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Audacieux, imaginatifs, ingénieux, les futurs
ingénieurs ESIEE Paris vous révèlent leurs
talents le mardi 25 juin 2019
Article du 24/05/2019 par Eduniversal EEA

Mardi 25 juin 2019 de 9h30 à 16h00
Une 14e édition avec plus d’imagination, d'ingéniosité, d’audace et d’innovation de la
part des futurs ingénieurs ! 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 plus de 80 projets. Événement gratuit ouvert au public.
Effervescence dans les salles de TP où les étudiants, après une phase de réflexion et de
choix de projets, passent activement à l’étape de préparation. Pour exemple, « Céréspace,
le potager automatisé ». Réalisé par les étudiants de l’association ESIEESpace, ce
potager, doté de capteurs et d'une caméra, a pour mission d'accompagner les légumes de
la plantation à la récolte. Cela se traduit par une automatisation des tâches, notamment
l'arrosage ainsi que l'identification de maladies potentielles. Ce projet a été présenté lors
du salon Vivatechnology 2019.
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Bien d’autres projets technologiques dans les domaines de la santé, des systèmes
embarqués, de la biotechnologie, de la sécurité et de l'environnement vous attendent ce
25 juin.
6 prix seront remis et récompensés lors de cette journée : 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.
Depuis 2017, les élèves ingénieurs ESIEE Paris peuvent découvrir et emprunter des
composants électroniques, aussi facilement qu’un livre, pour réaliser leurs projets à la
bibliothèque 4.0 TI Innovation Gateway. La Mention Spéciale 2019 sera attribuée à un
projet réalisé avec des composants électroniques TI.
Parmi les membres du jury : Texas Instruments, AKKA, SOFTEAM, jollyclick,
ADNEOM, AA ESIEE, Human Design Group, Sopra Steria, Watt & Well, Nexter
Systems, Job in Live, Thierry Ramon Consultant, Incubateur Descartes, 1001 clef, CCI
Pari Ile-de France, des enseignants-chercheurs ESIEE Paris…
L’entrepreneuriat : un coaching personnalisé pour les futurs créateurs d’entreprise
!
Insuffler aux étudiants l'esprit d’entreprendre en les conseillant et en orientant leurs
projets vers la valorisation, tel est l’objectif du Coaching Entrepreneuriat & Innovation
ESIEE Paris. C’est pourquoi, à l’issue du Jour des Projets, une dizaine de projets
bénéficieront d’un coaching individualisé.
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 ».  
Le 11 juillet, trois porteurs de projet se verront remettre le prix « Entrepreneuriat &
Innovation » et une Mention spéciale par jollyclick, un réseau social dédié au
matchmaking talent-projet et par Texas Instruments.
Temps forts de la journée
9h30–16h Exposition des projets
10h30 Conférence : Les enjeux de l'IA dans le monde du travail de demain
16h15 Remise des Prix
Plus d’information sur : http://jdp.esiee.fr/
(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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