Voilà la fin de deux ou trois années de dur labeur. Félicitations pour
être arrivé jusqu’ici et être désormais admissible à l’ESTP Paris.
L’objectif de cette plaquette est de te montrer ce qui t’attend l’année
prochaine, même si aucun futur étudiant de l’ESTP Paris ne peut
s’attendre à ce qu’il va vivre. Intégrer l’ESTP Paris c’est intégrer une
vie associative extrêmement riche et développée. Tu pourras retrouver
certains centres d’intérêts peut-être délaissés et surtout en découvrir
d’autres. Et si tu ne trouves pas ton bonheur, libre à toi de créer ta
propre association !
L’aspect professionnel occupe également une place majeure dans
cette vie associative, grâce notamment à la forte proximité entre les
élèves ingénieurs et les entreprises. Chaque année, un grand nom du
BTP parraine la nouvelle promotion et offre aux étudiants un contact
privilégié avec ses collaborateurs. La société des ingénieurs diplômés
– SID ESTP Paris – te permettra également de compter sur un réseau
solide d’anciens ESTPiens qui entretiennent la pérennité du réseau et de
l’esprit ESTP Paris. Ce réseau est source de nombreuses opportunités
qui seront essentielles pour choisir ta carrière idéale.
J’espère que tu nous rejoindras, nous t’attendons en septembre lors du
week-end d’intégration. Je peux te dire que tu ne le regretteras pas.

BLOC2019-2020

Cher(e) futur(e) ESTPien(ne),

Coline LUTEAU,
Présidente du BLOC
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Divertissements

Directeur Général de l’ESTP Paris
Parmi les 34 000 ingénieurs formés à l’ESTP Paris
depuis sa création en 1891, la majorité a participé
à des projets de construction et d’aménagement
passionnants, en France ou à travers le monde.

Présidente de la SID-ESTP
Bienvenue à l’ESTP Paris, école d’excellence parmi
les meilleures écoles d’ingénieurs françaises et
reconnue par les entreprises de différents secteurs.
La Société des Ingénieurs Diplômés est ton réseau
à vie ! Ce réseau de 34 000 ingénieurs formé-e-s
à l’ESTP Paris est un des piliers de la communauté
ESTP Paris. Alors je t’invite à le rejoindre dès ton
intégration à l’école !

Aujourd’hui, l’école s’impose en leader pour la
formation aux métiers de la conception des
bâtiments et des infrastructures, de leur construction
ou de leur exploitation, de l’aménagement urbain ou
des territoires et de l’immobilier. Tout çela au service
d’entreprises variées dans le BTP, le transport,
l’énergie, le conseil ou l’ingénierie, au service des
collectivités locales, des maitres d’œuvre et des
maitres d’ouvrage… Les enjeux actuels de notre
société et plus particulièrement la protection de
notre cadre de vie, le développement du numérique
ou l’interaction entre différentes professions
(architectes, bureaux d’étude, maîtres d’ouvrage…)
rendent les métiers, qui découlent de nos formations,
encore plus passionnants.

Tu y rencontreras des anciens, avec des expériences
professionnelles remarquables et variées qui
partagent les mêmes valeurs. Tu y trouveras conseils,
recommandations pour tes stages, ton premier
emploi, etc.
Tu y seras accueilli à la Maison ESTP au 15 rue
Cortambert, Paris 16e. Y sont organisées des
rencontres métiers, des rencontres jeunes, des
rencontres promotions, etc.
Cette maison est un lieu d’échanges et de partage
qui doit résonner de votre jeunesse, de vos idées, de
vos projets.

A l’ESTP Paris, vous entrez de plain-pied dans
le monde professionnel, un réseau très actif qui
entretient des relations privilégiées avec l’école :
120 entreprises partenaires, l’un des plus grands
forums entreprises de France, 800 professionnels
enseignants… L’ESTP Paris encourage également les
activités extra-scolaires : une dynamique essentielle,
qui vous préparera aux défis de demain.
Découvrez plus de 50 associations étudiantes,
présentées ici, qui vous permettront d’apprendre
le dépassement de soi, mais aussi la responsabilité,
le travail en équipe, la gestion d’un budget, la
communication, le management d’un projet.

Je vous y attends nombreux !

Bienvenue à l’ESTP Paris !
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Le BLOC

C’est dans une aventure inoubliable
et très formatrice dans laquelle
tu te lanceras si tu décides de
t’engager, dès le début de l’année,
dans la campagne BLOC. Suite au
week-end d’intégration, plusieurs
listes d’étudiants se montent au
sein du campus. Ainsi débute
la pré-campagne, période qui
durera jusqu’à la mémorable soirée
d’élection des trois listes qui auront
la chance de poursuivre leur marche
vers le bloc.

La campagne
BLOC
Le Bureau des Elèves
Le BLOC, le bureau des élèves de
l’ESTP Paris, fête cette année son
76e anniversaire. Il est né lors de
l’occupation allemande en 1943,
période durant laquelle les étudiants
ont résisté ardument aux troupes
adverses, donnant ainsi son nom à

l’association.
Trois quarts de siècle plus tard, le bloc
est représenté à travers une équipe
de 28 personnes élue par les étudiants
de l’ESTP Paris. Responsable de la
vie associative sur le campus. Il crée
et renforce le lien entre les étudiants

par l’organisation d’évènements extra scolaires tout au long de
l’année.
Le bloc fédère les nombreuses associations de l’école qui offrent
un large panel d’intérêts pour les nouveaux étudiants. Son rôle
est aussi de développer le lien fort entre l’école et les entreprises
à travers l’intervention régulière de professionnels. Il est enfin le
trait d’union entre l’administration et les élèves. Si le bloc existe
aujourd’hui depuis 75 ans, c’est parce qu’il assure sa pérennité
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C’est à partir de là que la campagne
prend de l’ampleur et une tournure
magique, avec en premier évènement,
la fameuse semaine ski. Ensuite
s’enchaine divers évènements jusqu’au
point d’orgue de cette aventure, les
deux semaines de campagne au sein
du campus. Que tu sois « listeux » ou
non, elles seront incroyables car le
campus se retrouve complètement
transformé : ne t’étonne pas de voir
s’élever 3 cabanes aux couleurs des
3 listes sur le campus, de croiser un
éléphant se balader dans les allées,
ou d’apercevoir un immense manège
se dresser au-dessus des bâtiments.

Surtout, si tu t’engages dans la
campagne BLOC, les 28 autres
personnes de ta liste deviendront
incontestablement une véritable
famille. Vous allez vivre de sacrés
moments ensemble, et de belles
amitiés se forgeront.
Reconnu partout en France comme
l’un des bde les plus disputés, le
bloc s’obtient donc au terme d’une
aventure mémorable qui n’attend
que toi pour y participer !
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Entreprises
Le WEB
Ton année de folie à l’ESTP Paris démarre
véritablement avec le Week-End Bloc.
Prépare ton sac, grimpe dans le bus avec,
pour équipage, l’asso de ton choix qui
t’échauffera convenablement pour les
évènements à venir, et débarque dans
un endroit idyllique pour trois jours de
folie. Trois jours intenses où des activités
toutes plus alléchantes les unes que les
autres s’offriront à toi. Naturellement, ces
activités seront entrecoupées d’apéros et
de soirées en nombre … De quoi commencer
à te construire une belle bande de potes et
pourquoi pas, une ébauche de liste Bloc ?
C’est l’évènement de début d’année à ne pas
rater, on t’y attend de pied ferme !

