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 Elément phare de la formation au 

sein de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de 

Metz, l’option de fin d’études 

Performance Automobile offre un 

challenge de taille aux étudiants qui la 

composent pour clôturer leur parcours .  

 Regroupés au sein de la Metz Racing 

Team, l’objectif de ces étudiants est la 

conception et la fabrication d’une 

monoplace de course en une seule année 

pour participer au challenge 

international Formula Student.  

 Fondé par la S.A.E. (Society of 

Automotive Engineers), le challenge 

Formula Student permet aux étudiants 

ingénieurs du monde entier de 

s’impliquer dans un projet de 

compétition automobile et de mettre 

leurs compétences à rude épreuve au 

travers d’un exercice réel.   

L’équipe vise des objectifs toujours plus 

importants, avec  :  

• La réalisation d’un TOP 5 à la 

compétition d’Italie,  

• La réalisation de la monocoque la 

plus aboutie de la MRT,  

• L’amélioration de la fiabilité de la 

monoplace.  

 Un projet tel que VULCAN 

représente un budget important, dont 

environ 80% est apporté par des 

partenaires  

 La MRT vous propose de devenir 

mécène du projet VULCAN!  

 Tout fond collecté par notre équipe 

est éligible au statut juridique de 

mécénat, incluant une défiscalisation à 

60% de la valeur de la dotation.  

 De plus, la MRT offre à ses 

partenaires la promotion de leurs 

entreprises sur les réseaux sociaux et le 

site internet de l’équipe. Mais aussi la 

présentation des entreprises au sein de 

notre newsletter.  

  

 

 Notre monoplace arborera 

fièrement aussi les logos des partenaires 

de la MRT lors des compétitions à 

travers l’Europe.  


