Information Coronavirus
(maj le 30/03/2020)

À la suite des annonces des autorités, les locaux de l’ISIGE – MINES ParisTech sont
fermés depuis le lundi 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre. L’ensemble de l’équipe
est en télétravail et nous mettons tout en œuvre pour que nos activités d’enseignement
et de recherche se poursuivent. Notre standard téléphonique n’est plus joignable,
merci de bien vouloir nous contacter par mail : info@isige.mines-paristech.fr
La continuité pédagogique de nos mastères est assurée, les enseignantschercheurs de l’ISIGE, les responsables de formations et les intervenants assurent les
cours à distance, si besoin avec des modalités pédagogiques adaptées.
Le recrutement pour l’année prochaine se poursuit normalement : nous continuons
de recevoir vos candidatures et d’y donner suite. Les réunions d’information, entretiens
et éventuelles épreuves de recrutement se déroulent en ligne, selon des modalités qui
vous seront communiquées si votre dossier est retenu.
Nous avons décidé de laisser 15 jours supplémentaires pour pouvoir postuler au
mastère EnvIM option Asia, la clôture de la dernière session de recrutement passe
donc du 31 mars au 15 avril, pas de changements pour les recrutements pour EnvIM
option Europe.
Les prochaines sessions de recrutement du mastère IGE restent inchangées, la
deuxième session se termine le 15 avril et la dernière session le 15 mai. Pensez à
nous envoyer vos dossiers le plus rapidement possible.
Pour le Mastère Spécialisé RSEDD, la réunion d’information du 23 avril et les
entretiens sont maintenus.
Concernant les rentrées de septembre/novembre 2020, il est difficile à ce stade de
mesurer les impacts qu’aura cette crise sanitaire sur le calendrier de rentrée de l’année
à venir, mais toutes les mesures seront prises pour assurer le bon déroulement de nos
programmes de formation. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.e.s.
Nos évènements sont temporairement suspendus ou reportés, notamment les
conférences grand public et le Prix RSEDD. Le bootcamp Economie Circulaire qui
devait se dérouler la semaine du 20 avril est reporté à l’automne.
Nous vous tiendrons fréquemment informé.e.s en cas de changements importants.

Information Coronavirus
Following the announcements from the French government, ISIGE – MINES ParisTech
is closed since March 16, 2020 (until further notice). The entire team is teleworking and
dedicated to the continuation of our teaching and research activities. Please contact
us by e-mail rather than by phone : info@isige.mines-paristech.fr
All classes of our postmaster programs are maintained through distance courses
and e-learning, thanks to the constant efforts of the ISIGE team, the directors of the
different postmaster programs and the lecturers and guest speakers.
Recruitment/enrollment for next year continues normally: we continue to receive
and reply to your applications. Information meetings, interviews and recruitment tests
if any take place online, according to the terms and conditions that will be
communicated to you if your application is accepted
We have decided to leave 15 more days to apply for the Envim Option Asia postmaster,
so the closing of the last recruitment session will go from March 31 to April 15. There
are no changes for the recruitments for Envim option Europe.
The next recruitment sessions of the IGE postmaster remain unchanged, the second
session ends on April 15 and the last session on May 15. Please send us your
applications as soon as possible.
For the RSEDD postmaster, the information meeting of April 23 and the candidate
interviews are maintained.
Concerning the September/November 2020 enrollment, it is difficult at this stage to
measure the impact of this health crisis on the upcoming year’s re-entry schedule, but
all measures will be taken to ensure the smooth running of our training programs. We
will make sure to keep you informed.
Our events are temporarily suspended or postponed, including public conferences,
Prix RSEDD, The Circular Economy bootcamp scheduled for the week of April 20 is
postponed to next Autumn.
We will keep you informed frequently in case of major changes.

