INFOS
& ACTUS
SAVE THE DATE : 50 ans de l’École du 8 au 10 mai 2020
• 5e réunion du Comité d’organisation le 23 septembre à 12h30 en A508. Toutes les bonnes idées et
volontés restent bienvenues, la réunion vous est ouverte.
• CR des réunions sur l’onglet « 50 ans » de l’Intranet Rubrique Communication ; CR 4e réunion du
14 mai 2019
• Composition des équipes et avancée du projet.
Nos élèves ont du talent
• TPS classée 38e sur 108 écoles participantes au TOSS 2019, Tournoi OmniSports de Supélec les 12 &
13 mai au campus de Supélec à Gif-sur-Yvette.
• Robot Télécom Strasbourg participe à la Coupe de France de Robotique du jeudi 30 mai au samedi
1er Juin 2019 à La Roche-sur-Yon. Suivez l’équipe sur son compte Twitter.
Nouveaux outils
• Calendriers synthétiques annuels sur l’Intranet du personnel 2018/2019 & 2019/2020
• Lien vers les syllabus sur le site de l’Ecole
Labellisations
• Renouvellement du Label Marianne par l’AFNOR pour 3 ans suite à l’audit du 29 avril 2019 pour la
qualité de l’accueil dans nos services.
• Traduction finalisée du site en anglais en vue de la labellisation Bienvenue en France.
Événements (calendrier complet des manifestations)
• 4 juin, Génération Startup 2e édition – à partir de 9h30 au Pôle API (Vice-présidence Valorisation et
Relation avec le monde socio-économique)
• 7 juin, dialogue de gestion avec l’Université de Strasbourg
• 13 et 14 juin, Séminaire Alsace Tech : deux tables-rondes en présence d’experts aborderont les
outils et contenus pédagogiques à adapter aux nouvelles générations & la réforme du
baccalauréat
• 19 juin, réunion du Comité Stratégique de TPS autour des relations internationales & du projet
d’extension du Fablab
• 25 juin, rencontre annuelle du réseau AMPERE : réunion des directeurs des Écoles membres &
label « bienvenue en France »
• 20 juin à 12h30, vous êtes bienvenus au barbecue de fin d’année universitaire (salle Poly & Forum)
• 27 juin, visite recherche organisée pour les mécènes de la chaire industrielle Science des
Données et IA

