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EDITO

Comme nous vous l’avions annoncé il y a quelques temps, l’Ecole est en mouvement vers l’Ecole de l’innovation énergétique et de la
mobilité durable.
Les programmes évoluent et des mobilités de collègues, au sein de l’Ecole, commencent à se concrétiser !
De nouvelles initiatives, permettant de former nos étudiants aux métiers d’aujourd’hui tout en les préparant aux métiers de demain, voient
le jour dans tous les centres.
Trouver cet équilibre n’est pas si facile mais est possible. Nous avons choisi de l’illustrer dans ce numéro en vous présentant la démarche

stratégique effectuée par nos collègues, dans le domaine de la mobilité durable. Suite à cette étude stratégique, les trois programmes du centre vont
évoluer dès la rentrée de septembre pour mieux répondre à la demande de nouvelles compétences de l’industrie des transports.
Pour attirer les jeunes dans ces programmes et réveiller la soif d’apprendre des plus anciens, nous misons sur un nouveau MOOC sur la mobilité de
demain, riche en innovations pédagogiques, qui sera lancé tout début novembre. A découvrir également dans ce numéro !
Lire la suite

As we announced some time ago, IFP School is on its way to becoming the School for Energy Innovation and Sustainable Mobility. 
The programs are changing and the mobility opportunities of colleagues in IFP School are beginning to take shape! 
New initiatives are coming to all of the centers that will enable us to train our students in the professions of today while preparing them for those of the
future. Not an easy balance to strike, but it is possible. We have chosen to illustrate it in this issue by presenting the strategic approach our colleagues
have taken in sustainable mobility. Following this strategic study, the center's three programs will be changing as of the September school start in
order to better meet the demand for new skills in the transportation industry. 
To attract young people to these programs and reawaken a thirst for learning in the more mature, at the beginning of November we are launching a
new MOOC on future mobility that will be rich in educational innovations. Also featuring in this issue!.
Read more
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