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Agenda

Doctoriales 2012 de l’École Polytechnique et ParisTech

Du 8 au 13 octobre 2012, au Bois du Lys L'École Polytechnique et ParisTech
organisent une nouvelle session de Doctoriales® du 8 au 13 octobre 2012
au Bois du Lys, en région parisienne. Ce séminaire s'adresse aux doctorants
en 2ème ou 3ème année de thèse. Il a pour but de les aider à pre...

Tournoi Sportif ParisTech

Campus de l'École Polytechnique Moment fort de convivialité, de partage et
d'échanges, le tournoi rassemblera les étudiants des 12 écoles de ParisTech
le 18 octobre 2012 sur le campus de l'École Polytechnique. Plus d'un millier
de sportifs sont attendus pour l'événement.

X-Forum

Campus de l’École polytechnique La prochaine édition de X-Forum se
déroulera le 25 octobre 2012 à l'École polytechnique. Pour en savoir plus

Forum VITAE

Du 7 au 8 novembre 2012 à AgroParisTech La nouvelle édition du Forum
VITAE organisée par les étudiants d'AgroParisTech aura lieu les 7 et 8
novembre 2012. Pour en savoir plus

Forum TRIUM

Le forum TRIUM, organisé par l'École des Ponts ParisTech, l'ENSAE
Paristech, l'ENSTA ParisTech et MINES ParisTech se tiendra au Parc des
Expositions de la Porte de Versailles le 14 novembre 2012. Pour en savoir
plus

Finale 2012 du Prix de thèse ParisTech

À l'ESPCI ParisTech La finale du concours 2012 du Prix de Thèse ParisTech
aura lieu le vendredi 16 novembre 2012 à l'ESPCI ParisTech. Dix jeunes
docteurs, sélectionnés parmi les 632 docteurs issus des laboratoires des
Grandes Écoles de ParisTech en 2011, sont invités à défendre l'apport de...

Semaine ATHENS

Du 17 au 24 novembre Pour en savoir
plus
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Forum de l'Optique

Venez assister au Forum de l'Optique, organisé par l'IOGS sur son campus!
Pour en savoir plus

Plein Cadre

Yves Poilane fixe ses priorités pour ParisTech

Yves Poilane, directeur de Télécom ParisTech, récemment
élu président par intérim du PRES ParisTech, s'est donné
comme feuille de route « quatre priorités ». La première
priorité consiste à sécuriser les financements du PRES pour
les trois ans qui viennent, c'est-à-dire jusqu'en 2...

Actualités

Yves Poilane assure la présidence de ParisTech

Le Bureau exécutif de ParisTech, réuni le 09 juillet 2012, a pris acte de la
démission de Cyrille van Effenterre de la présidence de ParisTech. Celle-ci
prendra effet le 18 juillet 2012. Conformément aux statuts de
l’établissement, la présidence sera assurée par un des vice-présidents. Yves
Po...

ParisTech accueille ses étudiants internationaux

Le 25 septembre s’est tenue à Télécom ParisTech
l’édition 2012 du Welcome Day ParisTech, soirée
d’accueil des étudiants internationaux issus des
programmes de recrutement coordonné de
ParisTech au Brésil, en Chine et en Russie. La
cérémonie d’accueil, qui a réuni une soixantaine
d’étudiants en...

Deux nouvelles performances sur HAL ParisTech

Les portails HAL des Écoles de ParisTech (archives
ouvertes des publications scientifiques ParisTech) ne
cessent de se développer. De nouveaux records de
publications ont été atteints sur les portails : HAL
Institut d'Optique Graduate School qui a dépassé
des 2 000 dépôts ; HAL Agro...

Les programmes des Cordées de la Réussite redémarrent

Avec la rentrée, les programmes des Cordées de la Réussite des Écoles de
ParisTech redémarrent. C'est dans ce cadre qu'HEC Paris a accueilli fin
août, pour un séminaire de pré-rentrée, 95 lycéens issus de milieux
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modestes entrant en classe préparatoire économique et commerciale. À
Télécom P...

Enseignement

Découvrez la nouvelle offre de masters labellisés ParisTech !

L'offre de masters labellisés ParisTech
s'agrandit avec deux nouveaux
masters en management et en
transport: Génie maritime, proposé par
l'ENSTA ParisTech en partenariat avec
l'ENSTA Bretagne ; Strategic
Management, présenté par HEC Paris.
La nouvelle offre comporte désormais
40...

