Le Jour des

Projets

Révélateur de nouveaux talents

Jeudi 21 juin
9 h 30 - 16 h 30 à ESIE Paris
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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
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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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En savoir plus
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NEWSUTTER

Inscrivez-vous a la newsletter d'industrie Mag
pour recevoir, régulièrement, des nouvelles du
site par courrier électronique.
Email:!
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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.

►

,
. • L, 1
. ···•--

!

.i Accueil 1

() Ici

I

Annonce r un événement

I

Règle s

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

'+ Annonce n°492025 1 Signaler un abus I Gérer cette annonce

Fest© 2012-2018 1 A propos de Fest I Conditions générales de vente I Règles éditoriales I Nous contacter I Widget
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LE PARISIEN

LA PARISIENNE

Le Parisien

LE PARISIEN ECO

Accueil

Orientation

Se loger

jobs/Stages

Sortir J Paris

Forum5

IRecr

Bac2018

Parcoursup

Accueil> Paris> Sortir Paris> Expos> Expos Photos

CONCERTS

SPECTACLES

BONNES ADRESSES

ZAPPING FLYERS
EXROS Photos - Fête de la Musigue 2018

Concerts
Soirée Spéciale
"avec Fanon"
Mercredi 6 juin 2018
Forum Léa Ferré
94200

Les étudiants ESIEE Paris vous révèlent leurs
talents
DATE: Jeudi 21 juin 2018

>

+ d'êvênements

LIEU ESIEE Paris (Noisy Le Grand
93160)
HORAIRE 9 h 30 à 16 h

SORTIR A PARIS

TARIF Événement gratuit ouvert au
public.

Recherche autour de

Plus d'imagination, plus d'audace, plus
d'innovation ! Près de 300 étudiants de ESIEE
Paris(1) se mobilisent à l'occasion du« Jour des
Projets ,, afin de présenter au grand public leur
savoir-faire à travers 100 projets
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
GASPIPA, application de rappel des dates de péremption des produits, pour lutter contre le gaspillage
alimentaire. Lumos, application écologique de gestion automatique de la luminosité Et encore bien
d'autres projets technologiques qui trouvent leurs applications dans les domaines de la santé, de la
sécurité et de l'environnement

GJ

Rechercher
par date

Dim Lun Mar Mer Jeu Yen �m

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 SO FTEAM 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
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Une Mention spéciale 2018
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
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PHOTOS DE SOIREES

L'entrepreneuriat un coaching personnalisé pour les futurs créateurs d'entreprise 1

Photos

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

Paris

•

.'

' '\

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 enf in 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
lie-de-France, T Ramon Consultant, jollyclick, Elastolab et JobinLfVe/Aviséa, SATT IDF lnnov, 1001 Clef
et Opticsvalley
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Tous les reportages photos - avec SoonNight

SORTIR A PARIS

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

PASS : invitations, réductions
Evénements GRATUITS
Rechercher un événement
>

Ajouter un événement à l'agenda
Twitter Suivez nous sur@parisiensortie

Plus d'information sur http:l{jdp.esiee.fr/

Le Parisien Etudiant sur Facebook

Jeudi 21 juin retrouvez le programme complet
Le i,rogramme de la Fête de la Musigue à Noisy: Le Grand 93160
Le i,rogramme de la Fête de la Musigue à Paris

Billetterie concert , théâtre, expos..
>

Appli Mobile Sortir avec Le Parisien

Contact?

Téléphone : 08 99 ... afficher le numéro 0

NEWSLETTER LE PARISIEN
ÉTUDIANT

Email : jourdesprojets@esiee.fr
Uri : https:1/jdp.esiee.fr

L'actu du site, bons plans,
soirêes, orientation.. •

Quand?

Email

• J'acceple.de.recevoir.l es communie
Parisien.

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

Quoi?

Les étudiants ESIEE Paris vous révèlent leurs talents: c'est quel genre d'événement?
Expos - Expos Photos
Expos ESIEE Paris I Expos Photos ESIEE Paris I Expos Noisy Le Grand 93160 1 Expos Photos Noisy Le
Grand93160

Prix?

