
       Page 1 sur 3 

 

  

 

 

 

Dossier de candidature 

 

 

Partie 1 : Informations sur l’équipe 

Nom de l’équipe : ……………………………… 

Membres de 
l’équipe* 

Etablissement 
Niveau 
d’étude 

Adresse e-mail Téléphone 

Membre 1     

Membre 2     

Membre 3     

*Le nombre de participants de chaque équipe ne doit pas dépasser 3 membres. 

 

Team leader : …………………………………………. 

Encadrant Profession E-mail 

   

 

Partie 2 : Le projet 

Compétition à laquelle vous voulez participer : 

□  1ère compétition : projet mécatronique. 

□  2ème compétition : suiveur de ligne et labyrinthe. 

□  Les deux. 

ICOM’2014 

Ironbrain Competition Of Mechatronics 2014 

Mercredi 5 mars 2014 
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Votre /vos catégories : 

□ Produit / système industriel mécatronique 

□ Produit mécatronique grand public 

□ Produit mécatronique automobile 

□ Stratégie industrielle en mécatronique 

□ Organisation et culture mécatronique dans  l’entreprise 

□ Autres : ………………………………………………………… 

 

Description du projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous déjà participé avec votre (vos) projet(s)  à une autre compétition/ événement ?  

 Oui                                 Non 

Si oui : L’événement : ...................................... 

Date :.................................................... 
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La compétition est un événement médiatisé.  Il fera l’objet d’une communication large auprès de la 

presse spécialisée. Avez-vous des contraintes contre la publication de votre réalisation ? 

 Oui                                 Non 

 

Partie 3 : Informations Importantes  

 Si vous avez des ambigüités concernant le formulaire, n’hésiter pas à nous contacter pour 

plus d’explications. 

 

 Vous avez la possibilité de munir votre candidature avec des photos du projet ou un 

rapport de projet pour une meilleure description. 

 

 Vous pouvez envoyer votre candidature avant la fin de la réalisation de projet. 

 

 Vérifier votre boite e-mail régulièrement, le comité d’organisation peut vous contacter à 

n’importe quel moment pour plus d’informations. Vous aurez les résultats de la 

présélection publiés sur le site http://www.ensaf.ac.ma/icom ou sur votre boite e-mail.   

 

LES DATES A NE PAS MANQUER 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bonne chance !  

Date limite de dépôt des candidatures : 17 février 2014 à 00h00 

Résultats de la présélection : 24 février 2014 

Présentation des projets et remise des prix : 5 mars 2014 

Si vous avez besoin de plus d’informations, veuillez nous contacter sur notre page facebook 
« https://www.facebook.com/IronbrainCompetitionOfMechatronics », Ou sur notre boite e-mail : 

icom4.2014@gmail.com . 

http://www.ensaf.ac.ma/icom
https://www.facebook.com/IronbrainCompetitionOfMechatronics
mailto:icom4.2014@gmail.com

