
 

   
 

P a g e  1 | 6 

 

 

 

 

CONCOURS D’IDEES 
Concours ouvert aux étudiants de l’ENIM 

 

Pédales intelligentes IoT contre le vol de vélos 
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1. Organisateur du Concours  

Le concours est organisé par la société ELEMOOVE dans le cadre d’une convention de coopération 
et de partenariat avec l’École Nationale d’Ingénieurs de Monastir (ENIM).  

Il s’agit de concevoir et de réaliser une pédale intelligente connectée IoT. La pédale doit être dotée 
(i) d’un système intégré permettant de générer de l’énergie pour alimenter l’électronique 
embarquée et disposer d’une batterie de stockage (ii) d’un module GPS (ou autre) permettant 
d’assurer le suivi du vélo et de déterminer un ensemble de paramètres relatifs au cycle durant un 
trajet effectué. 

La pédale est dite « intelligente » car elle comporte : 

- Un système de localisation satellite (GPS, GloNASS, ect.) ;  

- Un système de localisation de proximité (Wifi Positionning, BLE, UHF, etc.) permettant une 
localisation précise ; 

- Un module de communication multi canal (LTEM, GPRS, 4G, LORA, WIFI, Bluetooth, etc.) 
permettant une communication double flux avec un serveur en temps réel ; 

- Un accéléromètre permettant de détecter les chocs, chute, tentative de vol, et l’effort du 
cycliste ; 

- Une alarme sonore permettant d’émettre un son d’au moins 100 db lors d’une tentative de 
vol ; 

- Un système de gestion de la consommation électrique, mode veille quand le vélo ne bouge 
pas, choix du mode de transmission le moins énergivore selon le niveau de la batterie ; 

- Intégrer toutes ces fonctions pour qu’elles soient programmables et accessibles à distance 
pour un diagnostic ou autres ; 

- Mise en place d’un protocole de communication avec un serveur pour la communication 
longue distance et d’un protocole Bluetooth lorsque le téléphone de l’utilisateur est à 
proximité.  

- Application mobile permettant de gérer toutes ces fonctions : activer/ désactiver l’alarme, 
géo-repérage, statistiques, alerte niveau de batterie, alerte en cas de choc violent, etc.  

Cette pédale intelligente pourrait être exploitée dans diverses applications permettant de 
mesurer les performances du cycliste, de connaître le nombre de calories brûlées, la vitesse du 
vélo, suivre son itinéraire et connaître l’inclinaison de la route, etc. 

En ce qui concerne l’alimentation, les pédales intelligentes doivent se recharger sur le principe de 
la dynamo, grâce au mouvement du pédalier.  

Pour des raisons esthétiques, il faudra vendre cette pédale par paire, votre challenge est de 
trouver quelles applications nous pouvons donner à la deuxième pédale. 

 

Contraintes déjà identifiées :  

- Une pédale similaire existe, « Connected Cycle », il ne s’agit en aucun cas de faire une 
copie, mais d’innover pour apporter plus d’options et réaliser une meilleure intégration ;  

- Le système de génération d’énergie ne doit pas générer une résistance perceptible par le 
cycliste ; 

- Un cycliste pédale avec un rythme moyen entre 30 et 70 tours par minute ; 
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- L’antenne GPS doit toujours être dirigée vers le ciel et ne doit pas être recouverte de métal 
(éviter le phénomène de cage de faraday) ; 

- Un système de sécurisation évitant le vol de la pédale doit être mis en place ; 

- Le système doit être étanche et résistant à une utilisation dans toutes les conditions.  

 

2. Déroulement du concours  

1. Inscription  

Phase 1 : Présélection  

La phase de présélection consiste à présenter un dossier complet de présentation des 
solutions et technologies retenues.  

Un jury de présélection évaluera les dossiers selon les critères suivants :  

- Motivation et équipe ; 

-  Innovation ; 

- Pertinence des solutions par rapport au cahier des charges ; 

- Faisabilité technique ; 

A l’issue de cette phase de présélection, une ou plusieurs équipes (trois au maximum) seront 
retenues pour la phase 2 du concours, les sélectionnés recevrons les matériaux permettant de 
concevoir et fabriquer un prototype fonctionnel. 

