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

Actus -

Écoles d'lngérne11e -

Écoles d'lngerneurs -

Concours -

Forums Etudiants

Les Ecoles se presentent -

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

Les étudiants ESIEE Paris vous révèlent leurs talents Le Jeudi 21 juin 2018 de 9 h 30 à 16 h

Les étudiants ESIEE Paris vous révèlent leurs talents Le Jeudi
21 juin 2018 de 9 h 30 à 16 h

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 près de 200
établissements répartis sur toute la France,

ESIEE

Découvrez les écoles que vous
intégrer,

PA�IS

pouvez

Recevez une présentation des écoles qui
préparent au cursus que vous chercttez.

Les étudiants ESIEE Paris vous révèlent leurs talents

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

Le Jeudi 21 juin 2018 de 9 h 30 à 16 h

lnscnption classique
Plus d'imagination, plus d'audace, plus d'innovation ! 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.

S'inscnre avec Facebook

En ce moment, c'est l'effervescence dans les salles de TP pour faire naître les projets les plus ingénieux Sealog. une
application pour aider les participants d'une croisière à s'organiser;
• R AISE, Sandbox interactive pédagogique qui permet de réaliser des études topograpttiques en 3D ,

fi
Fonnation Continue en Écoles d'ingénieurs
• Simuline, qui effectue une simulation des transferts énergétiques corporels, en vue de proposer un bilan énergétique
• GASPIPA. application de rappel des dates de péremption des produits. pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Écoles à la une

O.

Et encore bien d'autres projets
• Lumos, application écologique de gestion automatique de la luminosité
technologiques qui trouvent leurs applications dans les domaines de la santé, de la sécuri té et de l'environnement
6 prix seront remis et récompensés lors de cette journée
• le Prix de l'innovation par Texas Instruments. parrain de l'édition 2018

ESIEE

• le prix du,, Meilleur Projet Technique• par SOFTEAM Group

ISIMA

PARIS

• le prix« Santé-EnvironnementHandicap•. par AKKA Tecttnologies,
• les prix,, Débuts prometteurs• de 1ère et 2e année par ESIEE Paris et le Prix« Coup de Cœur du Public,, par l'AA
ESIEE et ESIEE Paris

- ESITC
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Une Mention spéciale 2018 Depuis le mois de janvier. suite à l'inauguration de la bibliothèque 4.0 T l Innovation Gateway les
1 700 élèves ingénieurs ESIEE Paris peuvent découvrir et emprunter des composants électroniques comme des livres, pour
réaliser leurs projets.
La Mention Spéciale 2018 sera attribuée à un projet réalisé avec des composants électroniques Tl Ce projet sera exposé à
la Tl Innovation Gateway ESIEE Paris à l'issue du Jour des Projets
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L'entrepreneuriat: un coaching personnalisé pour les futurs créateurs d'entreprise !
À l"issue du Jour des Projets. une dizaine de projets bénéficieront d'un coaching individualisé. Insuffler aux étudiants l'esprit
de création d'entreprise en les conseillant et en orientant leurs projets vers la valorisation. tel est l'objectif de ce coactting
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Les Écoles se présentent

Le 12 juillet, deux porteurs de projet se verront remettre le pri x,, Entrepreneuriat & Innovation• par jollyclick. un réseau
social dédié au matchmaking talent-projet
Les projets. présentés sous la forme d'un pitch ,, Mon projet en 3 minutes », seront évalués par un jury composé
d'investisseurs, d'entreprises et d'institutionnels sur 4 critères : la motivation, le potentiel du projet, la présentation et
enfin la qualité du business plan
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Suivez-nous

,c,, En savoir plus sur le,, Coaching Entrepreneuriat & Innovation•
En partenariat avec Bertin Ergonomie, BNP Paribas. Experligence, CCl77. Villejuif Bio Park, T Ramon Consultant, jollyclick,
Elastolab et JobinliveJAviséa, SATT IOF lnnov. 1001 Clef, Opticsvalley, Bertin Ergonomie, et Experligence.

Dimension-Ingénieur
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Temps forts de la journée

,. Partager

3 amis aiment ça

• 9 h 30 - 16 h Exposition des projets
• 1o h 30 - 11 h Conférence Le diamant au service de la santé
Vous aurez l"occasion de découvrir comment des capteurs en diamant pourront demain résoudre certains ttandicaps. Lionel
Rousseau. ingénieur et chercheur à ESIEE Paris, présentera ses travaux de recherche

Dimension-Ingénieur

Lionel Rousseau a reçu. en 2017, une bourse prestigieuse du Conseil Européen de la Recherche pour ces travaux

G+

• 16 h 15 Remise des Pri x

Suivre

'r1 SU,vœ@Drn_lngemeur \ 2 276 abonnés 1

Vous cherchez
>

Des milliers d'étudiants
notre service d'orientation
mieux adaptée à leur profil.

Plus d'informations:

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

Il
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Pourquoi pas vous?...
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ESILY École Supérieure d'ingénieurs Léonard de
Vinci
L'EISTI présente aux Bains numériques du 15 au 16
juin 2018 à Engttien-Les-Bains
Big Data l'ESILY et l'École polytecttnique nouent un
partenariat de formation double diplômant

G•

Les "Grands Classés" des Concours d'Écoles
d'ingénieurs
V1va Technology Tendance TechForGood pour
IONIS Education Group

Lecture recommandée sur ce thème

ESIEE
PARIS

ESIEE
PARIS

ESIEE
PARIS

TROUVEZ VOTRE ÉCOLE

Les derniers articles

L'École de l'innovation technologique

0. Toutes les actualités de l'ESIEE Paris
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Concours FESIC Prépa - Concours d'Écoles
d'ingénieurs Post-Prépa

L'ESIEE Paris ouvre ses portes samedi 10 Mars 2018 de 13h à 18h
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 Tecttnology pour l"Europe, Peter BALYTA, President, Education Technology
- V ice President, Academic Engagement and Corporate Citizenship et Jean M AIRESSE, Directeur
général ESIEE Par is

Quelles méthodes de travail suivre en prépa
120 ans ESA "Les agricultures en féte" et
"Nocturne dans le parc" le samedi 2 juin 2018
25ème bougie pour la Convention Epitanime 1
Défi de la robotique à l'attention des écoliers du
primaire

L'ESIEE Paris ouvre ses portes samedi 16 décembre 2017 de 13h à 18h
Bien choisir son école. c'est aussi la rencontrer1 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 16 décembre de 13h à 18h.

Actualités des Sites Dimension
École de commerce digitale ou école webmarketing:.
Conférences Ecosystèmes & Innovation le 28/05/2018
V1deo game management & Marketing digital: Nouveaux.
Calendrier national 201s des épreuves écrites
BTS Métiers du Géomètre-Topographe et de la modélisation

Restez connectés !
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Dossiers École d'ingénieurs

L'Aiternance en BTS: 2 étudiants témoignent
L'EISTI présente aux Bains numériques du 15.
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Ecoles d"m11énieurs (CTI)

lnforrnatiq�e

Adm1ss1ons paralleles

Big Data l'ESILY et l'École polytecttnique nouent

Etudiants

Ecoles

Entreprises

Les "Grands Classés" des Concours d'Écoles d'ingénieurs

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

s façons de saboter sa recherctte d'emploi
-� Quels avantages pour l'entreprise qui recrute un
Les conditions de travail el le salaire d"un apprenti
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