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À LA UNE

Laboratoire Interuniversitaire de Sciences de l’Éducation et de la
Communication (LISEC)
Le LISEC se singularise dans le domaine des Sciences de l’Education et des Sciences
de l’Information et de la Communication par les travaux qu’il mène sur les espaces et
dispositifs d’éducation et de formation. Ses recherches s’attachent à élucider les
conditions micro-sociales et macro-sociales susceptibles d’améliorer la qualité des
apprentissages dans les différentes institutions de formation initiale et continue.
Consultez la fiche du laboratoire ici
En savoir plus

AGENDA

>> Consulter tout l'agenda

Conférence Alsace Tech 4.0
La Blockchain : entre mythes et réalités, quelles sont les
véritables applications industrielles ?
Jeudi 4 octobre 2018 à 17h
Alcatel Lucent Enterprise (Illkirch-Graffenstaden)
L’entreprise Alcatel-Lucent Enterprise, Transchain,
Blockchain Valley et les écoles du réseau Alsace Tech
témoignent de leurs collaborations.
Attention places limitées attribuées aux premiers inscrits.
En savoir plus

Convention CIFRE : développez votre performance grâce
à la recherche
Mardi 16 octobre à 17h30
Salle de Conseil – 2 rue des Frères Lumière – Mulhouse
Vous avez un projet de R&D, vous souhaitez explorer ou
améliorer un domaine de compétence scientifique, vous
recherchez une rupture technologique ?
Optez pour une convention CIFRE! Associant un doctorant,
un laboratoire de recherche universitaire et votre structure, ce
dispositif vous permet d’accéder à des compétences dans
toutes les disciplines scientifiques, des équipements de
pointe et de proximité et d’établir une collaboration de
recherche partenariale.
En savoir plus

11ème édition du Forum Alsace Tech et Université
de Strasbourg
Jeudi 18 octobre 2018 de 10h à 17h
INSA - Strasbourg / Halle des Sports
Vous souhaitez vous faire connaitre auprès de l’ensemble
des étudiants des 14 grandes écoles d’Alsace et de
l’Université de Strasbourg ?
Vous avez des projets de recrutement ou des offres de stage
en France ou à l'étranger à proposer ?
Cet événement a pour objectif de vous faire rencontrer vos
futurs collaborateurs (Bac+3 à Bac+8) issus de plus de 90
spécialités, à la recherche d’emplois, de stages courts ou
longs, en France comme à l’étranger.
Vous êtes tentés par l’aventure ? Inscrivez dès maintenant
votre entreprise !
En savoir plus

Boostez votre transformation industrielle 4.0 !
Du mardi 20 au mercredi 21 novembre de 9h à 19h
Parc Expo Mulhouse
Be 4.0, Salon trinational des industries du futur, vous offre la
possibilité de concrétiser votre virage 4.0 !
Avec plus de 200 exposants, il est l’occasion unique de
sourcer des solutions pour toutes les filières industrielles,
trouver des offres pour accompagner et financer votre
transformation, faire du business avec de nombreuses
opportunités de RDV d’affaires.
Be 4.0, is the place to be !
En savoir plus

Production durable : Au-delà du concept, un facteur de
compétitivité pour l’industrie !
Mardi 20 novembre à 17h00
Parc Expo Mulhouse - Salon BE 4.0
Si le développement durable est un concept défini et souvent
décliné dans tous les domaines de l’entreprise,
son application pragmatique et concrète dans les process de
production industrielle reste un exercice subtil.
Cette conférence vous présentera les pratiques les plus
innovantes et performantes pour votre entreprise.
En savoir plus

ACTUALITÉS

>> Consulter toutes les actualités

Création du Cetim Grand Est !
Issu de la fusion du Cetim-Cermat et du CRITT Matériaux
Alsace, le Cetim Grand Est est un CRT associé au Cetim et
membre de l’Institut Carnot MICA. Il accompagne les
entreprises dans leur développement, notamment dans les
domaines de l’expertise multimatériaux, l’ingénierie des
matériaux et la maîtrise des productions dans l’Industrie du
Futur.

En savoir plus

Campus Industrie 4.0 : Innovation, Talents, Réseau
Ensemble pour accélérer votre performance
Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines d'activités
stratégiques (Industrie Du Futur, Numérique, Matériaux et Mobilité) afin de :
Booster la performance et la compétitivité des 6000 entreprises industrielles régionales
Promouvoir les talents du territoire et assurer les emplois de demain
Faire émerger de nouveaux projets
Rayonner à l'échelle internationale
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