Les gagnants de la phase 2 obtiendront :  

 

1 er prix : 5 000 DT  

2eme prix : 3 000 DT  

3eme prix : 2 000 DT 

 

Un prix spécial du Jury sera mis en place et décerné ou non à la discrétion du Jury pour le projet 
ou l’innovation qu’ils auront jugé pertinente et en rupture avec ce qui existe. 

Ce prix est d’un montant de 5000 DT.  

 

- 22 Février 2021 : Ouverture des inscriptions ;  
- 1er Mars 2021 :  Clôture des inscriptions ; 
- 31 Mars 2021 : Date limite de réception des dossiers complets de la phase 1 ; 
- 1er Avril 2021 : Réunion des commissions techniques et sélection des meilleurs dossiers ; 
- 5 Avril 2021 : Publication des résultats et démarrage de la phase 2 ; 
- 30 Juin : Remise des dotations pour l’(es) équipe(s) gagnante(s) à la fin de la phase 2 du projet.  
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3. Conditions de participation des candidats  

Le concours est ouvert à tous les étudiants de l’ENIM inscrits durant l’année universitaire 2020-
2021. Les candidats peuvent répondre seuls ou en équipe (une candidature en équipe 
pluridisciplinaire est souhaitée). La langue du concours est le français. 
 
 

4. Inscriptions 

La participation au concours se fait en deux étapes :  

Étape 1 : Validation d’inscription  

Le dossier d’inscription est à envoyer par mail à l’adresse suivante : 
enimchallenge@elemoove.com  avant le 01 Mars 2021 à 17h. 

Ce dossier comprend :  

- Le formulaire d’inscription dûment rempli ;  

- Une photocopie de la carte d’étudiant. Suite à la validation du formulaire d’inscription, les 
candidats reçoivent un numéro d’identification, valant confirmation de leur inscription au 
concours, dans un délai de 5 jours. Ce numéro devra être indiqué impérativement sur l’ensemble 
des documents rendus au concours.  

Étape 2 : Dossier de rendu  

Les dossiers sont à déposer avant le 31 Mars 2021 à 17H à l’adresse électronique suivante : 
enimchallenge@elemoove.com.  

 

5. La composition du dossier de rendu  

Le numéro attribué lors de l’inscription devra être indiqué impérativement sur l’ensemble des 
documents rendus au concours. Aucune mention de l’identité des candidats ne devra apparaître 
sur les documents de rendu.  
Chaque équipe ou candidat devra fournir :  

a. Un document explicatif au format A4 (maximum 20 pages). Ce texte devra comprendre la(es) 
solution(s) proposée(s) détaillée(s) ; 

b. Les schémas électroniques, les PCB et les dessins indiquant les dimensions de tous les 
composants ;   

c. La grille des coûts / grille tarifaire (composants électroniques, cartes électroniques, pédale, 
génératrice) ; 

d. Un document pour illustrer la pédale en 3D au format libre (dessin et/ou vidéo). Ce document 
est à destination du jury final ; 

e. Une simulation du fonctionnement de la pédale sur DVD ou Flash disque (avec logiciel 
approprié ou vidéo décrivant le fonctionnement réel) ; 

f. Les éventuelles suggestions pour les applications qu’on pourrait embarquer sur la deuxième 
pédale. 

 
 
6. La sélection des projets  

La commission technique (composée d’enseignants et industriels) examinera, à partir de 1er Avril 
2021, l’ensemble des propositions afin d’analyser les solutions techniques et publiera le 5 Avril 
2021, le(s) projet(s) lauréat(s) retenus.  

mailto:enimchallenge@elemoove.com
mailto:enimchallenge@elemoove.com
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7. Critères de sélection  

Le jury observera :  
- La qualité du document explicatif, des schémas électroniques, des PCB et des dessins de 

l’ensemble des pièces constituant la pédale.  
- Les programmes élaborés et les applications développées pour l’exploitation des données 

fournies par la pédale connectée. 
- La capacité du projet à être commercialisé à un coût raisonnable. 
- Les retombées supplémentaires que le projet pourrait apporter aux utilisateurs de bicyclettes. 
- Le respect des normes relatives à la sécurité des vélos, du Q-Factor, etc. 

 

8. Les prix seront décernés :  

Aux étudiants :  

Les projets primés feront l’objet d’une valorisation (exposition et/ou publication) à la fin du mois 
de Juin 2021. Ils seront également publiés sur le site de la société ELEMOOVE.  

