
INVITATION

Exposition des «Savoir-faire»
des étudiants ESIEE Paris

Entrée libre

Mardi 23 juin 2015
de 9 h 30 à 16 h

1 000 projets
en

10 ans

Un évènement Parrainé par En partenariat avec



Le Jour des Projets

ESIEE Paris vous invite à découvrir l’univers des technologies de l’information et de la 
communication à l’occasion de la 10e édition du Jour des Projets.

Plus de 100 projets réalisés par les étudiants, enseignants-chercheurs, doctorants, 
diplômés, créateurs d’entreprise ou associations étudiantes seront présentés le 23 juin 
prochain.

Les domaines d’expertise de ESIEE Paris : technologies du numérique (imprimantes 3D, 
internet des objets, réalité virtuelle, objets intelligents…), électronique, robotique 
(drones, véhicules autonomes…), objets connectés, domotique, biotechnologies, 
e-santé et énergies renouvelables... seront mis à l'honneur tout au long de cette journée 
qui accueille près de 400 visiteurs.

1 jury composé d'enseignants chercheurs, d'entreprises et de journalistes sélectionnera les 
meilleurs projets qui se verront remettre un des 6 prix à l'issue de l'exposition.

- Prix de l'Innovation, remis par Alten
- Prix du Meilleur Projet Technique - Prix Heuland, remis par Viveris et l'AA ESIEE
- Prix " Santé - Environnement - Handicap " , remis par AKKA Technologies
- Prix " Coup de cœur du public ",  remis par ESIEE Paris
- Prix " Débuts prometteurs - 1ère année", remis par ESIEE Paris
- Prix " Débuts prometteurs - 2e année", remis par ESIEE Paris

Ce jury effectuera également une pré-sélection pour bénéficier du "Coaching JdP".

1 000 
projets 

en  
10 ans



Le JdP permet aux étudiants de ESIEE Paris de se mettre dans la peau d’un véritable 
entrepreneur. Identification des besoins du marché, étude de faisabilité technique, propriété 
intellectuelle et commercialisation, tous ces aspects sont abordés et formalisés en collaboration 
avec un coach expérimenté afin de développer le projet d’entreprise et valoriser l’investissement 
de chaque équipe.

Depuis deux ans, vous êtes nombreux à avoir développé une vocation pour l’entrepreneuriat et certains se sont 
même lancés dans l’aventure. Profitez donc de cette journée unique pour  formaliser une esquisse de votre 
projet et le confronter à des experts chevronnés !

Hugues RANDRIATSOA,
Chargé d’affaires Scientipôle Initiative et Coach JdP

Depuis 4 ans, ESIEE Paris a mis en place une activité de soutien à la valorisation et à 
la création d'entreprise " Le Coaching JdP " pour encourager les étudiants à aller plus 
loin dans leurs projets.

A l'issue de cet événement, 10 projets sont sélectionnés pour bénéficier de  
3 semaines de coaching individuel avec des acteurs clefs de la création d'entreprise 
et de la valorisation.  Projets primés ou non sont donc concernés.

Le but est d’accompagner les projets étudiants de la dimension technologique de leur 
projet vers la dimension économique. Il s’agit de proposer aux étudiants de découvrir 
leur potentiel de création d'entreprise et, pour les plus avancés, de les aider à clarifier 
leurs objectifs (ex : création d’entreprise ou transfert de technologie) et à définir un 
plan d’action pour concrétiser leur projet.

Après leur période de coaching, les étudiants montreront leurs résultats, le 10 juillet à 
ESIEE Paris, à un panel d'experts qui saura les repérer et les accompagner encore plus 
loin.  Deux projets se verront remettre un Prix " Entrepreneuriat et Innovation " dans 
deux catégories : Transfert technologique (remise du prix par Dassault Système) et 
Création d'entreprise. 

Le " Coaching JdP " : de l'idée à la création 
d'entreprise 

‟

”
Le JdP est une expérience unique en son genre. Il permet de présenter notre projet à un jury 

et à des professionnels, de trouver les mots pour convaincre des personnes qui ne travaillent 
pas dans notre domaine. 

Pour les personnes sélectionnées, le coaching offert est une réelle opportunité de donner une dimension 
professionnelle au projet, d'apprendre comment vendre son projet à une entreprise ou créer une entreprise autour 
de lui, de manière personnalisée. C'est un vrai moyen de faire passer son projet du papier au monde réel.  

Elodie PUYBAREAU,
Etudiante ESIEE Paris, lauréate du "Coaching JdP" 2014 - Catégorie Transfert Technologique

‟
”

Retrouvez tous les 
lauréats 2014 sur le 

site du JdP



CITÉ DESCARTES 
2, boulevard Blaise Pascal 
93162 Noisy-le-Grand

(+33) 1 45 92 65 00 -  www.esiee.fr

Renseignements et contact presse 
Christine Cevaer • 01 45 92 65 92
christine.cevaer@esiee.fr
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Programme  2015

9 h 30 à 16 h
Exposition des projets ouverte au public

10 h 30 - Amphithéâtre Marcel Dassault

Pose de la première pierre des futures salles blanches en présence de Pierre-Antoine 
GAILLY, Président de la CCIR Paris Ile-de-France et Pierre DESCHAMPS, Président du 
conseil d’établissement ESIEE Paris

10 h 30 

Conférences Opticsvalley « La recherche en imagerie et réalité virtuelle à ESIEE Paris »

14 h 00 - Amphithéâtre 160

Conférence « Pourquoi l'ingénieur doit-il être créatif ? » animée par Nicolas Trub, enseignant 
ESIEE Paris, fondateur de Stilic Force, double médaillé au Concours Lépine 2015

16 h 15 - Amphithéâtre Marcel Dassault

Remise des Prix en présence de Alten, Viveris, AKKA Technologies et l’AA ESIEE 
Cocktail

Toutes les  informations sur  
http://jdp.esiee.fr