Le bloc entretient une relation inaliénable avec les
entreprises et compte bien sûr t’en faire profiter.
C’est pourquoi il organisera, à plusieurs reprises,
des Semaines Bloc Entreprises (SBE) durant
lesquelles cadres et jeunes diplômés viendront
te présenter leurs différentes entreprises ainsi
que leurs métiers et se feront un plaisir de
répondre à tes questions. Le monde du BTP
mais également de l’audit et du conseil seront
les thèmes abordés. Ces moments précieux
avec ces professionnels te donneront sûrement
l’opportunité de trouver un stages et t’aideront
à te guider vers un métier fait pour toi.

La Line Up
Tu veux savoir de quoi sera faite ton année
à l’ESTP Paris? Tu as peur de t’ennuyer,
après deux années de labeur passées
en prépa ? La Line Up, qui se tient en
début d’année, effacera tes craintes.
Durant cette journée, tu auras l’occasion
de découvrir plus en profondeur les
associations de l’ESTP Paris. Chaque asso
tiendra un stand sur le campus et sera à
ta disposition pour te montrer ce qu’elle
proposera cette année. Tu y trouveras
forcément ton compte, il y a de tout ! De
quoi animer comme il se doit ta nouvelle
vie étudiante.
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Soirées Bloc
Gala
Ton premier semestre sera rythmé par trois soirées
inoubliables, organisées par le bloc. Tout y sera mis
en œuvre pour que tu passes les meilleures nuits
de ta vie : extase garantie ! Tu n’auras rien à envier
aux autres soirées parisiennes ; ces rassemblements
d’Estpiens déjantés dépassent toutes les limites. La
première soirée aura lieu en septembre, en guise
d’intégration, la deuxième en octobre pour garder
le rythme, puis la dernière en décembre afin de bien
débuter les vacances et surtout, de découvrir les 3
listes bloc élues pour la campagne.

Que rêver de mieux qu’une grande
soirée dans un lieu mythique de Paris
pour réunir, une dernière fois, toutes
les promos ? Pour célébrer la fin de
leurs études, les 3A sont invités à un
ultime dîner avant de partir en TFE.
Les trois années se retrouvent ensuite
vêtues de robes et de costumes pour
fêter le départ des plus âgés dans un
cadre magnifique. Le Gala mêle ainsi
la finesse et la distinction dans une
ambiance conviviale qui forge l’esprit
ESTP Paris.
12
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Garden
t

COSI
Le Comité d’Organisation du Séminaire d’Intégration ou
COSI est en charge d’offrir le premier événement de ta vie
étudiante ! Une journée entière consacrée à la découverte
du BTP et de ta nouvelle promo t’attend. La première
partie des festivités sera la confrontation d’équipes pour
la réalisation de la plus belle construction possible, tes
talents d’artistes seront mis à l’épreuve lors de ces COSI
Games. Après avoir mis la main à la pâte, il sera temps
pour toi d’enfiler tes plus beaux habits pour découvrir le
monde de l’entreprise à travers un forum sur le thème des
métiers de la construction. Le clou de cette journée sera
un grand dîner gastronomique et une soirée aux côtés de
ta promotion et de professionnels présents sur place.
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Le retour du soleil et de la chaleur à Paris se fête avec
le dernier événement de l’année, la Garden. Dans une
atmosphère de festival, les nouvelles assos fraîchement
constituées arborent leurs couleurs derrière leurs stands,
prenant contrôle du campus entier. Une journée entière
pour célébrer une dernière fois la sacrée année qu’on vient
de passer ensemble, bref le meilleur moyen de partir en
vacances ou en stage d’été !
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Le guide
de l’intégration

NOS
ASSOCIATIONS

SE SeLOGER
loger à Cachan

A S S O C I A T I O N S

Pour se loger sur le campus même, les Pavillons accueilleront les étudiantes et la Maison de
famille les étudiants, n’attends plus pour réserver ta place ! Tu trouveras sinon le CROUS, Nexity,
RESTIGNAT ou encore les ESTUDINES comme résidences étudiantes mais les places partent
très rapidement alors prépare ton dossier le plus tôt possible ! Sinon de nombreux studios sont
disponibles en agences ou bien sur les groupes de promo Facebook.

CARTE
BLOC
Acheter sa
carte BLOC
Elle te permettra d’avoir accès à toutes ces merveilles :
- de participer au WEB
- d’élire ton futur BDE
- des réductions aux soirées BLOC
- des réductions avec DELL (20 à 60%)
- d’acheter ton pull de promo
- un jour par semaine, un menu acheté, un menu offert au McDo
- un menu maxi Best-Of à 5 euros au Macddonald de Bagneux

LE S’inscrire
WEBau WEB

t

Tu vas vite comprendre que les
quelques cinquante assos de l’ESTP
Paris rythment la vie du campus tout
au long de l’année. Tu peux choisir avec
quelle asso tu aimerais être dans le car
pour le WEB ! Pourquoi ne pas essayer
de la rejoindre l’an prochain ? Te senstu plutôt entrepreneur, fêtard artiste
ou encore sportif ? À toi de voir...

Pour vivre un week-end vraiment incroyable, découvrir ta promo et pour y faire de belles
rencontres qui te suivront certainement encore longtemps.

GROUPE
FACEBOOK
Rejoindre le groupe
Facebook «ESTP Promo 2022»

POUR
TOI

Un des meilleurs conseils que nous puissions te donner est certainement de rejoindre ce groupe
au plus vite ! Tu pourras y poser toutes les questions auxquelles tu n’auras pas trouvé de réponse
dans la brochure ESTP Paris ou dans cette plaquette alpha. N’hésite pas à lire également les
autres brochures à propos des logements, services associations, cursus, échanges... D’anciens
premières années y répondront avec plaisir !

T O I

t
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

FORUM ESTP

JUNIOR ESTP

P R O F E S S I O N A L I S A N T E S

L’association du Forum
ESTP est l’une des plus
grandes familles de
l’école. Composée de
26 étudiants motivés
et volontaires, elle organise tous
les ans l’un des plus grands forums
étudiants de France.

P R O F E S S I O N A L I S A N T E S

Si tu souhaites simplement être intervenant, la
Junior Entreprise de l’ESTP (JE) te propose de
renflouer ton compte en banque en réalisant
des missions rémunérées dans plein de
domaines différents. De l’étude de marché à la
modélisation informatique, il y en a pour tous
les goûts ! C’est donc l’occasion pour toi de
mettre en pratique tes cours théoriques et de
renforcer ton CV, le tout rémunéré.

Fort de ses 39 éditions, elle évolue
chaque année pour rester au plus
proche des préoccupations des
entreprises et des étudiants. Le
Forum en quelques chiffres c’est :
8500 m2, plus de 150 entreprises et
institutions de prestige regroupant
ainsi près de 5000 visiteurs.

L’événement que nous organisons, le «Forum
ESTP», est une opportunité pour toi de
trouver un stage cette année ou un emploi
plus tard.

