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Ressources TPS pendant la fermeture de nos locaux


Intranet du personnel (nouvelle version 2019/2020 sous Wiki) > s'identifier avec ses login et
mdp Unistra (en cas de difficultés, contacter le support informatique). Vous y trouverez entre
autres rubriques :
 Direction : CR des AG, Bureaux, Conseils, Groupe Qualité…
 Comptabilité : procédures et formulaires « Missions »
 Scolarité : calendrier, MECC, listes des élèves et trombinoscopes
 Qualité : présentation, procédures, enquêtes
 Communicaion : calendrier, revue de presse…
 Autres pages en cours de construction : Relations Ecole-Entreprises, Relations
Internationales, Informatique, Service Technique…
 Accès aux logos et à la photothèque pour les Personnels TPS (poste de travail connecté via le
réseau VPN /Unistra)
Événements : le calendrier complet des manifestations (mise à jour mensuelle)


à c/du 17 mars 2020 : Confinement national - fermeture des locaux TPS
> Télé-enseignement et télé-travail pour les services



Réunions du Bureau de Direction hebdomadaires par visio, consultez les CR pour vous tenir
informé

Réseaux TPS : Alsace Tech : un réseau au service de la réussite de nos élèves-ingénieurs
Depuis 2015, Alsace Tech s’engage avec les 14 grandes écoles de son réseau auprès des
entreprises alsaciennes pour les accompagner dans leur transformation numérique. Le programme
4.0, soutenu par la Région Grand Est, Interreg, les Investissements d’avenir, la CCI Alsace
Eurométropole et les métropoles, s’articule autour de conférences, de stages et de projets.
Les élèves ingénieurs de Télécom Physique Strasbourg ont ainsi collaboré aux projets LIGHT
COMPO PATH pour Arcelor Mittal et ASSIETTE CONNECTEE 4.0 pour DMCC France
Success book des projets ingénieurs 4.0 2019/2020
Relations Internationales
Mobilité : la France au 5e rang mondial avec 358 000 étudiants étrangers en 2018-2019




Publication 2020 Campus France des chiffres clés de la mobilité étudiante internationale 201819. Le nombre d'étudiants internationaux en mobilité dans le monde s'élève à 5,3 millions (soit
une hausse de 71 % en 10 ans). La Chine est le premier pays d'origine de ces étudiants (20 %
des mobilités) et l'Europe la première destination.
Parmi les principaux pays d’accueil, la France se positionne à la cinquième place, derrière les
États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et désormais l'Allemagne. Pour ce qui est de la mobilité
sortante, Campus France observe une tendance légèrement en baisse, puisque la France est le
sixième pays d'origine des étudiants en mobilité (-2 % par rapport à 2016-2017).
Les écoles d'ingénieurs ont accueilli 26 216 étudiants étrangers.
Un tiers d'entre eux sont originaires d'Afrique du Nord et Moyen-Orient, 23 % d'Afrique-Océanie
et 12% des Amériques (contre 9 % à l'échelle nationale). Campus France souligne la
représentation importante de certaines nationalités, comme les Brésiliens (23 % des étudiants
brésiliens en France sont en écoles d'ingénieurs), les Malaisiens (22 %), les Indiens (16 %), les
Libanais (14 %) ou encore les Mexicains (14 %).
Parallèlement, les écoles d'ingénieurs attirent moins les étudiants venus d'Europe (15 %) et
d'Afrique subsaharienne (14 %) comparé à l'ensemble des établissements supérieurs français.
Article News Tank publié le 04/02/2020

Documentation / Presse spécial COVID19
Liens vers les sites du gouvernement


Pour toute question ou besoin d’accompagnement : continuite-pedagogiquecovid19@enseignementsup.gouv.fr



Pour toute question ou besoin d’accompagnement en matière d’élection :
elections.etablissements.covid-19@enseignementsup.gouv.fr



Pour toute question relative à l'application de l'ordonnance "Délais et procédures" du 25 mars
2020 : daj.covid19@education.gouv.fr



Pour tout échange de bonnes pratiques entre établissements, rejoindre le réseau Whaller et sa
sphère spécialement créée à cet effet : https://whaller.com/sphere/xjtzxi



Pour tout accès aux informations DGESIP actualisées en temps réel, l’« Offre de services
DGESIP » : https://services.dgesip.fr/T712/covid_19



Par ailleurs , vous trouverez aussi sur le site collaboratif > Communication OIP interréseaux... > Documents partagés > 00 COVID 19 Continuité., les derniers documents mis
à disposition des établissements (FAQ Parcoursup, Consignes CVEC, Aménagements
concours santé etc )

Documents accessibles sur l’Intranet du Personnel TPS


2020-03-24-MESRI-Circulaire-Elections-universitaires



2020-03-23-Avenant-Convention-Stages-Anglais



2020-03-23-MESRI-DGESIP-Plan-Continuite-Pedagogique



2020-03-23-Ministère-Travail-CP-offre-continuite-pedagogique-CFA-OF



2020-03-23-MESRI-projet-decret-visioconference-recrutement-personnels



2020-03-23-Loi-urgence-Projet-adopté-AN-Senat



2020-03-18- MESRI-FAQ ; fiches mises à jour disponibles via ce lien



2020-03-18-MESRI-Decret-SSU-EtudiantsIsoles

Documentation / Presse


Retrouvez les articles en accès libre et le « live de News Tank », des informations clés publiées
quotidiennement pendant le confinement.



20 mesures pour un service public éco-responsable – Circulaire 1er Ministre 25/02



L'actu de l'emploi spécial cadres : plus de 50.000 postes de jeunes diplômés bac+5 à pourvoir –
lEtudiant 24-02



L’enseignement supérieur à l’aube d’une "révolution copernicienne" – start.lesechos.fr 24/02



Mon travail était à des années-lumière de ce qui m’intéressait dans la vie privée » - LeMonde
24/02



GRANDES ÉCOLES : Se former au développement durable en école d’ingénieurs : comment
bien choisir son cursus ? – lEtudiant 18/02



Télécom SudParis lance un "parcours santé" au sein de sa formation d’ingénieur généraliste
dans le numérique - Dépêche AEF 12/02



Comment se met en place la démarche compétences dans les écoles d’ingénieurs (colloque de
la CTI) - Dépêche AEF 11/02



Femmes dirigeantes : "Il faut y aller mais en mode sport" (Anne-Lucie Wack à l'AFDESRI) Dépêche AEF 17/01

Carnet rose


Valentin, notre collègue du service informatique, est l'heureux papa d'une petite Eva. La famille
se porte bien.