Tarif: Événement gratuit ouvert au 1>ublic.

Adresse : Où ?
ESIEE Paris
2, Bd Blaise Pascal
Noisy Le Grand
93160
Noisy-Champs, Noisy 3 !Ï$
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Parc de la
Butte Verte

Université
Paris-Est
Marne-la-Vallée
\
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CONlENUS SPONSORISÉS

À LIRE SUR LE PARISIEN ÉlUDIANT

CASSE-NOISETTE - BALLE T &
ORCHESTRE

2 amis aiment ça

1 2 3 Kabylie

GRAND CORPS MALADE +
1ERE PARTIE
eutbrain I c:,

Autres Expos Photos le même jour
Jusqu·au 1er juillet 2018

Alvar Aalto. Architecte et designer

Des1gn/Arch1
Surnommé le« Mage du Nord» par le critique d'architecture Sigfried Giedion, Alvar
Aalto est
La Cité de l'architecture et du patrimoine - Paris 75116
Jusqu·au 15 juillet 2018

Foujita les années folles

Expos Photos
Du 7 mars au 15 juillet 2018, le Musée Maillol à Paris, présente une exposition
consacrée à
Musée Maillol - Paris 75007
Jusqu·au 26 août 2018

Exposition "Froid"

Des1gn/Arch1
L'exposition «Froid» fait le show La Cité des sciences lance mercredi 6 décembre
2017 une exposition
La Cité des sciences et de l'industrie - Paris 75019
Jusqu·au 6 janvier 2019

Exposition« Feu»

Expos Photos
La Cité des sciences et de l'industrie présente du 10 avril 2018 au 6 janvier 2019,
sa nouvelle
La Cité des sciences et de !"industrie - Paris 75019
Jusqu·au 23 juin 2018

Nudités dévoilées

Expos Photos
Les mots du galeriste Masculin ou féminin les corps se dévoilent en toute discrétion
mais pas seulement Trois ans - GRATUIT
Galerie RASTOLL - Paris 75003
Du 16 au 24 juin 2018

Exposition de planches de Franck MARGERIN

Expos Photos
La ville de Quincy-sous-Sénart et !'Empreinte du Rock vous proposent l'Exposition
de planches de Franck - GRATUIT
La Maison Verte - QUINCY SOUS SENART 91480
Du 19 au 24 juin 2018

J'ai vécu ici - Exposition Photographique de...

Expos _Photos
J'AI VECU ICI Photographies de Veronica Mecchia Exposition du 19 au 24 Juin
20180uverte de 15h - GRATUIT
Epace Jour et Nuit culture - paris 75006
Jusqu·au 29 juin 2018
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OSMOSE - Sculptures de Sophie Verger à la Sorbonne

Expos Photos
Du 04 au 29 juin 2018, le sculpteur Sophie Verger et ses animaux-personnages
reviennent à la Sorbonne, invités pour - GRATUIT
Université Paris 1 Panthéon -Sorbonne - PARIS 75005
Jusqu·au 3 juillet 2018

Rétrospective Douglas KIRKLAND

Expos Photos
Portraitiste de renom, Douglas KIRKLAND est à l'honneur de la galerie
GADCOLLECTION, à travers une exposition - GRATUIT
Galerie GAOCOLLECTION - PARIS 75004
Jusqu·au 8 juillet 2018

The Discrete Channel with Noise/ Clare Strand

Expos Photos
Pour sa première exposition personnelle en France, l'artiste britannique Clare
Strand donne forme aux recherches - GRATUIT
CPIF Centre photographique d'Île-de-France - Pontault-Combault 77340
Jusqu·au 8 juillet 2018

