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 Notre département génie mécanique et productiques, Techniques 

Aérospatiales dispenses un enseignement industriel de grande qualité très apprécié 

des différentes entreprises du bassin toulousain. En effet de nombreuse entreprises 

de la région nous accorde chaque année leur confiance en proposant de nombreux 

stages, alternances et emplois aux étudiants du département. 

 

 

Notre DUT offre un enseignement riche grâce auquel nous pouvons découvrir 

un grand nombre de métiers en lien avec le monde de l’industrie ce qui permet 

d’offrir aux étudiants diplômés de nombreuses perspectives professionnelles en tant 

que technicien bureau des méthodes, bureau d’études et gestion et contrôle de 

production. 

 

 

Néanmoins l’insertion professionnelle après l’obtention du diplôme n’est en 

aucun cas notre seule option puisque le DUT nous propose une poursuite d’études 

avec la filière TIAS en alternance basé elle aussi dans le département ainsi que la 

possibilité de rejoindre de nombreuses écoles d’ingénieur et parcours en BAC+5 à 

l’université. 
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Shell éco-Marathon 

Urban-Concept « Polyjoule » de Polytech Nantes  Prototype "TIM 05" de l'INSA Toulouse 

 

 
 

 

Le Shell éco-marathon est une 

compétition internationale organisée 

par l’entreprise Shell qui se déroulera 

à Londres du 30 juin au 3 juillet 2017. 

Elle se déroulera également à 

Singapour (Asie) et à détroit (États-Unis) 

 

Ces épreuves ont pour but 

de pousser les étudiants en 

formations technique à 

entreprendre des projets à 

caractère environnementaux. 

Bien que les prototypes proposés 

ne soient pas viables 

commercialement, ils poussent 

les étudiants à faire preuve 

d’ingéniosité au niveau de la 

conception et de la recherche sur 

la propulsion et les matériaux 

utilisés sur le véhicule. 

 

Il existe deux types de catégories dans lesquelles peuvent concourir les équipes 

inscrites : prototype et Urban-concept. Chaque catégorie se retrouve en compétition avec 5 

énergies différentes pour la propulsions de la voiture (hybride, Diesel, Essence, Eco-carburant, 

Electrique et Hydrogène). 

 

 

 

Parcours Shell Eco-Marathon 2017 
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Podium 1er prix pour CATI.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre association est une association 

gérée intégralement par des étudiants de l’IUT 

GMP. Elle a été créée en 2007 et s’appelait 

« Shells de l’enfer » avant d’être renommée CATI 

en 2008. Sa création avait pour but de gérer les 

finances et le déroulement du projet afin de 

propulser CATI.01 sur le haut du podium. 

 

 

CATI est cette année constitué de dix 

étudiants de deuxième année de tous niveaux 

soutenus par quatre professeurs enseignant des 

matières très différentes allant de la conception 

mécanique jusqu’à la production en passant par 

l’électrotechnique et l’automatisme. 

 

 

CATI c’est à ce jour sept participation et donc sept résultats de consommation 

détaillés dans le tableau suivant :  

Année  Consommation  

2009  106 km/l  

2010  199.7 km/l  

2011  209 km/l  

2012  233 km/l 

2013  188 km/l (problème technique) 

2014            Pas de participation 

2015                      274 km/l 

2016                      228km/l 

L’association CATI 
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Notre projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant cette année nous allons améliorer le model CATI.03 déjà existant afin de le 

rendre plus performant, notre but étant de battre le dernier record de l’association et peut-

être même dépasser la barre symbolique des 300 km/l d’essence. 

Le châssis de CATI.03 

est en fait le châssis de 

CATI.01 et n’a subi 

aucuns changements 

depuis sa conception il y 

a maintenant cinq ans. 

Pour ce qui est de la 

carrosserie de la 

voiture, elle a été 

conçue sur la base d’un 

profil d’aile d’avion 

(profil NACA) puis 

redessinée afin de 

devenir plus attrayante 

et plus aérodynamique.  

