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La passion de l’électronique 

 Fondation en 1998 sous le nom de 

C.R.E.C.E (club de robotique de l'école 

centrale d'électronique)  

 Participation annuelle à la coupe de 

France de robotique depuis sa création 

dans le cadre de l'émission E=M6  

 Adoption du nom Eceborg en 2005  

 Création du potager urbain en 2018 

Une communauté hors du 

commun 

 150 membres inscrits (troisième 

plus grosse association de l'école)  

 Dix élèves dans le bureau élu 

démocratiquement pour gérer 

l'association  

 Un groupe d'étudiants curieux et 

passionnés dont les valeurs sont 

centrées sur l'entraide et le partage  

 Des réseaux sociaux actifs et suivis  

Une année riche en 

évènements 

 Des formations gratuites organisées 

par les membres pour tous les élèves 

du campus sur différents sujets 

touchant au monde de la 

technologie: Impression 3D, 

Robotique, Microcontrôleurs, Linux, 

Raspberry Pi & Arduino etc.  

 Des ateliers créations où les élèves 

peuvent apprendre à confectionner 

un objet (radio, enceinte, robot 

suiveur, objet connecté etc.)  

 Des visites groupées de salons, de 

conférences et d'événements autour 

de la robotique et de l'électronique 



  

Le potager urbain 

 Projet nouveau commencé en 2018 

 Offrir aux élèves un terrain d'expérimentation pour nos projets 

agricoles  

 Proposer des solutions technologiques pour répondre aux grands 

défis de demain  

 S'initier à l'agriculture biologique urbaine 

 Travailler pour un Paris plus vert 

Les projets annuels 

 Accompagnement et financement des projets de nos membres  

 Plus d'une dizaine de projets en cours cette année dont: 

o Une enceinte Bluetooth  

o Un clavier DIY  

o Une mini CNC  

o Une radio DIY 

 



   

 

 

  

 

Vous souhaitez : 

 Rentrer en contact avec un réseau de plus de 20 000 étudiants  

 

 Soutenir des jeunes passionnés, motivés et créatifs  

 

 Recruter plus facilement des stagiaires, des apprentis et des ingénieurs compétents  

 

 Participer à nos projets autour du développement durable au sein de votre démarche RSE 

Dons de matériel et Contrat sur mesure possible, contactez-nous ! 

Si nous vous sollicitions aujourd’hui, c’est avant tout pour continuer à faire vivre notre 

association. Nous voulons financer nos différents projets et prolonger le développement 

de notre potager connecté. Nous souhaitons aussi faire découvrir à nos membres du 

nouveau matériel dont vous pourriez nous faire don. 