Trois Photographes en Prison

Expos Photos
Découvrez le Centre d'Art comme vous ne l'avez jamais vu et plongez dans une
expérience à part! Ce projet - GRATUIT
Centre d'Art - La Ferté sous Jouarre 77260
Jusqu·au 9 juillet 2018
Artistes & Robots
Design/Archi
Dans notre monde universellement et uniformément transformé par les progrès de
l'intelligence artificielle, ses
Le Grand Palais - Paris 75008
Jusqu·au 10 juillet 2018

Cândido de Faria : un Brésilien à Paris

Expos Photos
La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé consacrera son espace d'exposition à
Cândido Arago nez de Faria, caricaturiste
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé - Paris 75013
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Devenez Fan du
Parisien Etu diant
sur Facebook

CJ

Exi;,os Photos - Plus d'événements

Sur Twitter :
@P etudiant
@i;,arisiensortie

@)

Le Parisien Etu diant
sur Instagr am
#Maviedetudiant
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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

tiihilil
0

�Jovcdes

()1-'rojets

j

*
*
*
*

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
C CAEN

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

.

lecnam
école d'lngèaleu""·•

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

0

,.

...

UmLaSalle
..,� �"'..

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

g

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

l
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2 158 men!ions,J"aime
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l'i J'aime cette Page

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

IJ

Pourquoi pas vous?...

0

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

tiiliiilil

mois
_cole la

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 !

f

G

Dossiers École d'ingénieurs

L'Aiternance en BTS: 2 étudiants témoignent
L'EISTI présente aux Bains numériques du 15.

li@ilihll

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

© Atout On Une 2018 1 Contact I Partenaires I Mentions légales

LE PARISIEN

LA PARISIENNE

Le Parisien

LE PARISIEN ECO

Accueil

Orientation

jobs/Stages

Se loger

Sortir J Paris

Forum5

IRecr

Bac2018

Parcoursup

Accueil > Paris> Sortir Paris> Divers , Sortez!

CONCERTS

SPECTACLES

BONNES ADRESSES

ZAPPING FLYERS
Sortez!- Fête de la Musigue 2018

Conférence : Le diamant au service de la santé
DATE: Jeudi 21 juin 2018

ESIEE

LIEU ESIEE Paris (Noisy-le-Grand
93162)
HORAIRE

r)

Ganlérence
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10 H 30 - 11 H 30

Concerts
CAFE-CONCERT
CUARTETO
CUBANO
Mercredi 6 juin2018
Bellevilloise - 75020

>

+ d'événements

{. Le, di,monts au ,er,ice d, 1, ,.,t! "

PRIX GRATUIT
Venez 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

�.-.œ,_,,_.,,,.
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SORTIR A PARIS

Recherche autour de

""""'"c....,1-.. ... -.

Jeudi21 juin retrouvez le programme complet
Le j;!rogramme de la Fête de la Musigue à Noisy:-le-Grand 93162
Le i,rogramme de la Fête de la Musigue à Paris

GJ

Rechercher
par date

Contact?

Télêphone : 08 99 ... afficher le numéro 0

Dim Lun Mar Mer Jeu Yen �m

Email : christne.cevaer@esiee.fr

,
,
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,, '" ,. '"
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un : http://jdp.esiee.fr
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Quand?

Horaires: Conférence: Le diamant au service de la santé
Jeudi21 juin2018
Horaires 10 H 30 - 11 H 30

Quoi?
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SORTIR A PARIS

Conférence: Le diamant an service de la santé: c'est quel genre d'évènement?
Divers - Sortez !
Divers ESIEE Paris I Sortez ! ESIEE Paris I Divers Noisy�e-Grand 93162 1 Sortez ! Noisy-!e-Grand 93162

>

PASS: invitations, réductions

Prix?

>

Evénements GRATUITS

Gratuit!

>

Rechercher un événement

Adresse : Où ?

>

Ajouter un événement à l'agenda

>

Twitter Suivez nous sur@parisiensortie

>

Le Parisien Etudiant sur Facebook

>

Billetterie concert, théâtre, expos..

