
 

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS 

Aider les personnes handicapées 

Freinage pour VTT 

Concevoir et réaliser un système permettant de freiner les deux roues d’une bicyclette à 
partir d’une seule poignée de frein et de régler la répartition du freinage avant – arrière. 

  

Handiski 

Réaliser l'adaptation sur ski d'un fauteuil roulant pour permettre à des personnes 
handicapées d'accéder aux sensations de la glisse 

   

Handi Kart – Permettre à des personnes handicapées (paraplégiques, mal 
voyantes) de piloter un kart 

Conception, fabrication et 
implantation de commandes 
au volant (accélérateur et 
frein) 

Dispositif facilitant l’accès d’un handicapé au pilotage d’un 
kart : siège mobile et colonne de direction escamotable. 

  



 

Motorisation d’une poussette 

Concevoir une structure 
adaptable sur la poussette 
permettant une aide à la 
poussée lors des divers 
déplacements 

 

  

Humanitaire 

Projet humanitaire Niger : éolienne « développement durable » 

Répondre a un besoin minimum en 
énergie suffisant pour pouvoir assurer 
l'éclairage d'une case ou d'une classe pour 
assurer le travail des enfants quand le nuit 
tombe. 

Transfert de technologie. 

Conception dans le cadre du 
développement durable. 

  

Amélioration de la qualité des briques en banco – Briques plastiques 

Conception d’une presse pour briques en terre crue - Incorporation de fibres de renfort. 

Recyclage des sacs plastiques pour la fabrication de briques avec du sable et du plastique 
fondu. L'intérêt de briques plastique est donc la récupération des déchets. 

Travaux en collaboration avec l'association les Enfants de l'Aïr et l'École de Mines de l'Aïr à 
Agadez (EMAIR). 

Pour des laboratoires 

« LudikFoil » 

Concevoir un dispositif permettant de 
visualiser le déplacement de l’extrémité de la 
résultante aérodynamique d’un profil en 
soufflerie soumis à une variation de son 
incidence. 

 

 



 

Machine à compression rapide 

L’objet de l’étude est une machine 
destinée à étudier le comportement des 
fluides dans un moteur à combustion interne. 

o Modélisation numérique de la 
chambre de combustion en vue de 
mettre à jour la liasse de plans. 

o Réaliser l’animation cinématique de 
la maquette numérique. 

o Améliorer l’étanchéité (piston de 
section carrée). 

 
 

Aéronautique 

Modélisation des trains d'atterrissage de l'avion Falco 

Modélisation Catia – Analyse fonctionnelle – Étude de dimensionnement 

       

Train rentrant d’ULM 

Conception du train d’atterrissage rentrant et du cadre d’un ULM amphibie, capable 
d’atterrir sur terre, mer et neige. 

 



 

Projets proposés par des étudiants 

Automatisation pour gâteau à la broche 

 

Conception et fabrication 
de la machine 

 

 

  

Fendeuse de bûches 

 

Réaliser un nouveau type de fendeuse 
de bûches pour l’adapter à l’alimentation 
hydraulique d’un tracteur. 

 

Pédalier de monocycle sportif 

 

Nouvelle conception 
de l’axe des manivelles pour 
usinage dans la masse pour 
une meilleure résistance 
aux chocs. Adaptabilité sur 
tous monocycles du 
commerce. 

 
 

Conception et réalisation d’une pagaie de kayak 

Amélioration d’une pagaie de kayak de compétition : conception et réalisation d’une 
pagaie en matériaux composites haute performance. 

       
 



 

Système d’aide électrique au pédalage pour vélo urbain 

Faciliter le pédalage par un système d’entrainement de la roue arrière au niveau de la 
jante ; deux moteurs sont disposés symétriquement par rapport à la roue. L’entrainement se 
fait par des galets en polyuréthane. Le système est débrayable. 

    

Table croisée pour perceuse 

Conception et fabrication d’une table croisée automatisée pour perceuse à colonne. 

   

Buggy 44 

Concevoir et fabriquer 
un véhicule 44 léger et peu 
onéreux, destiné à un usage 
extra urbain (non 
homologué). Le buggy devra 
être capable d’évoluer aussi 
bien sur des chemins 
entretenus que sur de 
véritables circuits de 
franchissement. 

  

Snowscoot 

Fabriquer un cadre qui 
puisse se monter sur un 
snowboard complet. L’engin 
se pilotera un peu comme un 
monoski pour permettre 
d’atteindre des vitesses 
importantes tout en 
maintenant de belles 
trajectoires.  



 

Projets réalisés pour l’enseignement à l’IUT 

Appareillage d’indexage de pièces de révolution 

 

Conception et 
réalisation d’un 
système d’indexage de 
pièces de révolution 
pour usinages légers 
sur machine-outil 
conventionnelle. 

 

Direction assistée électrique 

 

Modélisation et 
étude(analyse 
fonctionnelle, analyse de 
l’asservissement, étude 
sur l’éco-conception) 
d’une direction assistée 
électrique de voiture. 

 

 

Hexapode 

 

Modélisation d’un 
hexapode utilisé en 
fraisage. 

Création d’un CD 
animé présentant les 
avantages d’un tel 
dispositif. 

 

 



 

Compresseur de climatisation de voiture 

 

Modélisation 
Catia ; étude 
technologique ; 
exploitation 
pédagogique 

 

Projets réalisés pour des partenaires extérieurs 

Machine à rainurer (demande d’un artisan) 

L’objet de l’étude est 
une machine à rainurer les 
sols utilisée pour mettre en 
place des planchers 
chauffants en rénovation. 
Cette machine du commerce 
doit être modifiée pour 
améliorer son utilisation. 

  

Galerie vélos sur une remorque (association Socio-Éducative) 

Ajouter une galerie capable de porter 9 
vélos sur une remorque 

 

Arapaho 

 

Transformation d’une 
trottinette tout-terrain en 
Snow-Scoot pour l’hiver, par 
la création d’interface entre la 
trottinette et les patins. 

   



 

Outillage de presse (Comptoir Général du Ressort) 

Conception, fabrication 
et mise en place d’un porte 
outils dédié à une presse. 

 

 

Projets reconduits chaque année 

SHELL Eco Marathon 

Participer au Challenge Educ-Eco 
dans la catégorie Urban Concept 

4H de PONSAN: organisation de la course ; réalisation d’un SOLEX 

Préparation d'un solex ou plus  (50 cm3) pour participation aux 4H de Ponsan. 

    
Préparation et organisation dd la course (origine, proto et super proto), comptant pour le 

championnat national UFOLEP, sur le site de Rangueil 



 

Coupe de France de robotique 

Conception et réalisation du robot. 

Homologation pour la coupe de France 

 

Projets en communication 

A.E.G.M. 

But: Faire le lien entre les entreprises et les étudiants 

Médiatisation 

Organisation INFOSUP, visites lycées, organisation portes ouvertes, réalisation dépliant 
GMP, organisation conférence métiers 
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