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Classes préparatoires aux grandes écoles - Admission, déroulement du cursus, partenariat avec les
universités in Le BO 18 [03/05/2012]
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59874

Résumé: Les principes qui doivent présider à l'admission et à la scolarité des étudiants dans les classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ont été précisés par la circulaire du 28 mars 2011, publiée aux
Bulletins officiels du 9 juin 2011. L'objet de la présente circulaire est de rappeler ces principes et de les
compléter par de nouvelles dispositions. L'accent est mis sur les partenariats entre les lycées et les universités :

Guide des aides de l'Agefiph / AGEFIPH
Résumé : Ce guide présente de façon synthétique, pour les personnes handicapées et pour les entreprises,
l'ensemble des aides et des services de l'Agefiph. Rapidement on découvre en fonction des projets à quelles
aides et à quels services on peut avoir recours.
Guide Handipole / AGEFIPH
Résumé : Présentation de l'ensemble des aides et services de l'Agefiph. Ce document comprend deux guides
d'entretien pour évaluer la situation, 12 fiches pour conseiller et orienter la personne en demande d'information
et enfin un annuaire pour trouver le bon contact dans la région.
Le guide de l'innovation pour les PME / Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Résumé : Le "Guide de l'innovation pour les P.M.E." recense les dispositifs mis en place pour accompagner
les projets d'innovation et de recherche et développement des P.M.E.
Instituts internes aux universités - Création d’un institut à l’université Toulouse-II in Le BO 17
[26/04/2012]. - 1 p
Résumé: Création d'un nouvel institut de formation rattaché à l'université II du Mirail : «L'Institut supérieur du
tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation (ISTHIA)».Le 19 mars 2012, le Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche (CNESER) avait émis un projet favorable à la transformation du Département
CETIA, composante de l’UFR Langues littératures, civilisations étrangères de l’Université de Toulouse II- Le
Mirail en Institut Supérieur du Tourisme de l’Hôtellerie et de l’Alimentation (ISTHIA).
Les masters double compétences à l'Université Paul Sabatier / SCUIO Université Toulouse 3
Résumé : Liste des masters double compétences à l'université Paul Sabatier.
Métiers de l'Enseignement et de la Formation dans les domaines Technologique et Professionnel /
Université de Toulouse le Mirail - Toulouse 2
Résumé : Présentation de la spécialité Métier de l'Enseignement et de la Formation dans les domaines
Technologique et Professionnel qui comprend 2 parcours : Enseignement des Biotechnologies et des Sciences
Sanitaires et Sociales et le parcours Enseignement des Sciences et Techniques Industrielles.
Présentation également des objectifs et du recrutement.

Propriété intellectuelle : palmarès des principaux déposants de brevets publiés en 2011 / INPI Institut
National de la Propriété Industrielle
Résumé : Présentation du palmarès 2011 des déposants de brevets en France. Trois organismes de recherche
figurent parmi les 20 premiers déposants de brevets en France, selon le classement publié par l'institut national
de la propriété industrielle (INPI) : le C.E.A. (545 demandes de brevet publiées), le C.N.R.S. (383) et l'I.F.P.
(193), respectivement à la 3e, 6e et 11e place.PSA Peugeot Citroën est à la première place avec 1 237
demandes de brevets publiées en 2011, suivi par le groupe Safran (573).
La recherche publique en quête d'un modèle d'avenir / Monod, Olivier in La lettre de l'étudiant 1065
[30/04/2012]. - pp. 4-5
Résumé: La politique scientifique française a connu de nombreux changements depuis cinq ans. L'article fait
le point sur la situation de la recherche publique et sur ses perspectives d'avenir : conditions de travail des
chercheurs, modalités de financement, propositions.
Stratégie spatiale française / Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Résumé : Suite au rapport Stratégie spatiale française qui a été présenté le jeudi 22 mars 2012 par le Ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, celui-ci s'est exprimé à cette occasion. Ce document rappelle
les grands principes et objectifs qui guident la politique spatiale française.

