INFOS
& ACTUS
Evénement du mois en cours et principales manifestations 2021-2022 :
le calendrier complet des manifestations (mise à jour mensuelle)
AGENDA de FÉVRIER :


3 février 17h45 en A207 : Conférence SDIA "Text Mining" par le Pr. Daniel E. O'Leary



7 février 17h45 en A207 : Conférence SDIA "Business Intelligence" par le Pr. Daniel E.
O'Leary



8 février 10h30 : Bureau de Direction



8 février 17h45 en Visio : Conférence Métier par Charlotte Bouquerel : "Doctorante à l'Institut
Curie"



9 février 17h45 en A207 : Conférence TPS : "Le temps du monde fini a-t-il commencé ?" par
le Pr. Philippe Chalmin, Paris-Dauphine, spécialiste du marché des matières premières



12 au 20 février : congés hiver étudiants



28 février 17h30 : réunion direction / responsables association & clubs

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS ULTÉRIEURS :


5 mars : Journée Portes Ouvertes Université de Strasbourg.



9 mars : Forum Ecole Entreprises
Conférence en matinée et ateliers rencontres élèves-entreprises l’après-midi.



25 au 27 mars : Hacking Health Camp 2022



26 mars : Gala PS-BS



23 septembre: Baptême Promo 2025 et RDD Promo 2022.

Journée Portes Ouvertes : réussir ensemble l’accueil de nos visiteurs
Pour répondre aux questions des visiteurs sur nos formations, nos enseignements, les
enseignants et élèves sont attendus dans le Hall du Pôle API, le FabLab et les salles de TP de
Physique seront également ouvertes au public et des visites des locaux seront guidées par des
élèves. Tableau de permanences à compléter pour participer à cette manifestation.
RSVP : une communication à la hauteur des ambitions de TPS (contribution à la mise à jour
annuelle du site)
En complément des publications et modifications au fil des activités et manifestations, le site de
TPS fait l’objet d’une mise à jour annuelle en février/mars qui intègre les suggestions remontées
par les enquêtes internes adressées aux élèves et au personnel. Responsables de
département, de diplôme, de service, chargé de mission ou usager attentif, nous vous invitons à
nous signaler en retour, toute nouvelle information ou coquille constatée. @ Cathie L’Hermite
Revue de presse


Plaquette de sensibilisation portant sur la mission de sécurité économique de la DGSI au
profit du monde de la recherche (Direction générale de la sécurité intérieure- Ministère de
l'Intérieur)



Flash Ingérence Économique n°77 relatif aux ingérences et vulnérabilités dans les
établissements d'enseignement supérieur et de recherche (DGSI-oct2021)



La crise sanitaire a ralenti l’insertion professionnelle des jeunes (Etude Insee - 6janv2022)



Pourquoi le numérique contribue de plus en plus au réchauffement climatique (LeMonde 9janv2022)



E. Macron veut intensifier la recherche sur l’éducation aux médias à l’heure de l’information
numérique et des fakes news, après la remise du rapport Bronner (news tank – 12janv2022)



L'MTech, l'actualité scientifique et technologique de l'IMT - Janvier 2022

