INFOS
& ACTUS
AGENDA :


7 juin à 10h30 en A508 : Bureau de direction



14 juin à 18h à l’ECAM Strasbourg : Conférence IA Alsace Tech Boostez votre production
au 4.0 - inscription



30 juin à 14h30 en A508 : Conseil d’Ecole



5 juillet de 9h à 17h au Pavillon Ribot, Faculté de Psychologie : J’Idip 2022 - le jeu
comme levier d’apprentissage dans l’enseignement supérieur – programme - inscription

Fermeture des services de Télécom Physique Strasbourg
du 22 juillet au soir au 16 août au matin.


31 août à 11h en A101 : Pot de rentrée et de départ du directeur



1er septembre à 10h30 en A207 : Assemblée Générale de rentrée



13 septembre à 10h30 en A508 : réunion du Bureau de direction



23 septembre
à 11h en A207 : Cérémonie de Baptême de Promotion 2025
à 14h30 en extérieur : Cérémonies de Remise de Diplômes Promotion 2022



12 octobre :
à 10h30 en A207 : Conférence de rentrée
à 15h30 en A101 : rencontre d’information des 1A



20 octobre de 10h à 17h Campus Esplanade : Forum Alsace Tech et Université de
Strasbourg
Réunions du Bureau de direction 2022-2023 : 13 septembre, 4 octobre, 15 novembre et 6
décembre 2022, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin 2023.
Réunions du Conseil d’Ecole 2022-2023 : 1er décembre 2022, 30 mars et 29 juin 2023.
Calendrier complet de toutes les manifestations (mise à jour mensuelle)
Tableau récapitulatif des conférences, rencontres et manifestations de TPS par année
universitaire 2021-2022 (avec liens supports et vidéos)

Rencontre d’information pour les 1A le 12 octobre
Pour mieux informer nos élèves sur les ressources à leur disposition :
 les réseaux de TPS (Institut Mines Télécom, Alsace Tech, AMPERE, Jeunes
Ambassadeurs d’Alsace…) et les services de l’École (présentation des référents),
 l’organisation et les ressources : les missions des services et leurs interactions avec les
élèves, le site, l’Intranet, les pages Facebook et LinkedIn, la chaine Youtube…
 les actions et opportunités : conférences thématiques, métier ou IA, Forum Ecole
Entreprise et Forum Alsace Tech, concours et hackathons, rencontres entreprises…
 à 15h30 présentation en A207 par le directeur & les responsables Communication et
Relations Ecole-Entreprises
 à 16h15 des stands d’informations en A101 : Scolarité, Relations Internationales,
Développement Durable, Relations Ecole-Entreprises, FabLab, Egalité-parité, Handicap,
Service Informatique, Qualité, Alsace Tech, AAE, JAA…
Propositions complémentaires à adresser à Cathie L’Hermite
Revue de presse


Prolongation des aides à l’embauche : le Gouvernement mise sur l’apprentissage (Actu
CDEFI 25mai2022)



Sylvie Retailleau, nommée ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (Actu
MESR – 23mai2022)



Université de technologie de Troyes : Christophe Collet (TPS) retenu par le CA pour
succéder à Pierre Koch (news tank 18mai2022)



Les entreprises qui font le plus rêver les étudiants en 2022 sont… (lesEchosStart 18mai2022)



Les prétentions salariales des diplômés des grandes écoles n'ont jamais été aussi élevées
(lesEchosStart - 18mai2022)



On a besoin de jeunes pour combattre de l’intérieur les dérives de l’industrie (Laurent
Champaney, Président CGE, ActuCGE-mai2022)

