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Vous cherchez une école ? Découvrez le 1er service d'orientation en ligne I C'est rapide gratuit et sans engagement.
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� Actus • Écoles <l'ingénierie • Écoles <l'lngénieurs • Concours • Les Écoles se présentent • Forums Étua1ants 

Trouvez une école d'ingénieurs ou d'ingénierie 
avec le service <l'orientation en ligne 

Offres d'Emploi, de Stage et en Alternance 
<lé<liées aux étudiants et diplômés d'écoles d'ingénieurs 

� Actualrtés Actualrtés des Écoles d'ingénieurs et d'ingénierie ESIEE Paris: 11e é<lrtion <lu« Jour <les Projets» Jeu<li 23 juin 2016 

ESIEE Paris: 11e édition du« Jour des Projets» Jeudi 23 juin 
2016 
� ESIEE Paris, Événement, Innovation, Robotique, Ecole d'ingénieurs, Entrepreneuriat, 2016 
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ESIEE 
PARIS 

11 e édition du « Jour des Projets » 

Jeudi 23 juin 2016 de 9 h 30 à 16 h 

ESIEE Paris met l'innovation technologique à l'honneur 

Innovation, créativité, ingéniosité sont les maîtres-mots de cette journée qui met à l'honneur les domaines 
d'expertise de ESIEE Paris, autour de plus de 100 projets d'étudiants, de doctorants ou d'enseignants
ch erch eu rs. 

Un événement gratuit ouvert au public 

Tous les projets présentés sont issus des différentes filières de l'école : technologies du numérique (imprimantes 30, 
internet des objets, réalité virtuelle, objets intelligents ... ), électronique, robotique (drones , véhicules autonomes ... ) ,  objets 
connectés, domotique, biotechnologies, e-santé et énergies renouvelables ... Des projets technologiques qui trouvent 
leurs applications dans les domaines de la santé, du confort, de la sécurité et de l'environnement. 

6 Prix seront remis lors de cette journée dont celui de « l'ln novation », délivré et récompensé par Akka Technologies, 
parrain du Jour des Projets 2016 et parrain de la promotion ESIEE 2017. 

Le Prix « Santé-Environnement-Handicap » sera remis par Bpifrance et le Prix « Meilleur Projet Technique » par Texas 
Instruments et l'AA ESIEE. 

Retrouvez les précédents lauréats : JdP 2015 

L'entrepreneuriat également au cœur de cet événement 

Depuis 5 ans, ESIEE Paris encourage les étudiants à aller plus loin dans leur projet en mettant en place le « Coaching
Entrepreneuriat & Innovation». Accompagnés d'acteurs clefs de la création d'entreprise et de la valorisation, ils 
bénéficient alors de 3 semaines de coaching. Tout est fait pour leur insuffler l'esprit de création d'entreprise, les conseiller 
et orienter leurs projets dans la voie de la valorisation. 

Le 13 juillet, un jury composé d'investisseurs, facilitateurs à la recherche, entreprises et institutionnels .. jugera les projets 
sur 4 critères 

la motivation, 
le potentiel du projet, 
la présentation 
et enfin la qualité du business plan.

Le Prix« Entrepreneuriat & Innovation » sera ensuite remis à deux étudiants porteurs de projets à l'issue d'un Elevator
pitch. Cette remise de prix se fera à la suite de la période de coaching avec les entreprises : Optics'Valley, Tech2Market, 
SATT ldF, Tech2Market, T ime To Pitch, Durapôle, !'Incubateur Descartes, la CCI 94 ... En savoir plus sur le « Coaching 
Entrepreneuriat & Innovation » 

Le vêtement connecté à l'honneur 

Des étudiants de ESIEE Paris travaillent actuellement avec la Fabrique, l'invité d'hOnneur du JdP, sur les vêtements 
connectés. Ils présenteront les résultats de leurs travaux lors de cette journée.
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) Plus d'informations : 

Le site JDP : http://jdp.esiee.fr 

Page Facebook JDP: m 

• L'École de l'innovation technologique

a Toutes les actualités de l'ESIEE Paris 
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Lecture recommandée sur ce thème 
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Rentrée 2016: ESIEE Paris ouvre une filière en« Génie Industriel» par la 
voie de l'apprentissage 

ESIEE Paris ouvre à la rentrée prochaine une filière d'ingénieurs "Génie Industriel · Supply 

chain et numérique" par apprentissage sur le Campus Descartes à Noisy-le-Grand. Cette 
formation d'ingénieur, habilitée par la CTI est une formation en trois ans, sous contrat 
d'apprentissage. Elle est accessible aux titulaires d'un bac+2 (BTS/DUT/CPGE scientifiques) et 
aux étudiants ayant suivi le cycle préparatoire ESIEE Paris directement après le bac. 

