
                                                                                      
 

 

 

 

  

 

 

 
 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  
 

Finale régionale du Concours Course en Cours : mercredi 18 mai 
 

 
La 11ème édition de la Finale régionale du Concours Course en 
Cours dont Polytech Nancy assure la coordination régionale, aura 
lieu le mercredi 18 mai à Polytech Nancy à Vandœuvre lès Nancy.  
 
 

Concours Course en Cours 
Le Concours national Course en Cours vise à favoriser l'ambition et le 
goût des sciences et des technologies auprès de collégiens et lycéens. 
Les élèves travaillent en groupe durant une année scolaire en 
collaboration avec leurs enseignants, des élèves ingénieurs et des 
techniciens, à la modélisation d’un bolide électrique. Ils imaginent, 
conçoivent, fabriquent, testent, puis font courir leur mini-voiture de 
course. 
Sur les traces des ingénieurs, les participants utilisent les mêmes 
outils et processus que les professionnels de la course automobile. Ils 
intègrent également une dimension marketing et communication à leur 
projet. Ils élaborent aussi une écurie (stand) en accord avec leur 
voiture. Lors de cette finale, ils présentent leur travail devant un jury de 
professionnels. 
 
La Finale régionale 
26 équipes composées de 4 à 6 collégiens ou lycéens issues d’une 
dizaine d’établissements lorrains ont travaillé cette année sous le 
tutorat de 40 étudiants des écoles d'ingénieurs Polytech Nancy 
(Vandœuvre-les-Nancy), ENIM (Metz) et des IUT de Metz et de Saint-
Avold. 
Les Jurys de la Finale régionale sont composés de représentants 
d'établissements d'enseignement secondaire et supérieur, 
d’institutions et d’entreprises : Renault, Dassault-Systèmes, PFA, Auto 
Essor, Automobile Club lorrain… 
 
La finale nationale 
L’équipe gagnante de la finale régionale participera à la finale 
nationale le 6 juin prochain qui aura lieu au Stade Charléty à Paris. 
Le concours est mené en partenariat avec les entreprises Renault, 
Dassault Systèmes, la Plateforme de la Filière Automobile et soutenu 
par le Ministère de l'Education Nationale. 

 
A propos de Polytech Nancy 
Composante de l’Université de Lorraine, l’ESSTIN est devenue le 1er février 2017 Polytech Nancy, Ecole appartenant 
au réseau des 14 Ecoles Polytech. Elle a formé et diplômé, depuis sa création en 1960,  
5 000 ingénieurs. 
 

 
Polytech Nancy 

2, rue Jean Lamour • F-54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex 
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Vandœuvre-lès-Nancy, le 12 avril 2018 

 
 

> Contacts presse 

 
   Florine PORAS 

Responsable de Course en  
Cours pour l’Académie 
florine.poras@univ-lorraine.fr 
Tél. : 03 72 74 68 31 
Port. : 06.70.40.25.33 
  
Agnès MANGEL 
Chargée de Communication       
agnes.mangel@univ-lorraine.fr 
Tél. : 03 72 74 68 38 
Port. : 06 07 25 17 30 

 

 

> Programme 
 

9h20-12h : Epreuves (courses, 

présentation des stands, soutenances) 

13h00-15h : Epreuves (courses, 

présentation des stands, soutenances) 

  15h : Délibération des jurys 
  16h : Remise des prix et trophées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


