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Evènements -  Formation et apprentissage

Découvrez, en mode virtuel, les dernières
réalisations des élèves ingénieurs d’ESIEE Paris

Jour des Projets - 15e édition

Crise sanitaire oblige, ESIEE Paris propose cette année au grand public de découvrir les projets réalisés par ses

étudiants ingénieurs sur une plateforme virtuelle. A l’occasion de la 15e édition du Jour des Projets, 70 réalisations

technologiques innovantes (systèmes embarqués, informatique, sécurité, santé, environnement…) seront présentées

sur ce site. Des projets à découvrir le 2 juillet.

Jeudi 2 juillet 2020
De 9h30 à 16h

Thématique 

Innovation, Vie étudiante

Ajouter à mon agenda

Outlook

 

Google

PARTICIPER

Lors de cette 15e édition du Jour des Projets, différents groupes d'étudiants d'ESIEE Paris présenteront  leur

réalisation sur un stand virtuel  grâce à une vidéo. Ils pourront également interagir avec les visiteurs via un tchat et en

visioconférence. Cette plateforme sera également disponible en anglais.

Quelques exemples de projets présentés :

« Paris Green Corridor», réalisation de panneaux constitués de mousse végétale afin de traiter les
particules fines dans des atmosphères très polluées

« Application spéciale skieurs », le « Waze » des pistes de ski qui prendra en compte : le niveau de ski de
l’utilisateur, la durée du parcours en incluant le temps des remontées mécaniques ;

« Visière connectée pour cycliste », dispositif ayant pour objectif d'augmenter et d'améliorer la sécurité
des cyclistes en leur permettant de visualiser ce qui se passe derrière eux ;

« Georyx », une application cross-platform qui propose une liste d’expériences ciblées, inédites et insolites

« ECO’GASP », une application qui permet de scanner la date de validité de ses produits et d’être alerté
3 jours avant la date de péremption…

Et les gagnants sont...

3 prix seront remis à l'issue de cette journée :

Prix de l'Innovation par Texas Instruments (TI), parrain de l'édition 2020

Prix du « Meilleur Projet Technique » 

Prix « Santé-Environnement-Handicap »

Une Mention Spéciale TI Digital Marketing sera également attribuée et les internautes pourront également voter pour leur

Projet « Coup de Cœur du Public »
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4 jeunes témoignent sur leur parcours
d'apprentissage
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