Enseignement supérieur

Le site de l'ESADTPM fait peau neuve !
15/10/2014 - 11:30
Nouveau graphisme et nouvelles fonctionnalités à découvrir sans tarder.
Page d'accueil du site de l'ESADTPM

Depuis le 15 octobre, le site internet dernière génération de l'École Supérieure d'Art et de Design est en ligne.
[1]
Une nouvelle interface moderne et pratique, qui permet à chacun de trouver, en quelques clics, la réponse à sa question.
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AU MENU...

Page d'accueil du site de l'ESADTPM

Quatre onglets nous renseignent sur l'école, les études, les relations internationales et la galerie du globe.
Chaque onglet donne accès à plusieurs sous-rubriques destinées à faciliter la recherche des internautes.
Le site Internet est encore en construction. Au fil des mois, les contenus vont évoluer et le site va s'enrichir de nouvelles fonctionnalités : actualités, agendas,
galerie photos et vidéos, publications vers les réseaux sociaux... n'hésitez pas à renouveler vos visites !
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École Supérieure d'Art et de Design
Toulon Provence Méditerranée
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infoesatpm@tpmed.org [2]
Actualités

Actualités
Un Théma grandeur nature s’ouvre au Liberté avec Yann Arthus-Bertrand [3]
Pour débuter ce Théma #37 intitulé « Passion Bleue », le théâtre Liberté consacre une journée spéciale, au célèbre et trè
Le concours photo de l'Opération Grand Site est ouvert ! [4]
Dans le cadre de l’Opération Grand Site, la Ville d'Hyères et la Métropole TPM organisent, du 19 septembre au 30 nove
Vos rendez-vous avec le patrimoine métropolitain [5]
Les 19 et 20 septembre, les équipements de la Métropole vous accueillent pour cette 37ème édition sur le thème : Patrimoin
L'Etat s'engage sur des locaux à Montety [6]
Ce jeudi 17 septembre, l'Etat, la ville, la Métropole TPM et le Groupe Edouard Denis se sont réunis pour signer la Ve
Cap sur le numérique pour Mistral [7]
Le réseau Mistral et la Métropole TPM proposent CAP SUR LE NUMERIQUE.
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