De plus, en tant que membre de Junior
ESTP, tu auras également l’opportunité de
participer à des conférences, formations,
congrès, afterworks… Tout ce qu’il te faut pour
rencontrer des professionnels et consolider
ton réseau.
Si l’entreprenariat t’attire plus que d’être
salarié, on te réserve une place aux séances
INCIPITbyJuniorESTP où tu rencontreras
des entrepreneurs, des start-uppers et des
incubateurs.

Faire partie de cette association c’est profiter
de contacts privilégiés avec les entreprises
mais aussi de la vie associative de l’ESTP
Paris pendant un an (voire deux ans pour les
plus motivés).

Donc si tu souhaites nous rejoindre et
participer à la vie de l’association, retrouvenous au COSI et au WEB pour intégrer notre
Pôle 1A. Pour tout autres questions, contactenous par mail (contact@juniorestp.com) ou
suis-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et
LinkedIn (Junior ESTP).

BACE

La BACE : Bureau des Apprentis de
la Construction et des Energies. Ce
sont six étudiants au plus proche
du terrain qui te feront découvrir
des chantiers et des métiers dans
les domaines du bâti-ment et de l’énergie lors
de visites et de conférences.
Tout au long de l’année, des afterworks seront
organisés pour te permettre de rencontrer des
apprentis ingénieurs qui pourront te parler du
monde professionnel et peut-être t’obtenir
des contacts pour des stages. Alors si tu veux
te cultiver et te rapprocher de ce qui fera ton
quotidien plus tard, n’hésite pas à venir à nos
événements et nous poser des questions !

Alors rejoins-nous au WEB ou viens nous
voir à la SUMMER ! Tu peux aussi nous
poser des questions à travers les différents
réseaux : Facebook, Snapchat et Instagram
sous le nom Forum ESTP ou sur notre site
forumestp.fr

18

Envie d’aller à toutes les soirées de
l’ESTP Paris mais toutes tes thunes
sont passées dans ton été? Marre
de la théorie de prépa, tu veux
passer à la pratique? Envie de
rajouter une ligne percutante sur ton CV sans
sacrifier tes vacances? Junior ESTP est faite
pour toi !
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ASSOCIATIONS
F E S T I V E S

BDI-PUB

Le BDI-PUB, dont la
réputation
à
l’ESTP
Paris et dans tous les
autres foyers d’école
d’ingénieur n’est plus
à faire, est l’association qui rythme
la vie étudiante de l’ESTP Paris. Les
afterworks organisés une à deux fois
par semaine te permettrons détente
et rencontres après une longue
journée de cours autour des plus
belles tireuses de bière de Cachan.

ASSOCIATIONS
C U L T U R E L L E S

DREAM’S

Tu as toujours rêvé de monter sur
les planches? La Dream’s ESTP est
faite pour toi !
Danseur, chanteur ou acteur, saisis
ta chance et rejoins nous sous le
feu des projecteurs !
Mais si toi ton truc c’est plutôt les décors, les
costumes, les lumières ou la mise en scène, tu
as tout autant ta place dans la troupe.
Alors viens découvrir en exclusivité notre
scénario inédit digne de Broadway, Plus
qu’une association, la Dream’s deviendra ta
deuxième famille. Choisis notre car au WEB et
viens t’éclater avec nous !
60 artistes, 6 mois de travail, 1000 spectateurs
pour 1 soirée inoubliable !
Maintenant, que l’aventure commence...

Prépare-toi à rejoindre notre grande
famille dans ce sanctuaire où tu aura
la chance de goûter à la PUBLIFE. Et
si d’aventure tu oses le car PUB pour
le WEB, sache que tu n’es pas prêt !

Le Larssen est l’asso de l’ESTP
Paris qui te permettra de te cultiver
autrement qu’en te plongeant
dans tes livres de prépa. Cette
association a pour but de te faire
découvrir les nombreuses facettes de Paris.

GoodMorningParis
Le GoodMorning Paris
est l’association qui va te
permettre de retrouver
une vie sociale après
tes deux ans de prépa
(voire trois pour les
meilleurs d’entre vous).

LARSSEN

Cela comprend la visite des monuments les
plus prestigieux, les meilleures adresses pour
se poser après les cours et les lieux insolites
dont nous seuls avons le secret. De plus nous
te proposerons au cours de l’année des bons
plans afin que tu puisses accéder aux plus
beaux théâtres et opéras de la capitale.
Enfin nous organiserons deux voyages, pour te
faire découvrir la culture et l’art de vivre des
pays que nous visiterons.
Tu l’auras compris, le Larssen saura te sortir de
Cachan !

TOURNAGE

Nos 15 membres sont là pour te faire
passer la meilleure année de ta vie
en organisant des soirées de qualité
et des afterwork plutôt branchés.
On fera en sorte d’assouvir tous
tes désirs d’étudiant fraîchement
libéré en te faisant découvrir (ou redécouvrir) les endroits les plus hype
de la capitale. Que tu sois plutôt
boîte, péniche, rooftop, rap, techno
ou commerciale, le GMP sera là pour
te faire vibrer tout au long de l’année.
N’attends plus pour nous rejoindre et
n’oublie pas que la vie appartient à
ceux qui se couchent lorsque le soleil
se lève.

Envie de photographier et de tourner
toutes sortes de choses ? Ou alors
besoin d’une photo pour un CV, de
tes exploits en soirée, de toi et ta
cavalière (ou ton cavalier) au gala.
Photoshop, LightRoom, Premiere Pro te parlent
chinois ? Tu ne comprends pas à quoi servent
tous ces maudits boutons sur un appareil photo.
Tu débordes d’imagination mais tu ne sais pas
quoi en faire.
La grande famille du Tournage ESTP sera là
pour te remémorer les bons (ou les mauvais
souvenirs) de ta vie étudiante à l’ESTP Paris.
Nous te proposerons des ateliers photos, vidéos
et com afin de maîtriser toutes les astuces et
devenir un as de l’audiovisuel. Nous serons ravis
de t’inclure dans nos milles et un projets !

Love, fun, GMP.

Canon et la suite Adobe, Le Tournage.
20
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ASSOCIATIONS

SOUND

TEDx ESTP

C U L T U R E L L E S

La Sound c’est d’abord un collectif
d’étudiants animés par une même
passion : la musique. Avant tout,
nous souhaitons développer et
partager cette culture alternative
par l’apprentissage au mix et la production
musicale tout au long de l’année.

C U L T U R E L L E S

Bon ce n’est pas nous mais ça résume
bien l’initiative TEDx. Un thème, des invités
de marque, des speeches, des débats,
des ateliers story-telling, des concours
d’élocution, et encore... Vous l’aurez compris,
essayer de changer votre vision du monde
avec des «ideas worth spreading», telle
est notre mission. L’ESTP Paris a connu
ses deux premières éditions sur le thème
du «Mouvement Perpétuel» et «Le Grand
Réveil». What will be next?

De la House à la Techno, en passant par le hiphop ou la Summer Deep Chill Lounge, notre
but c’est de turn up l’ESTP Paris à chaque
évènement, soirées BLOC ou GMP, semaine ski
ou WEB, et deux fois par semaine au Bureau des
Intellectuels, plus communément appelé le Pub,
la SOUND enverra ses DJs sur tous les fronts.
Mais là où nous préférons officier, c’est aux Apéros
Sound, sorte de grandes messes musicales où
la Sound emmène la horde ESTPienne dans des
bars parisiens. Sentez les BPM vibrer, on vous
donne rendez vous très prochainement!

