
Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 49 Ville CHOLET
N° attribué 49

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 : 8
Année d'obtention

2008

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

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

"-amélioration de la transmission
-étude d'un nouveau véhicule

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

"-Cholet bus

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

Meilleurs résultats obtenus Principales récompenses obtenues

612 km/l

Responsable du projet Janvier Michel michel.janvier@univ-angers.fr
3

11
Niveaux de formation ou désignation classes concernées : IUT

Energie embarquée :
Nom de l'équipe : GMP CHOLET

Chef d'équipe Soler Lambert soler.lambert@hotmail.fr

Pays de la Loire
Nom du premier véhicule : Flash Mac Queen

Energie embarquée : SP95
Nom du second véhicule :

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

Nom de l'Etablissement d'enseignement : Département GMP IUT Angers-Cholet



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 49 Ville Angers
N° attribué 451

Groupe :

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 :

Année d'obtention
1996

2002

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

Airbus SA, Jallais SA, Loire Technologies

Meilleurs résultats obtenus Principales récompenses obtenues

Chef d'équipe

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

Arts et Métiers - ParisTech
Pays de la Loire

Responsable du projet

Nom du second véhicule :

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

1950 Km/l

Little Bumbo 4.5

prix de la communication

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

AD3E46@orange.fr

Energie embarquée :

Energie embarquée :

mash.an@gadz.org
daniel.caillaud@angers.ensam.fr

MaSH Ensam Angers
Yann-Guirec Manac'h
Daniel Caillaud

Nom de l'équipe :

SP95

Rigidifier la coque, améliorer l'autoportance

2
10
École d'ingénieur

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

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

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

Rigidifier la coque, améliorer l'autoportance


