Trinattronicss 2017
Co ncours triinational de robotiq
que
22 étud
diants francco‐germano‐ssuisses de l’alliance TriRhenaTech
T
h viennent, grâce au concours
trination
nal de robottique, Trinattronics, de relever pend
dant 9 moiss un vrai ddéfi technolo
ogique et
intercultturel. Le 9 no
ovembre 2017 à 13h se tiiendra à l’EN
NSISA Mulhouse la finalee de ce conco
ours, où 5
équipes p
présenteront les résultatts de cette avventure transfrontalière.
Neuf mo
ois, c’est le teemps dont disposent
d
les étudiants des établissem
ments de Tri RhenaTech, l’alliance
des gran
ndes écoles en sciences appliquées du Rhin sup
périeur, pour monter unne équipe avec leurs
homologgues de la réégion rhénane et ensembble concevoirr et program
mmer un roboot autonome
e. Celui‐ci
doit êtree en mesuree de relever trois défis : parcourir un
u circuit de canalisationn le plus rap
pidement
possible,, le cartographier et détecter les trous prése
ents dans le
e circuit ; lee tout, sans pilotage
extérieur.
Cette olympiade de robotique
e coorganiséée avec Alsace Tech, le réseau des grande
es écoles
alsacienn
nes, met l’acccent sur la dimension
d
teechnologique tout en préparant les éétudiants à gérer
g
des
projets d
dans un environnement internationaal : « Ce conccours perme
et aux partici
cipants d’app
prendre à
conduiree un projet à haute valeeur ajoutée technologiqu
ue dans un contexte intterculturel exxigeant »
souligneent Marie Wolkers,
W
directrice d’A
Alsace Tech et Jean Pacevicius,
P
ddélégué général de
TriRhenaaTech.
Grâce au
u soutien du Club d’affaire franco‐alllemand, 5 éccoles d’ingén
nieurs francoo‐germano‐suisses du
Rhin sup
périeur partticipent cettte année auu concours cofinancé par le prograamme Interrreg Rhin
supérieu
ur et program
mme Investisssements d’aavenir.
La finalee du concou
urs aura lieu
u le 9 novem
mbre à 13h
h en salle du
u conseil (bââtiment Lum
mière) de
l’ENSISA
A Mulhouse. L’occasion pour les futturs ingénieu
urs de l’ECAM Strasbourrg, de l’ENSIISA et de
l’INSA Strasbourg et
e de leurs coéquipiers de la Hoch
hschule Offe
enburg et dee la Fachho
ochschule
Nordwesstschweiz dee présenter leurs robots eet leurs solutions pour mieux
m
travailller avec leurs voisins.
Les préssentations des projets et
e les épreuuves sont ou
uvertes à tous le 9 novvembre à l’E
Ensisa. La
cérémon
nie de remisee des prix se tiendra le m
mardi 14 novvembre à 18h
h à la CCI de Strasbourg.
TriRhena
aTech, l’allian
nce des grand
des écoles enn sciences ap
ppliquées du Rhin supérieeur, est comp
posée des
Hochschu
ule Kaiserslau
utern, Karlsru
uhe, Offenbuurg, Furtwangen, de la Duale Hochsschule Lörracch, de la
Fachhoch
hschule Nordw
westschweiz ainsi
a
que d’A
Alsace Tech, le
l réseau dess 14 grandes écoles alsaciiennes. Le
porte‐parrole de TriRheenaTech est Marc
M Renner, ddirecteur de l’IINSA Strasbou
urg.
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