>

Appli Mobile Sortir avec Le Parisien

ESIEE Paris
Cité Descartes -2 boulevard Blaise Pascal
Noisy�e-Grand
93162
Noisy-Champs, Noisy 3 !Ï$

O

Nois1·Chainf,l3
Centrex Q
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L'actu du site, bo ns plans,
soirées, orientation.. •
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Parc de
BU!te Verte

NEWSLETTER LE PARISIEN
ÉTUDIANT

Email
"J'acceple.de.recevoir.les communie
Parisien.

CONlENUS SPONSORISÉS

À LIRE SUR LE PARISIEN ÉTUDIANT

�·
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n 111c.n1 s:11rs: •
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1 0 000 DÉMONS - JE AN
RONDE AU, clavecin

VOCA PEOPLE - LES 1 0 ANS

BERNARD MABILLE - 30 ANS
D'INSOLENC E !

eutbrain I cc,
Autres Sortez ! le même jour
Jeudi21 juin2018

La Fanfare du Carreau+ Orchestre National de Jazz -...

Sortez!
Concerts Pour célébrer la fête de la musique, La Fanfare Au Carreau, emmenée par
Fidel Fourneyron, jouera les - GRATUIT
Le Carreau Du Temple - Paris 75003
Jusqu·au 30 juin 2018

Le Jardin d'Acclimatation

Sortez!
Dès le 1er juin, à Paris. découvrez le nouveau Jardin d' Acclimatation, avec ses 40
attractions - ses
Bois de Boulogne - PARIS 75016
Jusqu·au 31 juillet2018

CARO/ JEUNET

Sortez!
L'exposition C ARO/JEUNET est une invitation dans le monde singulier des
réalisateurs Jean-Pierre JEUNET et Marc
HALLE SAINT-PIERRE - PARIS 75018
Jusqu·au 9 septembre2018

Ateliers à la loupe, de Monet à Ai Weiwei

Sortez!
La nouvelle exposition du Musée en herbe, du25 janvier au 9 septembre2018,
invite petits et grands à
Le Musée en Herbe - Paris 75001
Jusqu·au 30 décembre2018

Mission Escape The Time : Escape Game dans un Bus
à ...

Sortez!
TEAM BREAK et L'OPEN TOUR s'affranchissent des codes traditionnels des Live
Escape Game pour vous proposer le
Agence Open Tour - PARIS 75009

Jeudi21 juin2018

Plateau des ensembles de musique jazz fusion du ...

Sortez!
Concert des deux ensembles de musique jazz, fusion. pop du conservatoire l
Concert de la fanfare de musiciens amateurs - GRATUIT
Dans toute la ville et au parc Pinel - Le Kremlin-bicêtre 94270
Jeudi21 juin2018

Team building musical - Fête de la Musique 201 B

Sortez!
Saurez-vous rester tous en rythme? C'est ce que ce team building musical vous
propose de vérifier I À l'aide - GRATUIT
Jardin Jean Mach et - Noisy-le-Grand 9316 0
Jeudi21 juin2018

Les Jackys font la rue de l'olive - Fête de la...

Sortez!
La Fanfare les Jacky Parmentier vous propose 2 sessions live de 45min-1heure
avec des reprises de vos sons préférés - GRATUIT
Rue de l'olive - Paris 75018
Jeudi21 juin2018

Il!

Jazz au "Trama" - Fête de la Musique 2018

Sortez!
Jazz et encore jazz Fête de la Musique2018 Jazz au 'Trama" - Fète de la
Musique2018 Style musical
- GRATUIT
Calé Trama - Paris 6eme 75006
Jeudi21 juin2018

Lulu et les Cornets Ali Star et Miss Marna - Fête de la...

