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


4 janvier 10h30 en visio : Bureau de Direction



17 janvier à 17h30 en visio : rencontre mensuelle Direction / responsables d’associations &
clubs étudiants



20 & 21 janvier de 9 à 17h (présentiel ou visio) : Journées des Universités



20 janvier à 18h en visio : 3e Conférence cycle IA Alsace Tech : Les enjeux éthiques de l'IA
en pratique !



26 janvier à 17h45 en A207 : Conférence TPS Développement Durable par Richard Saenger

Evénements importants 2022 :


Le Gala TPS-ESBS initialement prévu le 5 février, est reporté à une date ultérieure.



5 mars : Journée Portes Ouvertes TPS / Université de Strasbourg.



9 mars : Forum Ecole Entreprises.



23 septembre : Baptême Promo 2025 et RDD Promo 2022.

Classement 2022 des écoles d'ingénieurs
Le classement 2022 de LEtudiant positionne TPS en 83e position ex-aequo avec un total de 29
points, soit 57e ex-aequo avec 9 points en excellence académique, 84e ex-aequo avec 8 points
pour l’ouverture internationale, 71e ex-aequo avec 10 points pour la proximité avec les
entreprises et 55e ex-aequo avec 2 points pour l’ouverture à de nouveaux publics.
Journées des universités (JU) – appel à permanences
Les journées des universités et des formations post-bac se dérouleront les jeudi 20 et vendredi
21 janvier 2022 de 9h à 17h soit en présentiel (Parc des expositions de Strasbourg - Hall 1 - rue
Fritz Kieffer), soit en visio via la plateforme dédiée.
La présence d'enseignants-chercheurs reste attendue du public pour répondre à des conseils
d'orientation, d'adéquation de cursus et de contenus pédagogiques. Nous comptons également
sur l'implication de nos étudiants pour informer les visiteurs sur les diplômes proposés par TPS.
Les élèves et personnels & enseignants sont invités à compléter le tableau des permanences
sur le stand TPS aux JU 2022.
Herbert Castéran, nouveau président du réseau Alsace Tech
Directeur général de l’EM Strasbourg et nouveau président du réseau Alsace Tech, Herbert
Castéran ambitionne plus d’hybridation des compétences.
Judith Sausse, nouvelle Déléguée Générale IMT Grand Est
Après François Rousseau, directeur de Mines Nancy, qui avait assuré cette fonction en 20182019, Christophe Collet, directeur de TPS, Délégué Général IMT Grand Est en 2020-2021 vient
de relayer cette fonction à Judith Sausse, directrice de l’ENSG Nancy, pour une période de 2
ans. http://imt-grandest.fr

