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ESIEE Paris au coeur de ' innovation

ESIEE Paris disposera , fin 2016, d ' une plateforme de 650m'

dédiée à l ' innovation technologique en micro et nanotechnologies pour les entreprises et la formation des étudiants.

ES1EE

Paris, récemment
consacréel ' école d '

ingénieurs
formantle plus d'

entrepreneursde
la « French Tech » au

Consumerelectronic show de Las Vegas,
démontre sa capacitéà innover et rester
à la pointe de la technologie grâceà son

projet deconstruction denouvellessalles
blanchesdévoilérécemmentlors dela
édition du «Jour desProjets ».

Plus de 100 projets high-tech
présentésau public
Plus de 100 projets innovants d'

étudiants, doctorants et créateurs d '

entrepriseont été présentésfin juin . Ces
projetstechnologiques, qui trouvent leurs

applications dans les domaines de la
santé, du confort , de la sécurité et de
l ' environnement , sont issus des
différentesfilières de l

' école: technologies
du numérique (imprimantes 3D,
internetdes objets, réalité virtuelle , objets
intelligents .. .) , électronique, robotique
(drones , véhicules autonomes .. .) ,
objets connectés, domotique ,
biotechnologies, e-santéet énergies
renouvelables. Cettejournée s' est terminée par la
remise de 6 prix dont celui de « l '

innovation», délivré et récompensé par

Alten , parrain duJour des Projets 2015,
le prix «

santé-environnement-handicap» remis par AldcaTechnologies et le

prix « meilleur projet technique » par
l ' AA ESIEE et Viveris.
Pour encourager l '

entrepreneuriat ,
ESIEE Paris met en place la 4' édition
du « Coaching Jour des Projets ».
Jusqu' au 10 juillet 2015, des groupes
d ' étudiants volontaires qui auront
présentédesprojets tout au long de la
journée, bénéficieront d ' un
accompagnementd '

acteurs clefs de la création
d'

entreprise et de la valorisation . l '

issuede la présentation de leurs business

plans , 2 projets recevront le prix
« entrepreneuriat & innovation » dans2

catégories : « création d '

entreprise »,
prix remis par Thalès avec unedotation
de 2000 et « transfert

technologique», prix remis par Dassault
Systèmesavecune dotation de 2000 E.

Une pédagogie et des infrastructures

pour réussir
La CCI Paris ?le-de-France adapte en

permanencesesformations aux besoins
de recrutement des entreprises. Ainsi ,
pour renforcer son excellence

scientifiqueet offrir un service performant

d'

appui aux entreprises, ESIEE Paris
disposera, fin 2016, d '

une plateforme
de650 m2dédiée à l ' innovation

technologiqueen micro et nanotechnologies
pour les entreprises et la formation des
étudiants . L ' ambition du groupe , en

finançant les futures sallesblanches de
ESIEE Paris , de répondre aux
besoins des entreprises de la filière en

quête de personnelsqualifiés et
compétents. « ESIEE Paris souhaiteconstruire
une nouvelle identité de l

'

ingénieur:
inventif grâce à sescompétences
scientifiqueset techniques, à l '

esprit critique
et constructif , et responsable face aux

enjeux économiques ,
environnementauxet humains » a souligné Pierre-
Antoine Gailly , président de la CCI
Paris Ile-de-France, qui a inauguré les
futures sallesblanches. « Offrir une
formationd'

excellence avec des équipes
pédagogiquesà l

' écoute, dans des
bâtimentsdotés des meilleurs
équipements:tout est mis enoeuvrepour faire
réussir les futurs ingénieurs ! »

Rens. sur

http : .esiee .fr/ frlecole/
sallesblanches/futures-salles-blanches et
sur httpilljdp .esiee.
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