SAVE THE DATE : 50 ans de l’Ecole du 8 au 10 mai 2020
 1re réunion du Comité d’organisation le 19 mars à 13h en A508. Toutes les bonnes idées et
volontés restent bienvenues, la réunion vous est ouverte.
 Création d’un onglet « 50 ans » sur l’Intranet des personnels - Communication
 Consultez le dossier des 25 ans : scan des documents + photos d’époque
Appel à projets
 Prix annuel « Passion enseignement et pédagogie dans le supérieur » (PEPS), 5 catégories :
Innovation pédagogique, Soutien à la pédagogie, Internationalisation, Formation tout au long de la
vie, Recherche en pédagogie se répartiront 85 000 euros. Dépôt de dossier avant le 26 avril 2019.
Plus d’infos
Infos réseaux
Alsace Tech
 Prochaine promotion du MAE Alsace Tech : résultats des sélections anticipées de janvier 2019 38
admissions sur les écoles du réseau. 9 candidatures d’élèves-ingénieurs TPS > 3 admis et 4 en liste
d’attente (dont 1re et 2e position)
 Remise des prix du Concours Innovons Ensemble d’Alsace Tech : 14 mars 18h (Maison de la région
Grand Est). 5 élèves-ingénieurs TPS engagés sur 4 projets inter-écoles.
Événements (calendrier des manifestations)
 6 mars 19h/22h A101 : soirée passation de la junior entreprise Physique Strasbourg Ingénierie
 6 mars 18h30/20h A207 : conférence Cop 24, en collaboration avec l’ENGEES suivie d’un pot en Kfet
 9 mars 10h/16h30 : journée Portes ouvertes Ecole
 19 mars 18h A207 : accueil de la soirée des projets Alsace Tech 4.0
 22 au 24 mars, Hacking Health Camp à Strasbourg (> mobiliser nos élèves)
 27 mars Forum Ecole Entreprise : Conférence « la Data dans l’entreprise » et atelier élèvesingénieurs 2A/Entreprises
 9 avril : le Groupe Qualité se réunira pour réfléchir aux évolutions et organisation des
enseignements et travaillera en atelier avec Pierre MACIEJEWSKI (Orange) sur « Les méthodes
agiles ».

Documentation / Presse
 Habilitation CTI : avis de la CTI n°2019/01-04 suite à l’audit du 14/11/2018, retour très positif de la
CTI qui a rendu, à l’unanimité, un avis favorable accordant une accréditation maximale pour le
diplôme rebaptisé « Informatique et Réseaux ». Les recommandations et points à améliorer
guideront les actions de l’Ecole dans les 2 prochaines années.
 Suivez l'actualité scientifique et technologique de l’IMT en vous abonnant à la newsletter I’MTech
 Dépêche AEF : Hybridation, soft skills, individualisation… : quelles sont les initiatives prometteuses
en écoles d’ingénieurs ? (1/2)
 Dépêche AEF : Nouveaux espaces, entrepreneuriat, recherche : quand les écoles d'ingénieurs
innovent pour leurs étudiants (2/2)

