RAPPEL JU 13 et 14 décembre, appel à participation : compléter svp le tableau en ligne
Les Journées des Universités et des formations post-Bac se dérouleront de 9h à 17h au Parc des expositions de
Strasbourg, Hall 7.1 - Wacken. Infos JU
Faire découvrir nos formations reste une démarche nécessaire qui contribue à notre visibilité. La majorité des
questions portent sur les modalités d'intégration dans une école, sur le contenu et l'organisation des enseignements
et du cursus. Le contact avec les enseignants et les étudiants est toujours très apprécié du public.
Évolution de nos formations ingénieurs & accréditation CTI :


le comité d’audit de la Commission des Titres d’Ingénieurs venu le 14 novembre pour évaluer sur site les
éléments du dossier de demande d’accréditation transmis par l’École(fermeture du diplôme Technologies de
l’Information pour la Santé en alternance et changement de nom du diplôme Réseaux & Télécoms) a émis
verbalement une appréciation positive



la synthèse et les recommandations nous seront communiquées fin janvier 2019



la CTI siègera ensuite pour rendre son avis sur la base duquel le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation prendra l’arrêté d’habilitation pour l’École à délivrer le titre d'ingénieur diplômé
pour la rentrée 2019

Événements et actions : (calendrier des manifestations)


Relations Internationales : le 26 novembre, signature du partenariat international entre l'Université de
Strasbourg et le Technion (Haïfa-Israël) incluant un accord spécifique pour notre Ecole.



Le Conseil d’Ecole réuni le 29 novembre a notamment approuvé le budget et l’augmentation des subventions
aux associations étudiantes : +20% pour PSI la junior entreprise qui s’investit dans l’organisation des
conférences et propose des actions de formations aux élèves et +14% pour le BDE correspondant à
l’augmentation de 10% des effectifs et des associations (3 nouvelles à la rentrée, cf tableau des associations)



Atelier pédagogique « attiser la curiosité scientifique des étudiants » le 6 décembre se déroulera en
salle C429 réaménagée avec le soutien de crédits IDEX.
Le mobilier configurable permet des aménagements modulable en salle de cours, de réunion ou de travail en
mode projets. L’ajout d’ordinateurs portables stockés dans cette salle accessible à l’ensemble des formations
permettra également son utilisation pour les TP d’informatique.



Repas de Noël des personnels le 20 décembre au Restaurant du Lycée hôtelier Alexandre Dumas, liste des
participants sur le sondage

Deux publications du journal Le Monde dans l’onglet Biblio (rubrique Communication) de votre Intranet :


Cahier « Universités et Grandes Ecoles » nov2018, avec notamment un article sur l’ingénierie de la Santé p5



Page Campus du 21 nov : « La trop lente féminisation des écoles d’ingénieurs »

