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Edito
/ Bonjour à toutes et à tous, Je vous espère tout d’abord en bonne santé, ainsi
que vos proches et vos collègues. Combien de fois avons-nous rêvé, en
plaisantant d’une « École sans élèves », et pourtant c’est avec un gros
pincement au cœur que nous avons fermé l’École le 16 mars dernier et avec
une immense joie que nous la rouvrirons aux élèves le 1er septembre prochain.

Lire la suite

/ Dear all, To begin with, I hope you, your families and your colleagues are all
well. We have often joked that a “School without students” would be a great
thing, and yet it was with an extremely heavy heart that we closed the School on
16 March. And it will be a huge pleasure to re-open to students on 1 September.

Read more

Dossier
/ L'École en période de
confinement
/ The School during lockdown

Focus
/ IFP School a remporté l’Imperial
Barrel Award 2020
/ IFP School, world champion of
the 2020 Imperial Barrel Award

Live
/ Entretien avec Laetitia Salessy,
nouvelle Directrice du Centre
Procédés pour l’énergie et la
chimie
/ Interview with Laetitia Salessy,
new Director of the Processes for
Energy and Chemistry Center
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/ Le SPE Student Chapter primé par
la SPE International
/ The SPE Student Chapter honored
by the SPE International

/ Deux nouveaux clubs Alumni à Paris
et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
/ Two new Alumni clubs in Paris and
in Provence-Alpes-Côte-d'Azur

/ 3e édition de la Semaine des
ressources humaines
/ 3rd edition of the HR Week
/ Lancement du site Web de la Chaire
CarMa
/ Launch of the new CarMa Chair
website
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