
Programme Avril 2015

Concours, soirée, réunions d’information, 

conférences, visites d’entreprise, pas moins de 10 

événements animent ce Mois de la Recherche et de 

l’Innovation 2015.

 
Ce mois d’avril est résolument tourné vers les technologies de demain : robotisation, 
Intelligence Artificielle Embarquée, modélisation et impression 3D, projets Innovants du Zee 
Entrepreneur, Génération Numérique. Le CESE95 et ses partenaire organisent cette dizaine 
de manifestations pour la promotion des établissements d’enseignement et des entreprises du 
Val d’Oise.
 
L’objectif essentiel du CESE95 est de favoriser la rencontre entre les entreprises et les étudiants 
de notre territoire. Pour nombre d’entre eux, ce mois est aussi celui de la découverte : le Val 
d’Oise regorge d’entreprises « pépites » prêtes à accueillir les étudiants les plus innovants. En 
Val d’Oise,  les établissements d’enseignement supérieurs forment la jeunesse d’excellence 
qui dirigera les entreprises de demain.
 
Etudiants innovants, dirigeants visionnaires, rendez-vous tout au long de ce mois d’avril !

Sylvain LE CHATTON, Président du CESE95

Le Cese95 en quelques mots

Créé en 1995, le Carrefour Enseignement Supérieur 
Entreprise du Val-d’Oise est une association qui a pour 
objet la réalisation de toutes actions contribuant au 
développement des relations entre entreprises, étudiants, 
et établissements d’enseignement supérieur sur le Val-
d’Oise.

L’association est le lien favorisant les échanges entre 
l’ensemble de ces acteurs, les mises en commun d’idées, 
de compétences et d’expériences.

Membres et partenaires du CESE95

CEEVO, 2 avenue du Parc, 95032 CERGY-PONTOISE CEDEX
Tél. : 01 34 25 30 96 - Fax : 01 34 25 32 20



Jeudi 02 avril

Lieu : Centre des arts de la ville d’Enghien les 
Bains, 12 rue de la libération à Enghien les Bains

3
ème

 édition du Challenge : 

Devenez «Zee Entrepreneur»

Val d’Oise 2015 

15h00 - 18h00 

Auditions finales : les 6 finalistes du 

concours Zee Entrepreneur Val d’Oise 

auront 15 minutes pour convaincre le public 

qu’ils ont le meilleur projet !

Vous devrez ensuite voter pour élire Zee Entrepreneur 
Val d’Oise. 

■ Public : étudiants, lycéens, chefs d’entreprises, 
chercheurs, acteurs économiques, élus…

Remise des prix  : en présence de 

personnalités économiques et politiques. 

Une visite du Centre des arts et du Numéric Lab 
(Incubateur Numérique innovant) vous sera proposée, 
suivie d’une rencontre conviviale avec les porteurs de 
projets autour d’un cocktail.

Inscriptions : www.cese95.fr

Jeudi 09 avril

Lieu : EISTI, avenue du Parc à Cergy

Digitals Natives : les générations connectées

investissent les entreprises. Êtes-vous prêts ?

19h00

Soirée Numérique : organisée par le Centre des 

Jeunes Dirigeants d’Entreprises du Val d’Oise : 

Regards croisés entre Génération Y et BabyBoomers 

sur les méthodes et les outils numériques pour 

collaborer et travailler ensemble.

■ Intervention
Pascale Luciani Boyer membre du Conseil National du Numérique et 

administratrice de la Fonderie et dirigeante, groupe d’étudiants de l’EISTI, 

de l’ITESCIA et de l’EBI, Medhi Jaber, chargé de mission innovation à 

l’atelier, Espace départemental d’Invention Numérique au Conseil Général 

de l’Oise.

Vendredi 10 avril

Lieu : CCI Val d’Oise, 35 boulevard du Port à Cergy

Réunion d’information

9h00 - 11h30  

Optimisez vos marques et noms de domaines, les 

solutions d’une protection efficace. Les enjeux 

d’une identité protégée sur internet.

