Communiqué de presse

4ème édition de l’INNOJAM
à l’ESIGELEC les 17 et 18 octobre
Rouen, octobre 2019 - L’ESIGELEC et SAP organisent une quatrième édition de l’Innojam en
partenariat avec Airbus Defense and Space, Actemium Groupe Vinci,
BearingPoint, Xmentor, Devoteam et REDLab, les 17 et 18 octobre 2019 au sein du bâtiment
de recherche CISE de l’ESIGELEC, sur le Technopôle du Madrillet à Saint-Etienne-du-Rouvray.
Un hackathon pour les étudiants-ingénieurs
L’Innojam est un challenge collaboratif de 32 heures non-stop sur les technologies SAP,
réunissant près de 75 étudiants de l’ESIGELEC, des coachs et des directeurs techniques des
entreprises. L’objectif est de faire monter en compétence les étudiants en Information
Technology (Technologies de l’Information) par le biais des innovations qu’ils vont concevoir,
ainsi que d’évaluer leurs aptitudes entrepreneuriales.
Les étudiants suivront une formation intensive aux outils et technologies SAP proposée par
BearingPoint (Design Thinking, Build, HANA Cloud Platform), le lundi 14 octobre. Ils seront
ensuite répartis en 9 équipes pour concevoir et programmer, du 17 au 18 octobre, nuit
comprise, des applications innovantes répondant à des sujets issus de cas réels d’entreprises.
-

Actemium-Vinci

Module de détection automatique de comportement violent : agression ou vol, en
environnement urbain et implémentation dans une chaîne d’acquisition vidéo
industrialisée
Module de détection automatique de place de parking disponible en environnement
urbain et implémentation dans une chaîne d’acquisition vidéo industrialisée
-

Airbus Defense and Space

La BlockChain au service de la réglementation Reach pour une meilleure traçabilité
des matières dangereuses
Le challenge s’adresse aux étudiants de dernière année de l’ESIGELEC issus des dominantes
du département Technologies de l’Information et de la Communication. Huit des neuf
groupes formés lors de cet événement poursuivront leur travail sur le sujet choisi dans le
cadre de leur projet ingénieur. Ils devront fournir un livrable à leur commanditaire pour le 7
février au plus tard.

•

L’ESIGELEC, première école labellisée SAP NextGen Hub &
Chapter

École d’ingénieur-es généraliste, l’ESIGELEC est labellisée NextGen
Hub par SAP en 2016. Deux ans plus tard, elle reçoit un nouveau
label : celui de NextGen Chapter, récompensant les efforts de
l’école pour la montée en compétence de ses étudiants sur les
technologies SAP et plus précisément pour la promotion de
l’ingénierie au féminin (Girl Lounge, juillet 2018). Les actions
menées dans le cadre du partenariat SAP-ESIGELEC s’inscrivent
dans 3 axes des « Global Goals » de l’ONU : Éducation de qualité,
Égalité des sexes et Partenariats pour la réalisation des objectifs.

Ils nous soutiennent...
A propos d'Airbus
Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace
et des services associés. En 2018, le groupe a publié un
chiffre d’affaires de 64 milliards d’euros, avec un effectif
d’environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille
d’avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en
outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol,
de combat, et de transport. Par ailleurs, l’entreprise est également un leader de l’industrie
spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et
militaires les plus performantes au monde.
A propos de Actemium- Groupe Vinci
Acteur de la révolution numérique au service des
exploitants, des usagers et des citoyens, Actemium Paris
Transport est l’entreprise de VINCI Energies qui conçoit,
réalise, met en service et maintien des systèmes
d’information intelligents et innovants pour les
infrastructures de transport et les villes en Île-de-France.
Partenaire de longue date et parrain de la promo 2019 de l’ESIGELEC, VINCI Energies
souhaite aujourd’hui être aux côtés des étudiants durant la nouvelle édition de l’Innojam.
Nos équipes sont fières et motivées à l’idée de partager nos enjeux de demain, d’explorer
avec les étudiants les défis techniques qui rythment notre quotidien et de transmettre leur
passion de l’innovation.
Pour poursuivre nos échanges au-delà de l’Innojam :
Afin de recruter les talents de demain, VINCI Energies organise chaque année une journée
de rencontre entre opérationnels, étudiants et recruteurs à Paris : le Young Talents Day.
Cette journée est l’occasion de proposer une expérience immersive aux étudiants à la
recherche de leur stage de fin d’études.

