ACTUALITÉS DE L'ISTY

Réception des
diplômes
Ingénieurs
Mécatronique
et Systèmes
électroniques
embarqués

Fermeture de
fin d'année de
l'ISTY - NOËL
2020

Alain Bui réélu
président de l’
UVSQ
Suite à la tenue
des élections
des
représentants
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Chat en direct
Concours
GEIPI
POLYTECH
09 décembre
2020 - A noter
dans vos

Un nouveau
site web pour le
laboratoire
LISV

Forum virtuel
Concours
GEIPI
POLYTECH

Nouveau design
plus actuel, une
conception
responsive
adaptée à tous
les écrans
(ordinateur,
tablette, mobile)
ainsi qu’une
arborescence
repensée autour
de contenus
ciblés et
accessibles
facilitent la
navigation des
visiteurs.

Venez nombreux
!

des personnels
et des étudiants
aux conseils
centraux de l’
Université de
Versailles SaintQuentin-enYvelines
(UVSQ), qui ont
eu lieu du 2 au 6
novembre 2020,
Alain Bui a été
reconduit à la
présidence de l’
UVSQ pour un
second mandat.

agendas - On
vous attend !

Ne manquez
pas les JPO
2021 de l'ISTY

Explore l'UVSQ

Futurs
bacheliers S,
étudiants d'IUT,
de BTS, de
Licence ou de
classe prépa
scientifique,
osez les études
d'ingénieur ! Et
pourquoi pas à
l'ISTY ?
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Un jeu de piste
pour découvrir
votre université
et gagner de
nombreux lots.

Fermeture
estivale de
l'ISTY - Eté
2020
Les services
administratifs
des deux sites
de l'ISTY (Vélizy
et Mantes)
fermeront une
partie de l'été.

Un nouveau
site web pour
l'ISTY
Nouveau design
plus actuel, une
conception
responsive
adaptée à tous
les écrans
(ordinateur,
tablette, mobile)
ainsi qu'une
arborescence
enrichie avec
des contenus
dédiés par
publics

Nuit de l'Info
2020 à l'ISTY

La plaquette de
l'école

Annulé sur le
site de l'ISTY en
raison de la
situation
sanitaire actuelle.

Futurs
étudiantes et
étudiants,
découvrez nos
formations.

Dispositif d’Aide
d’Urgence
COVID-19 L’
UVSQ aux
côtés de ses
étudiants et
étudiantes

Les Journées
Portes
Ouvertes à
l'UVSQ

Robocup
German Open
2019 : bonne
chance à
l'équipe ISTY
ROB !

Robocup
German Open
2019 : bonne
chance à
l'équipe ISTY
ROB !

L'ISTY participe
à l'édition
européenne de
la Robocup qui
se déroule du 2
mai 2019 au 5
mai 2019 à
Magdebourg.

L'ISTY participe
à l'édition
européenne de
la Robocup qui
se déroule du 2
mai 2019 au 5
mai 2019 à
Magdebourg.

L'UVSQ ouvre
ses portes !
Futurs
étudiantes et
étudiants, venez
découvrir nos
formations
disponibles
après le Bac :
licences, DUT,
licences
professionnelles,
CPI, Médecine.
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contribuent à
une expérience
utilisateur plus
vivante et
conviviale.

Vous pourrez
aussi rencontrer
des enseignants
et des étudiants
afin d'échanger
autour de votre
projet
professionnel.

Projet "STARS
FOR
DISABILITY"

La CTI
renouvèle son
accréditation à
l'ISTY

Madame Sophie
Cluzel secrétaire
d'Etat auprès du
Premier ministre
chargée des
personnes
handicapées,
Monsieur PierreRichard Dahoo
directeur de l'IUT
de Mantes la
Jolie, Monsieur
Pierre Blazevic
directeur de
l'ISTY (école
d'ingénieur) et
Monsieur JeanPaul Carta CoCEO de la
société Carta
/Rouxel lors de
la présentation
du projet "Stars
for desability"
dans les locaux

Ouverture d'un
nouveau
diplôme
d'ingénieur Rentrée 2019

Après sa visite
en octobre 2018,
la Commission
des Titres
d'Ingénieur a
émis un avis
favorable
concernant le
renouvellement
de l'accréditation
de l'ensemble
des formations
de l'école
menant au
diplôme
d'ingénieur.Cette
accréditation est
maximale, c'est
à dire 5 ans.La
CTI a également
émis un avis
favorable à la
demande de
création du
nouveau diplôme
d'ingénieur

Ouverture à la
rentrée 2019 du
nouveau diplôme
d'ingénieur
Systèmes
Numériques
pour la
Production
Industrielle.
Diplôme
d'ingénieur
délivré par
l'ISTY, Institut
des Sciences et
Techniques des
Yvelines de
l'UVSQ, en
convention avec
le CNAM et en
partenariat avec
l'ITII Ile-deFrance.
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Félicitation à
l'équipe
représentant
l'ISTY
L'ISTY gagnante
de la Nuit de
l'Info édition 2018

de Microsoft à
Issy les
Moulineaux

'Système
Numérique pour
la Production
Industrielle' en
convention avec
le CNAM et en
partenariat avec
le CFAI
Mécavenir.

