
SEPTEMBRE 2021

Lancée officiellement en mars dernier, la démarche transition écologique d’ENSTA
Paris a été le fil rouge de cette rentrée de septembre.
 

 

Voir dans un navigateur
 

 

 

 

 

Une rentrée sous le signe
de la transition écologique

 

 

 

En savoir plus
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Vendredi 24 septembre 2021, une délégation du
ministère de la Défense singapourien menée par Mr Tan
Peng Yam, Chief Defence Scientist, a rencontré la
Direction d’ENSTA Paris et visité l’Unité d’informatique
et d’ingénierie des systèmes (U2IS).

En savoir plus

Visite d’une délégation du ministère de
la Défense singapourien à ENSTA Paris
 

 

Les équipages d’ENSTA Paris ont remporté la première
place au classement général à l’issue des manches de
régates disputées ce week-end dans la baie du Havre,
devant ECAM Rennes et ISEP Voiles.

En savoir plus

Les équipages ENSTA Paris remportent
les Voiles étudiantes du Havre
 

 

Pour son entrée dans le QS Graduate Employability
Rankings 2022, l'Institut Polytechnique de Paris se
classe directement 12ème au niveau international, et
premier en France.

En savoir plus

Classement QS employabilité : IP Paris
au 12e rang mondial et 1er en France
 

 

Lundi 30 août, les étudiants du cycle ingénieur ENSTA
Paris par apprentissage présentaient le travail réalisé
durant leur première année d’alternance. Ces
présentations devant posters ont fourni un panorama du
très large éventail d’activités auxquelles le cycle
ingénieur par apprentissage permet d’accéder.

En savoir plus

Cycle ingénieur par apprentissage
ENSTA Paris : une voie d’excellence
 

 

Le bureau de la Junior entreprise d’ENSTA Paris, TAEP,
a organisé samedi 25 septembre l’anniversaire des 40
ans de l’association. Au programme, découverte du
monde de l’entreprise au travers d’activités ludiques
avec d’anciens élèves, et moments de convivialité.

La Junior entreprise d’ENSTA Paris fête
ses 40 ans
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En savoir plus
 

Après le franc succès de la première édition à l’automne
dernier, la deuxième session du MOOC Momentom sur
les molécules et matériaux pour l’énergie de demain
s’ouvrira début novembre. Forte de sa légitimité dans le
domaine obtenue notamment grâce à sa plateforme
hydrogène, ENSTA Paris assure la responsabilité
pédagogique des modules consacrés à la filière
hydrogène.

En savoir plus

Deuxième session du MOOC Momentom
 

 

ENSTA Paris au 20H de

ENSTA Paris dans e=m6

 

Retrouvez toutes les actualités 
 

Dans les médias
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ENSTA Paris dans

Sur le plateau de Saclay, la grande école ENSTA Paris se voit en
« campus numérique ».

Après des mois de numérisation subie en raison de la crise sanitaire, la grande école
d'ingénieurs installée non loin de Polytechnique envisage de s'en servir pour transformer

sa pédagogie et proposer un nouveau type de formations.

Pour la première fois, une Fête de la Science commune
aux cinq écoles de l'institut Polytechnique de Paris se
tiendra ces 8 et 9 octobre.
 

S'inscrire

8 et 9 octobre - Fête de la Science
 

 

12 octobre
X-Forum

 

En tant qu'école d'application de l'X,

19 octobre
Forum Trium

 

Le forum des rencontres

 

En savoir plus
 

 

 

 

 

 

Lire l'article
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ENSTA Paris participe au X-Forum
organisé par l'Ecole polytechnique.

 

En savoir plus

étudiants/entreprises organisé par quatre
écoles, dont ENSTA Paris.

 

En savoir plus

21 octobre – Cérémonie du concours de nouvelles
"Nouvelles Avancées"

 
Je souhaite recevoir la revue
de l'Institut Polytechnique de Paris

ENSTA PARIS
828 Boulevard des Maréchaux
91120 PALAISEAU
www.ensta-paris.fr

Abonnez-vous à la lettre d'information d'ENSTA Paris
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