12 juin 2013

8e édition du « Jour des Projets »

Mardi 25 juin 2013 de 10 h à 16 h
ESIEE Paris met l’innovation technologique à l’honneur

ESIEE Paris, l’école de l’innovation technologique de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris
Région Ile-de-France expose le « savoir-faire » de ses étudiants, le mardi 25 juin 2013 de 10 h à 16 h
dans ses locaux, à l’occasion du « Jour des Projets ».
Lors de cette journée, plus de 100 projets (d’étudiants, enseignants-chercheurs, doctorants, diplômés,
créateurs d'entreprise et associations étudiantes) sont présentés dans les domaines d’expertise de
ESIEE Paris ; de l’informatique à l'électronique, en passant par les télécommunications, les systèmes
embarqués, le génie industriel, les biotechnologies/bioindustries, les énergies renouvelables et le
management des technologies.
Pour exemples le projet « Spot'n'Flash» Conception d'un réseau social multiplateforme (iOS, Android,
Windows Phone) favorisant les rencontres entre les individus dans la vie réelle de manière ludique.
« Subjet » : un propulseur subaquatique muni de phares permettant de naviguer sous l’eau ainsi qu'à la
surface et équipé d'un ordinateur de bord permettant d'informer le plongeur sur l’état du système
(température, profondeur…). Le projet « Intelligence robotique au service de la personne
handicapée », un robot destiné à assister une personne handicapée dans certaines tâches quotidiennes.

La journée s’achèvera par la remise de 6 Prix dont celui de « l’Innovation », délivré et récompensé par
Extia, parrain du Jour des projets 2013 et le Prix « Santé-Environnement-Handicap » remis par SPIE
Communications, notre partenaire.
« Coaching Jour des Projets » : en 2012, face à la qualité, la maturité et à l'inventivité des projets
présentés au fil des années, ESIEE Paris a voulu encourager les étudiants à aller plus loin en créant le
« Coaching JdP ». Ils peuvent ainsi bénéficier de 3 semaines de coaching avec des acteurs clefs de la
création d'entreprise et de la valorisation. Tout est fait pour insuffler l'esprit de création, pour conseiller et
aider ces projets dans la voie de la valorisation (brevets, transferts industriels, ...) et de la création
d'entreprise.
Nouveauté 2013 : A l'issue du Jour des Projets, un projet sera sélectionné pour participer au concours
international iCAN* (International Contest of Applications in Nano-Micro Technology) en juin 2014.
iCAN est un concours international dans les micro-nano technologies qui veut promouvoir les esprits
novateurs et construire une plate-forme de collaboration entre le milieu académique et éduquer la jeune
génération dans la recherche de pointe et le développement.
…/…

Un évènement parrainé par

Un évènement en partenariat avec

Soutiennent déjà cette nouvelle édition : l’Incubateur Descartes, Tech2Market, Optics’Valley,
la SATT IdF, STILIC Force, E&B Audit Assurances, Novagraaf, Safran, BNP Paribas, AA-ESIEE,
les CCIR 77 et 93, DotVision, Scientipôle Initiative…

Programme



10 h 00 - 16 h 00
10 h 45



14 h 30



16 h 15

Exposition des projets ouverte au public (entrée libre)
Accueil des nouveaux Admis ESIEE Paris par Alain Carrière, directeur des
Etudes
Conférence "Cyclospace et les enjeux du transport individuel actif" par
Nicolas Trub, Président Créateur Général de Stilic Force
Remise des Prix
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