INVITATION

Le Jour des

Projets

Révélateur de nouveaux talents

13e exposition des « Savoir-faire »
des étudiants ESIEE Paris

21 juin 2018
9 h 3 0 - 16 h 30

Un événement

100 projets en compétition dans

l’univers des technologies
de l’information et de la
communication
Le Jour des Projets permet chaque année au grand public de découvrir
plus de 100 projets réalisés par les étudiants de la 1re à la 5e année dans les
domaines d'expertise de ESIEE Paris.
Enseignants-chercheurs, doctorants, créateurs d’entreprise ou associations
étudiantes peuvent également participer à cet événement.
Toutes les filières d’enseignement sont concernées : technologies du
numérique (imprimantes 3D, internet des objets, réalité virtuelle, objets
intelligents…), électronique, robotique (drones, véhicules autonomes…),
objets connectés, domotique, biotechnologies, e-santé et énergies
renouvelables...
Inventivité, créativité, réalisation technologique ou technique de qualité sont
les principaux critères jugés par un jury d’entreprises.
6 prix seront remis à l'issue de la journée :







Prix de l'Innovation (dotation de 1 500 T)
Prix du Meilleur Projet Technique (dotation de 1 200 T)
Prix « Santé - Environnement - Handicap » (dotation de 1 000 T)
Prix « Coup de cœur du public » (dotation de 900 T)
Prix « Débuts prometteurs - 2e année » (dotation de 500 T)
Prix « Débuts prometteurs - 1re année » (dotation de 500 T)

La Mention spéciale du jury 2018 sera accordée à un projet réalisé avec des
composants Texas Instruments. Ce projet devra être obligatoirement accompagné
d’une vidéo de présentation de 2 à 3 mn maximum. Ce projet sera exposé à la
TI Gateway Innovation ESIEE Paris à l’issue du Jour des Projets.

« Le Jour des Projets est une journée unique. Elle nous a permi de présenter

« Eyezea », une canne connectée pour aveugles et malvoyants à des
centaines de personnes. Cela nous a également permis d’apprendre
à présenter un projet devant un jury de professionnels. La possibilité
de pouvoir continuer à développer d’autres aspects, moins techniques,
du projet par le biais du Coaching Entrepreneuriat & Innovation, a été un
tremplin qui nous a motivé à participer à d’autres concours d’innovations.»
Thibault Trassart - Etudiant en 3e année – Branche Ingénierie des Systèmes

ESIEE Paris soutient la valorisation
et la création d’entreprise

avec le « Coaching Entrepreneuriat &
Innovation » - 7e édition
Plus de 70 projets étudiants ont déjà bénéficié d’un Coaching personnalisé
leur permettant, pour certains, d’aller jusqu’à la création d’entreprise.
A l’issue du Jour des Projets, plus d’une dizaine de projets sont sélectionnés
pour bénéficier de 3 semaines de coaching individuel avec des acteurs clefs
de la création d’entreprise et de la valorisation.
L’objectif est d’accompagner les projets étudiants de la dimension
technologique à la dimension économique. Il s’agit de proposer aux
étudiants de découvrir le potentiel de leur projet et, pour les plus avancés,
de les aider à clarifier leurs objectifs (ex : création d’entreprise ou transfert
de technologie) pour ensuite définir un plan d’action.
Le 12 juillet 2018 de 9 h 30 à 11 h 30, plusieurs groupes d’étudiants
présenteront leur projet à travers un pitch de 3 minutes et 7 minutes de
questions/réponses, après une introduction par leurs coachs.
Un jury composé d’investisseurs, d’entreprises et d’institutionnels qui ont
la démarche de soutenir la création d’entreprise, jugera les projets sur
4 critères :
•
•
•
•

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

Le Prix « Entrepreneuriat & Innovation » récompensera les projets de deux
groupes d’étudiants avec, à la clé, une dotation de 1 500 T chacun.

« Après avoir remporté le Prix de l’Innovation pour notre projet No’zz,
un réveil intelligent, nous avons participé au Coaching Entrepreneuriat
& Innovation. Cela nous a permis d’aller au delà de la dimension
technologique de notre projet et de réfléchir à la suite. Que faire du projet
? Prêt à créer notre entreprise ? Comment déposer un brevet ? Au travers
de réunions avec un coach professionnel, nous avons réfléchi au potentiel de
notre projet et avons défini des objectifs. Le pitch présenté à des investisseurs
et entreprises a été un bon entrainement pour vendre notre projet et se créer
un réseaux de professionnels. Nous avons déposé une enveloppe Soleau et étudié la
possibilité de créer notre entreprise. Nous ne pensons pas nous arrêter là ! »
Mathieu Le Mauff – Etudiant en 3e année – Branche Ingénierie des Systèmes

Programme 2018
9 h 30 à 16 h
Exposition des projets ouverte au public
16 h 15 - Amphithéâtre Marcel Dassault
Remise des Prix
17 h 20
Mise en relation des étudiants et des coachs dans le cadre
du « Coaching Entrepreneuriat & Innovation »
17 h 30
Cocktail

https://www.facebook.com/JourdesProjets/
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