25 juin 2014

Les lauréats de la 9e édition du « Jour des Projets »
Plus de 100 projets ont été présentés dans les domaines d’expertise de ESIEE Paris le 24 juin 2014.
Architecture logiciel et matériel ouverte et modulaire pour des applications domotiques ; Service
web permettant de trouver des idées de sorties originales et intéressantes à Paris suivant l'humeur
de l'utilisateur ; Bras robotisé préhensif contrôlé par un gant électronique ; Offizeo : plateforme de
réservation en ligne d'espaces de travail… sont autant de projets découverts lors de cette journée.
Le jury, composé d’enseignants chercheurs et d’entreprises et parrainé par Orange ont attribué 5 Prix
lors de cette 9e édition ainsi qu’un Prix d’Honneur du Jury.
Le Prix l’Innovation, le plus honorable, récompensé par un chèque de 1 200 € du parrain de l’événement,
a été reçu par Thomas HESRY, Clément SIRIEIX, Jean-Elie BARJONET et Antoine LATOURNERIE, pour
le projet « eOli», une application cartographie interactive des évènements parisiens.
Le Prix du Meilleur Projet Technique, remis par l’AA ESIEE (association des anciens), a été décerné à
des élèves de 3e année, pour le projet « Gant 2 Vol». Assemblage d'un drône (multi-rotor) commandé à
l'aide de mouvements de la main via l'utilisation d'un gant muni de capteurs.
Le Prix Santé-Environnement-Handicap a été attribué à des étudiants de 3e et 4e année qui ont travaillé
sur un projet commun, « Seconde peau : détection de pathologies cardio-vasculaires » : diagnostic de
pathologies cardio-vasculaires grâce à des traitements temps réel de mesures d'ondes de pouls et d'ECG
obtenus à partir d'un patch ultra-fin (10 micromètres) souple comprenant des capteurs piézoélectriques et,
à terme, des électrodes.Ce projet est issu d'une collaboration entre ESIEE-Paris et BodyCap-médical. Prix
remis par SPIE Communications, partenaire de l’événement.
Lauréats et projets présentés à découvrir sur http://jourdesprojets.esiee-paris.fr/

Place au Coaching JdP !!
12 projets sélectionnés lors du Jour des Projets vont bénéficier de 3 semaines de coaching individuels (du
25 juin au 10 juillet) avec des acteurs clefs de la création d'entreprise et de la valorisation. Près de
15 personnes, investisseurs, facilitateurs à la recherche, entreprises et institutionnels qui ont la démarche
de soutenir la création d’entreprise seront présentes : Tech2Market, Opticsvalley, l’Incubateur
Descartes, RS Components, CCIR93, Scientipôle Initiative, Seventure Partners, Extia , Safran, BNP
Paribas, CCIR 77, Orange, Pépinière Villejuif Bio Park, l’UPE…
Le 11 juillet prochain de 14 h à 17 h, chaque étudiant ayant bénéficié du "Coaching JdP" présentera son
projet au travers d'un pitch de 3 minutes et 7 minutes de questions/réponses, après une introduction par
leur coach.
A l'issue de ces présentations, le jury décernera le Prix « Entrepreneuriat & Innovation » dans 2 catégories
« Création d'entreprise » et « Transfert ». RS Components, partenaire du « Coaching JdP » offrira une
dotation de 2 000 € à chacun des deux lauréats et remettra ces prix.
Retrouvez les lauréats du « Coaching JdP » après le 11 juillet sur http://jourdesprojets.esiee-paris.fr/ rubrique Coaching
Contact : christine.cevaer@esiee.fr
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