Sortez!
Fanfare festive et reggae des bois Sur scène ou dans la rue en fixe ou en
déambulatoire, Lulu & The Cornets, la - GRATUIT
Péniche le Marcounet - Paris 75004
Jeudi21 juin2018

Saint-Louis de Poissy - Fête de la Musique 2018

Sortez!
Jazz et concert harmonie avec Saint-Louis de Poissy 19h00 -20h00 ""Jazz"·
- GRATUIT
-Pause de 30 minutes-20h30 -22h00
Square du Pincerais - Poissy 78300
Jeudi21 juin2018

Hope Street Band - Fête de la Musique 2018

Sortez!
Hope Street Band se réuni pour un concert ouvert de rue devant le Projet Musical
Fête de la Musique2018 Hope - GRATUIT
23 rue du faubourg St-Denis 75010 Paris - Paris 75010
Jeudi21 juin2018

Ceux qui marchent debout - Fête de la Musique 2018

Sortez!
"Ceux Qui Marchent Debout" est un groupe de heavy funk français utilisant des
instruments de fanfare. Au - GRATUIT
Jardins de la Mairie - Moissy-Cramayel 77550
Jeudi21 juin2018

Harmonies Sèvres-Meudon - Fête de la Musique 2018

Sortez!
Dans le Potager du Dauphin à Meudon Comme chaque année, Meudon salue le
solstice d'été avec la fête de la - GRATUIT
CHAPELLE SAINT-GEORGES AU POTAGER DU DAUPHIN - Meudon 92190
Jeudi21 juin2018

Il

11

Private Pepper Band - Fête de la Musique 2018

Sortez!
Venez faire la fète avec le groupe Private Pepper Band au Bistrot des Amis I Fète
de la Musique2018 Private - GRATUIT
Bistrot des amis - Paris 75006

Devenez Fan du
Parisien Etu diant
su r Facebook

CJ

Sonez

Sur Twitter
@P etu diant
@i;,arisiensortie

! - Plus d'événements

@)

Le Parisien Etudiant
sur Instagram
#Maviedetudiant

2 amis aimera ça
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Composants & Instrumentation
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Les étudiants ESIEE Paris vous révèlent leurs talents

DERNIER NUMÉRO
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Actualités - Dossiers :
Composants de puissance Capteurs Applications: ON
Semiconductor - Vicor Mauser Electronics - Linear
Technology, division d'Analog
Devices
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ARTICLES RÉCENTS
Près de 300 étudiants de l'ESIEE Paris se mobilisent à l'occasion du« Jour des
Projets » afin de présenter au grand public leur savoir-faire à travers 100 projets le
Jeudi 21 juin 2018 de 9 h 30 à 16 h.
Six prix seront remis et récompensés lors de cette journée: le Prix de
l'innovation par Tex as 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 ES'EE Paris et le Prix• Coup de Cœur du Public» par l'AA ESIEE et ESIEE Paris.

1. Hydrogène et stockage d'énergie: Le 1er
démonstrateur Sylfen validé à Grenoble
2. Ecran programmable pour bus CAN
3. Les étudiants ESIEE Paris vous révèlent leurs
talents
4.

Une Mention spéciale 2018
Depuis le mois de janvier, suite à l'inauguration de la bibliothèque 4.0 Tl Innovation
Gateway, les 1 700 élèves ingénieurs ES'EE 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.
t: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 1 'l. 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 ».
Événement gratuit ouvert au public
Plus d'information sur: jdp.esiee.fr/

CAN RF 12 bits à 10,25 Géch/s

5. Le CEA produit un module solaire de 410 W
6. KALRAY annonce le lancement de son introduction
en bourse
7.

CADENCE ANNONCE LE LAURÉAT DU CONCOURS
MONDIAL DE CONCEPTIONS À BASE DE CIRCUITS
MEMS

Protection contre les pannes de ports USB rapides

8. Mémoires Flash pour applications automobiles et
industrielles à sûreté critique
9. Arrow Electronics propose les System-on-Modules
de Scalys
10. Foxconn envisage de devenir fabricant de puces

