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


3 mai 10h30 en A508 : Bureau de direction



5 mai 18h en visio : 6e Conférence cycle IA Alsace Tech : Cas d'usages et enjeux de l'IA
dans le domaine de la Chimie



9 mai à 17h30 en C212 : réunion direction / responsables association & clubs



12 mai à 9h30 en A302 : Matinée des projets Alsace Tech



19 mai à 18h à l’INSA Strasbourg : 7e Conférence cycle IA Alsace Tech : IA et Industrie

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS ULTÉRIEURS :


23 septembre : Cérémonies de Baptême de Promotion 2025 et Remise de Diplômes
Promotion 2022.



12 octobre : Conférence de rentrée

Conférences et manifestations de TPS
Un nouveau service à votre disposition : un tableau récapitulant les conférences, rencontres et
manifestations de TPS par année universitaire à retrouver sur l’Intranet des Personnels. Vous y
aurez également accès aux affiches ainsi qu’aux supports mis à disposition par les intervenants
ou aux vidéos des conférences.
Transition écologique IMT - évènements inter-écoles mai-juin 2022 (toutes les informations)
 LABO 1.5 « ma Terre en 180 minutes », 3e webinar du cycle « Mon laboratoire comme
acteur de la soutenabilité », le 10 mai de 13h à 14h, sur inscription.
 ANTHROPOCÈNE FACTS, école de printemps du 23 au 27 mai et une journée "Archipel" le
20 juin, à l'université de Grenoble. Description de la démarche.
 Série de 4 Webinaires "Intégrer les enjeux DD&RS dans ses enseignements", du 10 mai
au 23 juin par IMT-Business School.
Exposition J.O. dans le hall d’accueil
TPS accueille temporairement l’exposition de la CASDEN :
« Histoire, Sport & Citoyenneté. Des Jeux Olympiques d'Athènes 1896 aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ».
Sur le site internet dédié, l'exposition augmentée vous permet d'étoffer l'information trouvée sur
chaque affiche (histoire, portraits, 250 films et vidéos d'archives, bibliographie et chiffres clés
des 30 Olympiades). Vous pourrez également consulter les trois livrets pédagogiques : Collège,
Lycée et Enseignement Supérieur/Adultes. À l'aide du code CASDEN2024, vous accéderez aux
réponses du livret correspondant.
Recyclerie du Pôle API
Situé à l’entrée du magasin du Pôle API (niv.0 Bât. G), un espace dépôt/récupération attend
votre visite. Une boite à livre et un bac de collecte de vêtements « Vétis » complètent cette
démarche de développement durable. Que vous soyez donateur ou récupérateur, n’hésitez pas
à participer, l’objectif est d’éviter le gaspillage !
Revue de presse


Plus de femmes ingénieures : le cri du cœur de l’Ecole polytechnique et de Mines Paris
(LeMondeDesGrandesEcoles 27avril2022)



Cédric Villani : « Voir les jeunes filles renoncer aux mathématiques est inquiétant alors que
cette matière a un statut majeur dans nos sociétés » (LeMondeDesGrandesEcoles
26avril2022)



Des écoles d’ingénieurs insatisfaites du niveau en maths de leurs élèves
(LeMondeDesGrandesEcoles 26avril2022)



La mixité des métiers : un objectif encore lointain… (CGE - 8avril2022)



Ouverture de la campagne 2022 de collecte des données des écoles françaises
d’ingénieurs (DEFI), 15 avril au 17 juin 2022 (CDEFI- 5avril2022)



On ne nait pas femme ingénieur, mais on le deviendra ! (CGE 30mars2022)



L'écosystème du numérique lance la Journée nationale NSI (CDEFI – 30mars2022)



Les engagements de la CTI pour accompagner les écoles d’ingénieurs dans un monde en
transitions (CTI – 14févr2022)

