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Mecatronic Contest 2.0 
 

Seraing, le vendredi 12 février 2021   

1. Nouvelles dispositions d’organisation 

La situation sanitaire incertaine en cette année 2021 nous oblige à revoir l’organisation du 
concours Mecatronic Contest.  Il est impossible de prévoir à l’heure actuelle une présentation 
des différentes machines en présentiel sur notre site à la date du 4 et 5 mai. Nous mettons donc 
en place une nouvelle manière de défendre les prototypes.  

1.1 Réalisation	d’une	vidéo	
Afin de pouvoir défendre votre projet, nous allons vous demander cette année de réaliser une 
vidéo de présentation de votre projet. Cette vidéo devra durer 5 minutes et aura plusieurs 
utilités.  

La première est que nous allons diffuser les vidéos des écoles participantes sur le compte 
Facebook du concours. L’objectif est de permettre aux élèves participants de montrer leur 
réalisation et de bénéficier d’un canal de communication important via les contacts de notre 
Haute-école. Chaque école et participant sera ainsi mise en valeur et son travail reconnu. 

Les éléments suivants seront obligatoirement présents dans la vidéo : 

* Une présentation courte de votre établissement et de ses formations, et de l’équipe 
participante (20 à 30 secondes maximum) 

* La présentation et la démonstration de la machine en fonctionnement. 
* Une conclusion 

 
Le caractère original de la vidéo sera pris en compte pour les évaluations du jury. Notre 
département réalisera une introduction commune à toutes les écoles que nous ajouterons par 
nos propres moyens après le dépôt des vidéos. Pour ce faire, vous recevrez quelques jours plus 
tôt un document à remplir avec la dénomination exacte de votre école et le nom des élèves 
participants. 
 
Cette vidéo devra être rendue pour le mercredi 29 avril 2021. Elle devra être sous format MP4 
(Mpeg) en HD (1920*1080). Si la vidéo est filmée avec un smartphone, elle doit être filmée 
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horizontalement (format paysage). Un lien vers un dossier SharePoint au nom de votre école 
sera communiqué dans les semaines qui précèdent pour le dépôt.1.  

Nous sommes conscients du fait que cette version virtuelle du concours demande une nouvelle 
dynamique de votre part et nous vous encourageons à proposer une vidéo mettant en avant les 
qualités de vos élèves et les métiers du domaine technique. 

1.2 Défense	des	projets	
Afin d’attribuer les prix de la technologie et de l’innovation, nous réunirons comme chaque 
année un jury pour que vos élèves puissent défendre leur projet. Pour pouvoir évaluer, le jury 
sera présent sur notre site.  

Chaque école recevra un horaire de passage et, le 05 mai 2021 à l’heure prévue, aura 20 
minutes pour la défense. Le jury commencera par une visualisation de la vidéo que vous avez 
déposée, et utilisera les 15 minutes suivantes pour poser des questions aux membres du groupe 
via Microsoft Teams. La machine devra être à proximité et capable de tourner pour fournir une 
réponse à un membre du jury si nécessaire. 

2. Critères d’évaluation 

Les critères généraux d’évaluation n’évoluent pas et seront les suivants : 

* La présentation orale à distance par les étudiants lors de l’évaluation du projet : 
les étudiants seront invités à présenter leur machine, à expliquer son rôle et 
devront répondre aux questions du jury. 

* Le fonctionnement correct de l’installation : la machine devra fonctionner de 
manière automatique pour récolter un maximum de points. 

Le prix de la technologie sera attribué sur base des critères supplémentaires suivants : 

* L’utilisation rationnelle du matériel mis à disposition : ce critère tiendra compte 
de l’exploitation correcte du matériel offert (élaboration des plans sur Eplan, 
etc…). 

* La sécurité générale de la machine : ce critère évaluera la mise en sécurité de la 
machine (mise en place de garant, relais de sécurité, barrière immatérielle, etc….). 

* La qualité de fabrication et le degré de finition : ce critère tiendra compte du soin 
apporté à la réalisation du prototype tant au niveau mécanique qu’électrique 

 

1 Nous serons à votre disposition au moment de la rentrée des vidéos pour l’assistance 
technique si nécessaire. 
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(câblage de l’armoire électrique, qualité de l’usinage des pièces, qualité de 
l’assemblage). 

* La difficulté technique du prototype : ce critère tiendra compte de la complexité 
générale de la machine. 

Quant au prix de l’innovation, il sera attribué sur base des critères supplémentaires suivants : 

* L’originalité du système imaginé : ce critère tiendra compte de l’aspect innovant 
du projet, de l’originalité de l’idée de départ. 

* L’originalité du système réalisé : ce critère tiendra compte de l’importance 
attribuée au matériel de récupération et au rôle original donnée à certains 
éléments. 

* Le design : ce critère tiendra compte de l’esthétique du prototype. 

3. Prix à gagner 

Il était initialement prévu de décerner plusieurs prix différents lors de cette édition. Certains 
doivent évoluer en fonction de la nouvelle organisation.  

Il y aura donc un prix du public tenant compte du nombre de partages et de « likes » sur les 
différentes vidéos de vos écoles sur notre page Facebook. Nous vous enverrons plus 
d’informations sur ce prix dans quelques semaines. 

Comme chaque année, d’autres prix (individuel et par équipe) seront offerts grâce à nos 
partenaires.   

Comme en 2019, Un prix spécial « Eco-Green » sera remis cette année pour le projet mettant en 
avant le recyclage au niveau de sa réalisation et/ou de sa finalité. 

L’équipe du « Mecatronic Contest » 

 


