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NEWSLETTER
La réunion d’accueil des nouveaux apprentis
Les nouveaux apprentis du CFA des Sciences sont conviés à la réunion d’accueil qui
sera suivie d’un cocktail de bienvenue. Le moment pour tous de mieux préparer
l’année à venir, d'échanger et de se réunir en toute convivialité.
Rendez-vous

le

vendredi

6

septembre

2019

à

14h00,

au

sein

du

Grand Auditorium de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université !

Découvrez les Licences LIOVIS et DANT au gré des témoignages de nos apprentis !
Morgan, diplômé en 2014 de la Licence pro LIOVIS parcours « Optique,
Optronique, Instrumentation » du CFA des Sciences, nous fait partager
son expérience de l’apprentissage. Après l’obtention de la Licence, il a
poursuivi ses études en École d’Ingénieur à Polytech Paris-Sud.
Aujourd’hui Project Manager chez Optimask, il met en avant les apports
de cette Licence spécialisée en imagerie et optronique.

La Licence générale Informatique L3 DANT
parcours « Développeur d’Applications Nouvelles
Technologies » par la voie de l’apprentissage
conjugue compétences métiers et immersion en
entreprise avec acquisition des fondamentaux de
la Licence informatique.
A travers une courte vidéo, Achraf et Sylvain ont tenu à livrer leurs impressions et conseils aux futurs
apprentis. Ils renseignent également sur la possibilité de poursuite d’études après la Licence DANT.
En effet, une fois diplômés, Achraf et Sylvain s’orientent respectivement en Master STL « Science et
Technologie du Logiciel » et en Master SAR « Systèmes et Applications Réparties » de Sorbonne
Université.
Visionnez dès à présent leur témoignage !
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Découvrez-le dans son environnement professionnel !

Présentation des projets EI-2I en 4ème année
Les étudiants du cycle Ingénieur EI-2I de Polytech Sorbonne ont élaboré et présenté d’innovants projets
universitaires dont la conception s’est étalée tout au long de l’année.
D’un projet de montre connectée permettant de contrôler les objets
à distance à celui d’une plateforme de reconnaissance vocale, à celui
d’un appareil de détection de contrôle de l’état de santé des
abeilles, tels sont les concepts proposés cette année.
Découvrez l’ensemble de ces projets !

Le Challenge Écoles Entrepreneurs, édition 2019
Chaque

année, le

Challenge

Écoles Entrepreneurs

organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie
Paris Île-de-France, permet de valoriser et récompenser
les projets de création d’entreprise. A cette occasion, le
CFA des Sciences encourage ses apprentis à exprimer
leurs talents en participant à ce concours.
Développer la créativité, l’esprit d’équipe, les compétences en création d’entreprise tels sont les objectifs
fixés ! Pour cette édition, des apprentis issus de filières diverses ont élaboré des projets dont 8 ont été
sélectionnés par le jury de professionnels : 5 équipes en Master QUESS, 2 en Licence générale DANT et
1 en Licence pro LIOVIS.
Les projets « Lil'Care » et « Éventail », de Master QUESS, ont obtenu les prix "coup de coeur du jury",
nous leur adressons toutes nos félicitations !

Maureen, apprentie diplômée ayant effectué ERASMUS+ - Movil’App
Maureen, diplômée du Master SEE parcours « Sol, Eau, Environnement » a bénéficié du dispositif de
mobilité européenne pour les apprenti(e)s ERASMUS+ Movil'App en 2017.
Elle considère que le programme est une véritable chance
d'effectuer un stage à l’étranger, en découvrant une autre culture
en Europe et pour développer ses compétences linguistiques.
Forte de son expérience, Maureen recherche aujourd'hui un emploi
en Amérique du Nord ou en Australie.
Elle témoigne !
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Secrétariat : 01 44 27 71 40
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Pour retrouver l’ensemble des contacts, cliquez ici
www.cfa-sciences.fr
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