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Agenda

Jeudi de la recherche de l’X : Matière et lumière en condition
extrême

Le 4 décembre 2014, de 9h à 10h30, École Polytechnique L’École
polytechnique lance la 3e édition des "Jeudis de la recherche de l’X" le 4
décembre 2014. Quatre chercheurs présenteront leurs travaux sur le thème
"Matière et lumière en condition extrême : de nouveaux lasers au ser...

Cérémonie en l’honneur de David Quéré

Le 5 décembre 2014, de 14h à 18h, ESPCI ParisTech Pour célébrer la
médaille d’argent 2014 du CNRS décernée à David Quéré par l’Institut de
Chimie du CNRS, un cérémonie scientifique aura lieu le vendredi 5
décembre de 14h à 18h à l’ESPCI ParisTech. En savoir plus

Colloque Technion France 2014 : Making Sense of Big Data

Le lundi 15 décembre 2014, de 8h30 à 18h30 Télécom ParisTech organise
la "Colloque Technion France 2014 : Making Sense of Big Data". En savoir
plus

Une nuit pour entreprendre

Le 17 décembre, à partir de 19h30, École des Ponts ParisTech L’École des
Ponts ParisTech ouvre ses portes à l’entrepreneuriat pour une nuit
exceptionnelle. En savoir plus

Plein Cadre

Jean-Philippe Vanot dresse le bilan de ParisTech pour l'année 2014

L’année 2014 se termine et il me paraît
intéressant de rappeler les concrétisations
emblématiques de ParisTech en faveur de :
l'enseignement et la recherche pluri-disciplinaire
en lien avec le monde des entreprises la
promotion de la formation Grande École en
Franc...

Actualités

ParisTech félicite Jean Tirole, prix Nobel d'économie 2014

Jean Tirole, Ponts 78 - X 73, a été primé par le comité
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Nobel lundi 13 octobre 2014, pour son "analyse de la
puissance du marché et de la régulation". Présenté
comme "l'un des économistes les plus influents de notre
époque" par le comité Nobel, ses t...

L'IFCIM fête ses 15 ans

Dans le cadre de la célébration du 15ème anniversaire de l’Institut
franco-chinois d’ingénierie et de management (IFCIM)*, et plus
globalement celui de la commémoration du 50ème anniversaire des
relations franco-chinoises, s’est tenue, le lundi 27 octobre à l’Université
Tongji de Shanghai, la ré...

Vie de ParisTech

Inauguration de l'Institut Villebon- Georges Charpak

Le 9 octobre dernier, l'Institut
Villebon-Georges Charpak a eu le
plaisir d'accueillir Geneviève Fioraso,
secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, pour inaugurer ses
nouveaux locaux. Ces derniers se
situent sur le campus d'Orsay de
l'Université Paris-Sud. Les p...

Record de participation pour l'édition 2014 du Tournoi sportif
ParisTech

Le Tournoi sportif ParisTech 2014 s'est déroulé le 16 octobre dernier sur le
campus de l'École polytechnique. Camaraderie, bonne humeur et fairplay
était une nouvelle fois au rendez-vous. L’événement a connu, cette année,
un record de participation avec près de 1700 athlètes venus des 12...

Enseignement

La semaine Athens en chiffres

La session automnale de la semaine
Athens* s’est déroulée du 15 au 22
novembre 2014. Une fois encore cette
semaine d'échange a rencontré un vif
succès. 2316 étudiants ont participé au
programme dont 1416 étudiants de ParisTech 1216 étudiants de ParisTech
ont participé à une session dans une...

Relations entreprises

ParisTech et Michelin associés pour l’emploi des docteurs

Le mardi 7 octobre 2014, une trentaine de doctorants et jeunes docteurs du
réseau ParisTech ont participé aux deuxièmes rencontres métiers du groupe
Michelin, au Mondial de l’Automobile à Paris. Les 2èmes rencontres métiers
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du groupe Michelin Michelin s’est appuyé sur ParisTech pour or...

International

ParisTech et l’Université de Sciences et Technologie de Huazhong
signent un accord de coopération

Le 7 Octobre 2014, Lieyun Ding, président de
l’Université de Sciences et Technologie de
Huazhong (HUST), et Jean-Philippe Vanot,
président de ParisTech, ont signé, à MINES
ParisTech, un accord de coopération à long
terme entre leurs établissements respectifs.
Plusieurs personnalités du rés...

Workshop "Former les ingénieurs de 2020"

L'École d'ingénieurs ParisTech Shanghai Jiao Tong a organisé, du 28 au 31
octobre 2014, le workshop "Former les ingénieurs pour l'année 2020". La
cérémonie d'ouverture du forum a été présidée par Cédric Denis-Remis,
directeur français de l'École. Jean-Philippe Vanot, président de Par...

Retour sur le Welcome Day : moment d'échange et de partage

L’édition 2014 du Welcome Day, soirée d'accueil
des étudiants internationaux recrutés par
ParisTech, s'est déroulé le 9 octobre aux Arts et
Métiers ParisTech. Cet événement a réuni près de
80 étudiants entrants. Elisabeth Crépon, directrice
de l'ENSTA ParisTech, chargée de la commission
Intern...

Recherche

L'IMD : cinq ans de recherche sur l'avenir des transports

Le 27 novembre 2014, Renault, la Fondation Renault et ParisTech ont fêté
les cinq ans de l’Institut de la Mobilité Durable (IMD) lors du séminaire
annuel de l'Institut. C’est en 2009 que Renault, la Fondation Renault et
ParisTech ont décidé de créer une plate-forme multidisciplinaire pour
mene...

En direct des écoles

"Quelle coïncidence", lancement du concours Nouvelles Avancées
2015

La 6ème édition du concours de nouvelles, organisé par
l'ENSTA ParisTech, est lancée. Nouvelles Avancées 2015 a
pour thématique "Comme c'est curieux, comme c'est
bizarre, et quelle coïncidence ! " Une chance sur cent...
Une chance sur mille......
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Alumni

Une année 2014 fructueuse pour ParisTech Alumni

ParisTech Alumni n'a de cesse de
développer sa notoriété à
l'International. Signe révélateur de
cette implication : la consolidation de
ses représentations à travers le
monde, que ce soit en Chine ou au
Canada, et la création de deux
nouveaux groupes en Chili et en
Algérie. ParisTech Alumni...
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