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Télex
Tous à vos caméras pour le handicap'
L'association Tremplin
études, handicap,
entreprises lance Tous HanScène, un concours
vidéo en équipe destiné aux étudiants et qui
doit avoir pour pilote un élève handicapé Pour
le reste, la seule condition est l'imagination et
la créativité des candidats pour filmer un
dispositif, une innovation, une action en faveur
du handicap mise en œuvre dans leur
établissement Inscriptions avant le 6 février
2013 et dépôt des vidéos avant le 3 mars Tél
OI 41 09 79 10 Antropia lance une nouvelle
session de recrutement d'entrepreneurs
sociaux Antropia, premier incubateur social
français, soutenu par l'Institut de l'innovation
et de l'entrepreneuriat de l'Essec (IIES),
accompagne une vingtaine d'entrepreneurs
sociaux par an, du stade de l'idée au lancement
de leur société Trente projets ont déjà été
accompagnés Dépôt des candidatures avant le
21 décembre sur http//antropia essec fr Un
nouveau concours pour les élèves de terminale

technologique. Le concours Geipi Polytech
STI2D-STL est mis en place en 2013 pour les
lycéens en terminale STI2D (sciences et
technologies
de
l'industrie
et
du
développement durable) et STL (spécialité
sciences physiques et chimiques
en
laboratoire) II donne accès a 18 grandes
écoles d'ingénieurs publiques Inscriptions
entre le 20 janvier et le 20 mars 2013 sur
www admission-postbac fr Une dizaine de
logements gratuits ou à très bas prix pour des
étudiants L'association Ensemble2générations
a reçu le ler prix de l'Année européenne de la
solidarité mtergénérationnelle 2012 Fondée en
2006, elle a déjà permis à plus de
900 étudiants de trouver un logement gratuit
ou économique chez une personne âgée, en
échange d'une présence et/ou de quèlques
services II reste une dizaine de logements à
pourvoir en Ile-de-France Contact sur
www ensemble2generations fr
ou
0130248128 Portes ouvertes a Novancia.

L'école de commerce Novancia business
school vient d'inaugurer un nouveau rendezvous les Mercredis de Novancia Le but
permettre aux étudiants et lycéens désireux
d'intégrer son bachelor (bac + 3) de
s'immerger dans l'ambiance de l'école le
temps d'un après-midi, notamment en
participant à des cours et en rencontrant des
étudiants Prochains rendez-vous les mercredis
19 fevrier et 10 avnl Novancia, 3, rue
Armand-Moisant, Pans (XVe) Inscriptions
obligatoires (nombre de places limité) :
www novancia fr Tél OI 55 65 44 88
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