Bourse Universitaire : APPEL À CANDIDATS

Participez à une Summer School européenne à Rennes
Saisissez l’opportunité d’intégrer gratuitement un programme
éducatif européen de 2 semaines en immersion avec des
étudiants internationaux.
La Summer School de l’EIT Digital à Rennes est l’occasion unique de rencontrer, dans un cadre
convivial, des conférenciers de haut niveau, des industriels ainsi que des étudiants de tous horizons.
Vous serez plongé de manière concrète et collective dans l’élaboration d’un projet innovant qui sera
votre fil rouge tout au long de ces deux semaines autour du thème des :

Logiques prédictives pour des villes intelligentes
(Predictive analytics for digital cities)
La logique prédictive joue un rôle important pour les villes dans de nombreux
domaines : la participation citoyenne, la résilience, la prévention de la pollution, la
gestion des risques, le pilotage des transports publics et de la mobilité privée, etc. La
logique prédictive offre alors des moyens concrets pour transformer des données de
terrain en actions stratégiques et opérationnelles. Grâce à la création de nouveaux
business models, l'analyse de ces données peut s’inscrire dans un cadre économique
soutenable et apporter une vraie valeur pour les individus, le collectif et nos institutions.
CALENDRIER : La Summer School se déroulera à Rennes, sur le Campus de Beaulieu, sur une période
continue de 12 jours du 2 au 13 juillet 2018. De nombreuses visites sont organisées, notamment un
weekend au Mont-St-Michel et à Saint-Malo.
CONDITIONS : Les candidats retenus seront entièrement intégrés au programme pédagogique de la
Summer School. Ils bénéficieront de la prise en charge totale de leurs repas et des inscriptions aux
visites et activités annexes.
MODALITES DE CANDIDATURE : Cet appel s’adresse à tout(e) étudiant(e) M2 et doctorant(e), jeune
professionnel(le) maitrisant l’Anglais et motivé(e) par les problématiques urbaines, par l’innovation et
l’entrepreneuriat. Les étudiant(e)s de toutes les disciplines sont encouragé(e)s à postuler (droit,
géographie, sociologie, informatique, artistique, économie, etc.).
Pour candidater, envoyez-nous un dossier composé de :
•
•

Votre CV
Une lettre présentant vos motivations pour participer à cette Summer School. Dites-nous :
o Avez-vous déjà gagné de l’argent ? Comment ?
o Avez-vous déjà eu une idée d’innovation ? Laquelle ?

CONTACTS / INFORMATIONS : Envoyez votre candidature par e-mail à : clcsummer@irisa.fr
Date limite d’envoi des dossiers : 20 mai 2018 à minuit.
EIT Digital Summer School website
Vaut pour formation des doctorants
4 ECTS / 100hs

