23 novembre 2015

Journée Portes Ouvertes
Venez découvrir les capteurs ESIEE Paris
qui partiront dans l'espace en novembre 2016
Samedi 5 décembre de 13 h à 18 h
ESIEE Paris*, le laboratoire ESYCOM et la start-up Bodycap ont développé
des capteurs permettant de suivre l'évolution du système cardiovasculaire
lorsque le corps est en apesanteur. Ces capteurs sous forme de patchs ont
été retenus par l'agence spatiale européenne (ESA - European Space
Agency), le CNES (Centre National d'études spatiales) et l'INSERM (Institut
National de la santé et de la recherche médicale). Ils seront utilisés lors
d'une mission en novembre 2016 sur la station spatiale internationale (ISS International Space Station). La fabrication de ce capteur repose sur le
savoir-faire des salles blanches de ESIEE Paris.
Profitez de la Journée Portes Ouvertes pour découvrir ces capteurs et visiter les salles blanches.

Au programme de la JPO :
 Visites guidées du bâtiment et des laboratoires (informatique, salle de réalité virtuelle, systèmes
embarqués, systèmes électroniques...) avec les élèves. Démonstrations techniques par les
enseignants-chercheurs.
 Informations sur les filières, le premier cycle, les échanges à l’international, renseignements
pratiques sur les procédures d'admission, le logement, les bourses…
 Découverte de la vie associative, des débouchés avec des anciens élèves et des entreprises
partenaires.
 Une présentation générale aura lieu en début de chaque heure.
L’école propose un cursus intégré en 5 ans directement après le bac ou l’entrée en cycle ingénieur
pour 3 ans après un bac+2.
En cycle ingénieur, ESIEE Paris offre 8 filières classiques :
Informatique - Systèmes d’information - Data et réseaux - Systèmes embarqués - Systèmes
électroniques - Génie industriel - Biotechnologies et e-santé – Energie.
Ainsi que 4 filières en apprentissage :
Réseaux et sécurité - Informatique et applications - Systèmes embarqués Génie industriel // Nouveauté pour la rentrée 2016.

PROCHAINES JPO
Campus DESCARTES – Noisy-le-Grand : 13 février et 12 mars 2016
Offre de formation ESIEE Paris

Campus ITESCIA - Cergy : 12 décembre 2015 et 13 février 2016
Uniquement les filières en apprentissage
Informatique & applications et Réseaux & sécurité

Plus d’informations sur www.esiee.fr/nous-rencontrer
* ESIEE Paris est l’école de l’innovation technologique de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-deFrance (CCIR)
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ESIEE Paris
Cité Descartes - 2 boulevard Blaise Pascal - 93162 Noisy-le-Grand
Accès RER A - Direction Chessy/ Marne-la-Vallée - Station Noisy-Champs
Bus 312 et 213 au départ de la gare de Chelles.

