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Suivez-nous

l'agenda des festivités=Accueil» Seine-Saint-Denis» Noisy-le-Grand» Expositions. visites et découvertes

les étudiants ES�EE Paris vous révèlent leurs talents le 21 juin
2018
Noisy-le-Grand » Expositions, visites et découvertes

Plus d'imagination, plus d'audace, plus d'innovation ! Près de 300 étudiants de ESIEE Paris(l)
se mobilisent à l'occasion du « Jour des Projets » afin de présenter au grand public leur
savoir-faire à travers 100 projets le 21 juin prochain.
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 ;
RAISE, Sandbox interactive pédagogique qui permet de réaliser des études topographiques en
3D ; Simuline, qui effectue une simulation des transferts énergétiques corporels, en vue de
proposer un bilan énergétique... Et encore bien d'autres projets technologiques qui trouvent
leurs applications dans les domaines de la santé, de la sécurité 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, le prix du « Meilleur Projet Technique » par SOFTEAM Group, le prix « Santé-Environnement
Handicap », par AKKA Technologies, les prix « Débuts prometteurs » de 1ère et 2e année par ESIEE Paris et le Prix « Coup de Cœur du
Public» par l'M ESIEE et ESIEE Paris.
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 coaching.
Le 12 juillet, deux porteurs de projet se verront remettre le prix « 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. En
savoir plus sur le« Coaching Entrepreneuriat & Innovation».
En partenariat avec Bertin Ergonomie, BNP Paribas, Experligence, CCI 77, Villejuif Bio Park, CCI Paris Ile-de-France, T Ramon Consultant,
jollyclick, Elastolab et Jobinlive/Aviséa, SATT IDF Innov, 1001 Clef et Opticsvalley
Temps forts de la journée
9 h 30 - 16 h Exposition des projets
10 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 handicaps.
Lionel Rousseau, ingénieur et chercheur à ESIEE Paris, présentera ses travaux de recherche. Lionel Rousseau a reçu, en 2017, une bourse
prestigieuse du Conseil Européen de la Recherche pour ces travaux.
16 h 15 Remise des Prix.
Plus d'information sur : http://jdp.esiee.fr/
Événement gratuit ouvert au public.
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• Lieu de l'événement :

@

Esiee Paris
2 bd biaise pascal
93160 Noisy-le-Grand

o Dates et horaires :

Jeudi 21 juin 2018 à 9h30

•Contacts:

Organisateur : Christine CEVAER
Adresse : 2 bd biaise pascal, 93160 Noisy-le-Grand
Email : Envoyer un message
Téléphone : 01 45 92 65 92
Liens : Site internet - Facebook

« « « Nouvelle recherche
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