Unmissable Test & Measurement Deals

Tektronix·

Up to 38% OFF a selection of Tektronix and Keithley products.
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Les étudiants ESIEE Paris vous révèlent
leurs talents
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Sébastien Gillet,

Publication: 5 juin

Directeur- du s..alon
Global Industrie 2018

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
Rechercher
,....========----htravers 100 projets...
VIDÉOS

Pascal Esnouf.
Délégué Général

�- - - - - - - �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
arwwcc.::rn
corporels, en vue de proposer un bilan
énergétique. GASPIPA, application de
rappel des dates de péremption des produits, pour lutter contre le gaspillage
alimentaire. Lumos, application écologique de gestion automatique de la
,,Internet of
luminosité... Et encore bien d'autres projets technologiques qui trouvent leurs
Arduino"
applications dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement.

SOTRA8AN. SUI Global
Industrie 2018
Bruno Lefranc.
Président de
MULTIFORM au salon
Global Industrie 2018

MJ\!JW

Challenge

Arrow vous
fait gagner

50 000 $.

PARTICIPER
MAINTENANT

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'AA ESIEE et ESIEE
Paris.

Une Mention spéciale 2018
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,,Internet of
Arduino"

Challenge

Arrow vous
fait gagner

50 000 $.

PARTICIPER
MAINTENANT

Depuis le mois de janvier, suite à
l'inauguration de la bibliothèque 4.0 Tl
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.

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
a 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 a Innovation•>,
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Votre posslon vous anime depuis toujours?
w..-..-.11,ro

for the inspired
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En savoir plus
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Inscrivez-vous a la newsletter d'industrie Mag
pour recevoir, régulièrement, des nouvelles du
site par courrier électronique.
Email:!
�...,I_A_ _ _ - _ _ _ _ .., --�
bon nem ent I
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Prix imbattables sur
les équipements
de test et de mesure
Jusqu'à 38 % de remise sur une
sélection de produits Tektronix et
Keithley.
Commander

Temps forts de la journée
9 h 30 • 16 h, Exposition des projets.

10 h 30 - 11 h 00, 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.

http://www.jdp.esiee.fr,.

DANS LA M E RUBRIQUE
Géolocalisation lndoor, nouveau partenariat HERE
et Decawave Actualité des entreprises
Forsee Power exposera ses nouveautés 2018 sur le
salon Transports Publics Actualité des entreprises
OpenAsso, le plus grand meeting associatif depuis
1901 Actualité des entreprises
Pricemoov est sélectionnée parmi les finalistes des
Al Paris Awards Actualité des entreprises

MJ\!JW
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Sculpteo, t'usine 4.0 la plus rapide et la plus
grande Actualité des entreprises
Le Cetim accompagne Bernay Automation vers
l'industrie du Futur Actualité des entreprises

L'offre pertinente pour vos
Circuits Imprimés professionnels
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On•line: calculez vos prix
On·line: passez vos commandes
On•line: suivez vos commandes
On-line: 24H/24 & 7J/7
Pas de minimum de commande !
Pas de frais d'outillages !

Une équipe novatrice

à votre écoute:

Tel: +33 (0)3 86 87 07 85
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En partenariat avec Bertin Ergonomie, BNP Paribas, Experligence, CCl77, Villejuif
Bio Park, T Ramon Consultant, jollyclick, Elastolab et Jobinlive/Aviséa, SATI IDF
lnnov, 1001 Clef, Opticsvalley, Bertin Ergonomie, et Experligence.
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