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Agenda

Rencontres franco-chinoises sur les formations d'ingénieur

En lien avec l’ambassade de Chine en France, le Chinese scholarship council
organise mi-juin une mission en France d’une centaine de responsables
universitaires, dont plusieurs présidents d’université, autour des formations
d’ingénieurs. Deux manifestations sont en particulier prévues :...

PhD Talent Career Fair

ParisTech soutient PhD Talent pour l'organisation de son salon de
recrutement, organisé les 23 et 24 juin 2011 au 104 à Paris. En savoir plus
sur le PhD Talent Career Fair

Colloque "La vie et l'oeuvre de Maurice Allais, d'un siècle à l'autre"

A MINES ParisTech En savoir plus

Plein Cadre

La communauté ParisTech met les entreprises à l'honneur

La communauté ParisTech au grand
complet - ParisTech et ses écoles, la
Fondation ParisTech et ParisTech Alumni,
a donné rendez-vous à ses partenaires
entreprises le 28 avril 2011, en l’hôtel
Potocki de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris. L’enjeu était de
célébrer ses partenaires, d...

Actualités

Signature de la convention cadre avec la région Île-de-France

La convention cadre de partenariat entre les
8 PRES (Pôles de recherche et
d’enseignement supérieur) d’Île-de-France
et la région Île-de-France a été signée lundi
2 mai 2011. Celle-ci fera l’objet d’une
déclinaison en actions et en projets dans un
cadre bilatéral sign...

Retour sur le Symposium for European Rectors organisé par CASE
EUROPE

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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14 Juin 2011 - Rencontres
franco-chinoises sur les formations
d'ingénieur

23 Juin 2011 - PhD Talent Career Fair

31 Mai 2011 - Colloque "La vie et
l'oeuvre de Maurice Allais, d'un siècle
à l'autre"
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Cyrille van Effenterre, Président de ParisTech, a accueilli le Symposium for
European Rectors/Presidents: Fundraising for Excellence, organisé par
CASE EUROPE (council for advancement and support of education). La
manifestation a mobilisé une quarantaine de recteurs, chanceliers
d’universités, d...

Enseignement

La nouvelle offre Masters ParisTech 2011-2012

Les 12 écoles de ParisTech ont
constitué l’an dernier une offre de
masters. 12 nouveaux masters ont été,
cette année, proposés à la
labellisation. Les Directeurs des écoles
et le Président de ParisTech ont validé
cette 2ème vague (11 mai 2011).
L’offre Masters Pa...

1er prix AEF Universités, Entreprises, les meilleures initiatives
partagées pour le master Energie nucléaire

Ce prix de l’AEF récompense des collaborations entre universités et
entreprises à partir d’initiatives identifiées par l’équipe de journalistes de
l’AEF. Le master Énergie nucléaire emporte le 1er prix de la catégorie «
Formation et Insertion », prix remis officiellement le 26 mai 2011 au
CNIT....

Mutualisation des moyens pour les admissions sur titre
universitaire (L3 et Master)

Pour la session d’admission par voie universitaire 2011, toutes les écoles de
ParisTech (sauf AgroParisTech et HEC Paris qui recrutent sur d'autres
viviers), et les autres écoles du concours commun mutualisent leurs
moyens pour recueillir les candidatures des étudiants (site dédié) et
organiser...

Relations entreprises

Les publications des enseignants et chercheurs de ParisTech

Les enseignants et les chercheurs
ParisTech publient des livres… et même
beaucoup puisque leurs ouvrages se
montent à environ 150 nouveaux titres
par an. Édités par les maisons d’édition
des écoles (1/3 environ) ou par des
éditeurs français et internationaux (1/3
sont éd...

International

ParisTech invité au 100ème anniversaire de l’université de Tsinghua
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L’université de Tsinghua a fêté son centenaire en
organisant en parallèle un sommet global des
présidents d’universités et le forum annuel du
réseau des universités de la zone Pacifique. La
cérémonie officielle s’est déroulée au Palais du
peuple en présence du Président Hu JinTao et de
100...

Recherche

1er "P’tit déj Docteurs & Doctorants »

Le 1er avril 2011, la bibliothèque de
Chimie ParisTech, a accueilli une
rencontre entre doctorants et acteurs
du monde industriel, intitulée « P’tit
déj Docteurs & Doctorants ». Soucieux
de favoriser l’orientation de ses
docteurs, ParisTech a soutenu cette
expér...

Partenariat stratégique ParisTech/Technische Universität München
(TUM)

Afin de faciliter le développement et le renforcement de collaborations entre
les équipes de recherche, ParisTech a lancé début 2011 un appel à
candidatures visant à favoriser, notamment, la mobilité des doctorants des
deux institutions partenaires. Début mai, Jean-Louis Martin, Directeur de
l’I...

En direct des écoles

Un nouvel accord de double-diplôme entre écoles membres de
ParisTech

AgroParisTech et HEC Paris ont signé le 17 mai
un accord de double diplôme. Dès septembre
2011, certains élèves (2 au maximum dans
chacune des écoles), sélectionnés sur
l’excellence de leur parcours académique dans
l’école d’origine, à suivre les deux dernières
années (cycle master) de l’école p...

Création d'un Mastère Spécialisé Immobilier, Bâtiment et Énergie à
l'École des Ponts ParisTech

C’est avec le soutien de nombreuses entreprises privées du secteur de
l’immobilier et du bâtiment, que l’École des Ponts ParisTech s’associe au
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et au Centre National
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour lancer en janvier 2012 le
Ma...

Lancement de la chaire André Citroën à l'Ecole Polytechnique

La chaire « André Citroën Modélisation Mécanique et Multi-physique » créée
à l’École Polytechnique a été inaugurée le 6 mai dernier. Renforçant les
relations entre PSA Peugeot Citroën et l'École Polytechnique, les objectifs de
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la chaire André Citroën seront de développer les thématiques li...

Arts et Métiers ParisTech remet ses premiers titres de Docteur
Honoris causa

Arts et Métiers ParisTech a décerné ses 2 premiers titres de Docteur
Honoris Causa lors d'une cérémonie officielle le 5 mai. Pour cette première,
l'école a souhaité distinguer 2 personnalités reconnues à l’international pour
leurs activités entrepreneuriales ou universitaires : Eric Benhamou, i...

MINES ParisTech et PSA Peugeot Citroën lancent une chaire sur « la
robotique et la réalité virtuelle »

Philippe Varin, Président du Directoire
de PSA Peugeot Citroën, Benoît Legait,
Directeur de MINES ParisTech ont
inauguré le 18 mai 2011 la chaire «
PSA Peugeot Citroën, Robotique et
Réalité Virtuelle ». Les objectifs de la
chaire « PSA Peugeot Citroën,
Robotique et...
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