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


1er juin à 10h30 : Bureau de Direction



3 & 4 juin matinées : Colloque annuel de la CDEFI



10 juin de 12h à 17h : Séminaire annuel Alsace Tech



14 juin à 18h30 : Réunion mensuelle Directeur / Associations étudiantes



25 juin à 11h en amphi. A301 : Assemblée Générale des personnels



1er juillet à 14h30 : Conseil d’Ecole



2 juillet : signature de la convention de partenariat stratégique entre l’Institut Mines Télécom et
TPS/Université de Strasbourg. La signature aura lieu à TPS en présence de la Directrice
Générale de l’IMT, Mme Odile Gauthier.



17 septembre Baptême promo 2023, Baptême promo 2024, Remise des diplômes Promo
2021 et Promo 2020

Unistra : calendrier progressif d'allègement des mesures prises dans le contexte
sanitaire
Pour la rentrée universitaire 2021-2022, le retour en présentiel avec 100 % des étudiants sur les
campus est prévu. Cet objectif sera réévalué et adapté en fonction de l'évolution de la situation
sanitaire.
Appel à manifestation pour l'esprit d'entreprendre / PEPITE ETENA
Les actions soutenues ont pour objectif de permettre aux étudiants d’acquérir « l’esprit
d’entreprendre », cette compétence transversale qui peut s’appliquer à tous les pans de la vie
et qui consiste à passer à l’action, prendre des initiatives, créer une start-up innovante,
s’engager dans l’économie sociale et solidaire, porter un projet associatif… Le financement
accordé aux manifestations de type séminaire, conférence, salon, start-up week-end,
challenge, etc... doit couvrir au maximum 50% du budget total, dans la limite de 8 000 €
(incluant la valorisation du temps de travail). Le porteur de projet est tenu de trouver d’autres
sources de financement. Dépôt avant le 18 juin. Plus d’informations.
Revue de Presse
 Penser l'après - Analyses, Initiatives, Témoignages -(CDEFI - mai 2021)
 Coût moyen de l'étudiant en 2019 : 11 530 € (Note d’information MENJS - mai 2021)
 Baromètre CGE-BCG-Ipsos – Génération Covid : comment les jeunes des Grandes écoles
voient-ils leur avenir professionnel ? (26 mai 2021)
 Le voyage immobile des étudiants français en « immersion internationale » (Le Monde
Campus – 18 mai 2021)
 Insa Lyon : un diplôme d’ingénieur à distance à la rentrée 2021; le premier accrédité par la CTI
(News tank 21 mai 2021)
 TeachIn2030 : Quel avenir pour la pédagogie ? (rapport CGE – 7 mai 2021)
 Formation des enseignants au numérique : l’héritage inattendu de la crise sanitaire (l’Etudiant
EducPros – 11 mai 2021)
 Se former tout au long de sa vie pour une adaptabilité permanente dans un monde en
transition (CGE - 27 avril 2021)
 La formation tout au long de la vie : repenser les synergies entre les temps et les espaces
d’apprentissage (CGE - 27 avril 2021)
 L’université Capgemini : Et si l’entreprise devenait l’école du futur ? (Blog EducPros – JP
Fiorina - 20 mai 2021)
 E-sport : quand les associations étudiantes se réinventent (Blog EducPros – JP Fiorina - 6 mai
2021)

