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Agenda

Congrès des ingénieurs Arts et Métiers à Bordeaux

Les 5 et 6 octobre 2013, Centre Arts et Métiers de Bordeaux Le 34e congrès
national des Ingénieurs Arts et Métiers se déroulera au Palais des congrès,
les 5 et 6 octobre 2013. Avec pour thème : « comment les ingénieurs
développent l’économie ? », le congrès sera centré sur le développement
ind...

Formation des tuteurs des Cordées des Ecoles de ParisTech

Le 12 octobre 2013, Chimie ParisTech La Formation des tuteurs des
Cordées des Ecoles de ParisTech se déroule le samedi 12 octobre 2013 à
l’Ecole Chimie ParisTech (11, Rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris). Les
objectifs de cette journée : Placer les actions d’ouverture sociale dans un...

Tournoi Sportif ParisTech

Le 17 octobre 2013, HEC Paris Le traditionnel Tournoi Sportif réunissant les
12 Écoles de ParisTech se déroulera le 17 octobre 2013, sur le campus de
HEC Paris à Jouy en Josas. Cette manifestation d’envergure atteste de la
vitalité de la communauté ParisTech et constitue un événement féd...

X-Forum

Les 23 et 24 octobre 2013, École Polytechnique X-Forum est le forum de
l'École Polytechnique. Lors de cet événement annuel, près de 2000
étudiants dont 1000 polytechniciens rencontrent 150 entreprises, écoles et
universités internationales sur le campus de l'École. Plus d'informations

Plein Cadre

Nouveau programme de formation à l'innovation :
"ParisTeachInnovation"

Le programme de Formation à l'innovation ParisTech
"ParisTeachInnovation" mobilise toutes ses Ecoles membres autour d'un
projet fédérateur. Découvrez le communiqué de presse pour en savoir plus.

Actualités

L'école d'ingénieurs ParisTech-Shanghai JiaoTong lauréate des MCE
Awards 2013

L'école d'ingénieurs ParisTech-Shanghai JiaoTong a remporté les MCE
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Awards 2013, dans la catégorie "Relations internationales - écoles
d'ingénieurs". Inaugurée par le Président de la république française
François Hollande le 26 avril 2013, l’École d’ingénieurs ParisTech-Shanghai
Jiao...

Le CA de ParisTech s’est tenu le 16 septembre 2013

Le Conseil d'Administration de ParisTech, réuni en séance le 16 septembre
2013, a voté favorablement une délibération relative à une décision
rectificative du budget initial pour l'année 2013. Jean Philippe Vanot,
nouveau président de ParisTech a présenté les orientations et actions pour
Paris...

Vie de ParisTech

Election de Jean Philippe Vanot à la présidence de ParisTech

Le Conseil d’administration de ParisTech a élu, le vendredi 31 mai 2013,
Jean Philippe Vanot, président de ParisTech. Il prendra officiellement ses
fonctions le 1er septembre 2013. « Je souhaite contribuer au
développement de l’Enseignement supérieur...

Enseignement

La première promotion de l'Institut Villebon - Georges Charpak

La première promotion de l'Institut Villebon - Georges Charpak a fait sa
rentrée le 2 septe...

Relations entreprises

Junior Entreprise ParisTech

Clément Lefebvre, président de TAEP (Junior de l'ENSTA); Thibault Fady,
président d'OptoServic...

International

Découvrez l'Institut Icare grâce à son nouveau site Internet !

L’Institut sino-européen se dote d’un nouveau site internet. Issu d’un projet
de l’Union Européenne coordonné par ParisTech, l’Institut favorise la
coopération entre l’Union Européenne et la Chine sur des projets
d’enseignement supérieur et de recherche dans le domaine des énergies
propres et re...
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La troisième édition du Welcome Day a eu lieu le lundi 16 septembre 2013
dans les locaux de Chimie ParisTech....

En direct des écoles

Nomination de Jacques Biot à la tête de Polytechnique

A l'issue du Conseil des Ministres du mercredi 26 juin, Jacques Biot est
nommé Président de l'Ecole Polytechnique. Sa nomination est effective à
compter du 1er juillet 2013, il assurera une présidence exécutive.
Retrouvez les détails de son curriculum vitae dans le...

Accord de double diplôme entre l’École polytechnique et MIPT

L’École polytechnique, représentée par son Président Jacques Biot, et
l’Institut de Physique et de Technologie de Moscou (Moscow Institute of
Physics and Technology, également connu sous de nom de Phystech),
représenté par son Recteur Nikolay Kudryavtsev, ont signé le 18 juillet
2013 un accord d...

Prix et distinctions

Philippe Grangier, lauréat du Grand Prix SFO Léon Brillouin

Le Grand Prix SFO Léon Brillouin récompense un opticien de renommée
internationale ayant effectué une partie importante de ses travaux en
France. Philippe Grangier, qui dirige depuis 1988 le groupe d’Optique
Quantique au laboratoire Charles Fabry, à l’Institut d’Optique Graduate
School, a réali...

Alumni

Réélection de Vincent Moulin Wright à la présidence de ParisTech
Alumni

Les associations de diplômés des Ecoles de ParisTech ont réélu le 4 juin
2013 Vincent Moulin Wright à la présidence de ParisTech Alumni, qui fédère
170 000 diplômés dans le monde. Vincent Moulin Wright, 50 ans, est
Ingénieur agronome diplômé d’AgroParisTech, de l’ESSEC et Ingénieur en
chef du...
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