Cergy-Pontoise,
Le 05 juin 2015

Remise des Trophées du Génie Managérial
La dernière journée Portes Ouvertes aura lieu le Samedi 20 juin 2015 de 14h à 17h, et à
cette occasion les étudiants de 2èmes années ingénieurs présenteront leurs projets de
génie managérial.
Cette thématique tient particulièrement à cœur à l’école mais également à la Fondation
EPMI, c’est pourquoi cette dernière a décidé de récompenser lors de cette journée les 3
projets les plus innovants. Ce concours interne a pour objectif d’encourager l’innovation
et de valoriser le travail de ces futurs ingénieurs particulièrement brillants dans ce
domaine. Tous les visiteurs de la journée portes ouvertes pourront également voter pour
le projet qu’ils ont le plus apprécié.
Le génie managérial permet de découvrir le monde de l’entrepreneuriat. Les étudiants
apprennent à concevoir un dossier à connaître le monde des start up à travers la gestion
d’un projet innovant et ce type de discipline permet de mettre l’accent sur le travail en
équipe.
La Fondation EPMI, créée en 2014 remettra donc un trophée ainsi qu’une somme
d’argent aux 3 meilleurs groupes dans l’optique de les aider à finaliser leurs créations
d’entreprise. Pour rappel, les missions de cette Fondation s’organisent autour de 3
chantiers :
- Encourager l’égalité des chances,
- Promouvoir le développement de l’entrepreneuriat étudiant et l’excellence académique
- Contribuer au financement des projets de recherche scientifique et technologique.
Planning de la journée :
13h à 16h : présentation à tous les visiteurs des stands
16h : délibération du jury et comptage des votes
16h30 : Remise des prix

Contact Presse :

ECAM-EPMI vous ouvre ses portes durant toute l’année afin de vous faire découvrir ses
formations d’ingénieurs. C’est le moment idéal pour : Gaëlle Le Duc : 01.30.75.69.98
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