Retrouvez ParisTech sur les salons QS

Suite au succès de l’édition 2011, ParisTech a choisi,
pour la deuxième année consécutive, les salons QS
pour informer et rencontrer les meilleurs étudiants
internationaux. Retrouvez ParisTech à Istanbul le 21
octobre 2012, à Shanghai le 3 novembre 2012,
Bangalore le 2 décembre 2012 et à...

Relations entreprises

Le Label « Docteur pour l’Entreprise » devient Parcours

Le Cercle Docteurs et Entreprises s’est réuni le 18 septembre pour valider
et orienter la refonte du label ParisTech « Docteur pour l’entreprise » en un
Parcours ParisTech du même nom. Proposé en début de thèse, ce
programme individualisé permettra aux doctorants d’accéder à des modules
spéci...

L’IMD un succès collectif

Créé en 2009 par ParisTech, Renault et la Fondation Renault, l’Institut de la
Mobilité Durable (IMD) a pour objectif de mener des programmes de
recherche et d’enseignement sur l’avenir des transports et la mobilité
électrique. Sept écoles de ParisTech et plus de dix laboratoires y sont
impliqués...

ParisTech et les Relations Entreprises

Les commissions Développement et Recherche de ParisTech ont fusionné
pour former la Commission Relations Entreprises. Facilitateur du
rapprochement des Écoles avec le monde de l’entreprise, la nouvelle
commission articule son travail autour de projets de développement
multi-écoles en coll...
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International

L’école d’ingénieur ParisTech-Shanghai JiaoTong ouvre ses portes

L’école d’ingénieur ParisTech-Shanghai
JiaoTong a été inaugurée le 13
septembre 2012. La cérémonie
d’ouverture s’est déroulée en présence
de Jie ZHANG, président de Shanghai
JiaoTong University, et d’Yves
POILANE, président de ParisTech (également directeur de Télécom
ParisTech). Une délé...

Recherche

Résultats de l’appel à projet VeDeCom

L’institut VeDeCoM (véhicule
décarbonné communicant et sa
mobilité), labellisé IEED* en février
dernier, est à la fois centre de
recherche et d’innovation, pôle de
formation et centre de soutien au développement des PME. Porté par des
industriels de l’automobile et des académiques, il permet en...

Découvrez les résultats de l'enquête Emploi-Docteurs 2011

Pour la seconde fois en 2012, ParisTech a
réalisé, en partenariat avec les
Responsables de formation doctorale,
une enquête emploi auprès des docteurs
2011 de ses Grandes Écoles. Au
printemps 2012, 85% d’entre eux sont
en activité, dont 70% en France. Ils
occupent à 40% des fonctions en
entrep...

Création de i3 : deux écoles de ParisTech s'associent

Proches du fait de leurs expériences de la
recherche partenariale et de leur culture de la
recherche appliquée, MINES ParisTech et
Télécom ParisTech ont créé un nouveau pôle
d’enseignement et de recherche consacré à
l’innovation : i3, l’institut interdisciplinaire de
l’innovation. Rass...

En direct des écoles

Yves Demay nommé Directeur général de l’École polytechnique

A l’issue du Conseil des Ministres du mercredi 25 juillet,
Yves Demay est nommé directeur général de l’École
polytechnique à compter du 1er août 2012. Il succède à
ce poste au Général de Corps d’Armée Xavier Michel. Lire
le communiqué
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Armel de La Bourdonnaye nommé directeur de l'École des Ponts
ParisTech

Par décret du Président de la République, Armel de la
Bourdonnaye a été nommé directeur de l’École des Ponts
ParisTech. Il succède à Philippe Courtier à compter du 1er
août 2012. Lire le communiqué

Elisabeth Crépon nommée directrice de l'ENSTA ParisTech

À compter du 21 août 2012, Elisabeth Crépon est
nommée directrice de l’ENSTA ParisTech par décret
présidentiel. Elle succède à ce poste à Yves Demay,
nommé directeur général de l’École polytechnique. En
savoir plus

Nouveau président de CA pour MINES ParisTech

Jacques Aschenbroich, Directeur Général de Valéo, est nommé, par décret
du 21 août 2012, président du Conseil d’administration de MINES
ParisTech. Lire le communiqué

Alumni

Vincent Moulin Wright réélu Président de ParisTech Alumni

Le 6 Juin 2012, les associations de diplômés des 12 Grandes Écoles de
ParisTech ont réélu Vincent Moulin Wright Président de ParisTech Alumni.
Lire le communiqué de presse
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