
 
 

10 mai 2016 
 

11e édition du « Jour des Projets » 
Jeudi 23 juin 2016 de 9 h 30 à 16 h 

ESIEE Paris met l’innovation technologique à l’honneur 
 
 

Innovation, créativité, ingéniosité sont les maîtres-mots de cette journée qui met à l'honneur les domaines 
d’expertise de ESIEE Paris(1) autour de plus de 100 projets d’étudiants, de doctorants ou d’enseignants-chercheurs.  
Événement gratuit ouvert au public. 
 
Tous les projets présentés sont issus des différentes filières de l’école : 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... Des projets technologiques qui 
trouvent leurs applications dans les domaines de la santé, du confort, de la sécurité et de l'environnement. 
 
6 Prix(2) seront remis lors de cette journée dont celui de « l’Innovation », délivré et récompensé par Akka 
Technologies, parrain du Jour des Projets 2016 et parrain de la promotion ESIEE 2017.  
 
Le Prix « Santé-Environnement-Handicap » sera remis par Bpifrance et le Prix « Meilleur Projet Technique » par Texas 
Instruments et  l’AA ESIEE. Retrouvez les précédents lauréats : JdP 2015 
 
L’entrepreneuriat également au cœur de cet événement  
Depuis 5  ans, ESIEE Paris encourage les étudiants à aller plus loin dans leur projet en mettant en place le « Coaching 
Entrepreneuriat & Innovation». Accompagnés d’acteurs clefs de la création d'entreprise et de la valorisation, ils 
bénéficient alors de 3 semaines de coaching. Tout est fait pour leur insuffler l'esprit de création d’entreprise, les  
conseiller et orienter leurs projets dans la voie de la valorisation. 
 
Le 13 juillet, un jury composé d’investisseurs, facilitateurs à la recherche, entreprises et institutionnels… jugera les 
projets sur 4 critères : la motivation, le potentiel du projet, la présentation et enfin la qualité du business plan.  
Le Prix « Entrepreneuriat & Innovation » sera ensuite remis à deux étudiants porteurs de projets à l’issue d’un 
Elevator-pitch.  Cette remise de prix se fera à la suite de la période de coaching avec les entreprises : Optics’Valley, 
Tech2Market, SATT IdF, Tech2Market, Time To Pitch, Durapôle, l’Incubateur Descartes, la CCI 94 … En savoir plus sur 
le « Coaching Entrepreneuriat & Innovation » 
 
Le vêtement connecté à l’honneur 
Des étudiants de ESIEE Paris travaillent actuellement avec la Fabrique(1), l’invité d’honneur du JdP, sur les vêtements 
connectés. Ils présenteront les résultats de leurs travaux lors de cette journée. 

 

 
 
 

Plus d’information sur : http://jdp.esiee.fr/ 
 
(1)ESIEE Paris, l’école de l’innovation technologique et La Fabrique, l’école des métiers de la mode et de la décoration, sont des écoles de la Chambre de  

commerce et d’industrie de Paris Région Ile-de-France. 
(2)Remise des Prix en présence de AKKA Technologies, Texas Instruments, l’AA ESIEE,  Bpifrance, La Fabrique, Tech2Market, Opticsvalley, Durapole, Time 

to Pitch, l’Incubateur Descartes, Seventure, Olivier Geai / Chroniqueur-Écrivain... 
 
 
Informations et contact presse : Christine Cévaër  - Tél. 01 45 92 65 92 -   christine.cevaer@esiee.fr  
 
 ESIEE Paris - Cité Descartes - 2 boulevard Blaise Pascal - 93162 Noisy-le-Grand 
Accès RER A - Direction Chessy/ Marne-la-Vallée - Station Noisy-Champs 
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