INFOS
& ACTUS
Evénement du mois en cours et principales manifestations 2021-2022 :
le calendrier complet des manifestations (mise à jour mensuelle)
AGENDA du mois d’AVRIL :
 5 avril 10h -12h Webinaire Handicap (voir détail ci-dessous)
 5 avril 10h30 en A508 : Bureau de direction
 5 avril 17h30 en A508 : réunion direction / responsables association & clubs
 5 avril 17h45 en A207 : Conférence métier « directeur du département d’ingénierie optique,
équipements de réalité augmentée (AR) chez Google » par Bernard Kress (Promo 1991)
 8 avril à 13h30 en C301 et C302 : « Cop ou pas Cop » organisé par le BDH - Bureau de
l’Humani’Terre, autour de l’écoféminisme et de l’impact du numérique sur l’environnement
 26 avril 18h30 en A207 : Conférence TPS « L’Homme Connecté : l’humain, l’objet et les
avatars » par Daniel Nabet, Délégué Régional d’Orange en Ile-de-France et président du
Conseil.
ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS ULTÉRIEURS :
 12 mai 9h30 : Matinée des projets Alsace Tech
 23 septembre : Cérémonies de Baptême de Promotion 2025 et Remise de Diplômes
Promotion 2022.
Webinaire « Regards croisés sur le handicap : quelle perception de l'accès à l'emploi ?
Dialogue entre étudiants et entreprises » -.
 Restitution d'études croisées sur la perception de l’accès à l’emploi : quels freins identifiés ?
quels préjugés mutuels ? quelle autocensure ? quelles pistes de solutions ?
 Témoignages : étudiant diplômé / entreprises engagées / enseignant-chercheur.
 Partage d’expériences entre les participants.
Organisé par le Service de la vie universitaire-mission handicap de l'Université de Strasbourg (à
travers la Convention Atouts pour Tous) et Les Entreprises pour la Cité.
Plus d’informations et inscription
Trouvons ensemble un nouveau nom pour notre École
Après 10 ans de « Télécom Physique Strasbourg » il est temps de moderniser notre image !
Nous comptons sur vous pour envoyer vos propositions via ce sondage
Procédure « Mission » pour le personnel et les invités
Retrouvez les instructions mises à jour et l’ensemble des formulaires en cours sur l’Intranet des
Personnels : Rubrique Comptabilité / page Missions.
Bilan Journée Portes Ouvertes 5 mars 9h-17h
98 visiteurs dont 52% de l'Eurométropole de Strasbourg, 40% de la Région Grand Est et 8%
d'ailleurs en France sont venus se renseigner auprès de nos 29 élèves et enseignants sur les
4 diplômes d'ingénieurs proposés par notre école. Ils ont également pu visiter nos locaux et
suivre des démos dans les salles du FabLab@TPS et dans nos salles de Travaux Pratiques de
Physique..
Bilan Forum Ecole-Entreprises 9 mars
 De 10h à 12h : 325 élèves-ingénieurs et une quinzaine de partenaires, pour la plupart
représentants d'entreprises, étaient invités à une conférence "Quels codes pour des
relations professionnelles sur un mode gagnant-gagnant ?" animée par François Bouchard
(Parrain de la promo 2022, ancien DGS Région Grand Est), Aline Wolff (HR BP &
Retention-Mobility coordinator chez TECHNOLOGY AND STRATEGY) et Benoît Decavele
(Gérant de CAPCOD).
 De 14h à 17h : 150 élèves-ingénieurs en 2e année de cursus ont pu rencontrer et
dialoguer avec 23 entreprises (47 représentants présents) sur les différentes facettes du
métier d'ingénieur : les domaines d’activité, les métiers proposés, les missions et
responsabilités, les opportunités de carrières, la politique de stage et de recrutement, mais
aussi la vie et la culture d’entreprise...
Revue de presse


Prix CGE de l’innovation pédagogique - dépôt des candidatures jusqu’au 30 avril 2022.



Intégrer la transition écologique dans les formations de l'enseignement supérieur (CDEFI
Actu - 24mars2022) – Rapport collectif « J.Jouzel » - Vidéo de la conférence du 23 mars
(code Q8M4k+lM).



Conférence ministérielle pour une approche globale de la recherche, de l'innovation et de
l'enseignement supérieur (MESRI – 9mars2022) – Déclaration de Marseille (Fr.Vidal).



Propositions phares des écoles d’ingénieurs (CGE) aux candidats à l’élection présidentielle
2022 (LeMonde des grandes Écoles – 8févr2022).