Incarnation même de la joie de vivre,
Afro Estp est l’association qui mettra
du piment dans ta vie étudiante à
l’ESTP Paris.
À peine après t’être délecté de nos
spécialités culinaires passant du poulet braisé au
thieb, tu auras l’occasion de perdre tes calories
pendant les fameux cours de danse Afro,
tournés hip-hop, dancehall, afro beat.. Après
cela, le dancefloor des soirées n’aura plus de
secret pour toi!

AFRO

There
was
an
idea,
to
bring
together a group
of
remarkable
people, see if they
could be something more. See if they could...

Tu en as marre de rester assis
sur ta chaise tout seul ? Tu as
envie d’apprendre à danser tout
en t’amusant ? Tu souhaites
impressionner une personne en
particulier ?

Rock N’Dance

Rock’N’dance a LA solution pour toi ! On
revient cette année pour pimenter tes
mercredis soirs : retrouve-nous pour des
cours de rock 4 temps, acrobatique, ou
de salsa, donnés par des professionnels
(certains disent qu’en plus ils sont mignons…).
Tu pourras ensuite mettre tes talents en
pratique lors d’une soirée dansante, ou juste
t’éclater sur les meilleures chansons d’hier et
d’aujourd’hui !
Tu l’auras compris, si tu veux rencontrer de
nouvelles personnes et danser quel que soit
ton niveau, on te donne rendez-vous dès la
rentrée pour des soirées endiablées !

Véritable nid d’opportunités, Afro t’ouvrira
les portes d’un vaste réseau professionnel, te
permettant de décrocher un stage en Afrique
chez un géant du BTP. Elle reste l’association qui
te permettra d’en apprendre plus sur la cuisine,
la musique, les langues du continent et bien plus
encore.
Alors lance toi pour découvrir les nombreuses
facettes de la culture africaine! #AfroGangGang

ZIK ESTP

L’asso musicale de l’ESTP Paris
créée en 1979 fait peau neuve :
bienvenue à la ZIK 2019/2020.
Rejoindre l’asso, c’est toucher à
tous les styles de musique, ici on fait aussi
bien de la funk que du rock en passant par du
rap, pop, reggae et bien d’autres…
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Amateurs, plus expérimentés ou juste listeners,
tout au long de l’année, tu pourras assister à
des jams et à plein de concerts dans des salles
où tu joueras sûrement.
Et pour toi, celui qui n’a jamais eu le temps de
jouer d’un instrument, viens t’entraîner pour
ensuite monter sur scène à la fin de l’année.
Passionnés de musique, ensemble, on fera
de belles choses, à bientôt los amigos del
poulains.

HiStudent
HiStudent est une association qui
favorise l’intégration des étrangers
au sein du campus de l’ESTP Paris.
Que tu sois un polyglotte reconnu
ou un étudiant qui, après 10 ans
d’anglais, a toujours du mal à se présenter,
l’association HiStudent est faite pour toi ! Bien
plus qu’une association de l’international, c’est
une véritable communauté. Le mot d’ordre:
diversité !

Nous accueillons les étudiants étrangers
venus en double-diplôme. Ils viennent de
tous horizons, lointains ou non: Brésil, Chine,
Allemagne, Vietnam, Côté d’ivoire, Espagne...
HiStudent leur permet de vivre une expérience
inoubliable grâce aux soirées et sorties
culturelles organisées. En particulier, son
système de parrainage permet de tisser des
liens privilégiés. En échange, ces étudiants
nous apportent une véritable diversité
culturelle, source d’enrichissement personnel !
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MAGUEN

LGBTP

C U L T U R E L L E S

Maguen ESTP est
l’association culturelle de
l’ESTP faisant rayonner la
culture Israélienne.

C U L T U R E L L E S

Cette association, riche de sa grande
diversité, a pour but de faire découvrir aussi
bien la Start-Up Nation qu’est Israël, que la
forte identité culturelle de cette terre 3 fois
sainte.

Salut, toi ! T’aimes bien boire des verres en débattant inclusion et tolérance
pendant des apéros géniaux ? Tu veux participer aux meilleures soirées
LGBT et plus encore ? Alors rejoins-nous ! En prime, tu pourras organiser
des dépistages, des conférences, et plein d’autres projets !
Tu verras, on est sympa !

Ainsi, autour d’événements à l’ambiance
très chaleureuse, Maguen vous fait partager
l’histoire d’un pays au destin exceptionnel :
région au passé remarquable et complexe,
aujourd’hui véritable phare d’innovation et
de new-tech, mais aussi devenu un symbole
de festivité et de tolérance !
Rendez-vous l’année prochaine pour de
nombreuses surprises… à l’ESTP Paris mais
aussi avec les assos d’autres écoles !!

Nihao ! Konnichiwa ! Namaste !
Tu es passionné(e) par un
pays asiatique ? Fasciné(e)
par la calligraphie ou les arts
martiaux ?
Ou es-tu plutôt à galérer pour trouver
la capitale de l’Inde et te demander si le
mandarin est le masculin de la mandarine ?

ASIE

La team arc-en-ciel de la LG-BTP

Ave !
Qui que tu sois, d’où que tu
viennes, la CC de l’ESTP Paris
est pour toi, elle est tienne.
Un gros trou dans ta journée,
des compos à réviser, une envie de sieste,
flemme de rentrer chez toi ? Les locaux de
l’aumônerie sont à toi !! Viens bosser, nous
affronter au baby ou boire un gros godet.

AUMÔNERIE

On t’organise aussi des évènements tout
au long de l’année sur Cachan, à Paname et
dans toute la France : conférences, messes,
apéro, évènement inter-grandes écoles,
barbeuc, temps spi, déjeuner à 2€ une fois
par semaine, pèlerinage étudiant…
Allez sors un peu la tête de ton éco-cup et
rejoins nous !!

Quelque soit ton profil, ASIE ESTP t’accueille
à bras ouverts pour te familiariser avec la
culture asiatique.
Mais alors que faisons-nous ? C’est simple,
toute l’année nous sommes présents
pour ramener un morceau d’Asie sur le
campus. On organise des événements toute
l’année pour célébrer de nombreuses fêtes
asiatiques, avec nos polos rouges tu ne peux
pas nous rater !

MAROC

RAPICULTURE

MAROC
ESTP
est
une
association
d’étudiants
à
l’ESTP Paris selon la loi 1910,
reconnue d’intérêt général. Elle
est indépendante, apolitique,
areligieuse, ouverte à tous
les élèves de l’ESTP Paris. À l’initiative
d’un
groupe
d’étudiants
marocains
qui constituent jusqu’à maintenant la
communauté étrangère la plus importante
à l’ESTP Paris. MAROC ESTP est née de
l’intérêt culturel et professionnel croissant
que porte les élèves de l’école au Maroc.

Du boom bap au cloud rap en
passant par la trap, Rapiculture
est l’asso qui représente tous les
styles de rap et plus largement
de musique urbaine.

