COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 16 mars 2020

OpenESIEA : les étudiants et étudiantes de l’ESIEA vous présentent
leurs innovations dans le cadre de leur projet scientifique et
technique (PST)
Chaque année, l’OpenESIEA est l’occasion pour tous les élèves ingénieurs du campus
ESIEA de Laval de présenter leurs projets techniques Cette année les étudiants et
étudiantes de l’école ont développé pas moins de 19 projets avec, pour maîtres mots,
innovation, développement et logiciel libre.
A l’ESIEA, tous les étudiants et étudiantes réalisent plusieurs projets concrets chaque année. L’objectif : leur permettre
d’apprendre directement par la pratique et d’être en contact direct avec les problématiques réelles du monde numérique.
Réalisés par des groupes de 2 à 6 élèves ingénieurs, tous les projets sont proposés par des entreprises partenaires de
l’école ou des scientifiques spécialistes du numérique.
Chaque année, les étudiants et étudiantes organisent l’OpenESIEA, un salon au cours duquel tous et toutes tiennent
leurs stands et présentent leurs travaux devant un public composé des entreprises partenaires, du corps enseignant, des
parents d’élèves et de toutes celles et tous ceux qui souhaitent assister à l’évènement.
La journée est habituellement gratuite et ouverte au public.
Comptes tenus de la situation actuelle et de la fermeture des établissements d’enseignement, le salon initialement prévu
pour le 25 mars 2020 n’aura pas lieu.
Toutefois, nos élèves ingénieurs ne renoncent pas à présenter leurs projets !
Pour vous permettre de prendre toute la mesure de leurs efforts, l’ESIEA a résumé l’ensemble des projets développés par
nos étudiants et étudiantes de Laval en un seul document que vous trouverez en pièce-jointe !

À propos
Fondée en 1958 et léguée par son fondateur à l’association des anciens élèves, l’ESIEA délivre un diplôme d’ingénieur habilité par la Commission
des Titres d’Ingénieur (CTI). Grande Ecole du monde numérique, l’ESIEA est une association à but non lucratif, unique en termes de gouvernance.
Ses alumnis pilotent la gestion de l’école et assurent des actions de tutorat auprès des étudiants de manière totalement bénévole. L’intégralité des
ressources de l’institution est consacrée à la formation et à la recherche.
L’ESIEA comprend trois campus : Paris, Ivry-sur-Seine et Laval. Elle est labellisée EESPIG (Établissement d’enseignement supérieur privé d’enseignement
général) et membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE).
En 2002 le Groupe ESIEA s’agrandit avec l’ouverture de l’école IN’TECH, école supérieure d’ingénierie informatique, qui délivre des titres d’expert(e)s en
Ingénierie du Logiciel et d’expert(e)s en Ingénierie des Systèmes et Réseaux enregistrés au Titre RNCP (Niveau 1).
Site web : www.esiea.fr
www.intech.fr
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