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INNOVATION. L’Esiee présente 70 projets 
étudiants à valeur ajoutée

Le Jour des Projets est la 
vitrine annuelle des savoir-faire 
de l’école d’ingénieurs de la 
Cité Descartes à Marne la Val-
lée, Esiee. Pour ne pas rompre 
avec cette tradition, cette année, 
Esiee Paris propose de décou-
vrir les projets réalisés par les 
étudiants sur une plateforme 
virtuelle.

Présentation virtuelle
Jeudi 2  juillet, les étudiants 

tiendront un stand sur lequel ils 
présenteront leur projet grâce 
à une vidéo qu’ils auront réali-
sée ; ils interagiront avec les visi-
teurs via tchat et visio. 70 pro-
jets seront présentés avec plus 
300 élèves mobilisés. 

Tous les domaines du numé-
rique enseignés sont représen-
tés : internet des objets, logiciels, 
réalité virtuelle, cybersécurité, 
datascience, intelligence artifi-
cielle, objets intelligents, élec-
tronique, robotique, objets 
connectés, usine du futur, 
domotique, e-santé et énergies 
renouvelables.

Des projets applicables 
dès demain

Parmi les projets présentés : 
« Paris Green Corridor », réali-
sation 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 cy-
cliste », dispositif ayant pour ob-
jectif 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’expé-
riences ciblées, inédites et inso-
lites ; « Eco’Gasp », une appli-
cation qui permet de scanner la 
date de validité de ses produits 
et d’être alerté trois jours avant 
la date de péremption…

A 16 h, la Journée des projets 
se terminera par la remise des 
prix retransmise en direct. Trois 
prix seront remis lors de cette 
journée : prix de l’Innovation par 
Texas Instruments (TI), parrain de 
l’édition 2020, le prix du « Meil-
leur Projet technique » et le prix 
« Santé-Environnement-Handi-
cap ». Les internautes pourront 
aussi voter pour le prix Coup de 
cœur du public.

Une mention spéciale TI 
Digital Marketing sera délivrée 
et récompensée par Texas Ins-
truments (TI), parrain de cette 
édition.

 ■ Jeudi 2 juillet, de 9 h 30
à 16 h, exposition des
projets et échange avec les

étudiants. Inscription sur 
https ://jdpvirtuel2020.esiee.
fr/fr

Objets connectés, robotique, e-santé… les étudiants imaginent 

des projets pour le monde de demain. ©Esiee

Cette situation, Jean-Paul Lechien, installé à Enghien-les-Bains 
(Val-d’Oise), en a fait l’expérience.

C’est pour rétablir le contact entre personnes âgées et aidants 
en les mettant sur le même plan que Jean-Paul Lechien a eu l’idée 
de créer un nouveau simulateur de vieillissement. Concrètement, 
il sert à mieux comprendre ce que l’on ressent vraiment au quo-
tidien quand on vieillit. Son nom : Terrien t’es rien. Un dispositif 
qui a été élu lauréat d’or 2019 du meilleur produit et service aux 
professionnels du grand âge.

Un concept simple
Il s’agit de se « mettre dans la peau du grand âge en portant 

pour quelques heures un équipement qui permet d’éprouver 
l’inconfort du quotidien et ainsi de mieux satisfaire leurs 
besoins », explique Jean-Paul Lechien.

Le kit contient un casque simulant la presbyacousie, trois paires 
de lunettes simulant la cataracte, le glaucome et la Dmla (soit 
90 % des cas de la vision du grand-âge), ainsi qu’une canne et 
cinq exosquelettes simulant les problèmes de motricité. « Le simu-
lateur Terrien t’es rien oblige à marcher avec une canne ou 
un déambulateur, quelle que soit la condition physique de la 
personne qui le porte. »

Le simulateur de vieillissement Terrien t’es rien est le fruit de 
12 années d’expériences auprès de trois parents de plus de 85 ans. 
Jean-Paul Lechien a dû gérer une partie de leur quotidien et a 
éprouvé la difficulté du rôle d’aidant.

« Contrairement à un enfant qui est récompensé pour ses 
progrès, les aidants s’épuisent sur des situations qui s’ag-
gravent. J’ai voulu rebondir sur cette situation et m’engager 
dans cette cause », conclut Jean-Paul Lechien.

Jean-Paul Lechien et son kit 

Terrien t’es rien.©DR