MAROC ESTP a pour but de développer
des actions autour de deux axes principaux:
un axe en France, qui consiste à faire
découvrir davantage la culture marocaine
à l’ensemble de la communauté étudiante
de l’école à travers des goûters, barbecues
et événements culturels sur le campus,
et un axe au Maroc qui vise à renforcer le
contact entre les élèves de l’ESTP Paris
et les professionnels au Maroc par des
dîners à thèmes, des tables rondes et des
conférences.

Tout au long de l’année, tu nous verras sur le
campus au travers de plusieurs événements
comme des open-mics au sein de l’école, des
ateliers liés à la production ou encore des
raps-contenders ! En plus de ça tu pourras
nous suivre sur tes réseaux préférés pour
connaitre l’actu rap sur le bout des doigts et
pourquoi pas venir en discuter chaque jeudi
à 16h20 ?
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MECENE

Artiste accompli ou bien juste
nostalgique des cours d’arts
plastique ? Mécène est là pour
toi ! Nous sommes une équipe
motivée et passionnée qui te
propose d’exprimer ta créativité par la
sculpture, la peinture, le dessin ou la photo,
à travers d’ateliers d’initiation ouverts à tous
et gratuits.

ASSOCIATIONS
C U L T U R E L L E S

LES FOUS DE LA RAMPE
Adepte des mauvaises blagues
comme des bonnes ! (mais
surtout les mauvaises quand
même). Les fous sont la pour
amuser et divertir le campus,
sous forme de vidéos, court métrages validés
par Spielberg, Besson et Molière ou encore
de spectacles dans des théâtres parisiens.

Tu pourras même découvrir les joies du digital
painting à travers Photoshop ou encore faire
du light painting pour impressionner tes potes
qui ont khûbé ! Tu auras aussi la possibilité
de participer à des concours dessin et photo,
une Color Run et à notre vernissage annuel.
Pour les futurs B, Mécène sera là pour t’aider
à trouver ton matos pour tes maquettes
d’archi et ce à moindre prix et directement
sur le campus.

CLASSIK

Ce message s’adresse à toi,
amoureux de la musique!
La Classik t’offre l’opportunité
de venir jouer toute sorte de
morceaux avec les membres de
l’orchestre. Et oui, on est tous atteints de
folie musicale ! Tu pourras exercer ton talent
au long de l’année au vu des nombreux
évènements et concerts !

Si l’envie de foldidinguer en atelier
d’improvisation et l’envie de faire rire te
prends, garde en tête que «femme qui rit...».

GAMING

Toute grande école digne de ce
nom a son asso’ de gamers et
l’ESTP Paris ne fait pas exception.
Pendant tes années de prépas
tu n’as pas pu faire chauffer ta
console ni faire rugir tes ventilos de ton PC?
Viens rattraper le temps perdu avec nous!
Après deux ans de sommeil, l’asso reviens
sur l’ESTP Paris-game avec pleins de projets.
Entre soirées et tournois sur Fifa, LoL,
Hearthstone, Pokémon, CS, tu ne trouveras
pas le temps de t’ennuyer. Tu pourras aussi
tenter de rejoindre une des équipes d’esport de l’ESTP pour nous représenter aux
tournois inter-écoles comme l’INTournament
ou l’ACENSI University League. Pense
également à nous rejoindre sur nos chaînes
que nous lançons officiellement cette année
où tu y trouveras du gaming mais aussi des
émissions spéciales diverses.

Alors, quel que soit ton niveau et ton
instrument, viens profiter de l’ambiance des
apéros et des répétitions avec les musiciens,
on t’attend ! On te proposera également
d’assister à quelques concerts sur Paris
pendant l’année.

CIRCA

Tu as une âme d’artiste et aimes
les pitreries en tout genre, la circa
va te plaire avec tous ces cadors !
Rejoins la troupe pour une
épopée fantastique au cœur
d’une équipe de clowns atypiques !

LES PARPAINGS PERDUS
Salut à toi !

Les parpaings perdus est la
fanfare de notre chère école.
Fort de sa grande communauté
d’ancien et de ces week-ends musicaux dans
des capitales européennes (ici Bruxelles)
notre fanfare fêtera tambours battant ses 13
ans cette année !

La Circa sera présente toute l’année pour des
ateliers aux contenus variés, du monocycle
aux anneaux en passant par le diabolo et le
trampo.
Joins toi à nous tu ne seras pas déçu car la
circa est tout ce que tu as toujours voulu !
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Que tu aies fait de la musique en 5ème, que tu
sois virtuose, ou que tu n’aies jamais touché
une trompette, si tu aimes les timbales et les
grosses caisses rejoins nous!
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BDS

Jeune sportive, sportif, bienvenue!!
A la suite de 2 voire 3 ans de prépa pour
les plus braves, tu viens de réussir le
prestigieux concours Centrale. Mais les
effets s’en font ressentir, le summer-body est porté
disparu… Pas de panique ! A l’image d’une année
forte en succès et en excellents résultats, le BDS
saura te proposer toutes les doses de sport dont
tu as besoin pour te remettre en piste : Rugby,
Football, Basketball, Volleyball ainsi que sport
individuel comme le Tennis, les sports de combats
et la muscu.
L’accompagnement qu’on va te proposer autour
des nombreux sports de l’école, des entrainements
réguliers mais aussi par les folles compétitions
universitaires qui déchainent les foules ESTPiennes,
va te permettre de replonger dans les joies et
grandes sensations sportives.

Comme le rugby qui est allé batailler sa place pour
les demi-finales de championnats de France après
avoir été élu champion d’Ile-de-France, ou encore
le Volley invaincu cette saison qui écrasait toute la
concurrence, tu vas pouvoir toucher et côtoyer le
succès. La route sera longue et pas sans transpiration
et le BDS se joindra à toi dans cette aventure que tu
vas mener cette année, tu cravacheras pour chaque
événement dans lesquels l’ESTP Paris sera conviée.
Prépare-toi !
Le BDS, en plus de tenir la flamme olympique qui
te guidera aux compétitions et aux événements,
t’accueillera dans sa soudée et chaleureuse famille.
Tu vas pouvoir créer des liens très solides avec
tes nouveaux coéquipiers durant le combat mais
aussi pendant nos 3ème mi-temps plus festives et
disputées que certains matchs. Tu pourras également
prouver tes capacités sportives et tes valeurs au
sein des ESTPiades. Au cours de cette semaine
phare de l’école, tu créeras ton équipe et tu viendras
montrer à tout le monde ta polyvalence sportive.
C’est la semaine sport à ne pas rater, prépare-toi à
en découdre et à suer !

ASSOCIATIONS
S P O R T I V E S

SKICLUB

Cela fait déjà plusieurs années
que tu as quitté le lycée et que
tu rêves de ta vie étudiante ? De
la vie associative sur laquelle tu
fantasmais pendant ta prépa ? Pas
de panique! Entre deux ponts, tu auras bien le
temps de la construire cette vie associative et
le SKICLUB est là pour te la faire vivre.
Organisateur de la semaine ski, l’un des plus
gros évènements de l’ESTP Paris avec plus de
340 étudiants prêts à tout pour dompter la
montagne, notre association est là pour graver
dans ta mémoire des moments inoubliables
sur les pistes de ski comme de danse. Si tu
aimes les ambiances familiales et festives
quelle que soit ta spatule ou ton planté de
bâton tu as ta place au SKICLUB.
Laisse-toi le temps de retrouver ta plus
belle godille et ton histoire d’amour avec le
saucisson et les fromages savoyards avec les
week-ends d’ouverture et de fermeture de
la saison dans les plus grandes stations des
Alpes.

