VISITE DE CENTRALESUPELEC
Mercredi 6 décembre 2017, les délégués de MPSI1 ont convoyé à bon port les 46
étudiants de la classe sur le campus messin de CentraleSupelec pour la visite annuelle des
installations de l’école et la découverte des différents enseignements liés au nouveau
cursus.

La fusion des deux écoles renommées, Centrale Paris et Supélec, qui concerne tout
particulièrement le site de Metz, était au coeur du discours de présentation et des quatre
ateliers qui ont rythmé notre journée d’exploration, accompagnée par notre professeur
de mathématiques, Madame Vincent, et de notre professeur de physique, Monsieur
Daniou.
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A cette occasion, nous avons observé par exemple, les potentialités liées à l’utilisation
d’un drone à reconnaissance visuelle ou à celle d’une salle holophonique. La visite du
laboratoire d’optique a été l’occasion de de prendre conscience des conditions de travail
et de recherches particulièrement favorables des élèves de l’Ecole grace à un matériel
de pointe.

Enfin, le campus nous a impressionné. En effet, l’école à vocation internationale, qui
forme des ingénieurs d’excellence est aussi un centre de recherche reconnu et le site de
Metz bénéficie d’un environnement scientifique exceptionnel qui lui assure une bonne
visibilité grace à trois laboratoires de renommée internationales et de plateformes
expérimentales. En plus de la salle holophonique, on y trouve des technologies liées à la
robotique mobile ou à la domotique d’avenir.
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