VOS ARTICLES PRÉFÉRÉS

1>1

1. ARM produit des chips plastique Neural Networks
2.

ESIEE CONNECT FAVORISE LA COLLABORATION
RECHERCHE/ ENTREPRISE

1>1

Création d'un comité stratégique de la ftlière
électronique

3. Des transmissions sans fil à 100 Gbit/s utilisant la
nouvelle norme IEEE 802.15.3d
4.

KALRAY annonce le lancement de son introduction
en bourse

5. Atos et le CEA lancent une chaire industrielle sur
l'informatique quantique
6. Foxconn envisage de devenir fabricant de puces

s

7. Thales est sur la voie du train autonome
8. Analog Devices simplifie la conception de radars
pour systèmes d'avionique et de communications
9. Le CEA produit un module solaire de 410 W
1 O. Mersen renforce son offre en électronique de
puissance

WHITE PAPERS

1>1

1. Opportunités sur-mesure pour l'lloT
2. Pilote de DEL 60 V. abaisseur-élévateur, rendement
jusqu'à 98%, avec gradateur de luminosité intégré
et étalement de spectre
3. De l'influence du concept Industrie 4.0 sur l'avenir
de l'industrie électronique
4. Choisir la couche physique adaptée pour les futurs
réseaux de données
5. Les applications modernes de défense ont besoin
d'un nouveau genre de fournisseurs de composants
6. Plus de puissance que jamais dans votre capteur
miniature
7. Nouvelle génération de contrôleurs d'affichage
graphique ultra HD pour véhicules
8. Surveillance de larges plages de température à
l'aide de thermocouples et de circuits de traitement
du signal
9. Comment générer une tension d'alimentation
négative
1 O. Vers des solutions de navigation par satellite
{GNSS) de haute précision

INFOS MÉDIA

DESIGN

eeNews Media Data

eeNews Europe

eeNews WMe Papers

eeNews Analog

Smart2zero Media kit

eeNews LEDlighting

eeNews Embedded
MWEE Media Kit

eeNews Embedded

eeNews Automotive

EETsearch

eeNews Power

List Rentai

Mîcrowave

ECI. France

eeNews Test

Electronique-ECI

Smart2Zero

eeNews Europe
NETWORK
EmbeddedWorld
Nuremberg

ExpoElectronica Moscow
April 17-19 2018

MICROWAVE AND RF

NEWSLITTER

PRODUCT SEARCH

SUBSCRIBE

O Comment m'identifier

Découvrez le monde professionnel
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LES OFFRES
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Q.

AIDE À L'UTILISATION

Jeudi 21 juin 2018, 13e édition du "Jour des projets" à l'ESIEE Paris
Chambre de Commerce et d'l ndustrte de Région Paris lie de France
du 21106/18 09:30 au 21/06118 16.00

Des projets en informatique, systémes embarqués, e-santé, environnement, ..

Prés de 300 étudiants présentront 1 DO projets.
Six prix seront remis. Le prix de :

"l'innovation",

"meilleur projet technique",
"santé-environnement-handicap",
"débuts prometteurs",
"coup de coeur du public".
Invitation

Infos site

Contacts

Abonnements

Accessibilité

Flux RSS

Enquête qualité

La Cyberlettre

Mentions légales

académies
Créteil
Paris
Versailles

Aide

Rechercher. ..

Valider

-tJ

Rechercller...

COTENTIN
WEBRADIO
LE SITE

Visitez le site de la webradio du
Cotentin - Ecoutez chaque jour nos
nouveautes Club - electro - Trance House - Oeep - EDM - Nudisco Techno - Pop en live 24/24 et 717
(Notre Playlist disponible sur le site )
- Oecouvrez sur notre site l'actu et le
Tourisme en Normandie et dans le
Cotentin ( ainsi Que Manche -

Calvados -orne - eure ) - Les infos
Musique (clips - singles du moment -

concert - festivals) - Les jeux video
avec les tests et l'actu consoles et
PC ( PS4 PRO - XBOX ONE X switch ) - Les actus culture et
Theatre ( Livre - spectacles ) - L'actu
du net ( Application et Hight Tech ) Horoscope du jour (gratuit ) - La
meteo a Cherbourg sur 4 jours - Nos
Partenaires ( annuaires et diffuseurs)
- Le buzz et l'info du jour ainsi que
l'actu medias ( Radio et tele ) -

Ecoutez notre webradio en mp3
128kbs sur votre pc ( winamp - itunes
- VLC - Real - WMA ) ou sur le site a
l'aide du player ( et aussi en pop up

tout en surfant sur le net ) en page
d'acceuil.

