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Martin BORDE
Robotique mobile
Mon métier : « Créer des robots qui effectueront différents
types de tâches, en fonction des besoins des utilisateurs. »

Un métier, une passion
CARTE D’IDENTITÉ
Nom : BORDE
Prénom : Martin
Age : 19 ans
Domicile : Corrèze (19)

Actuellement en étude d’informatique, Martin a toujours été intéressé par
l’informatique et les nouvelles technologies. La robotique est un très bon exemple
de domaine pluridisciplinaire qui implique de nombreuses thématiques telles que
la mécanique, la mécatronique, l’électronique, l’automatique, l’informatique ou
l’intelligence artificielle. Créer une machine mobile et dynamique équipée de
capacités de perception, de décision et d’action afin qu’elle réalise différentes
tâches de manière autonome est un vrai challenge pour lui.

Sa devise

« Faire simple ! »

Diplôme acquis
2015 : Bac Scientifique

Diplôme en cours
BTS Sciences du
Numérique

Statut
Etudiant

Etablissement
Lycée Turgot
87000 Limoges

Formation
Après un Bac scientifique, Martin a continué ses études par un BTS Sciences du
Numérique avec comme objectifs de savoir maintenir en état de fonctionnement
des réseaux, de sécuriser ainsi qu’assurer le bon fonctionnement de la
programmation.

Un moment fort
« Durant les épreuves j’ai participé à la démonstration de l’oculus rift qui
est un casque de réalité virtuelle destiné à l’usage du grand public et pour
une utilisation sur les PC, c’est très impressionnant. »

Compétition
C’est la première participation aux Olympiades des métiers pour Martin et
même sa première participation à un concours dans le cadre de son métier. Les
sélections régionales à Bordeaux se sont bien passées avec un stress intense
surtout lorsque le matériel ne fonctionne pas comme il devrait. Martin aborde
les finales nationales de façon sereine et déterminée en s’entrainant une fois par
semaine avec son co-équipier.

Les Olympiades des métiers
« Les olympiades représentent un engagement, une expérience et de
très bons moments. »
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