
EDITO

J’ai eu l’occasion, dans ces mêmes colonnes, de rappeler que notre Ecole, au même titre d’ailleurs que nos industries, évoluait désormais dans un environnement en évolution rapide et
permanente. Dans un tel contexte, il est important pour elle de faire preuve d’agilité et de s’adapter constamment, tout en suivant une ligne stratégique forte et cohérente. C’est ainsi que suite
à une réflexion conduite tout au long de cette année, nous avons décidé de renforcer notre offre de formation selon trois axes de développement: la dé-carbonisation progressive de l’Energie,
l’accompagnement de l’entreprenariat et la « digitalisation ».
Lire la suite

In the past, I've used these columns to remind you all that, similarly to our industries, IFP School is operating within a rapidly and constantly evolving environment. In such a context, agility is vital, enabling us
to adapt to changing circumstances while pursuing a strong and coherent global strategy. Hence, following a major reflection process conducted throughout this year, we have decided to reinforce our
graduate programs on the basis of three development avenues: the gradual decarbonization of Energy, entrepreneurship support and "digitalization".
Read more
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