Ce défi organisé par MathWorks, met en avant le talent, la créativité et l’approche des étudiants qui utilisent
Simulink.
https://fr.mathworks.com/academia/student-challenge/simulink-student-challenge-2020.html
Pour y participer :
-

Créer une courte vidéo qui décrit votre problème ou application tout en montrant Simulink en action.
Télécharger votre vidéo sur YouTube ou Youku (en Chine uniquement) avec l’hashtag
“#SimulinkChallenge2020” dans le titre de votre vidéo.
Soumettre votre vidéo avant le 4 Décembre 2020.

Détails du défi :
Dates importantes :
-

4 Décembre 2020 : date limite de
soumission
8 Décembre 2020 – 5 Janvier 2021 : phase
d’évaluation
13 Janvier 2021 : Annonce des gagnants

-

Prix :
-

1ère Place – 1000 $
2ème Place – 500 $
3ème Place – 250 $

Critères d’évaluations :
Le jury est constitué d’ingénieurs d'application support MathWorks et évalue chaque soumission sur une échelle de
100 points en utilisant les critères suivants :
-

Adéquation de la participation au thème du concours (30 points maximum)
Créativité et originalité de la vidéo (40 points maximum)
Connaissance approfondie démontrée dans la solution du défi (30 points maximum)
Un bonus de 5 points maximum est attribué si les fichiers du projet est téléchargé dans File Exchange.

Si deux ou plusieurs vidéos obtiennent le même score gagnant, les équipes recevront le même prix.
Les trois premiers gagnants seront informés par e-mail et annoncés sur le site web MathWorks. Les publications sur
les réseaux sociaux peuvent également être utilisées pour annoncer les gagnants.
Les décisions des juges sont définitives.
Règles du défi :
Vous devez actuellement être un étudiant inscrit dans un établissement diplômant.
La vidéo et les titres doivent être en anglais, avec une durée de 3 à 5 minutes.
Les équipes peuvent participer. Cependant chaque équipe dot désigner un référent par inscription, auquel un prix lui
sera remis si son équipe remporte un des 3 prix.
La participation est gratuite.
Pour les adhérents de notre association Embedded France, n’hésitez pas à ajouter l’hashtag #EmbeddedFrance,
afin d’utiliser les réseaux sociaux et promouvoir l’embarqué.
Bonne chance à tous et n’hésitez pas à consulter des exemples des années précédentes
https://fr.mathworks.com/academia/student-challenge.html!

