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Seine-et-Marne

Champs-sur-Marne: l'intelligence artificielle s'invite au Jour
des projets
La 14e édition de ce« Jour des projets» est ouverte au public à l'Esiee
Paris, mardi.

Illustration. Esiee Paris

Par J.O.
Le 20 juin 2019 à 15h55
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Plus de 300 élèves ingénieurs de l'école de l'innovation technologique
Esiee Paris présenteront leurs projets les plus audacieux et imaginatifs
mardi 25 juin, à la Cité Descartes.
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La 14e édition de ce« Jour des projets)> est ouverte au public, tout
comme une conférence sur les enjeux de l'intelligence artificielle dans le
monde du travail et de demain, sur inscrii;1tion. Elle est anin1ée par
Christopher des Fontaines, CEO et fondateur de jollyclick. L'Esiee Paris
possède d'ailleurs une filières en datasciences et intelligence artificielle.
Des projets technologiques dans les domaines de la santé, des systèmes
e1nbarqués, de la biotechnologie, de la sécurité et de l' environnenrent et
de l'intelligence artificielle sont au programnre. Par exemple un potager
auton1atisé doté de capteur et d'une can1éra pour accompagner les
légu1nes de la plantation à la récolte.
1'\!Iardi 25juin, de 9 h 30 à 16 heur·es. Conférence à 10h30 sur inscription,
sur· inscription: https://www.esieefr/fr/inscr·iptions-conference-L4.
jol/yclick-2o19
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Paris: Le chauffard de l'aveugle agressé
est privé de voiture!

Acquittement d'un légionnaire jugé pour Lagny-sur-Marne: le voleur de quatre
la mort de son agresseur à la gare du Nord mini-motos reconnaît les faits

Meaux-Chauconin: six mois de prison
pour des menaces contre un surveillant

Contenus sponsorisés

Nissan QASHQAI à partir de 199€/mois et
3 mois de loyer offerts!
Nissan

eutbrain 1 �

Un expert révèle: «C'est comme un
La pompe à chaleur, le marché français
Pas de diesel, Pas de compromis.
explose pour les propriétaires de pavillon Changez pour le luxe d'une Lexus hybride. karcher pour votre intestin»
!
Nutrivia
Lexus
EBS BATIMENT

Découvrez le PEUGEOT Rifter et
bénéficiez de 4000€ de reprise

Ce super-aliment détruit les toxines et
brûle la graisse

Peugeot

Brûleur Oméga

10 questions pour faire le point avec votre Essayez Nouveau Citroën Berlingo
disponible en 5 ou 7 places avec 19 aides
spondylarthrite
à la conduite.
Ma vie de Spondy
Nouveau Citroën Berlingo

Guide Shopping Le Parisien

Auto-Moto
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La musique adoucit les mœurs:
légende ou vérité?
Prévision météo canicule: 5 bons plans
pour se rafraîchir
Soldes avant l'heure : jusqu'à -50%àLa
Fnac
Sélection shopping

Services

Codes promo
Renault Scenic
24890€

Codes promo Cdiscount

➔

Programme TV

➔

Codes promo Amazon

➔

Météo

➔

Peugeot 206
2790€

Codes promo Sephora

➔

Offres d'emploi

➔

Codes promo La Redoute

➔

Annonces immobilières

➔

Peugeot 208
8200€

Codes promo Asos

➔

Billetterie spectacles

➔

Codes promo Sarenza

➔

Citations et proverbes

➔

Codes promo Nike

➔

Blog de vin

➔

Codes Promo Darty

➔

Astro et voyance

➔

Renault Captur
11300€

Près de 400 000 annonces auto-moto
LaCentrale.fr

Plus de 2000 marchands
Voir

Profitez des avantages de l'offre numérique

Tous les services
Voir
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L'intégraiité des articles et vidéos
L'info locale qui vous concerne
Votre journal numérique dès 6h00
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