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ESIEE Paris organise son Jour des Projets en
virtuel
Article du 09/06/2020 par Eduniversal EEA

 

Le 2 juillet prochain ESIEE Paris propose de découvrir les projets de ses étudiants grâce à une
plateforme entièrement virtuelle.

À l’occasion de la 15e édition du Jour des Projets, le grand public assistera à la présentation de
projets technologiques innovants dans les domaines des systèmes embarqués, de
l’informatique, de la sécurité, de la santé, de l'environnement… 

Intégralement virtuelle, la présentation des projets sera réalisée en vidéo de 9h à 16h et les
étudiants pourront répondre et interagir avec leurs visiteurs via tchat et visio. Parmi ces projets,
les internautes pourront découvrir le   « Paris Green Corridor», réalisation de panneaux   de
mousse végétale afin de traiter les atmosphères très polluées, ou bien l’ « Application spéciale
skieurs », un « 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, ou encore une « Visière
connectée pour cycliste », dispositif visant à augmenter et améliorer la sécurité des cyclistes
en leur permettant de visualiser ce qui se passe derrière eux.

3 prix seront remis lors de cette journée : le Prix de l'Innovation sera décerné par Texas
Instruments (TI), parrain de l'édition 2020 et membre du jury, aux côtés de nombreux acteurs
comme Human Design Group, Thierry Ramon Consultant, Incubateur Descartes, 1001 clef,
Systematic Paris-Région, BNP Paribas, Islean Consulting, JobinLive... 

Le jury attribuera le prix du « Meilleur Projet Technique » et le Prix «Santé-Environnement-
Handicap ». Un quatrième prix sera attribué par les internautes qui voteront pour leur « Coup de
Cœur du Public »

L’AA ESIEE sera, cette année encore, partenaire de l’événement.

Pré-inscription sur https://jdpvirtuel2020.esiee.fr

 

A propos de l’école : 

L’ESIEE Paris est une école d'ingénieurs française des 205 écoles d'ingénieurs
françaises  accréditées au 1er septembre 2019 à délivrer un diplôme d'ingénieur. Elle compte
2200 étudiants et un réseau de plus de 11 000 alumni.

En savoir plus : https://www.esiee.fr/ 
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ESIEE Paris organise son Jour des
Projets en virtuel
Le 09/06/2020 par Eduniversal EEA

Le 2 juillet prochain ESIEE Paris propose de découvrir
les projets de ses étudiants grâce à une plateforme
entièrement virtuelle. À l’occasion de la 15e édition du
Jour des Projets, le grand public assistera à la
présentation de projets technologiques innovants dans
les domaines des systèmes embarqués, de
l’informatique, de la sécurité, de la santé, de
l'environnement…...

Lire la suite

Le module « Risques d’e�ondrements et
adaptations » ouvert au grand public
Le 05/11/2019 par EDUNIVERSAL

Suite au succès de l’édition 2018, l’EISTI ouvre à
nouveau au grand public la possibilité d’assister au
module expérimental « Risques d’e�ondrements et
adaptations ». Conçu et animé par Stéphane LINOU,
ancien Conseiller Général de l'Aude et pionnier du
mouvement locavore en France, il s’inscrit dans le cursus
des deux Mastères Spécialisés® Analyse Stratégique &
Inte...

Lire la suite

AUDENCIA OUVRE UN NOUVEAU
CAMPUS : Le tourisme et
l'entrepreneuriat au coeur de la Vendée
Le 26/09/2019 par Eduniversal EEA

Le 25 septembre dernier, Audencia a annoncé
l’ouverture prochaine d’un nouveau campus à la Roche-
sur-Yon en partenariat avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) de Vendée. Cinquième campus du
groupe Audencia, l’Audencia Campus Vendée sera
aménagé sur le site de la CCI. Dès septembre 2020,
quarante étudiants admis sur concours au programme
post-bac d’Audencia pourront ...

Lire la suite

Un Bachelor Manager de projet
immobilier hors ParcourSup
Le 29/06/2018 par Nathalia Kapferer

Face à la pénurie de cadres dans la construction, l’ESTP
Paris crée un Bachelor « Manager de projet immobilier »
pour la rentrée. Une alternative hors ParcourSup pour
former au métier de la gestion technique d’opérations
immobilières. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 5
septembre 2018. Cette formation sur 3 ans est
accessible en 1ère année aux titulaires d’un bac S...

Lire la suite

Un nouveau parcours Bac +5
Management et création d’entreprise en
Normandie, par l'EM Normandie et
l'ENSICAEN
Le 22/06/2018 par Nathalia Kapferer

L’EM Normandie et l'ENSICAEN, ont signé une
convention pour la création d’un parcours optionnel de
deux ans (M1 et M2) sur le management et la création
d’entreprise. Le double diplôme EM Normandie, visé
Bac+5 et délivrera le grade de Master. Le programme
est ouvert aux élèves de l'ENSICAEN entrant en 2e
année d'études. L'accès est soumis à une procédure de
sé...

Lire la suite
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