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«L'Atlas de la Suisse» est désormais disponible en DVD et en quatre langues. Publiée pour le 50e anniversaire de l'atlas national, la 3e version interactive de cette
mine d'informations géographiques et statistiques couvre désormais quelque...
Read full article Post a Comment Email this Page Sms this Page RSS

Previous Article
Next Article

photo: AP / Michel Euler
L'EPFZ, «centre du savoir en Europe» Swissinfo French
SGI lance la plate-forme de calcul SGI Prism™ XL pour le calcul à base d’accélérateurs Business Wire
Les voitures qui ne manquent pas d'air Swissinfo French
«Je veux emmener d'autres formes d'art au cinéma» Swissinfo French
Journée de l'EPFZ: Didier Burkhalter félicite ce "centre du savoir" Le Matin CH
LES &#xC9;TUDIANTS DE L'&#xC9;COLE POLYTECHNIQUE R&#xC9;CLAMENT UN MORATOIRE SUR LES GAZ DE SCHISTE Canada Newswire
«Space Tourists», une semaine dans les étoiles Swissinfo French
Une constellation nommée «Young Gods» Swissinfo French

1 - 10
11 - 20
21 - 30

read more
Les étudiants étrangers appelés à payer davantage 2010-11-20
Swissinfo French Le parlement de Zurich veut faire passer les universitaires étrangers à la caisse pour compenser la hausse des dépenses publiques dans la
formation académique. Alors que le nombre d’étudiants étrangers en Suisse explose, la discussion promet de prendre une ampleur nationale. Augmenter les taxes
universitaires pour mieux couvrir les coûts effectifs des hautes écoles? L’idée ressurgit régulièrement,...
read more
En Suisse, trois quarts des étudiants travaillent 2010-11-23
Swissinfo French Selon l'enquête 2009 sur la situation sociale et économique des étudiants, que publie mardi l'Office fédéral de la statistique, trois quarts des
étudiants exercent une activité rémunérée à côté de leur formation. Ce pourcentage a légèrement baissé depuis 2005. Les études...
read more
L'&#xC9;cole Polytechnique de Montréal et Univalor signent aujourd'hui, &#xE0; Paris, un important contrat de collaboration technologique avec le groupe
Safran 2010-11-26
Canada Newswire MONTRÉAL. /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Symposium sur les pôles de compétitivité français et les créneaux d'excellence québécois,
l'École Polytechnique de Montréal et Univalor signent aujourd'hui (vers 10 heures, heure de Montréal), à Paris un important contrat de collaboration et de transfert
technologique avec le groupe Safran, en présence du premier ministre du Québec, M....
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