
DOSSIER D’INSCRIPTION 
Grandes écoles & universités 

COURSE EN COURS 2022 / 2023

Depuis 17 ans déjà, nous proposons à des lycéens et de collégiens de se dépasser pour monter 
leur écurie de course, construire leur véhicule et le faire concourir face à d’autres équipes au 
niveau régional et national. Pour ce faire, nous mettons à leur disposition des outils et du matériel 
utilisés par les ingénieurs et les professionnels de la filière Automobile et Mobilités.  

Indirectement, notre projet permet aux participants de mettre un premier pied dans le monde de 
l’entreprise avec le travail en équipe, les contraintes externes à intégrer et la découverte de domaines 
parfois encore inconnus.  

Depuis plusieurs années, nous avons décidé de donner encore plus d’ampleur à notre projet en invitant 
les grandes écoles & universités à y participer ! Vous aurez 5 mois pour monter votre écurie, modéliser 
et designer votre véhicule électrique connecté et le faire concourir ! À cette occasion, vous aurez 
l’opportunité d’affronter les meilleures équipes nationales mais également les véhicules des 
entreprises à l’origine du projet comme Renault, Dassault Systèmes et Segula Technologies lors de la 
grande finale nationale qui aura lieu début juin.  

Pour valider la participation de votre établissement merci de nous retourner ce document complété 
avant le 18 décembre 2022 Nous vous confirmerons dans la foulée votre participation et vous 
transmettrons le moteur pour que vous puissiez lancer votre écurie ! 



NOM DE L’ÉQUIPE : 

Etablissement : 

Les équipes doivent impérativement comprendre 4 à 6 membres. 

Capitaine * :  
Nom :  
Prénom :  
Mail :  
Portable :  
Promotion (année d’obtention prévue de votre diplôme) : 

Co-équipier 2 * :  
Nom :  
Prénom :  
Mail :  
Portable :  
Promotion (année d’obtention prévue de votre diplôme) : 

Co-équipier 3 * :  
Nom :  
Prénom :  
Mail :  
Portable :  
Promotion (année d’obtention prévue de votre diplôme) : 

Co-équipier 4 * :  
Nom :  
Prénom :  
Mail :  
Portable :  
Promotion (année d’obtention prévue de votre diplôme) : 

Co-équipier 5 :  
Nom :  
Prénom :  
Mail :  
Portable :  
Promotion (année d’obtention prévue de votre diplôme) : 

Co-équipier 6 :  
Nom :  
Prénom :  
Mail :  
Portable :  
Promotion (année d’obtention prévue de votre diplôme) : 



Si vous le désirez, vous avez la possibilité de vous faire accompagner dans le projet par un 

professeur de votre école. Si vous avez un professeur référent, pourriez-vous remplir les champs 

suivants :  

Nom :  

Prénom :  

Mail :  

Portable :  

Discipline enseignée : 

Suite à la finalisation de votre inscription (sous réserve d’acceptation de votre dossier), je vous 

transmettrai les documents administratifs autorisant le prêt du moteur électrique connecté à 

votre équipe ainsi qu’un contrat pour obtenir les licences nécessaires à l’utilisation du logiciel 

collaboratif 3DEXPERIENCE®.  

Date : 

Signature du capitaine : 

Dossier à renvoyer avant le 18 décembre 2022 à Christel Galtayries 

christel.galtayries@course-en-cours.org




