Lettre d'information du 12/11/2022
Ordre du jour de la commission recherche du 1er décembre 2022.
•

15h15 -15h45 Exposé sur le thème « La géothermie : une ressource énergétique
nouvelle et renouvelable ? »
Par Pr Béatrice LEDÉSERT, CY Cergy Paris Université
Responsable du master Terre Planètes Environnement
Responsable de la chaire Eco-quartiers et Villes Durables
Laboratoire Géosciences et Environnement Cergy

•

15h45 16h15 : échanges

Mai et Kacem
Ordre du jour de la Section Automatique du 1er décembre 2022.
La prochaine réunion de la section Automatique aura lieu le 1er décembre à Paris Jussieu, et sera consacrée au thème "Automatique et développement durable" (l'orateur
prévu initialement ayant un empêchement) :
• 12h15 déjeuner de la section, informations à partager (confirmer votre participation
jusqu'à 30/11 à Grégory gregory.faraut@ens-paris-saclay.fr pour la réservation au restaurant Le Royal Jussieu, 1 rue des écoles 75005 Paris)
• 14h00 réunion de la section (Paris, Sorbonne Université, Campus Jussieu, couloir 5565, salle 211)
o Validation du CR de la réunion du 19/10/2022
o "L'Analyse de Cycle de Vie (ACV) : présentation de la méthode, cas d'applications sur des produits de sports/textile et axes d'amélioration au niveau industriel" par Virgile AYMARD, Ingénieur en ACV et éco-conception, associé chez AIR
coop, Professeur associé (P.A.S.T.) à l'INSA Lyon, Départements GI, Laboratoire
DISP
o Questions diverses
Cette réunion sera suivie à partir de 15h des réunions de la commission enseignement et de la commission recherche.
A bientôt,
Valérie Botta-Genoulaz et Grégory Faraut, Présidente et Secrétaire de la section Automatique

« Mon Projet en 5 minutes », la 8ème édition est lancée officiellement !
Avec un parrain de choix, Christophe LEMAITRE, soutenu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et 4 partenaires industriels majeurs, c’est avec
un grand plaisir que nous vous invitons à déposer votre travail pour l’édition 2023 du
concours « Mon projet en 5minutes » du Club EEA.
Cette nouvelle édition, permettra à des étudiants de tous niveaux de présenter un
projet, une Situation d'Apprentissage et d'évaluation (SAé), un stage effectué durant
leur cursus à travers une vidéo. Pour cela, deux catégories sont définies : Catégorie «
Bac+1 à Bac+3 » et Catégorie « Bac+4 à Bac+5 ».
Les dates à retenir :
o Ouverture du concours : 07 novembre 2022
o Pré-inscription (envoi du descriptif) avant le 20 mars 2023
o Réception des vidéos avant le 05 mai 2023
o Notification des finalistes retenus : 22 mai 2023
o Finale à Reims et restitution du concours : 22 juin 2023
Retrouvez toutes les informations et règlement sur le Club EEA et sur notre groupe
LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/12718132/
Retrouvez notre chaine YouTube et vidéos des éditions précédentes
https://www.youtube.com/channel/UCX1YDCI3MRAof21qBCc9A8A/videos

sur

:

Nous sommes impatients de recevoir
vos contributions dans les prochaines
semaines et nous restons à votre disposition si vous avez des questions
A très vite.
Pascale MARANGE et Pascal VRIGNAT
Coordinateurs du concours « Mon projet
en 5minutes » du club EEA
Ensemble, soutenons et faisons la promotion des sciences et des technologies

Retrouvez le site internet du Club EEA