■ Intervention
Virginie AFONSO, juriste INPI

Charles-Henry PEZE, juriste GANDI

Jérôme GIOVANELLI, directeur associé agence de communication 

NEWAY PARTNERS

Jeudi 09 avril

Lieu : Université de Cergy-Pontoise, 33, boulevard du Port 
95011 Cergy-Pontoise

Ma thèse en 180 secondes

13h30

Finale du concours  : organisée par la Comue 

université Paris Seine mettant en scène 5 doctorants 

sélectionnés qui devront présenter en une seule 

diapositive et en seulement 3 min leur thèse.

Porté par la Conférence des présidents d’université et le CNRS, 
le concours  MT180 vise à informer le grand public de la richesse 
et de l’intérêt des recherches scientifiques, tout en développant 
les compétences en communication des doctorants.

Inscriptions : www.cese95.frInscriptions : www.cese95.fr

Mardi 14 avril

Lieu : Université de Cergy-Pontoise, Site de Saint Martin, 2 
avenue Adolphe Chauvin à Cergy

Journée d’études Intelligence Artificielle 

Embarquée

Organisée par le laboratoire ETIS

(ENSEA /UCP /CNRS)

 
9h30 - 17h00

■ Intervention
Robin Salesse, Laboratoire M2H, Montpellier

Marine Taffou, IRCCAM, Paris

Benoît Miramond, Laboratoire ETIS, Cergy-Pontoise

Olivier Brousse, GST, Dijon

Antoine Seilles, Naturalpad, Montpellier

David Lemaitre, EOS Innovation, Evry

Mardi 14 avril

Lieu : Entreprise DUBERNARD 18, avenue de la Butte 
Blanche à Bezons

13h30 - 17h00

Conférence « La robotisation au service de la 

compétitivité ». Visite de l’unité de production, 

démonstrations et échanges autour de la cellule 

robotisée.

■ Intervention
Laurent PICOT et Jean Marc UROS du CETIM

Adeline DUBERNARD de Dubernard

Raphaël SCHWARTZ de RobotIndus-Universal Robots

Odette DE AZEVEDO CCI Val d’Oise
Jeudi 23 avril

Lieu : Pépinière d’entreprises de la CAVAM Parc 
Technologique de Montmagny, 26, rue des Sablons à 
Montmagny

10h30 - 12h30  

Atelier « Le Big Ban, de l’impression 3D, pourquoi, 

comment et à quel coût? »  : Présentation autour 

des enjeux de l’impression 3D, visite de l’atelier de 

la société Z3DLAB et business networking entre 

participants autour d’un cocktail.

■ Intervention
Société Z3DLAB

Mardi 14 avril

Lieu : CCI Val d’Oise, 35 boulevard du Port à Cergy

Réunion d’information

 
9h00 - 11h30

« Sécurisez et gérez au mieux vos créations » logo, 

marque, invention, site web, logiciel…Les enjeux 

des créations de salariés et de prestataires.

■ Intervention
Virginie AFONSO, juriste INPI

Frédéric BOURGUET, avocat spécialisé en Propriété Industrielle

Mercredi 22 avril

Lieu : Novotel de Cergy, 3 avenue du Parc à Cergy

12h00 - 14h00  

155
ème

 Sablier du Mouvement des Entreprises du 

Val d’Oise « Compétitivité du transport aérien 

français »

■ Intervention
Guy Tardieu, FNAM (Fédération Nationale de l’Aviation Marchande)

Tarifs : adhérent 42.50 euros et non adhérents 56.50 euros.

Mercredi 15 avril

Lieu : VoLAB Rue de L’Orée du Bois à Vauréal

19h30 - 21h30  

Initiation gratuite à la modélisation et à l’impression 

3D ouverte à toutes et à tous.

■ Intervention
Association VoRoboTics


