Paris, le 4 octobre 2019

EFREI PARIS vous invite à la journée de la science
1ere édition : Jeudi 10 octobre
À l’occasion de la semaine nationale entièrement dédiée
à la découverte et à l’expérimentation scientifique, l’école
d’ingénieurs généraliste Efrei Paris se mobilise et organise
sa première édition de la journée de la science, le jeudi 10
octobre 2019 sur son campus de Villejuif.
La Fête de la Science aura lieu cette année du 5 au 13
octobre partout en France. Organisée par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, cet événement se repose sur la participation
de nombreux acteurs du paysage scientifique et culturel
français.
Pour la première année, EFREI Paris répond à l’appel du
ministère, et profitera de cette semaine nationale de la
découverte et de l’expérimentation scientifique pour
mettre en avant ses enseignants-chercheurs, ses expertises
et sensibiliser de manière ludique à la science.
Ce nouveau rendez-vous de l’école sera l’occasion de réfléchir, d’échanger et de débattre sur
plusieurs thématiques liées à la culture scientifique, ainsi que de valoriser son laboratoire
l’AllianSTIC créé en 2011 dans le cadre du Groupement d’Intérêts Scientifiques (GIS).
Durant cette journée, les participants (étudiants, intervenants, staff et anciens) pourront assister
à des conférences, prendre part à des ateliers, ou encore découvrir les laboratoires et les
associations de l’école.
En conclusion de la Fête de la Science, Efrei Paris accueillera Jérôme Monceaux, Fondateur
Aldebaran, Fondateur et PDG Spoon.ai et Nozha Boujemaa, Chief Science and Innovation
Officer à Median pour la conférence « Data, Intelligence Artificielle et Éthique ».

Informations pratiques :
Jeudi 10 octobre, de 10h30 à 20h
EFREI Paris – Campus de Villejuif, 30-32 avenue de la République, 94800 VILLEJUIF (Métro 7)

Programme de la journée :

Conférences de la recherche :

180 secondes :

Amphi bleu (A001)
12h – 13h et 14h – 15h
Par Katarzyna Wolska et l’équipe AlliansTIC
1. Qu’est-ce que la recherche ?
2. Comment suivre un parcours dans la
recherche ?
3. Qu’est-ce qu’AlliansTIC ?

Amphi bleu (A001)
16h30 – 17h30
Animé par Sabri M’Barki et Jean Soma
Enchaînement de présentations courtes :
projets, stages, start-up, thèses, fablab,
innovations.

Ateliers et démonstrations :
Hall Truong
10h30 – 13h et 14h – 16h30
Par l’équipe d’AlliansTIC
• IoT et les maladies chroniques (Amira
Tlija, doctorante à l’UTC)
• Maison intelligente (Christiano Rodrigues,
doctorant)
• Localisation (Elias Hatem, doctorant et
Cédric Ma-Paw-Youn)
• Abeilles (Vincent Bardonnet et Yudong)
• Drones (Yessin Neggaz et Dario Vieira,
enseignants-chercheurs)
Fablab
11h – 15h
11h-13h : Initiations proposées par EFREI3D
et Crobotic
• Démonstration de films d’animation et
d’imprimantes 3D
• Initiation à la modélisation 3D
(SolidWorks, AfterEffect)
• Initiation Projette-toi
13h-15h : Initiations proposées par le
Fablab, Ice et Aero
• Ice : organisation d’un mini jeu concours
avec des goodies à gagner : casse-tête
autour d’un système basé sur Arduino.
• Fablab : Initiation à la fabrication
numérique
• Aero : construction de fusées à eau.

Hall du Grand Amphi
10h30 – 15h
Fablab
Atelier « Mon fablab idéal » (présentation du
futur fablab et sondage auprès du public sur
les attentes concernant ce nouveau lieu)
Efrei 3D
Quelques membres et des pièces imprimées
pour parler de 3D
Crobotic
Présentation de l’association
Club Rezo
Présentation de l’association
Ice
• Présentation de l’association
• Présentation des projets à venir durant
l’année (avec Aéro EFREI concernant le
cockpit d’A320)
• Discussion de la réalité virtuelle appliquée
dans un cadre ludique et professionnel.
Aero
Présentation de l’association.

Conférence / débat suivi d’un cocktail :

Présentation des stages de recherche :

Grand amphi (C001)
18h30 – 20h
Jérôme Monceaux – Fondateur Aldebaran,
Fondateur et PDG Spoon.ai
Nozha BOUJEMAA
Chief Science and Innovation Officer à
Median

Amphi bleu (A001)
13h – 13h30 et 15h – 15h30
Par Jean-Charles Huet

À PROPOS D’ALLIANSTIC
Le laboratoire AllianSTIC est dirigé par le Professeur Katarzyna Wegrzyn-Wolska, Docteur en Informatique
Temps Réel, Robotique et Automatique, habilitée à diriger des recherches (HDR).
Les enseignants-chercheurs Efrei Paris qui y travaillent disposent d’expertises différentes, souvent
complémentaires. Ensemble, ils répondent à des appels à projets nationaux, européens ou internationaux
sur des thèmes permettant de mettre en commun leurs expériences propres.
Aussi, les différentes thématiques de la recherche viennent directement nourrir, au travers de cours et de
projets, les enseignements dispensés dans la formation. AllianSTIC regroupe une vingtaine d’enseignantschercheurs, une vingtaine de doctorants et accueille de nombreux stagiaires au niveau M2.

À PROPOS D’EFREI PARIS :
Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste post-bac en informatique et
numérique, a été fondée en 1936 et diplôme 350 ingénieurs par an.
Habilitée Cti, l’école est membre de la conférence des grandes écoles (CGE).
L’association, non lucrative, est labélisée établissement d’enseignement
supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Sur son campus de 10 000 m²,
Efrei Paris accueille 2 400 élèves (dont 2 100 en Programme Grande Ecole
ingénieur), un fablab, plus de 50 associations étudiantes, un incubateur et
un laboratoire de recherche. Les élèves-ingénieurs d’Efrei Paris
construisent leur parcours personnalisé : ils ont le choix parmi 4 prépas
intégrées, 12 spécialisations couvrant tous les domaines du numérique,
dont 6 intégralement en anglais, 94 possibilités d’échanges internationaux,
20 doubles-diplômes en France et à l’étranger…
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97 % des étudiants sont recrutés avant l’obtention du diplôme sur
proposition de pré-embauche durant leur stage de fin d’études et
dans un délai moyen de 3 mois. Forte d’un réseau de plus de 11 000
ingénieurs actifs en France et à l’international, Efrei paris est en très
bonne place dans les palmarès et dans les classements des DRH de
grandes entreprises. Les diplômés d’Efrei Paris sont très appréciés,
notamment car ils allient compétences scientifiques et techniques
aux soft skills indispensables pour réussir aujourd’hui en entreprise.
Pour plus d'informations : www.efrei.fr
Pour nous suivre sur Twitter : @Efrei_Paris
et Facebook : @Efrei
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