LES ÉTUDIANTS •ESIEE PARIS
VOUS RÉVÈLENT LEURS
TALENTS - JEUDI 21 JUIN 2018
DE 9 H 30 À 16 H
Publié le 30 Mai 2018 par cotentin-webradio

,-

#> Infos du jour-Video

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

NEWSLEIIER
Abonnez-vous pour être averti des
nouveaux articles publiés.
Saisissez votre email
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ARTICLES
RÉCENTS
liWl

01 ad

HITS #MP3 EN
DIFFUSIONS...

cotentin-webradio

m

02 �

Les étudiants...
cotentin-webradio

03�

■
os ■

#NormandieRegionMonde...

cotentin-webradio

04

#Gaming
#GOTAGA...

cotentin-webradio

#Gaming
#BigBen ...

cotentin-webradio

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. 6ASPIPA, application de
rappel des dates de péremption des produits.pour lutter contre le
gaspillage alimentaire. Lumos, application écologique de gestion
automatique de la luminosité..• Et encore bien d'autres projets
technologiques qui trouvent leurs applications dans les domaines de la
santé, de la sécurité et de l'environnement.
§.P.rix seront remis et récomP.ensés 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 6roup.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

-·

Depuis le mois de janvier, suite à l'inauguration de la bibliothèque 4.0 Tl
Innovation 6ateway, 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 électroniquesT l. Ce projet sera exposé à
la Tl Innovation 6ateway ESIEE Paris à l'issue du Jour des Projets.

..

personnalisé pour les futurs créateurs
rentreP.reneuriat: un coachingd'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'objectifde 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 partenariat avec Bertin Ergonomie.BNP Paribas.Experligence.CCl77.
VillejuifBio Park.T Ramon Consultant.jollyclick, Elastolab et
Jobinlive/Aviséa.SATT IOF lnnov, 1001 Cie( Opticsvalley.

·'

,-

':

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

-·

..

10 h 30 - 11 h oo - 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.
Événement gratuit ouvert au public
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l'agenda des festivités=Accueil» Seine-Saint-Denis» Noisy-le-Grand» Conférences. forums et débats

le diamant au service de la santé

Noisy-le-Grand » Conférences, forums et débats

�t�E

Venez 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.
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Les diamants au service de la santé»
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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 10h30

•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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Quelques reprises sur les réseaux sociaux

29 mai 2018

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

Plus d’imagination, plus d’audace, plus d’innovation ! Près de 300 étudiants de ESIEE Paris(1) se mobilisent à
l’occasion du « Jour des Projets » afin de présenter au grand public leur savoir-faire à travers 100 projets.
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. GASPIPA, application de rappel des dates de

péremption des produits, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Lumos,
application écologique de gestion automatique de la luminosité… Et encore
bien d’autres projets technologiques qui trouvent leurs applications dans les
domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement.

Projet RAISE

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-EnvironnementHandicap », 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
Depuis le mois de janvier, suite à l’inauguration de la bibliothèque 4.0 TI 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 TI. Ce projet sera
exposé à la TI 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 & 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, CCI77, Villejuif Bio Park, T Ramon Consultant,
jollyclick, Elastolab et JobinLive/Aviséa, SATT IDF Innov, 1001 Clef, Opticsvalley, Bertin Ergonomie, et
Experligence.

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.

(1) ESIEE Paris, l’école de l’innovation technologique est une école de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Région Ile-de-France.
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Accès RER A - Direction Chessy/ Marne-la-Vallée - Station Noisy-Champs

Retrouvez articles, communiqués de presse et
vidéo sur
http://jdp.esiee.fr/ - Rubrique Presse

