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et trouvez votre École d'ingénieurs en Informatique,
BTP, Télécom ...

Vous cherchez une école? Découvrez le 1er service d'orientation en ligner C'est rap_ide,_gratuil el sans enmigement
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Actus •

Écoles d'lngérne11e •

Écoles d'lngerneurs •

Concours •

Les Ecoles se presentent •

Forums Etudiants

Trouvez une école d'ingénieurs ou d'ingénierie

Offres d'Emploi, de Stage et en Alternance

avec le service d'orientation en ligne

dédiées aux étudiants et diplômés d'écoles d'ingénieurs

Actualités

Actualités des Écoles d'ingénieurs et d'ingénierie

Retour sur les lauréats du Jour des Projets 2018 de l'ESIEE Paris

Retour sur les lauréats du Jour des Projets 2018 de l'ESIEE
Paris

Trouvez votre école d'ingénieurs en 2
clics!

� ESIEE Paris, Événement, Innovation, Robotique, Écoles d'ingénieurs (CTI), Entrepreneuriat, 2018, Étudiants
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Trouvez votre école parmi prés de 200
établissements répartis sur toute la France,

ESIEE

Découvrez les écoles que vous
intégrer,

PARIS

pouvez

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

Un coaching personnalisé
pour les futurs créateurs d'entreprise!

Recevez les modalités et le calendrier des
inscriptions, des invitations aux JPO
lnscnption classique

À l'issue de la 13e édition du Jour des Projets, le 22 juin dernier, 10 projets portés par des étudiants ESIEE
Paris vont bénéficier de 3 semaines de coaching avec des acteurs clés de la création d'entreprise dans le cadre de la
7e édition du "Coaching Entrepreneuriat & Innovation".

S'rnscnre avec Facebook

Principal objectif: proposer aux étudiants de découvrir le potentiel de leur projet et, pour les plus avancés, de les aider à
clar ifier leurs objectifs (création d'entreprise, transfert de technologie. ). A la suite de ce coaching, ils seront capables de
présenter leur projet de manière professionnelle, d'élaborer un Business model et de réaliser un pitch
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JollyClick, Bertin Ergonomie, OpticsValley, les CCI 77 et Paris lle?de?France, Villejuif Bio Park, Elastolab, Thierry
des experts de la création
Ramon/Consultant, Experligence, Opticsvalley et Sorbonne Université
d'entreprise, travailleront avec eux pendant 3 semaines
Le 12 juillet prochain de 9 h 30 à 11 h 30, les étudiants ayant bénéficié du "Coaching Entrepreneuriat & Innovation"
présenteront leur projet à travers un pitch de 3 minutes et 5 minutes de questions/réponses à un jury de professionnels

Trouvez une Ecole

Le jury décernera le Prix "Entrepreneuriat & Innovation" à deux porteurs de projets avec à la clé deux dotations attribuées
par jollyclick et ESIEE Par is de 1 500 € chacune

d'ingénieurs !

Parmi les projets qui participent à ce coaching Simuline, Application infonnatique qui simule les apports caloriques à partir
d"une liste d'aliments; Planl'innov, quand l'intelligence artific ielle est au service de l'agriculture , SOS, projet de simulation
d'évacuation de salles avec préconisation d'agencement optimale du mobilier Les projets Ecofil, Arcaduo, Fruit nme
VintAdviser, Foil?E, Helgi et YintAdviser bénéficieront également de ce Coaching

Les Lauréats de la 13e édition du Jour des Projets

fi

Le Prix de l'innovation, remis par Texas Instruments parrain de l'événement, a récompensé le projet "Génie Bin", un
système de tri intelligent qui détecte par vision artificielle le déchet et le place dans le bon compartiment.
"Helgi", robot de petite taille qui permet de passer de bons moments en jouant à des jeux de société, a reçu le Prix
du Meilleur Projet Technique remis par SOFTEAM Group et "PillBerry" un robot distributeur de médicaments sécurisé,
le Prix Santé?Environnement?Handicap par AKKA Technologies

