GEII en action
DÉFI NXT 2018
11 octobre 2018
Le défi NXT est un challenge annuel de robotique inter-GEII Online.
23 équipes en compétition.

C'est l'IUT de Ville d'Avray avec l'équipe VdA304 qui a réalisé le meilleur projet et remporté le prix BEST2018
!

RCVA Champion d'Europe de robotique 2016
Le week-end du 10 au 12 juin 2016 se sont déroulées au Kremlin Bicêtre les finales européennes de
robotique EUROBOT.
Notre équipe RCVA, constituée d'étudiants de l'IUT, a remporté le titre de champion
d'Europe 2016, conservant ainsi son titre déjà acquis en 2015.
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Après l'obtention de la 1ère place des 5 matchs de qualification, se sont déroulées les phases finales avec
les victoires successives suivantes :
Lire l'article de presse sur

Université de Rockwell Automation
24 mars 2016
Les étudiants du département GEII de l'IUT de Ville d'Avray ont participé à l'Université de Rockwell
Automation.

Lire l'article

Mission Niankitte 2016
4 étudiants du Département GEII de l'IUT de Ville d'Avray ont participé à une mission d'installation d'un
système photovoltaïque dans des bâtiments de l'école primaire du Village de Niankitte au Sénégal.
E n

s a v o i r

p l u s

Visite de la CDEA
10 novembre 2015 : 30 étudiants de 2ème année de DUT GEII ont visité la Cité de l'Eau et de
l'Assainissement.
Lire l'article
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SMART INDUSTRIES
Du 15 au 17 septembre 2015
Le salon SMART INDUSTRIES a réuni les principaux leaders de l'industrie 4.0,
l'industrie du futur.
Pour la première fois, un grand concours a été proposé à 64 étudiants (niveau
BAC+2/+3), de la région Ile de France.
10 étudiants de DUT GEII et 8 étudiants de DUT GMP de Ville d'Avray ont participé à ce concours.
En savoir plus

LABYRINTHE
23 octobre 2015
Pour la 3ème année consécutive notre département GEII a organisé un tournoi de robotique dans un
l a b y r i n t h e .
14 équipes réalisent et programment un robot légo à partir d'un kit similaire.
Au départ, le robot a 5 minutes pour découvirir le labyrinthe puis, replacé au même endroit, il doit en sortir le
plus
rapidement
possible.
L'équipe Avray3 remporte le prix CLEAN (projet le mieux présenté)
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