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Boîte à expérience « Vitta-Science » : 

 Léo BRIAND, Jean MUTILLOD, Eric HEULHARD DE MONTIGNY, Alexandre MAYEROWITZ 

 Projet d'entrepreneuriat social qui consiste à expliquer la science de manière ludique et 

interactive. Pour ce faire, nous comptons intervenir dans des écoles en réalisant et en faisant 
réaliser des expériences. 

Mosaïque :  

 Corentin LE ROY, Nicolas MEGEL, Camille PRIOUL, Baptiste JORANT, Alix FENIES 

 Application web et mobile confectionnant un exposé complet satisfaisant n’importe quelle 

interrogation, adapté à l’utilisateur 

Kitefoil: 

 Charly NAUDY, Ruben FUENTES, Thomas CHABERT, Victor MANEVAL, Guillemette PASCAL 
 Développement d’un kitefoil (application du concept du foil marin au kitesurf) 

Diodon :  

 Antoine TOURNET, Roman LUCIANI 
 Drone quadrirotor à structure gonflable et pliable 

Alcootest : 

 Pénélope VALENTIN, Cloé VINCENT, Mélanie VIAUD 

 Boîtiers-alcootest qui permettront de savoir quand le taux d'alcool est légalement acceptable 
(sur le même principe que les boîtiers et stylos pour les diabétiques) 

Drone-Vertising : 

 Pierre GAILLARD, Arezki DJELOUADJI, Thibaud DURIVAUX, Julien MOISAN, Robin MISSIRIAN 
 Flotte de drone réalisant des shows aériens pour le monde du spectacle et de la publicité 

Parapluie electrostatique : 

 Sébastien BELIS, Nathan LECLERC, Sébastien LANINO, Alex BLAIN 

 Créer un dispositif permettant à l'utilisateur de se protéger de la pluie sans parapluie , en 
utilisant un phénomène électrostatique 

Carte de fidélité : 

 Antoine WORMSER, Arnaud DRAPIER, Aymeric GUILHEM – DUCLEON, Pierrick BEAUME 
 Création d’une carte de fidélité unique commercialisable 

Développement d’une application mobile : 

 Paul LEGOUX, Grégoire APPELHANS, Victor BRAUN 

 « Confidentiel » 

 

 



Wireless Charging : 

 Guillermo PRIETRO, Pierre ARNAUD 

 Concevoir une table intelligente capable de recharger tout dispositif électronique équipé de 

la technologie de chargement sans fil, indépendamment de sa taille ou de son besoin de 
puissance. 

AirPad : 

 Ruben ASSOULINE, Benjamin ARCIER , Franck DJEUMOU MBOUWE 

 Conception d’un drone jouet assemblable et programmable facilement  

E-Kicks : 

 Alexane NICOLAS, Sébastien RICHER, Duc DUY NGUYEN, Thomas PIERROT, Timon THER 

 Modèle de chaussure permettant de recharger son téléphone (baladeur, MP3, etc) en 

marchant ou courant 

 


