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Le 23 juin 2016, l’ESIEE Paris invite le public à découvrir le savoir-faire de ses étudiants, à
l’occasion de la 11ème édition du « Jour des Projets ».

Les domaines d’expertise de
ESIEE Paris : technologies du
numérique (imprimantes 3D,
réalité virtuelle, objets intelligents
…), électronique, robotique
(drones, véhicules
autonomes…), domotique,
biotechnologies et énergies

renouvelables... seront mis à l'honneur tout au long de cette journée.

La journée s’achèvera par la remise de 6 Prix dont celui de « l’Innovation », délivré et
récompensé par AKKA Technologies, Parrain du Jour des Projets 2016. Le Prix du « Meilleur
Projet Technique » sera remis par Texas Instruments et l’AA ESIEE et le Prix « Santé-
Environnement-Handicap » par Bpifrance.

Voir le programme de la journée
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