Le SKICLUB c’est aussi des évènements tout
au long de l’année sur le campus et à l’extérieur
avec des étudiants et des professionnels où
bonne humeur et convivialité sont de rigueur.
Comme on veut te prouver que le SKICLUB est
bien la meilleure association, on se retrouve
en septembre dans notre car pour le WEB, cet
évènement qui, chaque année est marqué par
une prestation mémorable du SKICLUB et qui
promet cette année d’être plus que grandiose.

DEFI-VOILE
Premier grand rendez-vous : la croisière
de l’ESTP Paris. Pendant la semaine de la
Toussaint, nous t’emmenons naviguer sur la
mer Méditerranée avec 130 autres étudiants.
Tu en sortiras bronzé et pleins de souvenirs
dans la tête, de quoi rendre jaloux les
malheureux restés à Cachan...

A nos côtés, des associations vont aussi te proposer
des activités : Les Pompoms ont réalisé d’épatantes
performances dans les compétitions (5ème au
TOSS) et aussi au sein de l’école (matchs, remise
des diplômes…), grâce à leurs enchainements et leur
unicité. Les Castors, du foot US, sauront t’accueillir
dans leur équipe qui ne cesse de se développer,
n’hésite pas à aller tester tes limites avec eux dans
des matchs acharnés.
Enfin le Fitfess qui saura te proposer 3 cours
par semaine en moyenne autour du cardio et du
renforcement musculaire le tout en musique, on te
met au défi de tenir leur cadence !
Si tu es fana du sport et des valeurs qu’il véhicule,
n’hésite pas à venir nous voir en début d’année pour
nous poser des questions. On sera présent pour toi
et on te prépare une année riche et intense.
Si tu as l’intention de passer un week-end
d’intégration de folie rejoins-nous dans le car BDS
en Septembre !
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La croisière sur la Méditerranée était trop
calme et tu veux de la compétition ?
Alors accompagne-nous à la Course Croisière
EDHEC et concours au milieu de 3000
autres étudiants. Régates, apéros et soirées
rythmeront cette semaine de folie, les marins
encore debout pourront te raconter de belles
anecdotes. Cette association est une famille
qui ne cesse de grandir, qui a toujours plus
d’ambitions dans ses projets et qui bien sûr
sait faire la fête.
Tu veux naviguer une bière à la main, affronter
la houle au milieu d’une course, te laisser tenter
par l’aventure... Alors, qu’attends-tu ? Rejoins
notre car pour le week-end d’intégration et
essaie de ne pas boire la tasse !

Bonjour à toi jeune mousse !
L’air de la mer, le bruit blanc
de l’eau, les soirées d’été te
manquent ? Tu rêves également
de participer au plus grand évènement sportif
étudiant d’Europe ? Ne réfléchis plus, le défi
voile n’attend que toi !
Novice ou skipper en devenir, tu auras
de multiples occasions de rencontrer et
de participer aux activités des 10 marins
intrépides de l’ESTP Paris.
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RIDERS

ROSELEND

S P O R T I V E S

Salut à toi jeune taupin !
Nous c’est Riders ESTP, on fait partie des
petits nouveaux de cette fabuleuse école.
Que tu sois un rider expérimenté ou que
t’aies envie de découvrir de nouvelles sensations
après deux ou trois ans (pour les meilleurs) enfermé à
bosser, cette asso est faite pour toi !

S P O R T I V E S

Eh bien, la Roselend va te faire découvrir la
montagne comme tu ne l’aurais jamais imaginée.
Hors-piste exceptionnels, paysages à couper le
souffle et consommation en masse des meilleurs
produits du terroir. Tout cela accompagné de
professionnels du BTP pour trouver facilement un
stage pas piqué des hannetons. Mais ce n’est pas
tout! Tout au long de l’année nous te proposerons
des activités, parce qu’attendre qu’il y ait de la
neige pour aller à la montagne, ça va deux minutes.
Et nous, on est pas là pour être là.
Si tu veux t’ambiancer au WEB, maintenant, tu sais
quel car choisir !

Avec nous, ton année va être rythmée par des
rassemblements dans les skate-parks parisiens mais
surtout, nous aimerions emmener les plus chanceux
d’entre vous pour un week-end surf de folie !
L’avantage quand on sait dompter la vague c’est
qu’on peut faire le malin sur les plus belles plages de
France…
Pour avoir un avant-goût de ce qui t’attend n’hésite
pas à nous suivre sur instagram
@ridersestp. Donc si tu veux que ton été se prolonge,
sors ton matos poussiéreux et rejoins nous dès la
rentrée !

RUN FOR THEM
Run For Them est l’association de
course à pied de l’ESTP Paris. Elle
fait partie d’un réseau de 6 antennes
réparties dans 6 écoles françaises.

Le ski, ça tu connais. La montagne, t’as
une plus grosse descente qu’elle. Le
saucisson, t’en mange à tous les petits
déjeuners.

AVIRON

Fini de ramer pour les concours! Viens
ramer pour la forme dans une des
plus anciennes associations de l’école,
Aviron ESTP. Si tu cherches un sport
technique qui te permette à la fois
d’avoir un corps de rêve, de faire des
rencontres et de prendre l’air jusqu’à deux fois par
semaines, l’aviron est là pour toi!
Tu pourras t’entrainer, encadré par des professionnels
dans un parc départemental, rencontrer des
étudiants des différentes filières de l’ESTP Paris, mais
aussi de diverses grandes écoles. Tout cela au cours
des entrainements, soirées et compétitions interuniversitaires qui nous amènent à nous déplacer
partout en France. Initié ou débutant, l’Aviron ESTP
t’attend !

Cette association sportive te propose
des entraînements réguliers que ce soit pour
préparer des courses ou simplement pour le plaisir.
Le tout dans un objectif caritatif, l’association
reversant ses bénéfices à la Fondation du Souffle.
L’ultime objectif de l’année est la RunForThem Parc
de Sceaux une course organisée par RFT, ouverte à
tous, au profit de la FDS

TREK ESTP

ESTP Paris Jumping
Adepte ou novice des joies de la marche, le Trek
propose de partir en randonnée. Sportif ou pas, l’asso
propose des activités pour s’évader de la routine
parisienne et se forger des souvenirs mémorables.

Il te sera aussi possible de participer aux différentes
compétitions universitaires en compagnie de
l’ESSEC, l’X ou encore HEC et de porter fièrement
les couleurs de ton école. En bref, tu n’auras plus le
temps pour le béton ou la mécatronique ! La Jump
se donne aussi le challenge d’organiser son propre
concours d’équitation : L’ESTP Paris Jumping, qui
réunit chaque année les plus grands cavaliers de
France ! Nous en sommes aujourd’hui à la 47e
édition et espérons te voir réaliser la 48e !

