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ESIEE Paris organise son Jour des Projets en virtuel
par Christine Cevaer  /    2020-07-02 16:00:01  /  Réseau francophone de l'Innovation  /    70

Vitrine annuelle des savoir-faire de l’école, ESIEE Paris propose cette année au grand public de découvrir les projets

réalisés par les étudiants sur une plateforme virtuelle. Des projets technologiques innovants dans les domaines des

systèmes embarqués, de l’informatique, de la sécurité, de la santé, de l'environnement… à découvrir le 2 juillet à

l’occasion de la 15e édition du Jour des Projets.

 

Les étudiants tiendront un stand virtuel sur lequel ils présenteront leur projet grâce à une vidéo qu’ils auront réalisée. Ils

interagiront avec les visiteurs via tchat et visio. Cette plateforme sera également disponible en anglais.

Programme :

 9 h 30 - Ouverture de la plateforme : visite des stands et interaction avec les étudiants en chat ou visio

16 h 00 - Remise des prix en direct sur la chaîne YouTube ESIEE Paris  https://www.youtube.com/ESIEEParis  (page à

rafraîchir si vous vous connectez avant l'heure)

Seront remis à l'issue de la journée :

Prix de l'Innovation

Prix du Meilleur Projet Technique 

Prix « Santé – Environnement – Handicap »

 

Une Mention Spéciale « TI Digital Marketing » sera attribuée

Les internautes pourront aussi voter pour le projet « Coup de Cœur du Public ».

Parmi les membres du jury : Texas Instruments (TI), Human Design Group, Thierry Ramon Consultant, Incubateur Descartes,

1001 clef, Systematic Paris-Région, Ledger, Erganeo, Institut de la Vision ; BNP Paribas, Islean Consulting, JobinLive,

Well&Wiz, CCI Paris Ile-de-France, Quividi, des enseignants-chercheurs ESIEE Paris…  

RV sur la plateforme https://jdpvirtuel2020.esiee.fr
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A propos du Réseau Francophone de l'Innovation :

L’Initiative « Réseau francophone de l’innovation » (FINNOV) vise à répondre à la volonté exprimée par les chefs d’états et de gouvernements des pays ayant le français en partage

d’encourager la mise en réseau des acteurs de l’innovation dans l’espace francophone. Créée à l’initiative de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) avec le soutien de la

Fédération Wallonie-Bruxelles et en partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie, l’initiative FINNOV se veut multilatérale, multisectorielle et intégrée.
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