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La starTech61school visite les laboratoires de
recherche et développement d’Orange en
Normandie
Après avoir équipé la Startech61school d’une imprimante 3D, Orange invite les étudiants de la
première promotion à visiter les Orange Labs de Normandie à Caen. Les élèves des trois
formations (Analyse de données, Innovation par le Design et Responsable Internet) ont pu
vendredi rencontrer des ingénieurs lors de cette journée riche en expériences. L’occasion pour
eux d’avoir une vision plus claire sur leurs futurs métiers.
Les Orange Labs de Normandie portent les innovations du groupe dans les domaines du
paiement mobile et de la sécurité des données. Aujourd’hui, près de 250 personnes conçoivent
également les services de demain : communications unifiées pour les entreprises, services basés
sur la technologie NFC (Near Field Communication) et la carte SIM, pour lesquels le site de Caen,
reconnu mondialement, est un centre d’expertise pour le Groupe Orange. Les équipes d'Orange
Labs anticipent également l'avenir en explorant des nouveaux champs d'usage, en collaboration
avec l’écosystème de la recherche et de l’innovation local et de nombreux partenaires français et
mondiaux.
L’Orange Labs de Caen avait préparé un programme très complet aux étudiants établi par des
experts en Design, Big Data, applications, objets connectés….Les méthodes de travail en équipe
et d’organisation des projets, inspirées de celles utilisées dans les start-ups, ont également été
présentées aux étudiants, ce qui leur a permis de confronter leurs cours à la réalité.
Les personnes intéressées pour intégrer la seconde promotion de la
starTech61school ont jusqu’au 20 juin 2016 pour présenter leur candidature.
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