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VIE DES SOCIETES
LES ÉLÈVES DE L'ECOLE CHEZ SOI IMAGINENT L'HABITAT ET LE
CADRE DE VIE DE DEMAIN
15 septembre 2010

A l'occasion de ses 120 ans, l'Ecole Chez Soi organise
un concours des meilleurs projets d'élèves sur le thème
« 2130 dans 120 ans Imaginez l'habitat et le cadre de
vie de demain » Depuis le 15 septembre 2010, les élèves
et anciens élèves pourront s'mscnre jusqu'au 1er
décembre

En lançant ce concours I Ecole Chez Soi invite ses actuels et anciens élevés a
participer a cet événement quel que soit leur niveau ou leur spécialité bâtiment,
travaux publics, aménagement immobilier topographie paysage Le Grand jury,
compose de Monsieur Pierre-Cnnstophe Baguet (président de la communauté
d'agglomération Grand-Pans-Seine-Ouest), Monsieur Didier Ridoret (FFB),
Monsieur Jean Michel Bourgois, Président de l'Ecole Chez Soi et de représentants
d'entreprises du secteur du BTP jugeront les projets sur les cnteres suivants
créativité et originalité de l'œuvre mise en forme de I idée et qualité de réalisation
du projet
Ils auront ensuite trois mois pour élaborer un projet (type maquette video, croquis,
plans ) sur la thématique du concours et le soumettre au jury académique Ce
Jury académique sélectionnera les dix meilleurs projets et décernera un pnx
spécial HQE Parmi ces dix projets pre-selectionnes, le Grand jury élira les six
lauréats qui pourront exposer leurs travaux Leurs créations seront exposées d une
part sur les sites Internet de l'Ecole Chez Soi et de ses partenaires d autre part, a
l'Espace Landowski de Boulogne-Billancourt du 26 septembre au 14 octobre 2011
Grâce a ces expositions le public pourra donner son avis et décerner le pnx des
Boulonnais ainsi que le pnx des internautes
La remise officielle des prix aura lieu lors de I incontournable salon Batimat a Pans
en novembre 2011 Tous les partenaires de I Ecole Chez Soi seront reunis ainsi
que les membres du jury et du Grand jury, les professeurs ainsi que les élevés
ayant participe au concours Des pnx seront remis a tous les participants dont un
chèque de 5 000€ pour le grand vainqueur A cette même occasion, Monsieur
Jean-Michel Bourgois Président de I Ecole Chez Soi, remettra les diplômes aux
élevés de la promotion 2010/2011 II sera heureux de lancer officiellement
l'Annuaire des anciens élevés, reseau qui fait la fierté des grandes écoles
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