 

L’un des nombreux changements 

prévus lors de cette année va être la 

modification totale du bloc moteur afin 

d’intégrer un moteur électrique qui sera 

utile pour le démarrage et la marche arrière 

ce qui nous permettra d’économiser une 

énergie et une masse non négligeable. 

 

 

  

Modélisation de la coque de CATI.03 

Modélisation du nouveau bloc moteur CATI.03 
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Equipe ayant obtenue le record de consommation de 
l'association toutes années confondues 

 

 

 

 

 

 

 

 

La spécificité de notre projet est que l’ensemble des parties de CATI.03 ont été 

conçues, modélisées et surtout fabriqués dans l’atelier de l’IUT par des étudiants du 

département génie mécanique et productique avec le soutien de leurs professeurs. Ce projet 

est donc en lien étroit avec l’enseignement que nous recevons tout en nous apportant des 

notions uniques de management et de gestion. Il favorise évidemment le contact humain que 

ce soit au sein de l’équipe ou lors du Shell éco-marathon où la pratique de l’anglais est 

obligatoire.  

 

Vous l’aurez donc compris, ce projet a une dimension humaine non négligeable et a 

permis à de nombreux groupes de se souder et de faire avancer la recherche sur les solutions 

permettant de, peut-être un jour, réduire notre consommation d’essence : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aussi vous pouvez faire avancer la recherche ! Soutenez-nous et aidez-nous à 

faire baisser notre consommation !  

Notre projet 

1er prix de la conception 
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Ce projet, devenu une institution dans notre département, et que nous somme fier 

de vous présenter a en effet besoin de soutien : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 En effet, malgré tout le soutien apporté par la direction du département et le 

très bon environnement de travail mis à notre disposition, nous avons besoin de matériaux, 

de composant électronique et de tout autres matériaux nous permettant de fabriquer du 

composite. 

  

 Les matériaux n’étant pas le seul problème, nous avons besoin de subvention 

afin de pouvoir acheminer notre véhicule jusqu’au circuit, c’est-à-dire lui permettre de 

parcourir les 1143 km qui nous séparent du Queens Elizabeth Olympic Park. 

Nous soutenir 

Trajet à parcourir 
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 Répartition des équipes dans l’Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 En échange de toute donation ou subvention nous nous engageons à faire apparaitre 

votre logo : 

- Sur notre site internet  

- Sur notre page Facebook 

- Sur tous les documents de communication que nous allons 

créer pour l’occasion (affiche, flyer)  

- Sur nos stands et paddocks à chacun de nos 

déplacements  

- Sur la carrosserie de CATI.03 ainsi que sur sa caisse de 

transport 

 

 

 

 

Le Shell Eco-marathon bénéficie d’une couverture médiatique très importante a 

plusieurs niveaux. En effet de nombreuse chaines de télévision originaire de toute l’Europe 

vienne faire un reportage sur cet évènement et les voitures ainsi que les paddocks sont 

photographié et filmés pendant 3 jours mais le Shell Eco-marathon c’est aussi 3500 étudiants 

de 30 nationalités différentes et surtout plus de 40000 visiteurs, touristes, passionnés de sport 

automobile ou d’écologie qui auront libre accès pour photographier les voitures, équipes, et 

paddocks. 

  

Nous soutenir 

  

4 % 

% 32 

6 % 
6 % 6 % 

18 % 

28 % 

Train Avant Carrosserie 
Electricité Banc d'essai 
Communication Moteur 
Logistique 

Répartition 

budget 



9 
 

 

  

Budget prévisionnel  

Tôle d’aluminium                     1 000€  

Carbone/Epoxy                    1 500€  

Brut pour usinage                       200€  

Frais de déplacement pour les 

compétitions  

                  1 000€  

Location véhicule                    1 000€  

Frais de communication                       300€  

Composants électroniques                       500€  

 Total                    5 500€  

Nous soutenir 
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CATI 

IUT « A » Département Génie Mécanique et Productique Techniques Aérospatiales 

133C avenue de Rangueil 

BP 6770 31077 Toulouse Cedex 4 cati.association@gmail.com 

 

Nous contacter 

PRESIDENT 

TRESORIER SECRETAIRE 


