
JTM
149 BOULEVARD DU MARECHAL JUIN
78200 MANTES LA JOLIE - 01 34 76 66 66

10/17 MAI 12
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 181

Page 1/1

UVSQ
7378632300502/GVB/MCB/2

Eléments de recherche : FACULTÉ DE SAINT QUENTIN EN YVELINES (78) ou FACULTÉ DE VERSAILLES SAINT QUENTIN (78) ou Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (78) ou UVSQ : toutes citations

EDUCATION

LES FUTURS INGENIEURS
SE PRENNENT AU JEU

Le 19e festival des arts et technolo-
gies se tient du 14 au 20 mai à La
Ferté-Bernard. Ce rendez-vous in-
contournable de la robotique attire
80 DOO visiteurs et quelque 6 DOO
compétiteurs parmi lesquels 4
équipes de l'Isty à Mantes-la-ville.
Elles seront en lice pour la coupe
de France Eurobot.
Ces futurs ingénieurs en méca-
tronique mettent en pratique de
manière ludique ce qu'ils appren-
nent tout au long de leurs 3 années
d'apprentissage au sein de l'éta-
blissement dépendant de l'univer-
sité de Versailles - Saint-Quentin.

DES PASSIONNÉS
QUI REUSSISSENT
« En général, ceux qui participent
à ce genre de concours sont des
passionnés et les résultats sco-
laires suivent. Ce type de projet est
d'ailleurs évalué et entre en ligne
de compte pour l'obtention de leur
diplôme, note Patrick Bonnm, en-

seignant en électronique et infor-
matique. C'est également un plus
pour l'image de l'Isty. De nom-
breux élèves des lut de Cachan ou
de Ville d'Avray nous rejoignent
grâce à notre investissement dans
ce genre d'opération. »
Les étudiants mènent le projet de
A à Z. Ils conçoivent, fabriquent et
manient le robot lors des concours.
« Ils sont également charges d'ef-
fectuer les commandes et les
achats, avec le soutien de l'école,
conclut le professeur Ils appren-
nent aussi à travailler en équipe,
ce qui leur servira dans leur vie
professionnelle. »
Les élèves de l'Isty ne se conten-
tent pas de participer à des
épreuves mais savent aussi se
transformer en organisateurs.
L'établissement mantevillois pro-
posera la coupe d'Île-de-France en
juin prochain avec le soutien de la
Camy.
Infos : www.mecatronautes.fr


