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10 Décembre : visite Esatic ( Côté d Ivoire ) où notre master Mbds sera délocalisé en 
2019 

 

Avec JM Gambaudo Président UCA 
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24 Septembre : Rentrée de la première promotion du Mbds à l Estia ( Biarritz) 
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21 Septembre : Déjeuner buffet Libanais pour la rentrée du MBDS à Sophia Antipolis 
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video Demo projet Mbds Jmagine au MIP le 21 juin 
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21 Juin : Projet Jmagine du MBDS montré au Musée International de la Parfumerie de 
Grasse 

Le 21 juin : Greg Galli chef de projet et ses stagiaires presente le projet Jmagine avec les élèves du College Sainte 

Hilaire de Grasse au MIP en intégrant la LIFI, le picoprojecteur connecté et un microdiffuseur d odeur autour d un 

Raspberry Pi pour 3 belles applications dont une diffusion d’odeur de violette par la lumière : ” la lumière éclaire le 
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parfum”! 
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15 Juin : Jury du MBDS en présence de Tayana Etienne Directrice du MBDS en Haïti 
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Mai 2018 ; MBDS dans les 10 meilleurs masters informatiques de France 

Mbds septième meilleur master informatique de France au classement SMBG et le premier master informatique en 

dehors de Paris ! 

http://www.meilleurs-masters.com/master-informatique-et-ingenierie-des-systemes.html 

photo promo 2018 du MBDS à Sophia Antipolis 
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22 Mai Reunion du grou pe d experts au Conseil Général pour le développement du 
numérique ( Smart Deal) 

avec Marco Landi et le président du Departement Mr Ginesy 

De nombreux projets du Mbds en perspective avec des start ups… a Suivre… 
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Classement des meilleurs Masters 
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Mbds délocalisé en Côte d Ivoire? 

29 au 31 Mars Abidjan 

https://www.mbds-fr.org/category/uncategorized/
https://www.mbds-fr.org/classement-des-meilleurs-masters/#respond
https://www.mbds-fr.org/mbds-delocalise-en-cote-d-ivoire/
https://www.mbds-fr.org/wp-content/uploads/2018/05/classement-Universal_Master-MBDS.jpg


 



 

: mission à l ESATIC Ecole d ingénieurs publique de Cote d Ivoire pour étudier la faisabilité de la délocalisation du 

Mbds (et eMbds) et participer à une table ronde Big Data avec Oracle et GFI 
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