Pour les plus pêchus, des activités de type RAID sont
proposées pour tester et repousser ses limites !
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Cavalier
chevronné,
occasionnel,
ou n’ayant jamais ridé, la Jump est
l’association qui va te mettre le pied
à l’étrier ! Son équipe organise pour
toi des cours hebdomadaires près de
l’école, des stages variés (dressage, CSO, polo,
cross, courses, voltige, ...) et le tant attendu weekend Jump qui te fera découvrir la France à dos de
cheval.
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OENOLOGIE

Amateur, professionnel, ou simplement curieux, viens prendre
part à l’univers passionnant de
l’oenologie. Un ancien sommelier du Ritz te fera découvrir
des vins français et internationaux lors de
séances de dégustation.

ASSOCIATIONS
H U M A N I T A I R E S

HILAP

Tu as toujours voulu participer à
des actions humanitaires mais tu
ne savais pas vers qui te tourner?
Ne cherche pas plus loin, Hilap
est là pour toi !
Que ce soit des projets réguliers tels que
les maraudes ou les cours de soutien mais
encore des actions ponctuelles telles que le
don du sang et le Téléthon, tu trouveras de
quoi satisfaire ton goût pour le partage et
l’entraide.

Nous rejoindre sera pour toi l’occasion de
goûter de grands vins et de profiter d’afters endiablés. Alors si toi aussi tu as soif
d’expérience, crée ta liste et tente de reprendre le flambeau transmis depuis des
générations. Mais avant tout, viens tâter de
la grappe dans le car Oeno pour le WEB
et tu jugeras par toi-même l’ambiance des
zoulous 2019-2020.

Amateur, professionnel, ou
simplement
curieux,
viens
prendre
part
à
l’univers
passionnant de l’oenologie.
Un ancien sommelier du
Ritz te fera découvrir des vins français
et internationaux lors de séances de
dégustation. Nous rejoindre sera pour toi
l’occasion de goûter de grands vins et de
profiter d’afters endiablés.

Le stage ouvrier te fait peur ? Hilap propose
un voyage humanitaire en fin d’année pour
le remplacer. Un incontournable de l’ESTP
Paris, une des rares écoles à le proposer,
il peut t’emmener vers une multitude de
destinations, où tu pourras construire des
aménagements divers tout en découvrant
une nouvelle culture. Tu vivras à travers ce
voyage un moment unique et enrichissant
dont tu ne sortiras que plus satisfait.
Alors n’hésite plus et rejoins nous !

MIXOLOGIE

Alors si toi aussi tu as soif d’expérience, crée
ta liste et tente de reprendre le flambeau
transmis depuis des générations. Mais
avant tout, viens tâter de la grappe dans le
car Oeno pour le WEB et tu jugeras par toimême l’ambiance des zoulous 2019-2020.

GOURMET

En prépa ton plat préféré était
les pâtes natures parce que le
reste c’est la galère à cuisiner
? Tu commence à être écoeuré
du riz cantonais sans sauce de
ta cantine ?
Ne t’inquiète pas cela va changer ! Rejoint
l’asso Gourmet ESTP pour découvrir la
gastronomie française, la seule, l’unique !
C’est simple: on organise un dîner presque
parfait version étudiant et pleins d’autres
évènements. Notre équipe de chefs va te
mettre des étoiles dans les yeux et te faire
subir des avalanches de saveurs si extrême
que tu ne verras plus l’intérêt de rentrer
mettre les pieds sous la table de ta maman
en lendemain de soirée.
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Toi qui n’achètes que des
produits locaux, toi qui tries
tes déchets, toi qui ne manges
plus de viande ou toi, qui tout
simplement
t’intéresses
à
l’écologie et cherches à en apprendre plus,
toi aussi tu veux changer le monde?
Pourquoi pas commencer par changer ton
campus? Rejoins-nous!
Rejoins cette asso pleine de projets et
d’innovations pour un futur meilleur. Informer,
motiver, influencer les étudiants, c’est notre
job quotidien!

EOLE

Tu auras l’occasion d’assister à des
conférences, rencontrer des représentants
d’entreprises engagées et même choisir nos
partenaires locaux!
Et avant tout, tu seras dans une asso de
personnes qui partagent les mêmes idéaux
que toi ! Éole ESTP a besoin de tes idées
extravagantes pour transformer le campus
alors n’hésite pas une seconde et suis nous
dans cette révolution verte!
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À la Méca ESTP on touche
un peu à tout : voiture
(dernièrement Peugeot
403 et Citroën Ami 8),
moto (Honda CM 125 à
redémarrer !), et même vélo. Il y en a
vraiment pour tous les goûts... et tous
les niveaux ! Dans notre équipe on
a aussi bien des machines à manier
la clé de 13 que des machines à
retourner les saucisses sur le barbeuc.

MECA ESTP

ASSOCIATIONS
O R I G I N A L E S

MARAÎCHAGE

Maraîchage est une association
jeune de l’ESTP Paris avec 2 ans
d’existence en pleine croissance.
Avec pour démarche d’apporter de
la biodiversité sur le campus, nous
proposons de développer un jardin partagé
sur un terrain de 100m² dans lequel tous les
étudiants peuvent apporter leur contribution,
quelle que soit leur expérience dans ce domaine.

Le tout est d’avoir un intérêt pour la
mécanique et de ne pas avoir peur
de se sortir les doigts du tablier. Si
tu hésites un peu parce que tu ne
sais pas à quoi t’attendre, tu pourras
passer quand tu veux nous serrer la
pince les jeudis après-midi !

Les objectifs de notre association sont
nombreux : Apprendre les bases du jardinage
(aménagement d’un jardin, outils à utiliser,
faire un compost...) et de la permaculture, faire
découvrir le plaisir de produire ses propres
fruits et légumes et sensibiliser les étudiants
à une alimentation saine et respectueuse de
l’environnement.

PASSION BTP

Passion BTP ESTP est l’association
qui organise des visites chantiers
tout au long de l’année en région
parisienne, pour faire découvrir
différents métiers et différents
projets aux étudiants. Si tu as toujours été
passionné par le BTP, cette asso est faite
pour toi, elle te permettra de découvrir des
chantiers uniques tels que la Samaritaine ou
le Grand Paris.
Si tu es à l’ESTP Paris un peu par hasard,
rien de mieux que des rencontres avec des
professionnels sur le terrain pour savoir
si ce milieu est fait pour toi! Enfin, notre
collaboration étroite avec les entreprises te
permettra peut-être de trouver ton stage...

BELOTE

Si tu sais jouer aux cartes, ou
tout simplement, si tu aimes
passer un bon moment avec tes
potes, la belote est là pour toi.
En effet, tous les mois, retrouve nous autour
d’une petite bière et d’un panini mais surtout
entouré de ta team pour partager une soirée
sympa à base de belote, tarot, contrée, poker...
Evidemment, rejoins-nous au web pour nous
montrer tous tes atouts.