Fonnation Continue en Écoles d'ingénieurs

Autres lauréats de cette j ournée, Wear Energy, prix "Coup de Coeur" du public , Ecofil , prix Débuts Prometteurs 2e
année , Everything for poor You will survive et Fruit Time prix Débuts Prometteurs 1ère année et Planl'innov la
Mention Spéciale du jury Texas Instruments

Écoles à la une
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Le Jour des Projets 2018 en images
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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
Les écoles d'ingénieurs Post-Bac qui recrutent de
Juillet à Septembre
Concours ENI - Écoles Nationales d'ingénieurs

>

UniLaSalle Rennes au Festival Deauville Green
Awards

Plus d'informations:

L'EPF organise la 3ème édition de son Challenge
"24 heures de l'innovation au service du handicap"

• Le site JDP: https:lljdp.esiee.lrl
• Page Facebook JDP:

IJ

EPF Troyes École d'lngénieur-e-s généralistes
EPF Montpellier École d'lngénieur-e-s généralistes
EPF Sceaux École d'lngénieur-e-s généralistes

Il

ISEN Yncrea Ouest - Campus de Brest École
d'ingénieurs
EISTI : Workshop de clôture du projet TORUS"
L'École de l'innovation technologique

Un Chef toqué dans l'équipe enseignante
d'UniLaSallel

0. Toutes les actualités de l'ESIEE Paris
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Lecture recommandée sur ce thème

ESIEE

Les étudiants ESIEE Paris vous révèlent leurs talents Le Jeudi 21 juin 2018
de9h 30à16h

ESIEE

L'ESIEE Paris ouvre ses portes samedi 10 Mars 2018 de 13h à 18h

PARIS

PARIS

ESIEE
PARIS

Plus d'imagination, plus d'audace, plus d'innovation I Près de 300 étudiants de ESIEE Paris se
mobilisent à l'occasion du "Jour des Projets» afin de présenter au grand public leur savoir
faire à travers 100 projets

Bien choisir son école, c'est aussi la rencontrer I L'ESIEE Paris invite les futurs étudiants et leurs
parents à rencontrer et échanger avec les enseignants-chercheurs les étudiants et les services
administratifs de l'école samedi 10 Mars 2018 de 13h à 18h.

Tl-Innovation Gateway: la 1ère bibliothèque 4.0 d'Europe pour les étudiants
ESIEE Paris
Fort d'un partenariat innovant avec Texas Instruments, ESIEE Paris a inauguré, mardi 23 janvier
2018, la première bibliothèque 4.0, en présence de Alexandre TlTIN-SNAIDER, Directeur de Texas
Instruments Education Technology pour l'Europe, Peter BALYTA, President, Education Technology
- Vice President, Academic Engagement and Corporate Citizenship et Jean MAIRESSE, Directeur
général ESIEE Paris

Actualités des Sites Dimension
Le Concours Bachelor EGC
Les Business School en France
Les Écoles de commerce membres de la CGE - Conférence.
Nouveau grand succès pour la remise de diplômes ..
Calendrier national 2018 des épreuves écrites

Restez connectés !
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Dossiers École d'ingénieurs
Ecoles d"m11énieurs (CTI)

BTS Métiers du Géomètre-Topographe et de la modélisation
Les écoles d'ingénieurs Post-Bac qui recrutent..
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Informatique
Adm1ss1ons paralleles

Concours ENI - Écoles Nationales d'ingénieurs

Etudiants

Ecoles

Entreprises

UniLaSalle Rennes au Festival Deauville Green Awards

Trouvez une école
d'ingénieurs

Recevez des contacts
qualifiés d'étudiants

Recrutez des diplômés
d'école d'ingénieurs

Trouvez un stage ou un
emploi

Annoncez sur les sites
Dimension

Déposez gratuitement vos
offres de stage

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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