« Faites-nous rêver »Le dispositif

« Faites-nous rêver »Les projets financés
Des initiatives qui font des émules et s'inscrivent dans la durée :

Dans le but de promouvoir les sciences et techniques enseignées par l'ENSTA
ParisTech, l'ENSTA ParisTech Alumni contribue, grâce aux dons, au financement de
projets d'étudiants répondant à un certain nombre de critères :
 Dimension technologique ou innovation pour faire progresser les sciences
et techniques
 Visibilité donnée aux projets pour faire grandir et valoriser l'image de
l'ENSTA ParisTech et de la vie étudiante
Depuis 2015 qu'il existe, le dispositif « Faites-nous rêver » a permis à certains projets
étudiants de devenir réalité. Plus d'une quinzaine de projets a été financé.

Depuis 2017, des tables rondes et un salon dédiés à l'innovation
https://rise.ensta-paristech.fr/
Des conférences et une exposition autour de la Voile et et
des Technologies, lancées en 2017
Des idées qui mûrissent pour devenir des starts-ups :
Un outil de mise en relation utilisant l'intelligence artificielle
https://www.labrador.bot/
Une planche de surf ultra-performante et éco-responsable
http://hexasurfboard.com/
Un outil de rééducation musicale associant neurosciences et
technologies pour les enfants atteints de troubles du langage et
de l'apprentissage
https://www.mila-learn.com/
Un catamaran plus stable et plus économique
http://damboat.strikingly.com/

Si tu penses toi aussi que les
Alumni doivent soutenir
financièrement les étudiants de
l'ENSTA ParisTech à développer
leurs projets en lien avec les
sciences et techniques
enseignées par l’École, tu peux
faire un don
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Des challenges qui poussent à se surpasser :
5ème et 6ème places en 2018 au concours international
autour de la conception de catamarans
http://www.hydrocontest.org/fr/
Concours international visant à concevoir un véhicule le plus
performant possible en matière d'efficacité énergétique
https://www.facebook.com/TeamENSTAParisTech/
Compétition internationale de mathématiques IMC
2 médailles de bronze
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