Les prix seront remis aux candidats individuels ou aux mandataires des équipes lauréates. Le jury 
se réserve le droit de ne pas accorder tous les prix si la qualité ou le nombre de projets reçus est 
insuffisant.  

 

9. Questions : 

Les candidats pourront poser des questions écrites, relatives au cahier des charges ou à 
l’organisation du concours, avant le 1er Mars à 17 heures.  

Les questions devront être déposées via courrier électronique enimchallenge@elemoove.com.  

La société ELEMOOVE répondra à l’ensemble des questions via un groupe Facebook privé et par 
l’intermédiaire de l’École Nationale d’Ingénieurs de Monastir.  

Le règlement du concours et les informations pratiques pour y participer figureront sur la page du 
groupe privé Facebook.  

Les résultats seront rendus publics sur le site internet du concours et sur Facebook. Les équipes 
lauréates et/ou sélectionnées seront avisées par courrier à l’adresse du mandataire désigné. 

 

10. Avis de concours et annonce des résultats  

Le concours sera annoncé sur Internet et par l’intermédiaire de l’École Nationale d’Ingénieurs de 
Monastir. Le règlement du concours et les informations pratiques pour y participer figurent sur la 
page Facebook de la société ELEMOOVE.  

Les résultats seront rendus publics sur la même page de la société ELEMOOVE. Les équipes 
lauréates et/ou sélectionnées seront avisées par courrier à l’adresse du mandataire désigné. 

 

11. Propriété intellectuelle- Droit à l’image  

Les créations produites par les candidats à l’occasion de ce concours demeurent à la propriété de 
la société ELEMOOVE.  

Néanmoins si les projets permettent d’aboutir à la commercialisation en tant que tel de la pédale 
objet du présent concours, la société ELEMOOVE s’engage à reverser une dotation financière 
estimée selon ses critères de contribution au projet, à l’équipe ayant apporté cette innovation.   

mailto:enimchallenge@elemoove.com
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Cette dotation ne peut en aucun cas dépasser un montant de 20 000 DT pour la totalité du Projet. 

Dans tous les cas, les participants du présent concours comprennent bien que toute propriété 
intellectuelle résultant du présent concours est à la stricte propriété de la société ELEMOOVE.     

Chaque candidat atteste et garantit que les créations qu’il engage dans le concours sont des 
créations originales et ne constituent pas des contrefaçons ou des copies.  

Chaque candidat s’engage à accepter la publication de leur identité et la présentation de leur 
projet à des fins informatives, promotionnelles ou médiatiques dans le cadre du présent concours, 
quel que soit le mode de diffusion de ces informations (dossier de presse, publication, exposition, 
etc.).  

Chaque candidat s’engage à céder à l’organisateur et à ses partenaires le droit d’utilisation de son 
image, de ses nom et prénom pour l’exploitation de photographies, d’interview, de vidéos prises 
pendant le concours et qui pourraient être utilisées par l’organisateur et ses partenaires pour 
promouvoir cette opération (communication interne, externe, papier, vidéo, internet). 
L’organisateur s’engage à ne pas diffuser les coordonnées des participants, sans leurs accords, à 
des tierces personnes.  

 

12. Informatique et libertés  

Pour participer au concours, les candidats doivent fournir certaines informations personnelles les 
concernant (nom, prénom, adresse, etc.). Cela permettra le bon fonctionnement du concours. Ces 
informations seront enregistrées et sauvegardées le temps nécessaire à la prise en compte de leur 
participation, à la détermination des gagnants et à l’attribution et l’acheminement des prix. Elles 
ne seront pas conservées au-delà de la proclamation des résultats.  

 

13. Dispositions diverses 

La langue du concours est le français. La participation à ce concours implique l’accord des 
concurrents et leur acceptation du présent règlement dans son intégralité. Son non-respect 
entraînera l’annulation de la candidature.  

En cas d’ambigüité et de litiges, les interprétations que donnera le président du jury du présent 
règlement, du sujet et du cahier des charges du concours feront autorité.  

En cas de force majeure, La société ELEMOOVE se réserve le droit de reporter, d’écourter, de 
prolonger ou d’annuler ce concours sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. Les 
candidats ne pourront prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelle que nature 
que ce soit. 


