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L’ESIGELECTRONIX 
Une association tourner vers le future 

L’ESIGELECTRONIX est une association 
étudiante de l’ESIGELEC suivant la loi 1901. Elle est 
sans doute la plus représentative de l’Esigelec 
puisqu’elle permet de mettre en pratique les cours 
tels que la mécatronique, l’électronique, et 
l’informatique. Elle a obtenu la 4ème place de la 
meilleure association de France 2016 dans la 
catégorie High-Tech.


« Diviser pour mieux régner »  

L’association possède deux divisions 
majeures pour ses projets : 


	 Une division drone qui organise la Course de 
drones UMR.


	 Une division robotique qui se prépare 
chaque année pour la Coupe de France de 
Robotique ;


	 Outre ces deux divisions, elle réalise aussi 
des impressions 3D pour les drones et fait ainsi de 
l’association, le centre de réparation des différents 
appareils électroniques de l’école et des étudiants.

University Multi-
rotor Races 
La seule course de drone inter-universités de rang 
national. Vous l’avez aimée l’an dernier, reviendrez-
vous encore tenter votre chance?

Nos besoins auprès de vous: 
- Des entreprises technologiques qui souhaitent faire 

de l’animation et éventuellement du prêt de 
matériel


- Des entreprises pour de meilleurs prix sur les 
drones des pilotes (l’association est prête à trouver 
des kits à bas coûts pour les participants


- Une société de restauration pour la durée de 
l’événement


- Un soutien logistique

- Un soutien financier pour les frais divers de la 

course

- Aider à la communication de l’événement

- Des propositions de lots pour les concurrents


En retour vous aurez  :

- Une représentation nationale lors de l’événement

- Une représentation visuelle à travers les affiches, 

flyer, journaux, T-shirt de la compétition, ou encore 
des plaquettes


- Une publicité à travers les radios 

- Un stand le jour de l’événement disponible selon 

votre envie


Ou à l’adresse :

umr.france@gmail.com
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La course de drones 
	 La course de drone est devenue le second 
projet de l’association. En effet, sur les bases d’un 
simple atelier de fabrication de drones, l’idée de 
faire une compétition est venue en tête. C’est ainsi 
que le 28 mai 2016, six écoles et douze drones 
étaient en lice : l’IPSA, l’Estaca Levallois, l’Esigelec, 
et la Central Marseille. La première course de drone 
à l’aéroport de Boos sous le nom de UMR France 
était lancée.


	 Une équipe organisatrice qui se charge 
d’établir un plan d’action pour mener le projet, 
trouver un lieu, des budgets, mais aussi, des 
sponsors et des participants. Elle a aussi pour 
mission de gérer les aspects de sécurités, de 
logistique, et toute l’organisation le jour J.


	 Comme l’a dit Thibault (ancien président de 
l’association), en Mai dernier : «  Le principe de la 
course est simple. Le vainqueur sera celui qui 
réalise le plus de tours possibles en cinq minutes ».


Objectif de l’édition 2017 
	 Les retransmissions en directes ont été très 
appréciées par tous l’année dernière, surtout par le 
public qui s’immergeait dans le drone en même 
temps que le pilote.


Des animations 
	 - Une buvette sur place


	 - Mise en avant des technologies


	 - Des pom-poms (gagnante Sup’Cup 2016)


	 - Des démonstrations de drones


	 - Animations pour les enfants autour des 
	    drones


Et en prime : une entrée gratuite au public !!!

Une association étudiante qui 
tend à pérenniser sa 
compétition de drones 

Le Palais des sports  
	 Le Palais des sports (Kindarena pour beaucoup) 
est une salle omnisports située à Rouen. Avec une 
capacité de 4500 à 6000 spectateurs selon sa 
configuration.


	 Déjà utilisé lors des compétitions internationales 
par les plus grands, Rouen Métropole cherche à 
développer de nouveaux sports, nous lui proposons 
l’UMR comme événement eSport idéal.


	 Et on peut dire que la salle de 1800m2 avec les 
gradins et une accessibilité facilitée par les transports 
en commun à proximité seront plus qu’appropriés pour 
l’événement. 

Un événement pour qui? 

- Vous étudiants qui avez 
l’esprit de compétition ;


- Vous entreprise qui 
souhaitez nous aider


- Vous public qui voulez 
découvrir l’univers des 
drones

Un premier objectif atteint 

Vous voulez participer à 
l’aventure? Parfait, nous 
vous donnons rendez-vous 
au Kindarena le 22 Avril 
2017 !