Au programme : un escape Game pour découvrir VINCI Energies, des ateliers RH, des
conférences métiers et surtout l’opportunité d’échanger avec son futur manager et repartir
avec son stage de fin d’études !
Pour participer les étudiants peuvent consulter l’ensemble des offres de stage sur notre
plateforme dédiée : https://vinci-energies.talentview.io/ jusqu’au 4 novembre pour
postulez et trouver le stage de leurs rêves !
Seuls les candidats retenus seront conviés au Young Talents Day et recevront une invitation
nominative pour venir rencontrer leur futur manager le 16 novembre 2019, à La Factory
(Showroom de VINCI Energies dédié à l’innovation situé à La Défense).
À propos de VINCI Energies
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution
permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour
concrétiser deux mutations majeures : la transformation numérique et la transition
énergétique. Ancrées dans les territoires, agiles et innovantes, les entreprises de VINCI
Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines,
les bâtiments et les systèmes d’information chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
2018 : 12,6 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 77 500 collaborateurs // 1800 entreprises
// 53 pays.
A propos de BearingPoint
BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologie indépendant aux
racines européennes avec une couverture mondiale. Le cabinet est structuré autour de 4
activités principales :
- Consulting, Solutions, Business Services et Venture
- Consulting couvre les activités de conseil en management.
- Solutions regroupe des logiciels et outils dédiés à la
transformation digitale, à l’analyse de données et au reporting
réglementaire.
- Business Services opère des offres intégrées de services et technologies.
- Ventures est dédiée au financement et au développement des startups.
BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales publiques
et privées ; fort d’un réseau international de plus de 12 000 collaborateurs, BearingPoint
accompagne ses clients dans plus de 78 pays et les aide à obtenir des résultats mesurables
et durables.
A propos de RedLab
REDLab est une entreprise de services numériques (ESN)
s’appuyant sur les technologies de dernière génération (IoT, Big
Data, Analytics et Blockchain) pour accélérer la transition
numérique des entreprises. Sa maîtrise unique de ces technologies
lui permet de les unifier et les customiser pour les intégrer aux
systèmes existants
des entreprises et les enrichir. Les différentes équipes sont accompagnées, gagnent en
autonomie et peuvent ainsi mettre plus rapidement sur le marché des solutions innovantes
et accroître leur efficacité opérationnelle.

A propos de Xmentor
Xmentor redonne le pouvoir aux dirigeants déterminés à
transformer leurs stress et problèmes en un meilleur business avec
sérénité. Si tout est réuni alors tout peut réussir. Xmentor aime les
défis et réuni parmi les dernières méthodes, techniques,
innovations, et talents exceptionnels. Par exemple plus de 20 ans
de réussites dans la création, le développement, le redressement
de business, ou la création d’écosystèmes vertueux avec audace, énergie et ...humour !
Osez inspirer, innover et accélérer votre leadership !
A propos de Devoteam
Devoteam est un acteur majeur du conseil en technologies
innovantes et management pour les entreprises. Nos 7 200+
professionnels sont engagés à faire gagner la bataille du digital à nos
clients.
Présent dans 18 pays d’Europe et du Moyen-Orient et fort de plus de
20
ans d’expérience, nous mettons la "Technologie au service de l’Homme" afin de créer de la
valeur pour nos clients, nos partenaires,
et nos employés.Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 652,4 millions
d’euros en 2018.Chez Devoteam, nous sommes "Digital Transformakers".
A propos de SAP
Leader des applications d’entreprise, SAP (NYSE : SAP) fournit aux
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs les moyens logiciels
d’une meilleure gestion. Du back office à la direction, de l’entrepôt à la
vente, quel que soit le terminal d’utilisation (ordinateur, terminal
mobile), les applications SAP permettent aux collaborateurs et aux
organisations de travailler plus efficacement ensemble et de s’appuyer
sur des tableaux de bord personnalisés afin de conserver leur avance
dans un contexte concurrentiel. Les applications et services SAP offrent à
plus de 296 100 clients la possibilité d’être rentables, de s’adapter
continuellement et de croître durablement.
A propos de SAP University Alliances
Le programme SAP University Alliances s’adresse à plus de 2900 Grandes
Ecoles et Universités réparties dans 105 pays. En France, avec plus de 100
établissements membres, il contribue à préparer les futures générations
de designers, développeurs, data scientists, créateurs et autres
entrepreneurs, aux nouvelles technologies aujourd’hui disponibles et au
service d’une entreprise étendue. Les étudiants ont ainsi accès à une très
grande variété d’assets SAP leur permettant d’acquérir les compétences
requises pour rentrer, avec succès, dans la vie professionnelle.

A propos de l'ESIGELEC
L’ESIGELEC est une Grande École d’Ingénieurs affiliée à l’Institut Mines
Télécom, soutenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen.
Elle a formé plus de 10 000 diplômés depuis sa création en 1901 et
accueille quelques 1600 étudiants. Elle dispense une formation
d’ingénieurs généralistes assortie de 15 dominantes dans les domaines
des Systèmes Intelligents et Connectés. Ses promotions sont de 400
ingénieurs diplômés par an environ, dont 30% ont effectué leur cursus par
l’apprentissage, ou suivi leur dernière année en contrat de
professionnalisation. Elle accueille chaque année plus de 30% d’étudiants
internationaux. Au-delà du programme Ingénieur, l’ESIGELEC propose
également des programmes masters et une formation continue
diplômante. Son laboratoire de recherche en systèmes électroniques
embarqués, IRSEEM, doté d’équipements de 1er plan, mène une recherche
applicative au profit des filières industrielles.
www.esigelec.fr I

facebook.com/Page.ESIGELEC I

twitter.com/GroupeESIGELEC
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