
 
 
 

L’association Évry-Sénart Sciences et Innovation (ESSI) organise le Mardi 14 juin 2022 un colloque scientifique
interdisciplinaire sur le thème « Nouvelles technologies et développement durable ». 

Face aux enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés, l’innovation technologique a un rôle crucial à
jouer et les nouvelles technologies deviennent progressivement un levier incontournable de la transition écologique.
Mais paradoxalement, elles figurent également parmi les causes d’un développement non durable, le numérique ayant
un impact environnemental indéniable. 

Dans ce contexte, comment allier nouvelles technologies et développement durable pour une transition 
écologique réussie ? 

Le colloque ESSI vous donnera l’opportunité de vous informer, échanger et débattre de cette question. Il sera
également l’occasion pour vous, étudiants, doctorants et post doctorants, de découvrir la recherche publique et privée
du territoire Grand Paris Sud, et de faire connaître votre travail et vos compétences en présentant un poster. 

Colloque ESSI
Nouvelles technologies et développement durable

  Mardi 14 juin 2022
 Bât ETOILE, Campus Institut Mines-Télécom Business School / Télécom SudParis

9 rue Charles Fourier, Évry-Courcouronnes

Appel à poster

Appel à posters

ESSI invite les étudiants, masters, doctorants et post-doctorants, à présenter leurs travaux de recherche sous la forme
d’un poster. Ceux-ci devront être afférents au thème « Nouvelles technologies et développement durable ». 

Prix ESSI

Pour les étudiants des établissements membres d’ESSI, les posters seront évalués le jour du colloque par le public et
par un jury constitué de membres du comité de programme du colloque. Un prix d’une valeur de 1000 € sera décerné
au meilleur poster et attribué sous la forme d’une bourse permettant de soutenir la participation du lauréat à un
congrès international. 

Modalités

Date limite de soumission : Vendredi 3 juin 2022
Les propositions de posters devront être envoyées à isaline.augusto@evry-sc-innov.fr sous la forme :
-Titre
-Auteurs (Nom et prénoms, statut, laboratoire et structure de rattachement)
-Résumé (200 à 400 mots) avec références bibliographiques
Les posters ne devront pas excéder le format A0 (841×1189 mm) et seront imprimés par les auteurs.

Inscription au colloque gratuite et obligatoire sur https://colloque_essi-developpement-durable.eventbrite.fr
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