
  

 
Palaiseau le 2 juillet 2014 

COMMUNICATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

C’est une première : la réalité augmentée investit la 
plaquette des élèves 2014 de l’ENSTA ParisTech 

 

 

Réalisée en collaboration étroite entre les étudiants et la direction du développement et 
de la communication de l’ENSTA ParisTech, diffusée au mois de juin aux 4200 admissibles 
du concours Mines-Ponts, la plaquette des élèves (ou plaquette alpha) présente les 
associations et la vie de l’École sur le campus.  
Pour cette édition 2014, les étudiants de 1re année de l’association de communication 
TApage et plus particulièrement Thibault Portigliatti ont mené à terme un projet des plus 
ambitieux : développer une application qui offre la possibilité à chacun d’accéder à des 
informations virtuelles supplémentaires (vidéos, 3D, etc.) pour enrichir le contenu.  
 

Une plaquette des élèves interactive 
 

Quelques mots sur la réalité augmentée : 
 

La réalité augmentée désigne les systèmes informatiques permettant la superposition d’un 
modèle virtuel à des images réelles par le biais d’un écran (par exemple un smartphone, 
une tablette, etc.).  
 

Son application à la plaquette des élèves : 
 

L’introduction de la réalité augmentée donne une autre dimension à cette version 2014. 
Pour accéder à l’application, rien de plus facile : soit en scannant le QR Code sur la 
couverture ou en téléchargeant l’application « Plaquette élèves ENSTA ParisTech 2014 » 
sur Appstore ou Google play.  
 

Ensuite, il suffit de repérer les pages sur lesquelles figurent les lunettes symbolisant la 
réalité augmentée. La scène peut alors débuter. Vous pouvez faire tourner la scène en 
déplaçant la plaquette ou en tournant autour avec votre smartphone. La plaquette permet 
de visualiser les plans du campus de l’ENSTA ParisTech en 3D, d’accéder à des vidéos et à la  
présentation des activités par des personnages qui occuperont l’environnement réel. Avec 
l'aide des caméras 3D du laboratoire de robotique de l’École (U2IS), les étudiants ont 
enregistré leurs mouvements avant de les appliquer aux personnages qu'ils avaient 
modélisés.  
 
 

Un projet ambitieux qui allie de nombreux jeunes talents  
 

Depuis maintenant 5 ans, la réalisation graphique de la plaquette des élèves de l’ENSTA 
ParisTech est confiée avec succès à deux apprentis en licence professionnelle d’infographie 
WebDesign de l’IUT de Bobigny. C’est ainsi que Morgane Perrot et Térence Ramos ont 
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cette année mis leur créativité et leur savoir-faire au service de ce projet ambitieux et 
innovant en travaillant en complète interaction avec les étudiants de l’ENSTA ParisTech 
pour les textes et les photos, le tout supervisé par la direction du développement et de la 
communication de l’École. 
 

  
 

L’ENSTA ParisTech en bref : http://www.ensta-paristech.fr 
 

École d’ingénieurs sous tutelle du ministère de la défense, l’ENSTA ParisTech est un établissement 

public d’enseignement supérieur et de recherche qui dispense des formations diplômantes, cycle 

ingénieur en 3 ans, masters et doctorat et qui développe une recherche appliquée de haut niveau 

en lien notamment avec des partenaires industriels. Elle est particulièrement reconnue par les 

entreprises pour son expertise dans les domaines des transports, de l’énergie et de l’ingénierie des 

systèmes industriels complexes.  

Elle est une des écoles d’application de l’École polytechnique et accueille à ce titre des élèves 

polytechniciens mais également normaliens pour leur cursus d’approfondissement d’un an.  
 

L’ENSTA ParisTech est fortement impliquée dans le développement et le rayonnement de 

l’enseignement supérieur français, que ce soit au niveau international, national ou local : elle est 

ainsi l’un des membres fondateurs de l’Université Paris-Saclay, de ParisTech, et du groupe ENSTA.  
 

Les chiffres-clés sont : 
• 757 étudiants en 2013-2014 dont 609 élèves en cycle ingénieur 

• 30 % de filles en 1re année (25% sur l’ensemble du cursus ingénieur) 

• 30 % d’étudiants internationaux  

• 70 accords de partenariats internationaux 

• 19 accords de double-diplôme internationaux 

• 19 masters nationaux en co-habilitation ou partenariat avec des écoles ou universités 

• 1 école doctorale ED 447 

• 4 Mastères Spécialisés 
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