA des Ponts participent à la création, en Chine, d’un Executive MBA
dédié au secteur de l’aviation. Cette nouvelle formation internationale
réunit également 2 autres partenaires académiques (ENAC et Tsinghua
Uni...

Prix et distinctions

Alain Aspect, lauréat 2013 de la médaille Niels Bohr

Alain Aspect, professeur titulaire de la
Chaire Augustin Fresnel à l'Institut
d'Optique Graduate School, professeur à
l'Ecole Polytechnique et directeur de
recherche émérite au CNRS, se voit
décerner la médaille Niels Bohr, par
l'Académie Danoise d'Ingénierie, en
association avec l'Institut Niel...

Alumni

Criteo au Nasdaq : un succès entrepreneurial de MINES ParisTech !

Le 4 novembre à MINES ParisTech, Criteo, start-up française du ciblage
publicitaire est entrée au Nasdaq, la Bourse américaine des valeurs
technologiques, le 30 octobre 2013. Deux de ses trois créateurs, sont
d'anciens élèves de l'École avec laquelle ils ont toujours gardé des liens.
Suite d...
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