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Avec la participation de

Un événement

En partenariat avec

Une journée d’immersion dans l’univers
des nouvelles technologies
Des projets en compétition
Le Jour des Projets permet chaque année au grand public de découvrir près de
100 projets réalisés par les élèves de la 1re à la 5e année dans les domaines d'expertise de
ESIEE Paris.
Tous les domaines du numérique enseignés à ESIEE Paris sont concernés : internet des
objets, logiciels, réalité virtuelle, objets intelligents, électronique, robotique, cybersécurité,
datascience, intelligence artificielle, objets connectés, usine du futur, domotique, e-santé
et énergies renouvelables.
Inventivité, créativité et qualité des réalisations technologiques ou techniques sont les
principaux critères jugés par un jury d’enseignants et d’entreprises.
6 prix seront remis à l'issue de la journée :

 Prix de l'Innovation (dotation de 1 500 €) - Remise du prix par Eric Larchevêque/FEIL
 Prix du Meilleur Projet Technique (dotation de 1 200 €) - Remise du prix par Texas
Instruments

 Prix « Santé-Environnement-Handicap »

(dotation de 1 000 €) - Remise du prix par ESIEE

Paris

 Prix « Coup de cœur du public » (dotation de 500 €) - Remise du prix par l’AA ESIEE
 Prix « Débuts prometteurs - 2e année » (dotation de 400 €) - Remise du prix par Enyx
 Prix « Débuts prometteurs - 1re année » (dotation de 400 €) - Remise du prix par Enyx
Corps professoral, chercheurs et chercheuses, doctorant.es, entrepreneurs,
entrepreneuses ou associations étudiantes peuvent également participer à cet
événement.

Coaching Entrepreneuriat
& Innovation - 9e édition
Valorisation et création d’entreprise
Plus de 80 projets étudiants ont déjà bénéficié d’un Coaching personnalisé leur
permettant, pour certains, d’aller jusqu’à la création d’entreprise.
A l’issue du Jour des Projets, plus d’une dizaine de projets sont sélectionnés pour
bénéficier de 2 semaines de coaching individuel avec des acteurs clefs de la création
d’entreprise et de la valorisation.
Objectif : accompagner les projets étudiants de la dimension technologique à la
dimension économique. Il s’agit de proposer aux élèves de découvrir le potentiel de
leur projet et, pour les plus avancés, de les aider à clarifier leurs objectifs (ex : création
d’entreprise ou transfert de technologie) pour ensuite définir un plan d’action.
Le mercredi 13 juillet 2022 de 9 h 30 à 11 h 30, plusieurs groupes d’étudiants
présenteront leur projet à travers un pitch de 3 minutes et 7 minutes de questions/
réponses, après une introduction par leurs coachs.
Un jury composé d’investisseurs, d’entreprises et d’institutionnels ayant la démarche
de soutenir la création d’entreprise, jugera les projets sur 4 critères :
•
•
•
•

la motivation des étudiants
le potentiel du projet
la présentation
et enfin la qualité du business plan.

Deux Prix « Entrepreneuriat & Innovation » seront remis avec, à la clé, des dotations
de 1 000 à 1 500 T. Remise des prix par Eric Larchevêque/FEIL et Sylvain Chaffraix/
Novagraaf.

Toutes les informations sur
http://jourdesprojet.esiee.fr

https://jdp.esiee.fr
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