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7e édition du « Jour des Projets »  

Mardi 26 juin 2012 de 10 h à 16 h 

ESIEE Paris met l’innovation technologique à l’honneur 

Entrée libre 

 
 

Un évènement parrainé par  
 
 
 

ESIEE Paris, l’école de l’innovation technologique de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) 
ainsi que l’Institut Supérieur des Biosciences de Paris (ISBS) exposent leurs « savoir-faire », le mardi 26 juin 
2012 de 10 h à 16 h dans les locaux de ESIEE Paris, à l’occasion du « Jour des Projets ».  
  
Lors de cette journée, plus de 150 projets (d’étudiants, enseignants-chercheurs, doctorants, diplômés, 
créateurs d'entreprise et associations étudiantes) sont présentés dans les domaines d’expertise de ESIEE 
Paris et de l’ISBS ; de l’informatique à l'électronique, en passant par les télécommunications et les systèmes 
embarqués, la biotechnologie et le management des technologies de l’information et de la communication…  

 
Les enseignants-chercheurs, ingénieurs et doctorants exposeront leurs projets de recherche réalisés au sein 
des 3 pôles de recherche : informatique, micro-systèmes, électronique & communications et 
management de l’innovation. 
 
La journée s’achèvera par la remise de 8 Prix dont celui de « l’Innovation », délivré et récompensé par Safran, 
parrain du Jour des projets2012.   
Extia et Withings, nos partenaires, remettront respectivement les Prix du « meilleur projet de Management & 
Entrepreneuriat » et le Prix « Coup de cœur du public ». 
 
 

Un évènement soutenu  par     
 

 
 
 
Programme  
 

• 10 h 00 - 16 h 00   Exposition des projets ouverte au public 

• 10 h 30 - 12 h 30 Restitution d’étude « Quelles opportunités de croissance pour les PME 
franciliennes sur les marchés du bâtiment durable ? »  
organisée par OpticsValley 

• 11 h 00 et 15 h 00   Projection de films réalisés par les étudiants ESIEE Cinéma (Prix du Management 2011) 

• 16 h 15    Remise des Prix 
 
 

 
ESIEE Paris 

Cité Descartes - 2 boulevard Blaise Pascal - 93162 Noisy-le-Grand 
Accès RER A - Direction Chessy/ Marne-la-Vallée - Station Noisy-Champs 
Bus 312 et 213 au départ de la gare de Chelles. 

 
Contact presse :  Christine Cévaër  - Tél. 01 45 92 65 92 -   c.cevaer@esiee.fr - http://jourdesprojets.esiee-paris.fr/ 
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