SAVE THE DATE : 50 ans de l’Ecole du 8 au 10 mai 2020
 Création d’un onglet « 50 ans » sur l’Intranet des personnels - Communication
 Impliquez-vous dans les préparatifs
 Consultez le dossier des 25 ans : scan des documents d’époque
Événements (calendrier des manifestations)
 Assemblée Générale des personnels le 7 février à 14h en A301
 Gala TPS/ESBS le 9 février sur le soleil de Rio
 Conférence TPS "Le management d’équipe, de l’école d’ingénieur au monde professionnel" en
partenariat avec Physique Strasbourg Ingénierie, la Junior-Entreprise de l’Ecole qui accueillera
Pierre Butin le 27 février à 18h en A207
 Journée Portes Ouvertes le 9 mars de 10h à 16h30. Un appel à participation vous parviendra
prochainement pour contribuer à renseigner les jeunes intéressés par nos formations.
Actions
 Réaménagement de la salle C429 avec le soutien de crédits IDEX
Le mobilier configurable permet des aménagements modulables en salle de cours, de réunion ou
de travail en mode projets. L’ajout d’ordinateurs portables stockés dans cette salle accessible à
l’ensemble des formations permettra également son utilisation pour les TP d’informatique.
 création d'un nouveau club : « Elles Bougent à TPS »
Ouvert aux étudiants mais aussi aux personnels, le club est en lien avec l’association nationale
«Elles bougent» dont le but est de promouvoir le monde de l’ingénierie auprès des jeunes filles et
les encourager à se lancer dans les formations de l’ingénierie.
 Présence de l’Ecole aux Journées des Universités 2019
Les 31 janvier et 1er février, 130 visiteurs dont 70% de lycéens sont venus se renseigner sur nos
formations d’ingénieurs.

Presse
 Palmarès de l’Etudiant : Palmares général des174 écoles d'ingénieurs ; Fiche détaillée TPS
 Droits d’inscription pour les étudiants extra-UE : le sujet qui divise actuellement et la position de
l'Unistra : Articles Rue89 29/01/2019 ; LeMonde 06/12/2018 ;
 Page Campus Le Monde du 30/01/2019 : « Grandes Ecoles : des investisseurs en embuscade »
 Actu Unistra
Tutos dans votre rubrique Biblio (Intranet / Communication)
 Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale (complet 102 pages),
pour adopter définitivement : « 1re, 2e, etc. »
 Miniguide de la nouvelle orthographe : exit les accents circonflexes
 Charte orthotypographique de l’Université de Strasbourg