MASSY terre
d'innovation

Fermeture de
fin d'année de
l'ISTY - Noël
2018

Les robots
envahissent la
bibliothèque
universitaire

Les services
administratifs
des deux sites
de l'ISTY (Vélizy
et Mantes)
fermeront à la fin
de l'année.

La fête de la
science faisait
étape vendredi
12 octobre à la
bibliothèque
universitaire de l’
UVSQ. Des
étudiants de l’
Isty (Institut des
sciences et
techniques des
Yvelines), école
d’ingénieur
située à Vélizy et
rattachée à l’
UVSQ, ont
présenté trois
robots.

Un étudiant de
l'ISTY en filière
SEE à l'honneur.
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L'ISTY vous
donne rendezvous au salon
des grandes
écoles SAGE
2018
Le Salon des
Grandes Écoles
organisé par Le
Monde revient
aux Docks, Cité
de la Mode et du
Design, à Paris
les 10 et 11
novembre 2018.
Lycéens et
étudiants, ne
manquez pas cet
évènement
incontournable :
retrouvez-nous
sur le stand S11
où enseignants
et étudiants de
l'ISTY
répondront à
toutes vos
questions.

Dates de
rentrée 20182019
La rentrée des
étudiants de
l'ISTY en Cycle
Préparatoire
Intégré (CPI
1ère et 2ème
année) aura lieu
à Mantes-laVille. Consultez
toutes les dates
...

Journée Portes
Ouvertes 2018

L'Université de
Versailles SaintQuentin-enYvelines
organise son
forum logement
le 2 juin 2018
L'UVSQ,
soucieuse de
faciliter l'accueil
et l'intégration
des nouveaux
étudiants sur ses
différents
campus des
Yvelines,
organise chaque
année un forum
logement avec
les principaux
acteurs du
logement des
agglomérations
de Saint-Quentinen-Yvelines et
de Versailles.

S'inscrire au
Concours Geipi
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Une nouvelle
résidence
étudiante à
Vélizy

Journée Portes
Ouvertes 2018
de l'ISTY à
Vélizy

Vous cherchez
un logement à
Vélizy pour la
prochaine
rentrée
universitaire ?
Une nouvelle
résidence
étudiante ouvrira
en septembre
2018 à proximité
de l'ISTY à
Vélizy. Vous
pouvez d'ores et
déjà vous
inscrire auprès
de l'AREF
(gestionnaire de
logements
étudiants) pour
une préréservation.

L'ISTY, école
d'ingénieurs de
l'Université de
Versailles SaintQuentin-enYvelines, vous
ouvre les portes
de son site de
Vélizy le samedi
3 février 2018.
Venez vous
informer sur
notre offre de
formation et
dialoguer avec
nos enseignants
et étudiants.

Vous êtes
lycéen et vous

S'inscrire au
Concours Geipi

de l'ISTY à
Vélizy
L'ISTY, école
d'ingénieurs de
l'Université de
Versailles SaintQuentin-enYvelines, vous
ouvre les portes
de son site de
Vélizy le samedi
3 février 2018.
Venez vous
informer sur
notre offre de
formation et
dialoguer avec
nos enseignants
et étudiants.

Polytech pour
intégrer une
école
d'ingénieurs
dès le bac: c'est
maintenant sur
Parcoursup

préparez vos
choix
d'orientation
« Parcoursup »
la nouvelle
plateforme
d'admission
dans
l'enseignement
supérieur,
remplace la
procédure « APB
», elle est
accessible
depuis le 15
janvier 2018.

La procédure
Parcoursup (ex
APB) qui
coordonne les
admissions dans
l'enseignement
supérieur est
ouverte : si vous
envisagez des
études
d'ingénieur,
pourquoi ne pas
vous inscrire au
concours Geipi
Polytech qui
ouvre l'accès à
33 écoles
publiques
d'ingénieurs dont
l'ISTY ?

Retrouvez
l'ISTY au Salon
Admission
Postbac Parcoursup
2018

Retrouvez
l'ISTY au Salon
Admission
Postbac Parcoursup
2018

Vous êtes en
Première ou en
Terminale ?

Vous êtes en
Première ou en
Terminale ?
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Polytech pour
intégrer une
école
d'ingénieurs
dès le bac: c'est
maintenant sur
Parcoursup
La procédure
Parcoursup (ex
APB) qui
coordonne les
admissions dans
l'enseignement
supérieur est
ouverte : si vous
envisagez des
études
d'ingénieur,
pourquoi ne pas
vous inscrire au
concours Geipi
Polytech qui
ouvre l'accès à
33 écoles
publiques
d'ingénieurs dont
l'ISTY ?

L'école
d'ingénieurs de
l'UVSQ vous
donne rendezvous au salon
APB les 12 et 13
janvier pour
répondre à vos
questions
concernant la
procédure
Admission
Postbac et vous
conseiller dans
vos choix
d'études.

L'école
d'ingénieurs de
l'UVSQ vous
donne rendezvous au salon
APB les 12 et 13
janvier pour
répondre à vos
questions
concernant la
procédure
Admission
Postbac et vous
conseiller dans
vos choix
d'études.
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