
Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 91 Ville EVRY
N° attribué 91

Groupe : Prototype
N° attribué

Groupe :

Adresse mail :

Adresse mail :

Nbr de professeurs impliqués dans le projet :

Nbr d'élèves/étudiants impliqués dans le projet :

Nombre de participations de l'établissement à autres compétitions similaires : 14
Année d'obtention

2007

Liste des principaux partenaires et donateurs pour la réalisation du budget de l'équipe 2008/2009

LEROY Pierre

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Ile de France

Nom de l'équipe :

Département GMP de l'IUT d'EVRY

Chef d'équipe

Responsable du projet

Université d'EVRY, Dpt GMP de l'IUT d'EVRY, Ville d'EVRY,Conseil Général de l'Essonne

Développement et utilisation d'un banc à inertie. L'objectif étant de découvrir le fonctionnement du véhicule sur le banc en vue de 
préparer la course. Développement d'un nouveau véhicule pour 2010 avec chassis autoporteur en composite.

6
6 associatifs 12 projets
DUT Génie mécanique et Productique

802 Km/l
Meilleurs résultats obtenus

Energie embarquée :

Energie embarquée :

valentin-servon@hotmail.fr
pleroy.gmpevry@yahoo.fr

IUT GMP EVRY
LEGERET Valentin

Enoncé des objectifs principaux de l'équipe de projet pour le Challenge EducEco 2009 :

Principales récompenses obtenues

SP95

Association pour le Développement d'Epreuves Educativ es sur l'Eco-mobilité

IUT GMP EVRY

AD3E46@orange.fr

Fiche de participation au Challenge EducEco les 4, 5 et 6 juin 2009

Insérer ici une photographie de toute l'équipe de projet avec le nom de l'établissement mis en évidence

préparer la course. Développement d'un nouveau véhicule pour 2010 avec chassis autoporteur en composite.

Attention  : ce fichier est renseigné à partir des données fournies par le dossier de préinscription, merci de le compléter ou de le 
modifier pour corriger toutes erreurs ou omissions en vue de sa publication



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 93 Ville Drancy
N° attribué 93

Groupe : Urban concept

N° attribué
Groupe :

Adresse mail :

Adresse mail :

Nbr de professeurs impliqués dans le projet :

Nbr d'élèves/étudiants impliqués dans le projet :

Nombre de participations de l'établissement à autres compétitions similaires : 6
Année d'obtention

2006

2007

Liste des principaux partenaires et donateurs pour la réalisation du budget de l'équipe 2008/2009

jean-christophe bertin

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Nom de l'équipe :

Chef d'équipe

remettre en etat notre véhicule Urban concept 2008

4
25

bac pro première année

Fiche de participation au Challenge EducEco les 4, 5 et 6 juin 2009

225km/l

Ile de France

Meilleurs résultats obtenus

Energie embarquée :

Energie embarquée :

jc.bertin@aforp.fr
jc.bertin@aforp.fr

aforp-drancy

prix de l'éeducation nationale

essence

Principales récompenses obtenues

Responsable du projet

AD3E46@orange.fr

CFAI AF ORPNom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Enoncé des objectifs principaux de l'équipe de projet pour le Challenge EducEco 2009 :

Association pour le Développement d'Epreuves Educativ es sur l'Eco-mobilité

285km/l social/hospitality award first prize

jean-christophe bertin

mairie de Drancy, le Groupement des Industries de la Métallurgie, société Souriau, 

drancy defi

Insérer ici une photographie de toute l'équipe de projet avec le nom de l'établissement mis en évidence

remettre en etat notre véhicule Urban concept 2008

Attention  : ce fichier est renseigné à partir des données fournies par le dossier de préinscription, merci de le compléter ou de le 
modifier pour corriger toutes erreurs ou omissions en vue de sa publication



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 92 Ville Ville d'Avray
N° attribué 921

Groupe : proto
N° attribué 922

Groupe : proto

Adresse mail :

Adresse mail :

Nbr de professeurs impliqués dans le projet :

Nbr d'élèves/étudiants impliqués dans le projet :

Nombre de participations de l'établissement à autres compétitions similaires : 13
Année d'obtention

2002

2003

2004

2008

Liste des principaux partenaires et donateurs pour la réalisation du budget de l'équipe 2008/2009

Nom de l'Etablissement d'enseignement : IUT de Ville d'Avray
Ile de France

Nom du premier véhicule : EcoCar 5-4

Association pour le Développement d'Epreuves Educat ives sur l'Eco-mobilité
AD3E46@orange.fr

Fiche de participation au Challenge EducEco les 4, 5 et 6 juin 2009

Energie embarquée : tout électrique
Nom de l'équipe : IUT-VA

Energie embarquée : SP95
Nom du second véhicule : EcoCar 5-4E

7
14

Niveaux de formation ou désignation classes concernées : DUT GTE2 et GEII2

Chef d'équipe Bernard Toupin bernard.toupin@u-paris10.fr
Responsable du projet B. Toupin (P. Rochelle) pierre.rochelle@u-paris.fr

European SEM : 906km/l avec un proto à carbu

European SEM : 902km/l avec un proto Diesel

Meilleurs résultats obtenus Principales récompenses obtenues
European SEM : 963km/l avec un proto à carbu

appliquer les connaissances acquises à la réalisation d'un projet mené de A à Z, apprendre à travailler en équipe, 
dépasser nos performances précédentes en optimisant l'utilisation du produit réalisé

Attention  : ce fichier est renseigné à partir des données fournies par le dossier de préinscription, merci de le compléter ou de le modifier 
pour corriger toutes erreurs ou omissions en vue de sa publication

le véhicule 2009 (version tout électrique) en cours  d'adaptation 
et quelques uns des étudiants impliqués :

le véhicule 2008 qui sert de base aux 
véhicules 2009 :

European SEM : 876km/l avec un proto SP95

Honda, SNR, Hope, SOFRAM,  IUT Ville d'Avray, Mairie de Ville d'Avray, Université Paris-Ouest (aide aux 
projets d'étudiants)
Enoncé des objectifs principaux de l'équipe de projet pour le Challenge EducEco 2009 :


