INFOS
& ACTUS
Événements de la rentrée et principales manifestations 2021-2022 :
le calendrier complet des manifestations (mise à jour mensuelle)


4 octobre à 17h en Visio : réunion mensuelle du Directeur avec les représentants des
associations étudiantes.



5 octobre 10h30 en A508 : Réunion du Bureau de Direction



6 octobre : présence TPS au salon IOT Paris Expo



13 octobre de 10h30 à 12h30 en A207 : Conférence de rentrée « Comment faire « sciences »
au 21e siècle ? » par M. Etienne Klein avec enregistrement en direct d’une vidéo.



13 octobre 14h45 en C218 : Atelier « définir son projet professionnel »



20 octobre 17h30 en A207 : Conférence PSI – Cybersécurité



20 octobre 17h45 en C218 : Atelier "CV, lettres de motivation et entretiens de recrutement"



21 & 22 octobre : Forum Alsace Tech et Université de Strasbourg.



5 au 7 novembre à TPS : Hackathon « Hacking Industry Camp » axé IA porté par la chaire
SDIA en partenariat avec Alsace Digitale.



23 novembre Elections aux Conseil d'Ecole, Conseil de Perfectionnement et Comité d'Experts
Scientifiques



20 & 21 janvier 2022 : journées des universités (JU).



5 février 2022 18h30 : Gala TPS-ESBS.



5 mars 2022 : Journée Portes Ouvertes Unistra.



9 mars 2022 : Forum Ecole Entreprises.

Bienvenue à notre nouvelle collègue


Christelle Kanmacher, gestionnaire de scolarité

Le recrutement reste ouvert pour le poste de qualiticien de TPS, mutualisé inter- écoles.
Démarche développement durable


Habiter dans une société bas carbone » Le Shift publie son Rapport final :
Rapport complet - Synthèse

Revue de presse


L'ouverture à l'international des écoles d'ingénieurs (« Chiffre du mois » - CDEFI sept 2021)



Cybersécurité : un enjeu central de la formation tout au long de la vie (actu CGE - oct 2021)



Le Campus Cyber : un projet majeur pour le développement d’une cybersécurité Française et
Européenne (actu CGE - oct 2021)



Le secteur du prendre soin, l’autre « start-up nation » (actu CGE - oct. 2021)



Bulletin d'information : Recherche et innovation (CDEFI - oct 2021)



Formation des enseignants à la pédagogie : une organisation en réseaux pour partager les
nouvelles pratiques (L’Etudiant - EducPros 4oct 2021)



Universités et Edtech : comment capitaliser sur les enseignements de la crise sanitaire ?
(L’Etudiant - EducPros 28sept 2021)

