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Nos membres sont répartis sur différents campus à travers la France. 

Notre école propose, entre autre, un cycle préparatoire et 4 cycles 

ingénieurs spécialisés : Bâtiment et  Travaux  Publics,  Informatique,  

Généraliste,  Systèmes  Electrique  et Electronique Embarqués. Cette 

pluridisciplinarité permet au CESI RACE d’avoir accès à un grand 

nombre de ressources intellectuels et matériels. 

Le campus de Nanterre dispose d’une toute nouvelle unité autonome 

de fabrication additive métallique. Cette unité comporte une 

imprimante 3D métal au cœur d’un environnement de type « salle 

blanche ». Cette infrastructure joue un rôle important pour notre 

association. Elle nous permettra de pousser l’innovation au plus haut 

niveau. Nous sommes une des rares équipes à posséder ce type 

d’infrastructures. C’est donc un de nos atouts qui permettra de faire la 

différence lors de la compétition. 

 
 
 
 
 

Le  CESI  RACE  a  été  créé  en  novembre  2019  et  a  pour objectif  de 

fabriquer une monoplace thermique, pour ensuite participer à la 

Formula Student 2021/2022. Notre association est composée 

d’apprenants de l’école d’Ingénieurs CESI Ile de France. 
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La Formula Student est un championnat mondial créé en 1981 par l’IME (Institution 

of Mechanical Engineers). L’objectif de cette compétition est de concevoir et 

fabriquer une monoplace innovante et performante. 

Au cours de cette compétition, une centaine d’équipes du monde entier s’affrontent 

autour de différentes épreuves classées en 2 parties. La partie statique permet 

d’évaluer la capacité de gestion de projet. Et la partie dynamique met en avant les 

capacités techniques de chaque monoplace. 

 

 
Épreuves statiques : 
• Design : Il s’agit de détailler les différents choix technologiques aux jurys. 

• Cost : Justification des coûts autour de ce projet. 

• Event : Il faut convaincre le jury d’investir dans notre prototype (mise en situation). 

 
Épreuves dynamiques : 
• L’accélération : Piste de 75m à parcourir le plus rapidement possible. 

• Le Skid Pad : C’est un circuit en 8 permettant d’évaluer la tenue de route. 

• L’Autocross : Circuit sinueux de 800m qui évalue les compétences dynamiques. 

• L’endurance : Elle permet de classer les équipes à travers 2 relais de 11km. 

• Le Fuel Economy : Évalue la consommation en carburant pour l’endurance. 

 
Cette compétition permet de développer un grand nombre de compétences dans 

des domaines variés, telles que la mécanique, l’aérodynamisme, l’électronique, la 

communication ainsi que la gestion de projet. De plus, elle permet de créer un réseau 

de contacts professionnels à l’international. En effet, les événements ont lieu chaque 

année sur des circuits de renommée mondiale, à travers l’Europe. 
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Notre association est divisée en 6 

départements : châssis, aérodynamisme, 

moteur, liaison au sol/freinage et 

électronique/électrique. Nous comptons 

également un pôle administratif et 

communication en charge de la gestion du 

projet dans son ensemble. Plus de 60 

étudiants/alternants font partie de ce 

projet. Nos membres sont répartis sur 8 

campus du CESI à travers la France. Cette 

présence sur le territoire français nous 

permet d’avoir accès à un grand nombre 

de ressources. (Carte de notre 

implantation ci-contre) 

 
 

Chaque département pilote son domaine d’expertise dans une perspective 

d’innovation continue et d’optimisation technologique tout en collaborant 

étroitement avec les autres. 
 

Grâce aux enseignants formateurs et chercheurs, les équipes sont formées tout au 

long de ce projet sur les dernières technologies disponibles. 

Notre formation d’ingénieur par apprentissage est un atout et nous voulons montrer 

que cette spécificité est une réelle force. Nous sommes tous extrêmement motivés 

dans l'idée d'apprendre et d'innover, dans un projet concret tel que celui-ci. Ce projet 

nous permettra de mettre en avant notre excellence opérationnelle. Le fait que le 

temps nous soit compté ne fait qu'accentuer l'engouement pour ce projet. 
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Afin de donner un axe à notre association, nous avons mis en place 3 grands objectifs. 

Cela permet également de donner un sens à notre conception. 

 

 

  Les temps forts :  

Nous voulons participer aux différentes dates proposées lors de la saison 2021-2022. 

En effet, cette compétition a lieu durant plusieurs week-ends dans des pays différents. 

Cela permettra d’avoir un meilleur retour d’expérience ainsi que de faire participer 

au maximum tous les étudiants de notre équipe. 

Nous avons 4 dates clés à respecter pour réaliser nos objectifs sur 3 ans : 
 

Au cours de l’année 2020 – 2021, nous allons d’abord terminer la conception puis nous 

commenceront la fabrication de la monoplace. 

En juin 2022, après deux années de conception, de mise au point, l’achèvement de 

cette monoplace démontrera nos points forts : 

➢ En gestion de projet 

➢ En innovation technologiques 

➢ En choix stratégiques et tactiques pour les Épreuves de statique 

➢ En méthodes de calculs pour être rapide et conserver nos avantages dans les 
épreuves de performances 
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Nous sommes aujourd’hui la première association de CESI Ecole d’Ingénieurs à 

proposer ce projet dans notre école. Par conséquent nous partons de zéro et nos 

besoins sont importants. C’est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir 

en imaginant ensemble une monoplace performante et à la pointe de la technologie. 

Nous recherchons des partenaires fidèle et durable afin de nous accompagner 

sur le long terme. En effet, notre planning est établi sur 3 ans. Cependant, notre volonté 

est de faire perdurer cette association au sein de notre école. 
 

 
 

Le montant total s’élève à environ 110 000€ sur une durée de 3 ans. Nous avons 

synthétisé ce budget par département. Cela comprend le prix des pièces, la sous- 

traitance ainsi que l’ensemble des services tels que le transport ou encore la 

logistique. La catégorie « autres » concerne les frais de fonctionnement tels que 

l’outillage, l’assurance, la banque et tout autre type de services. 

 
 

Pour faire connaitre notre projet au niveau international, notre association a besoin de 

vous. De plus nous organiserons diverses manifestations et temps forts, comme des 

galas pour promouvoir votre marque et notre monoplace, des challenges sur 

simulateur de voiture de course, ou encore des sessions de karting. Cela dans le but 

de collecter des fonds tout en promouvant votre marque. 
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Vous pouvez nous aider dans ce projet de plusieurs manières. Que ce soit un 

partenariat financier, matériels ou technique nous nous engageons à représenter 

votre entreprise comme il est défini dans les packs suivants. Bien sûr comme chaque 

entreprise est différente, il sera possible de moduler ces packs afin de s’adapter 

au mieux à votre souhait. Nous restons ouverts à  toutes propositions de votre part. 

 

 

 

 
 

Vidéo de présentation du sponsor : présentation de votre entreprise. 

Vidéo du CESI RACE : Une partie sera consacrée aux sponsors. 
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Ils nous font déjà confiance : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Réseaux sociaux :  
 

 

CESI RACE cesi_race CESI RACE www.cesirace.fr 
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