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Match technologique entre robots faits à
partir de Legos sur le campus 2

   
"

Sur le campus 2, mardi, les robots de 4 équipes d'étudiants et d'une équipe de professeurs se
sont opposés lors d'un véritable match technologique. Organisée dans le cadre d'un projet
transversal, par l'équipe pédagogique de la licence Sciences pour l'ingénieur, la première
édition de ce concours de robotique s'est déroulée à l'issue de 6 semaines de cours. « Ils ont
construit leurs robots à l'aide d'une boîte de Legos », explique leur professeur Jean-Marc
Routoure. Chaque machine équipée d'un capteur doit être la plus rapide pour détecter un
aimant de 1 cm de diamètre sur un plateau de 1,6 m x 1,6 m. « Il y a des tâches multiples à
réaliser en mécanique, électronique, programmation. C'est une bonne expérience qui va
nous être utile pour l'avenir », confient les lauréats Damien, Youssef, Adam et Huan. « L'an
prochain, à l'université, s'ouvrira un département mécatronique et système nomade au
sein de l'Esix. Une partie de ces étudiants va intégrer cette école, sur dossier », annonce
Jean-Marc Routoure.
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