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Champs-sur-Marne: venez découvrir les
inventions de demain à l'Esiee
G , ne-de-France & Oise , Seine-et-Marne I J.O. 1 20 juin 2018, 12h22 1
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champs-sur-M3me, 24 juin 2014. Ce g3nt im:elligent permet de piloter un drone sans télécommande, uniquement à l\aide des mouvements de la main LP/Gilles
Cordillot.

Les étudiants ingénieurs présentent une centaine
de solutions innovantes ce jeudi.
L'emprunteur dispose d'un délai légal
de réflexion de 10 jours à compter de
la réception de l'offre de prét pour l'ac
cepter. La réalisation de la vente est
subordonnée à l'octroi du prêt. Si

L'école d'ingénieur Esiee Paris invite le grand public ce jeudi 21 juin à
son Jour des Projets, à la Cité Descartes. Cette année encore, plus de
100 projets innovants réalisés par 300 étudiants seront présentés
par les élèves. Un exemple? Garling, un sac dont la luminosité
s'adapte automatiquement avec l'environnement. Un autre? Sealog,
une application pour aider les participants d'une croisière à
s'organiser. On trouve aussi PhillBerry, un robot qui distribue de
manière sécurisée les médicaments à chaque patient. Ou encore
Gaspida, une application de rappel des dates de péremption des
produits, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et bien
d'autres projets qui trouvent leur application dans la santé, la
sécurité et l'environnement...
Jeudi 21 juin, de 9 h 30 à 16 heures, 2 boulevard Blaise-Pascal à
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celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur
devra lui rembourser la totalité des
sommes versées. CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE
PICARDIE - Société coopérative à capi
tal variable, agréée en tant qu'établis
sement de crédit, dont le siège social
est SOO rue Sain t Fuscien
8009S
AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS
AMIENS. Société de courtage d'assu
rances immatriculée au Registre des
Intermédiaires en Assurances sous le
n° 07 022 607. www.ca-briepicardie.fr06/18
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Quelle épargne pour financer les
études supérieures de mes
enfants?

Ce dispositif de refroidissement
génial remplace les systèmes de
climatisation

Hérault: un collégien handicapé
agressé sexuellement par deux
élèves de sa classe
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Offre exceptionnelle ! La
braderie de la maison c'est
maintenant!

Un week-end au Parc Astérix
Féesmaison

Pour Steven, ce banc est à 1 km.
Découvrez son témoignage

Parc Astérix surFéesMaison

Suis ton cœur par Novartis

Découvrez l'Audi A4 Berline:
performance technologie et
design.

Fallout 76: une longue séquence
de gameplay armée jusqu'aux
dents
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Hérault: un élève de 6e exclu
pour agression sexuelle

Le site de pronostics du Parisien
pour la Coupe du Monde enfin
en ligne

Un couple de personnes âgées
retrouvé mort dans la Drôme
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