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Nevers, le 27/10/2021 

 

Journée presse Formula Student France 

27 novembre 2021 à Magny-Cours 
 

 

Venez rencontrer les équipes françaises de Formula Student et 

leurs partenaires lors de cet évènement unique en son genre. 
 

Comme depuis de nombreuses années, l’ISAT Formula Team organise une journée 

presse Formula Student France au circuit-club de Magny-Cours. Journée durant 

laquelle le public pourra rencontrer les différentes équipes françaises, échanger avec 

eux et voir les monoplaces rouler. Les équipes présentes sont : Ecurie EPSA 

(Centrale Lyon), Metz Racing Team (ENIM), Estaca Formula Team, Estacars 

(ESTACA), ARES ENSEA/EPMI’S MECA (ENSA Cergy / ECAM-EPMI) , Formula EPF 

(EPF), INSA Racing Team (INSA Lyon), Vinci Eco Drive (ESILV / EMLV / IIM), CESI 

RACE (CESI), Formul’UT (UTC) et enfin l’ISAT Formula Team (ISAT). 

 

La Formula Student est une compétition internationale dans laquelle s’affrontent 

des étudiants du monde entier sur les circuits les plus prestigieux, tels que 

Silverstone, Hockenheim ou Barcelone. Les étudiants doivent concevoir et fabriquer 

une monoplace de compétition dont ils devront justifier les choix techniques devant 

des juges, présenter un Business Plan pour vendre la voiture, accuser tous les coûts, 

tout comme ils auront à le faire une fois en entreprise. Ensuite, ils s’affrontent lors 

d’épreuves dynamiques où les voitures seront éprouvées. Le but de la compétition 

est de marquer le maximum de points dans chaque épreuve, qu’elle soit statique ou 

dynamique. 

 

Cette journée est ouverte à tout le monde, que ce soit les passionnés d’automobile 

ou d’ingénierie, tout comme le grand public curieux de découvrir de nouvelles 

choses. 

 

Le but de cette journée est de donner de la visibilité à la Formula Student et la faire 

connaître au grand public. Afin d’aider les équipes déjà présentes à obtenir de 

nouveaux partenaires pour progresser et s’améliorer pour les compétitions. Donner 

également l’idée à des étudiants de créer leur équipe au sein de leur école. Enfin,  
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montrer aux entreprises françaises l’engouement autour de cette compétition et 

donner des arguments pour la création d’une compétition en France. 

 

Voici le planning prévisionnel de cette journée : 

 

07h30 - 09h00 : Accueil des équipes 

09h00 - 10h30 : Accueil de la presse et des partenaires 

10h30 - 12h00 : Présentation des véhicules et démonstration sur le circuit 

12h00 - 14h00 : Buffet  

14h00 - 17h30 : Démonstration sur le circuit 

17h30 - 18h00 : Clôture de la journée 

 

L’ISAT Formula Team compte 34 étudiants qui ont pour but de concevoir et 

fabriquer une monoplace de compétition afin de participer aux compétitions de 

Formula Student durant l’été. Elle existe depuis 2004, ce qui en fait l’équipe 

française la plus ancienne. 

 

L’ISAT Formula team est un projet étudiant pédagogique de l’ISAT, Institut 

Supérieur de l’Automobile et des Transports, l’unique école publique d’ingénieurs 

automobile et transports en France. L’ISAT compte 840 étudiants, 3 diplômes 

d’ingénieur sous statuts étudiant et apprenti et 2 masters de recherche. Fort d’un 

réseau de partenaires académiques et industriels (4 doubles diplômes, 12 mois 

d’immersion en entreprise, 1 semestre à l’international), l’ingénieur ISAT est recruté 

en moins de 4 mois à sa sortie d’école principalement dans le secteur de 

l’automobile et des transports (constructeur, équipementiers, bureaux d’études, …). 

 

Tous nos remerciements au Circuit de Magny-Cours sans qui cette journée ne serait 

pas possible. 

 

Contact 

 

Florian Maumy 
Chef de projet 

ISAT Formula Team 

 
 

 

  

+33 (0)6 73 50 48 93 

  

florian.maumy@outlook.fr 

  

http://www.formulastudent-isat.com/ 

  

49 rue Mademoiselle Bourgeois, 58027 Nevers, France 
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