LANCEMENT DE LA DEUXIEME EDITION DU CONCOURS SENSORY CHALLENGE
L’Ecole de Biologie Industrielle, Ecole d’ingénieur de référence pour les Bioindustries et installée à Cergy depuis 25 ans, lance la journée Sensory Challenge 2ème
édition sur le thème Toucher et Etre Touché.
Le but de cette journée est de favoriser la mixité, le partage pour stimuler les
vocations. Celles des lycéens pour faire des études supérieures, et celles des
étudiants de Master pour mettre en avant leur créativité et leur capacité à
entreprendre.
Ensemble, lors de cette journée, ces deux publics de jeunes pourront se découvrir
et tisser des liens.
Le SENSORY CHALLENGE comprend deux concours jumelés dont la finale aura lieu le :

31 mai 2018
Concours d’éloquence des quartiers : l’EBI s’investit depuis toujours pour lutter contre les inégalités et favoriser
l’accès des études supérieures à tous. Ce projet d’ouvrir la porte de l’éloquence aux élèves de terminales est né
d’une longue expérience dans le cadre du programme d’égalité des chances du programme : « Une grande école
Pourquoi pas moi ? ».

Concours d’innovation sensorielle : l’EBI est une référence internationale dans le domaine de la recherche
sensorielle. Elle souhaite valoriser cette thématique au travers d’un concours ouvert aux étudiants de grade Master.
Les étudiants, seuls ou en groupe, présentent à cette compétition une innovation (nouveau produit ou nouveau
service) mobilisant le sensoriel à travers le toucher.
Le double sens du thème « Toucher et Etre touché », rappelant à la fois l’émotion, l’empathie et la texture, la
constitution d’un produit, permets de proposer une journée où tous les acteurs sauront trouver leur place. L’EBI au
travers de cette journée Sensory challenge souhaite apporter une vision plus concrète des métiers de l’innovation
et une vision plus sociale de la création d’entreprises.
Si vous êtes intéressé, rien de plus simple, demander le règlement du concours et le dossier d’inscription dans la
catégorie de votre choix à l’adresse suivante : sensory.challenge@hubebi.com
Suite au concours, j'ai obtenu mon Bac S avec la mention
TB. Ce mois-ci, j'ai donc fait ma rentrée dans le supérieur
et j'ai intégré l'école dont je rêvais tant : Sciences Po. Par
la même occasion, je suis devenue membre de
l'association d'éloquence de Sciences Po, après le prix
d'éloquence des quartiers, je rentre dans la cour des
grands et m'attaque au Prix Mirabeau et, espérons, aux
championnats de France d'éloquence.
Vous avez su faire naitre en moi cette passion pour les
beaux discours devant les foules pleines, moi qui étais
arrivée en 2nd rongée par la timidité. Et pour cela, et
toutes les belles aventures qu'il me reste à vivre, merci.
Aya Amour, Lycée Jules Verne

« Nous souhaitions vous remercier pour l'incroyable
journée que nous avons pu passer au sein de l'EBI dans
le cadre du Sensory Challenge. Ce fut très enrichissant
pour nous d'avoir été en compétition face à des produits
aussi innovants que ceux qui étaient présents. Nous
sommes très fiers d'avoir participé à la première édition
de ce concours qui fut une réussite en tout point. Nous
vous souhaitons bonne chance pour les futures et
nombreuses éditions à venir »
Maxime Isner, Projet Perline UHA

