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14E ÉDITION DU JOUR DES PROJETS : LES FUTURS
INGÉNIEURS ESIEE PARIS VOUS RÉVÈLENT LEURS
TALENTS

[EN DIRECT) Armada de Rouen 2019 : programme,
photos, vidéos... la journée du jeudi 6 juin sur les
quais

sponsorisé par France 3

9utbrain I lt>

Événement publié par Christine CEVAER O

DATE ET HEURE

mardi 25 juin de 09:30 à 16:00
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2 boulevard Blaise Pascal, 93162, Noisy le Grand, France
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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(l) 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
Afficher la suite •
Voulez-vous y participer?
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Aucun commentaire, soyez le premier à en laisser un à propos de l'événement 14e édition du Jour
des Projets: les futurs ingénieurs ESIEE Paris vous révèlent leurs talents
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Christine C. 32 ans, Paris, France
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RECEVEZ LE MEILLEUR DE PARIS Ô
Tous nos bons plans, des invitations à des événements, et pleins d'autres avantages exclusifs, chaque mercredi dans votre boîte mail.
Votre adresse emai1
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