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EDITO

Comme vous le savez certainement déjà, l’École s’oriente résolument vers l’innovation énergétique et la mobilité durable ; l’équipe de Direction souhaite
accélérer ce mouvement pour répondre aux nouvelles exigences du secteur, de son industrie et de la société. Dans beaucoup de nos programmes, de
nouvelles thématiques ont été ou vont être introduites : procédés ex-biomasse, efficacité énergétique, captage du CO2, éolien offshore, électrification des
véhicules, digitalisation et même énergies renouvelables pour la production d’électricité vu sous l’angle économique. Autant de nouvelles compétences qui,
ajoutées aux compétences historiques directement transposables, vont permettre à nos étudiants d’être les futurs acteurs de cette « révolution »
énergétique.

Lire la suite

As you are most probably already aware, IFP School is firmly focused on energy innovation and sustainable mobility; the Management team is looking to step up this
momentum to satisfy new demands in the sector, its industry and the society. In many of our programs, new subject matter has been or will be introduced: ex-biomass
processes, energy efficiency, CO2 capture, offshore wind power, vehicle electrification, digitalization and even renewable energies for electricity production from an
economic viewpoint. With this assortment of new skills, in addition to the traditional skills that can be directly transposed, our students will become the future architects of
this energy "revolution".

Read more

BRIEF

Transition énergétique : de nouvelles
compétences pour les élèves d’IFP School
Energy transition: new skills for IFP School
students

FOCUS

Jouer ou apprendre… Il ne faut plus choisir !
Play or learn… Now there’s no need to
choose!

LIVE

Théorie ET pratique : la transition énergétique
aussi c’est savoir Et savoir-faire
Theory AND practice: the energy transition
requires knowledge AND know-how

ALUMNI ASSOCIATION LIFE

Découvrez les actualités de l'Association
Discover the latest news from the Alumni Association

NEWS

Découvrez les actualités de l’École
Discover the latest news from the School
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