
    

 

REGLEMENT DEFI ELEC-ARTS-TRONICS 2021 

1- Organisation 

Est considéré ci-après comme organisateur : 

IMT Mines Albi - La Fabrique 

Bâtiment Innov’action 

20 chemin de la Teulière 

81000 ALBI 

 

2-  Objectifs 

L’IMT Mines Albi et son Fablab La Fabrique organise un concours sur un défi créatif et technique autour de la soudure 

électronique et du recyclage de vieux composants électroniques, tout en exploitant le potentiel de son Fablab. 

Les créations artistico-techniques peuvent être de natures diverses, tant qu’elles respectent le thème fixé. C’est-à-dire 

l’utilisation du fer à souder, le recyclage de vieux composants électroniques et l’exploitation des machines, des outils, 

et des matériaux mis à disposition à La Fabrique, dans tout autre Fablab, ou établissement d’enseignement. 

Pour les étudiants d’IMT Mines Albi ne sachant pas souder, des ateliers leur sont proposés les jeudis après-midi. 

 

3- Modalité de participation 

Le défi est réservé aux élèves et étudiants des établissements d’enseignements tarnais. 

Les équipes sont aussi acceptées. Une équipe peut être composée d’une ou de plusieurs personnes. 

A l’inscription les candidats devront retourner à l’organisateur la fiche d’inscription dument complétée : 

- Par leurs coordonnées : NOM Prénom - email. Si en équipe : NOM de l’équipe 

- Une courte description de leur œuvre (10 lignes max), de la technique employée et une estimation de la dépense 

- Un croquis ou dessin du projet 

- Signature du participant, si en équipe les signatures de l’ensemble des membres la composant 

- Une photocopie de la carte étudiant, si en équipe une photocopie des cartes étudiants. 

L’organisateur se réserve le droit de refuser une inscription si le jury de sélection juge que le projet ne rentre pas dans 

le cadre du concours. La personne ou l’équipe pourra de nouveau solliciter une inscription en présentant un nouveau 

projet durant la phase d’inscription. 

 

4- Calendrier 

Phase 1 : Inscriptions du 1 au 29 octobre 2021. Le retour sur la validité du projet de la part du jury de sélection se fera 

au plus tard le 5 novembre 2021 

Phase 2 : Réalisation de l’œuvre du 5 novembre au 23 février 2022 

Phase 3 : Présentation de l’œuvre et de la fiche descriptive devant le jury et remise des prix le 24 février 2022 à partir 

de 14h au bâtiment Innov’action. 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées, les participants.es seront à ce moment-là les premiers informés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5- Livrables 

Le jour du passage devant le jury, chaque équipe ou participant doit fournir : 

-  Une fiche descriptive sur un A4 recto qui comportera une explication artistique, un descriptif technique et un 

récapitulatif des dépenses engagées pour son œuvre. 

- Chaque équipe devra présenter son œuvre au jury avec un pitch de 3min max. 

Toutes ces informations pourront être utilisées par les organisateurs pour communiquer sur le concours une fois que 

vous aurez rendu votre projet. 

 

6- Lots 

L’organisateur prévoit des lots pour les « meilleures » œuvres. 

Les lots à gagner : 

• Raspberry 

• Arduino 

• Fer à souder 

• Enceinte Bluetooth 

• Mug 

• Etc. 

 

7- Disqualification 

Une équipe pourra se voir disqualifiée pour les motifs suivants : 

• Non-respect des dates limites 

• Non-respect du règlement du concours 

• Plagiat d’un projet existant 

• Abandon du projet 

• Disqualification par le jury 

• Œuvre pouvant nuire à autrui. 

 

8- Annulation 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler le défi, en cas de nombre insuffisant d’équipes participantes. 

 

9- Propriété intellectuelle 

Les participants gardent leur œuvre et la propriété intellectuelle concernant leurs créations.  

Cependant, de par leurs participations au défi, les participants donnent le droit aux organisateurs de publier ou de 

communiquer autour de leurs projets présentés à Elec-Arts-Tronics.  

L’organisateur demandera une autorisation de droit à l’image à compléter pour les personnes photographiées. 

 

10- Contact et inscription 

IMT Mines Albi – Bâtiment Innov’action 

20 chemin de la Teulière 

81000 ALBI 

 

Jean-Michel Mouys : 05 63 49 32 81 

Jean-michel.mouys@mines-albi.fr 

 

 

 

 

 

 



FICHE D INSCRIPTION

Nom de l équipe ou du participant Coordonnées du ou des participants : Nom Prénom - email

Le ou les participants déclarent avoir pris connaissance du règlement du défi Elec-Arts-Tronics et acceptent 
l ensemble de ses clauses.
Fait à                         le                    
Signature des parents ou représentants légaux pour les mineurs

Pense à joindre la ou  les photocopies des cartes étudiants...

Estimation des dépenses

Description du projet artistique (10 lignes max, dessin au dos)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Descriptif technique

 



Dessine moi ton projet

 