ACTE

A chaque formation son association
étudiante c’est pour quoi nous
avons crée l’ACTE, l’Association des
Conducteurs de Travaux de l’ESTP
Paris.
Nous avons plusieurs objectifs: En temps
qu’association étudiante nous te proposerons
plusieurs activités allant du week-end au ski au
barbecue arrosé en passant par des tournois
sportifs et autres festivités qui te consoleront de
tout ces cours !
Sache que nous serons aussi acteurs de ta
réussite professionnelle ; dans le monde du BTP
il est primordial de multiplier les rencontres
avec les professionnels et de tisser un réseau
de contacts. C’est dans cette optique que nous
allons mettre à ta disposition, de nombreuses
occasions de t’insérer dans le monde de
l’entreprise. L’année sera rythmée par des
business-lunch, des visites de chantiers, des
afterworks avec des professionnels du BTP.
Grace au Forum Conduc’ tu auras l’occasion de
trouver un stage, une alternance et pourquoi pas
un premier emploi ?
Alors si toi aussi tu veux faire rimer réussite
professionnelle et bons moments entre étudiants

La SHUTTLE
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Maintenant que tu as intégré l'ESTP Paris tu n'as
qu'une envie: profiter à fond. Et si tu te demandes
comment tu vas faire pour rentrer jusqu'à Cachan
après une soirée bien animée, rassure-toi, on est
là pour toi : LaShuttle met en place des navettes
qui ramènent les ESTPiens près du campus de
Cachan lors des soirées parisiennes, et ce en
toute sécurité.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

B CUBE

Troyes Mâts

T R O Y E N N E S

Le B-CUBE est le bureau des
élèves de l’ESTP Paris Campus
de Troyes. C’est sur ces pionniers
de la vie associative de l’ESTP
Paris Campus de Troyes que
repose la responsabilité, avec l’aide des autres
associations du campus, de dynamiser et de
développer le premier campus en province de
l’ESTP Paris ainsi que de le représenter auprès
de ses collaborateurs (EPF, Y-School, UTT,
des entreprises du bâtiment telles que Vinci
Énergies ou des entreprises partenaires).
Le B-CUBE est la clé de voûte de toutes
les associations du Campus de Troyes. La
gestion de la vie associative et l’organisation
d’événements dépassant l’échelle du campus
sont les fers de lance de cette association dont
le but est clairement défini comme celui de faire
d’un campus naissant, un campus accompli : le
Campus de Troyes.

Rester en forme, gérer son stress,
rencontrer de nouvelles personnes...
Autant de raisons de pratiquer
régulièrement une activité sportive.

BDS

Nous vous proposons un large panel d’activités
qui vous permettra de vous épanouir dans votre
vie étudiante en renouant avec la compétition,
en vous amusant ou simplement en rencontrant
des élèves d’autres écoles autour d’événements
sportifs.

T R O Y E N N E S

Le PAT est l’association qui égayera ta
semaine tous les mercredis avec ses
afterworks made in ESTP Paris. C’est
le moment idéal pour se détendre avec
les étudiants de l’école et de l’extérieur
qui viennent déguster les meilleures bières de
Troyes. C’est également pour vous l’occasion de
participer aux diverses activités proposées par
d’autres associations comme Geek of Troyes ou le
BDA. On se retrouve dès la rentrée, autour d’une
pinte ou d’un petit thé !

Elle offre aussi la possibilité de vivre la Course
Croisière EDHEC : le plus gros événement sportif
étudiant d’Europe ! L’association permet aux
étudiants débutants ou non dans le domaine de la
voile de participer à cet événement incontournable,
et donc de défier les plus grandes écoles sur la mer
: une ambiance de folie !

Mirage ESTP
Salut à toi ami taupin !
Te voilà enfin sorti de ton sombre tunnel
mais déjà un choix difficile s’impose à
toi… 3 ans de trime ou bien une vie à

Vous pourrez améliorer votre vie étudiante tout
en promulguant l’image de l’école à travers la
pratique du sport. Alors rejoins les terrains de
sport pour dévoiler au grand jour tes talents
sportifs et défendre fièrement les couleurs de
l’ESTP Paris !

HUMANI3

Tu as l’esprit solidaire et tu souhaites
vivre une magnifique aventure
humaine ?
Rejoindre Humani3, l’association
humanitaire de l’ESTP Paris campus
de Troyes, t’offrira l’opportunité de partager ta
joie de vivre, ton sourire rayonnant et d’apporter
du bonheur dans la vie des autres.
Donner de ton temps au profit des enfants
malades, des jeunes en difficulté, des personnes
âgées, des sans-abris sera l’occasion de
t’enrichir, de t’ouvrir sur le monde et faire
bouger les lignes. Et pourquoi pas contribuer à
notre ultime rêve ? Celui de rénover les maisons
des plus défavorisés.
Une chose est sûre, tu vivras des moments
uniques à nos côtés ! Alors rejoins nous vite,
nous avons besoin de toi !
Et surtout n’oublie pas : un petit geste pour toi,
un grand geste pour HUMANI3 !
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PAT

Troyes Mâts est l’association de Voile
des ESTPiens Troyens. Elle a pour but de
rendre les sports nautiques accessibles
à tous les étudiants ! Elle propose et
organise des activités nautiques en mer
et sur le lac d’Orient. En collaboration avec le Défi
Voile ESTP Paris Campus de Cachan, elle participe
à la croisière ESTP Paris

Lez’Arts
Lez’arts est le Bureau des arts de l’ESTP
Paris campus de Troyes où tu pourras
exprimer ton côté artistique plastique !!

100 % ?
Nous te servirons de guide sur le chemin sinueux
d’une moyenne convenable et des contacts
professionnels !
Découvre nos annales 2018, notre exposition
«Construire l’ESTP Paris », notre forum et bien plus
encore (voyages, rencontres entreprises). MIRAGE
ESTP Paris à Troyes, c’est ton ticket gagnant pour
le succès de tes années à l’ESTP !
Ton voyage ESTP Parisne fait que commencer,
n’attends plus et viens profiter de ta vie étudiante
avec nous !

En effet nous organisons des ateliers peintures et
customisation pour créer du mobilier dans notre
cafétéria (tables, fauteuils, bancs…), tu pourras
participer à des soirées tatouages éphémères et
pleins d’autres projets comme du street art et la
fabrication de jeux pour les soirées PUB. Montrenous ton talent ou viens profiter de celui des autres!
Rejoins notre équipe d’artistes !!

Geek of Troyes
Vous savez ce qu’est un geek ?
Non ce n’est pas seulement cet ami
associable au fond de la classe, c’est
aussi une culture à part entière que
nous voulons vous faire découvrir.
Comment la faire découvrir ? Et bien c’est simple,
avec des séances de jeux vidéo entre amis comme
Mario Kart, Just Dance, League of Legends, Fifa et

bien d’autres. Mais ce n’est pas seulement des jeux
vidéo, c’est aussi découvrir la jap culture, projeter
des classiques de l’animation, du cinéma ou encore
des séries.
Alors, si toi aussi l’univers Geek te passionne, viens
rejoindre notre équipe e-sport pour représenter
notre campus de Troyes.
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MOTS MELES
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BLOC - COSI - WEB - CAMPAGNE - GARDEN - CUBE - FORUM - BDIPUB GMP - SKICLUB - DEFIVOILE - BDS - JUNIOR - RIDERS - RFT - ZIK - DREAMS
- MECENE - AFRO - LARSEN - ROCKNDANCE - MIXOLOGIE - OENOLOGIE
- BELOTTE - MAROC - ASIE - MAGUEN - TOURNAGE - HILAP - EOLE
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