INFOS
& ACTUS
Événements : le calendrier complet des manifestations (mise à jour mensuelle)


2 février Forum Ecole Entreprise/FEE « Ingénieur agile, créatif et résilient dans un monde
incertain »
 10h à 11h 45 : Visio-Conférence de Philippe BIHOUIX pour les 2A : « La croissance estelle infinie ou insoutenable ? »
 14h à 17h : FEE - Ateliers rencontres en visio avec les entreprises pour tous les élèves
1A, 2A, 3A



3 février 10h30 : Bureau de Direction



12 février : Journée Qualité



15 au 17 février Élections Université et TPS



13 mars 10h à 17h : Portes Ouvertes TPS on line

Actions de recrutement 2021
L'Ecole se mobilise pour maintenir une information de qualité vers ses futurs recrutés. Nous avons
ainsi été présents pour présenter nos formations et répondre aux nombreuses questions des
visiteurs :


au salon Studyrama des Grandes Ecoles les 16 & 17 janvier (stand commun Alsace Tech)



aux Journées des Universités les 21 & 22 janvier
1300 visites du stand, 181 clics sur nos supports (fiches diplômes, vidéos…) et 107
échanges via Chat ou Visio confirment l’intérêt des visiteurs.
Grand merci aux collègues qui se sont relayés de 9h à 18h : Gisèle Burgart, Alexandre
Dabrowski, Cathie L’Hermite, Vincent Mazet, Marc Torzynski et Catherine Wenger.

Les forums CPGE ayant été fortement impactés par la crise sanitaire, TPS tiendra sa journée
Portes Ouvertes 100% online le 13 mars, spécialement destinée aux élèves souhaitant intégrer
notre École. Nous comptons sur une forte mobilisation des enseignants et des élèves qui sont,
dans un premier temps, invités à relayer l’invitation vers leurs lycées d’origine.
Revue de Presse


Rapport annuel « Responsabilité Sociétale et Environnementale » publié par IMT Mines Alès
Mieux structurer sa démarche en faveur de l’exercice de sa responsabilité sociétale et
environnementale à travers ses politiques, ses partenariats et ses pratiques au quotidien ;
Former des ingénieurs responsables, conscients des enjeux multifactoriels liés à leur activité
dans un monde en mutation profonde, ce sont les défis que s’est donné IMT Mines Alès. Ce
rapport met l’accent sur la contribution de l'école aux 17 objectifs de développement durable
(ODD) des Nations Unies.



La recherche, un choix d'avenir ? Dossier consacré aux jeunes chercheurs et à l'innovation/
(Start Les Echos 25janv)



La CDEFI lance le label Cap Ingénieuses (CDEFI 12janv)
Pour déconstruire les stéréotypes liés au genre, sensibiliser les jeunes, filles et garçons
confondus, aux principes d’égalité femmes-hommes et inciter davantage de jeunes filles à
s'orienter vers des études d'ingénieur·e·s
 Pourquoi les femmes ingénieurs gagnent-elles moins que les hommes? (Le Figaro Etudiant
17dec
 Comment négocier son salaire quand on est une femme ingénieur (Le Figaro Etudiant
18dec)



Guide alternance 2021 (Le Parisien Etudiant – 19janv) – avec entre autres :
 Alternance : les bonnes perspectives de l’apprentissage en 2021
 L'alternance résiste. Malgré la crise du Covid-19 : les chiffres record de contrats



Comment le Covid-19 a bouleversé l’enseignement supérieur (Le Figaro Etudiant 23dec)



Jeunes diplômés : pourquoi faut-il « plus que jamais oser » ? (Toulemploi – 21déc)



Grandes écoles : vers plus de diversité à la rentrée 2021 (lEtudiant 16dec)