Journée Portes Ouvertes ESIEE Paris - Samedi 12 mars 2016 de 13h à 18h 

Futurs étudiants et parents, profitez de la dernière Journée Portes Ouvertes samedi 12 mars 
de 13h à 18h sur le Campus Descartes avant la rentrée 2016. Vous pourrez rencontrer et 
échanger avec des enseignants-chercheurs, le personnel administratif et les étudiants de ESIEE 
Paris. 

Venez visiter la salle de réalité virtuelle ESIEE Paris - JPO Samedi 13 février 
2016 

Profitez de la Journée Portes Ouvertes samedi 13 février 2016 à partir de 9h30 pour visiter la 
salle de réalité virtuelle et découvrir la nouvelle reconstitution 30 des futures salles blanches de 
ESIEE Paris. Équipés de lunettes, vous serez immergés dans une représentation 
tridimensionnelle, calculée en temps réel du futur bâtiment des salles blanches qui sera livré en 
décembre 2016. 

Actualités des Sites Dimension Restez connectés ! 
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ISG Programme Business & Management 3+2 Strasbourg 
ISG Programme Business & Management 3+ 2 Paris 
ISG Programme Business & Management 3+2 Montpellier 
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Trouvez votre école d'ingénieurs en 2 

clics! 

• 

* Trouvez votre école parmi près de 200
établissements répartis sur toute la France,

* Découvrez les écoles que vous pouvez
intégrer,

* Recevez une présentation des écoles qui
préparent au cursus que vous cherchez,

* Recevez les modalités et le calendrier des
inscriptions, des invitations aux JPO ...

Inscription classique 

ou 

S'inscrire avec Facebook 
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Formation Continue en Écoles <l'lngénieurs 

Q Écoles à la une 
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0 Les Écoles 

HAUT DE PAGE 

Suivez-nous 

Dimension-Ingénieur 

G+ Suivre +1 

W Suivre @Dm_lngemeur � 1 856 abonnés 1 

Vous cherchez une École ? 

Des milliers d'étudiants utilisent tous les mois 
notre service d'orientation pour trouver l'École la 
mieux adaptée à leur profil. 

Pourquoi pas vous? ... 

0 TROUVEZ VOTRE ÉCOLE 

Les derniers articles 

Un étudiant de l'ISEN Toulon devient champion de 
France UniVersttaire de trampoline 

L'édition 2016 du tournoi des jeunes 
mathématiciennes et mathématiciens accueillie à 
l'X 

La convention 3iL Academy / Académie du PLM 
signée et ... certifiée ! 

L'EPITA ouvre ses portes Samedi 28 Mai 2016 de 
13h à 17h 

Lancement du Master of Science Digttal & Big Data 
for \âlue . ESAIP Angers et ESSCA Paris 

Printemps des Entrepreneurs de l'Efrei "Osez! 
Venez Challenger votre projet!" 

« Ils font avancer la recherche » Saison 6: 
Sup'Biotech et l'lnstttut Pasteur 

2ème édttion de l'événement La Pettte Pierre, à 
l'ESA Angers 

Des étudiants de l'ESIEA inventent « 
CheckMyHTTPS »un logiciel vérifiant la sécurtté 
des connexions 

Rapprochement stratégique entre l'lsmans et le 
CESI 

12ème édition du Forum de l'Emploi de PROGRESS .. Dossiers École d'ingénieurs 

Le Salon Emploi Formation de l'EPMTTH rencontre Ecole d'mgéruelft 839, 3:: 9::1 MM· :::+hCi 1#©&111 ltU· 'li 
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2ème édition de l'événement La Petite Pierre, ... 

• 
OIKNSICW 

L'édition 2016 du tournoi des jeunes mathématiciennes ... 
Un étudiant de l'ISEN Toulon devient champion .. . 
ESIEE Paris: 11 e édttion du « Jour des Projets .. . 

8 façons de saboter sa recherche d'emploi 
"'!'"'''"""" Quels avantages pour l'entreprise qui recrute un .. 

Les conditions de travail et le salaire d'un apprenti 
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Etudiants Ecoles Entreprises 

Trouvez une école Recevez des contacts Recrutez des diplômés 
d'ingénieurs qualifiés d'étudiants d'école d'ingénieurs 

Trouvez un stage ou un Annoncez sur les sites Déposez gratuitement 
emploi Dimension vos offres de stage 
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