Recrutement de personnels :
 1 Professeur : Nicolas Padoy sur poste 27/61 au 1er septembre. Profil : Vision par ordinateur,
Intelligence Artificielle et Sciences des Données, équipe de recherche AVR-ICube.
 2 ATER : Hishem Hyani et Kévin Lévêque-Simon sur poste MCF vacant (Sylvain Lecler) au 1er
octobre
 1 enseignant-chercheur contractuel sur la Chaire Industrielle 2020-2024 en Sciences des Données
et Intelligence Artificielle
 1 enseignant-chercheur contractuel sur la thématique de l’Intelligence Artificielle dans le cadre
du programme « Fellowships Formation » financé par l’IdEx
 1 Technicien informatique : Jean-Pascal ROEDERER au 9 septembre
Événements (calendrier complet des manifestations)
 3 septembre, 10h30 A207, Assemblée Générale de rentrée pour les personnels
 5 septembre, 10h30 A207, rentrée des élèves 1A Généraliste, Informatique & réseaux, TI Santé.
Dates de rentrée des autres diplômes & promotions
 6 septembre, accueil d'une délégation du HUST (Wuhan - Chine) / Chine en partenariat avec la
Direction des Relations Internationales de l’Unistra
 6 septembre, 14h amphi Cavaillès/Unistra invitation des étudiants internationaux à la journée
d'accueil dans le cadre de la Labellisation Bienvenue en France obtenue par l’Université.
 20 septembre, 15h A207, baptême de la promo 2022, 16h Forum, remise des diplômes de la
promo 2019
 Bureau des Elèves : 14/15 septembre Week-end d’intégration, 19 septembre journée Europapark
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.
Documentation / Presse
 Plan IA dévoilé par le Président de Région Grand Est, TPS cité comme exemple à suivre p.8.
 Il faut mettre en réseau nos centres de R&D, nos universités et nos start-up au niveau européen
(Dépêche AEF IA 04/07/2019)
 Des diplômes universitaires répondant aux besoins du marché du travail (interview LE MONDE Benoît Tock, VP formation Unistra).

 Cap 2030 : imaginons ensemble notre université. La consultation menée au printemps auprès des
étudiants et des personnels de l'Université de Strasbourg, riche de 1259 contributions, a fait
l'objet d'une synthèse. Les propositions feront ensuite l’objet de choix, soumis aux différents
conseils de l’université d’ici la fin de l’année.

