Communiqués de presse
14/11/2017 :

9ème Journée des Alumni (SPHERE) de l’ENSIM le samedi 18 novembre 2017

03/11/2017 : Forum Jeunes Recherche - 3 prix pour promouvoir la recherche en doctorat et valoriser
l'excellence scientifique (le 17 novembre)
31/10/2017 :

Journée nouvelle vie professionnelle le 23 novembre 2017

30/10/2017 : PIA3 : un 3ème projet retenu pour Le Mans Université : l'école universitaire de recherche
Institute Of Acoustics - Graduate school
30/10/2017 : Une convention pour renforcer le partenariat scientifique entre l'Institut du Risque et de
l'Assurance et l'International center for decision and risk analysis de l'Université du Texas à Dallas
27/10/2017 : Liaison lycée-université - Formation "Tremplin vers l'enseignement supérieur : étudier
à Le Mans Université" le 6 novembre 2017.
25/10/2017 :
Global Classroom : des cours en sciences politiques diffusés pour la première fois
simultanément sur 4 continents - Conférence de presse
10/10/2017 :

Jean-François Tassin nommé directeur de l'Ensim

02/10/2017 :

Journées de l'International (12, 13 et 14 octobre)

21/09/2017 :
4ème journée d'échange et de réflexion Territoire, Recherche et Innovation : santé,
sciences et société
07/09/2017 :

Dossier de Presse - Rentrée universitaire Le Mans Université 2017-2018

07/09/2017 :

Dossier de Presse - Nuit européenne des chercheur.e.s au Mans

29/08/2017 :
(ENSIM)

2007-2017 - 10 ans d’évolution à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans

05/07/2017 :

La Nuit Européenne des Chercheur.e.s au Mans #8 le 29 septembre 2017

27/06/2017 :

Un nouveau Doyen pour la Faculté de Droit, Sciences Economiques et de Gestion

16/06/2017 :
française

Campus international d'été : 58 étudiants internationaux à la découverte de la culture

12/06/2017 :
juin 2017

Journée e-pédagogie #4 - L'apprentissage actif : nouvelles pratiques en action le 20

30/05/2017 :

L’ENSIM reçoit les acteurs des Cordées de la réussite sarthoises le 3 juin 2017

23/05/17 :
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