Newsletter # 52 / June 2022

Édito
/ Chers alumni, L’année académique se termine pour la promotion 2022. Elle
s’est déroulée dans de bonnes conditions en particulier sur le plan sanitaire, ce
qui a permis aux élèves et aux professeurs de reprendre, avec enthousiasme,
l’ensemble des activités, qu’elles soient studieuses ou festives.

Lire la suite

/ Dear alumni, The academic year is coming to an end for the Class of 2022.
Despite the pandemic, the school year went well allowing students and teachers
to return with enthusiasm to all their usual activities, the academic ones and the
more festive ones too.
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/ Tour d’horizon des partenariats
industriels d’IFP School
/ An overview of IFP School's
industrial partnerships

Live
/ IFP School vous invite à une
visite virtuelle de son campus
/ IFP School invites you on a
virtual visit of its campus

-NEWS-

-NEWS-

News École

Alumni News

/ IFP School sur le podium du Laurie
Dake Challenge 2022
/ IFP School on the podium of the
2022 Laurie Dake Challenge
/ Une après-midi "Energy Games"
pour les élèves de la promotion 2022
/ An "Energy Games" afternoon for
the students of the Class of 2022
/ Le module de formation "Hydrogen
for mobility" suivi par plus de 2 400
personnes
/ The “Hydrogen for mobility" training
module followed by over 2,400 people
/ Quatre articles scientifiques copubliés par Victor Court, enseignantchercheur à IFP School, cités dans le
dernier rapport du GIEC
/ Four scientific articles co-published
by Victor Court, a Lecturer-Researcher
at IFP School, cited in the latest IPCC
report
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