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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 -

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

La Boîta'Médoc, Sherloc, NightCup, Gel and Go __ les futurs ingénieurs ESIEE Paris font leur CES

La Boîta'Médoc, Sherloc, NightCup, Get and Go... les futurs
ingénieurs ESIEE Paris font leur CES

Trouvez votre école d'ingénieurs en 2
clics!

� ESIEE Paris, Écoles d'ingénieurs {CTI), Événement, Étudiants, Innovation, 2019
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Trouvez votre école parmi prés de 200
établissements répartis sur toute la France,

ESIEE

Découvrez les écoles que vous
intégrer,

pouvez

La Boîta'Médoc, Sherloc, NightCup, Get and Go...

Recevez une présentation des écoles qui
préparent au cursus que vous cherchez,

les futurs ingénieurs ESIEE Paris font leur CES*

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

Mardi 25 juin 2019 de 9 h 30 à 16 h 00

lnscnption classique
S'rnscnre avec Facebook

Des projets technologiques dans les domaines de la santé, des systèmes embarqués, de la biotechnologie, de
la sécurité, de l'environnement,. vous attendent ce 25 juin à l'occasion du Jour des Projets.
Événement gratuit ouvert au public.

Une 14e édition avec plus d'imagination d'ingéniosité, d'audace et d'innovation de la part de près de 300 futurs ingénieurs à
travers 80 projets

fi

Parmi les projets :
« Céréspace "· un potager autonome doté de capteurs et d'une caméra a pour mission d'accompagner les légumes de la
plantation à la récolte tout en détectant des maladies (présent à Yivatechnology 2019)
« La Boîta'Médoc "• une boîte à médicaments connectée ,

Formation Continue en Écoles d'ingénieurs

,, Sherloc », une application Androïd pour trouver un produit en vous géolocalisant ,
,, Coralium», un robot sous-mar in qui sert à la surveillance des coraux
,, Ruche See Efficient,, application pour réguler la température des ruches

Écoles à la une

O.

6 prix seront remis et récompensés lors de cette journée
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• Prix de l'innovation par Texas Instruments, parrain de l'édition 2019;
• Prix du« Meilleur Projet Technique» par SOFTEAM Group ,

··••;

• Prix,, Santé-Environnement-Handicap», par AKKA;
• Prix,, Débuts prometteurs• par ADNEOM et le Prix,, Coup de Cœur du Public• par l"AA ESIEE et ESIEE Paris.

- ESITC
C CAEN
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Parmi les membres du jury Texas Instruments, AKKA, SOFTEAM, jollyclick, ADNEOM, AA ESIEE, Hu man Design Group,
Watt & Weil, Nexter Systems, Job in Live, Thierry Ramon Consultant, Incubateur Descartes, 1001 clef, CCI Paris lie-de
France, CCI Seine et Marne, Erganeo, Deeptechfounders, ISLean Consulting, des enseignants--chercheurs ESIEE Paris

Temps forts de la journée
• 9 h 30 - 16 h Exposition des projets
• 1o h 30 Conférence Les enjeux de l'IA dans le monde du travail de demain, animée par Christopher des
Fontaines, CEO et fondateur de jollyclick - Inscrivez-vous
• 16 h 15
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Les Écoles se présentent

Remise des Prix

"Consumer Electron/es Show

Il

Suivez-nous

g
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L'École de l"rnnovation technologique

Dimension-Ingénieur

2243 mentions.
lJ'aime

.� .•

0. Toutes les actualités de l'ESIEE Paris

✓,· ,. Partager

l'i J'aime cette Page

ftjfj:,,jfj

3 amis aiment ça

Lecture recommandée sur ce thème

ESIEE
PARIS

,_ SU,vœ@Drn_lngemeur \ 2 343 abonni>s 1

Audacieux, imaginatifs, ingénieux, les futurs ingénieurs ESIEE Paris vous
révèlent leurs talents
Une 14e éd ilion avec plus d'imagination, d'ingéniosité, d'audace et d'innovation de la part des tuturs
ingénieurs 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 plus de 80 projets
I

ESIEE
PARIS

ESIEE
PARIS

Intelligence Artificielle : Yann LeCun et ESIEE Paris, une longue histoire
commune

Vous cherchez une École ?
mois
Des milliers d'étudiants
notre service d'orientation pour trouver l'École la
mieux adaptée à leur profil.
Pourquoi pas vous?...

Diplômé ESIEE Paris 83, Yann LeCun a reçu le mercredi 27 mars, le Prix Turing, l'équivalent du
,, Prix Nobel ,, en informatique délivré par l'Association for Computing Machinery {ACM), la plus
importante société savante d'informatique. L'occasion pour ESIEE Pari s de revenir sur son rôle et
sa place dans le développement de l'intelligence artificielle

5e édition de la Sumobot ESIEE Paris & Journée Portes Ouvertes Samedi 16
mars 2019
La Sumobot ESIEE Paris, compétition annuelle de robots ouverte au public, se tiendra lors de la
dernière Journée Portes Ouvertes samedi 16 mars 2019. Cette manifestation a été labellisée
,, Journées Nationales de l'ingénieur 2019».
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TROUVEZ VOTRE ÉCOLE

Les derniers articles
Partenaires - Emploi
Ensta Bretagne: des prototypes de robots testés en
mer au Trez-Hir du 12 au 14 juin
L'EPF organise la 4ème édition de son "Challenge
24h lnnov' Handicap"
The Battre démarre à l'ESITC Caen!
Le Grand Discours des soit skills essentielles pour
les ingénieurs Efrei Paris
L'EPITA créé un Master of Science in Artificial
Intelligence Systems
JPO Jeudi 6 Juin de 17h30 à 20h30 pour découvrir
les 3 écoles du Pôle Léonard de Vinci et leur cursu
Les étudiants géologues d'UniLaSalle finissent vice
champions du monde de l'international Barrel Awa
Lauréates Ingénieuses 2019 la question de
l'orientation positive mise à l'honneur
Audacieux, imaginatifs, ingénieux, les futurs
ingénieurs ESIEE Paris vous révèlent leurs talents

Actualités des Sites Dimension
Partenaires - Emploi
DMENSICIN

Euridis Business School - Bachelor Vente et Négociation
EURIDIS Business School Aix-Marseille
BTS Systèmes Numériques - BTS SN
Partenaires - Emploi

Restez connectés !

f
Dossiers École d'ingénieurs

Le CFA SACEF ouvre un BTS ATI - Assistant technique..
Partenaires - Emploi

Informatique

Écoles d'm11émeurs {Cll)
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Allm1ssmns parallèles

Ensta Bretagne: des prototypes de robots testés.

Etudiants

Ecoles

Entreprises

L'EPF organise la 4ème édition de son "Challenge

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

8 façons de saboter sa recherche d'emploi

'!'!'!""----'!'!!!'! Quels avantages pour l'entreprise qui recrute un
Les conditions de travail et le salaire d'un apprenti
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