Invitation

Epitech Innovative Projects : le rendez‐vous annuel de l’innovation

Un fauteuil roulant contrôlé par la pensée
Des solutions de domotique low cost
Un simulateur de vol plus vrai que nature
La détection de failles de sécurité sur un serveur
Une appli qui booste votre motivation

« Vous en avez rêvé, ils l’ont fait », les étudiants d’Epitech se proposent d’améliorer votre quotidien
à l’aide des nouvelles technologies.
Epitech, l’école de l’innovation et de l’expertise informatique (membre de IONIS Education Group), a
le plaisir de vous inviter à son événement phare de l’année : le Forum des EIP , sur son campus Porte
d’Italie. Le vendredi 15 novembre 2013, vous pourrez découvrir en avant‐première le potentiel
d’innovation des 81 Epitech Innovative Projects (EIP) et rencontrer leurs créateurs.

Une pédagogie par projets qui a fait ses preuves
Pendant deux ans (4e et 5e années) les étudiants, en groupe, conçoivent et développent leur projet
encadré par :
• un laboratoire dédié : le laboratoire des EIP
• des entreprises ou des institutions partenaires qui les soutiennent
15 à 20% des projets se concrétisent et aboutissent à la création d’une start‐up à la sortie de
l’école, voire au cours de la scolarité.

Entreprises et médias accordent leur confiance au Forum des EIP
Cette 8e édition du Forum des EIP se déroule en partenariat avec :
•
•
•

01 Business (magazine qui met les entreprises à l’heure du numérique)
l’Atelier BNP Paribas (lettre disruptive de l’innovation)
Creative Valley (incubateur et résidence pour les entreprises)

•
•
•
•
•

EcoRéseau (l’information économique & stratégique, autrement)
FrenchWeb (magazine des professionnels du net)
l’IE‐Club (lieu de rencontres des entrepreneurs innovants)
Suse (premier système d’exploitation Linux pour entreprises)
TheFamily (programme de mentoring pour les startups)

Des professionnels membres du jury
Brice Assayag, Creative Invest
Daniel Briquet, Taj ‐ Société d’avocats
Thierry Chetrit, Clairfield France ‐ Intuitu
Patrick Coquet, Cap Digital
Mathilde Cristiani, Atelier BNP Paribas
Philippe Demaison, SUSE
Eric Demaria, RATP
Olivier Ezratti, Digital media strategy consultant
Yann Gozlan, Creative Valley
Gabriel Képéklian, Atos
Jean‐Baptiste Leprince, LMédia‐EcoRéseau
Alexandre Malsch, meltygroup

Amaury Mestre de Laroque, 01 Business
Marion Moreau, FrenchWeb
Dominique Parganin, Agence de développement
du Val de Marne
Marie Prat, CINOV
Clarisse Reille, DEFI
Jean‐Baptiste Roger, La Fonderie
Christian Sainz, CGPME
Matthieu Scherrer, 01 Business
Thierry Valleney, Creative Valley
Eric Vaysset, Scientipôle
Alice Zagury, TheFamily

Une remise des prix qui prolonge l’histoire
Le vendredi 15 novembre 2013, parmi les 12 EIP pré‐sélectionnés, le jury constitué de personnalités
reconnues du secteur numérique et des partenaires désignera les 1er, 2e et 3e prix. L’évaluation est
basée sur des critères d’innovation, de business model et d’entreprenariat pour encourager les
projets les plus pérennes.
Les équipes lauréates remporteront un an de résidence et d'accompagnement à la Creative Valley
premier centre d'innovation complet en Val‐de‐Marne comptant notamment comme soutiens et
partenaires la région Ile‐de‐France, la ville du Kremlin‐Bicêtre, Cap Digital, la Fabrique du futur, Atos,
Amazon Web Services et la Banque publique d’investissement.
Le prix du Forum EIP comporte également des logiciels professionnels remis par SUSE, d’une valeur
de 10 000 €.

Une visite personnalisée selon vos envies, ouverte à tous
L’équipe d’Epitech sera mobilisée le vendredi 15 novembre 2013, pour vous faire visiter le Forum des
EIP en fonction de vos centres d’intérêts (jeux vidéo, open source…). L’occasion d’échanger avec les
étudiants qui durant 2 ans ont mené à bien un projet innovant.

Programme
Forum des EIP

Vendredi 15 novembre 2013
09h00 : accueil petit déjeuner
09h30 : présentation des 12 projets pré‐sélectionnés
11h00 : délibération du jury
12h45: remise des prix
13h15 : cocktail
14h00 ‐ 18h : visite du Forum

Samedi 16 novembre 2013
Forum des EIP de 10h00 à 17h00. Entrée libre.

Inscription
Si vous souhaitez assister au Forum des Epitech Innovative Projects, il vous suffit d’envoyer un e‐mail
à corinne.brechoire@epitech.eu, chargée des événements du campus technologique du Groupe
IONIS.

Contact médias
Les journalistes et bloggeurs qui souhaitent assister au Forum des Epitech Innovative Projects et
rencontrer les créateurs des projets peuvent me contacter par e‐mail ou par téléphone
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54 33 15.

Accès
Epitech sur le campus technologique Paris Sud du Groupe IONIS
14 ‐16 rue Voltaire
94270 Kremlin‐Bicêtre
Métro / Tramway : Porte d’Italie

Suivez Epitech / Restez connectés

Je reste à votre disposition.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com

À propos d’Epitech
Epitech est reconnue comme l’une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l’informatique en une expertise qui débouche
sur des emplois à fort potentiel (100% des élèves en entreprise à la fin de leurs études). Cette formation recherchée par les entreprises
repose sur un modèle novateur qui met l’accent sur trois qualités de plus en plus exigées : l’adaptabilité, l’auto‐progression, le sens du
projet. L’école est présente dans 12 villes de France.
www.epitech.eu
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en France.
Les 19 écoles et entités* du Groupe rassemblent près de 19 000 étudiants et 62 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique,
énergie, transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former
la nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l’international, une grande sensibilité à l’innovation, à l’esprit
d’entreprendre, une véritable « culture de l’adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés
des écoles de IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l’économie de demain.
* ISG, ISEG Business & Finance School, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA ,ESME Sudria,
IPSA, Epitech, Sup’Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS Executive
Learning.
www.ionis‐group.com

