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LE MOT DU PREZ

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

Voilà la fi n de deux voire trois années 
de dur labeur. Félicitations tu es arri-
vé(e) jusqu’ici et est désormais admis-
sible ou admis à l’ESTP Paris. Cette pla-
quette a pour objectif 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. Inté-
grer l’ESTP Paris c’est intégrer une vie 
associative extrêmement riche et déve-
loppée. Tu pourras retrouver certains 
centres d’intérêts peut-être délaissés 
et surtout en découvrir d’autres. Entre 
les soirées d’exception, les évènements 
sportifs, les voyages ainsi que toutes 
les autres activités proposées par les 
associations, tes années à l’ESTP Paris 
s’annoncent intenses, riches en décou-
vertes et en rencontres. 

Au sein de cette vie associative, l’aspect 
professionnel joue un rôle important 
notamment grâce à la forte proximité 
entre les élèves ingénieurs et les entre-
prises. A ce propos, de nombreux évè-
nements sont organisés tout au long 
de l’année afi n de te faire découvrir et 
rencontrer un grand nombre d’entre-
prises. D’autre part, chaque année un 
grand nom du BTP parraine la nouvelle 
promotion et offre aux étudiants un 
contact privilégié avec ses collabora-
teurs. 

Sans oublier la société des ingénieurs 
diplômés – SID ESTP Paris –  qui te per-
mettra également de compter sur un 
réseau solide de plus de 36 000 anciens 

ESTPiens qui entretiennent la pérenni-
té du réseau et de l’esprit ESTP Paris. 
Ce réseau est source de nombreuses 
opportunités qui te seront essentielles 
pour choisir ta carrière idéale. 

J’espère que tu nous rejoindras, nous 
t’attendons fi n septembre  pour le 
week-end d’intégration. 
Je t’assure que tu ne le regretteras pas, 
de belles années t’attendent pendant 
et après l’ESTP. 

Victor ERUIMY, président du BLOC 
(Bureau des élèves).
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L’ÉDiTORiAL
Parmi les 36 000 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.

 Aujourd’hui, l’école s’impose en leader pour 
la formation aux métiers de la conception des bâ-
timents 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 trans-
port, l’énergie, le conseil ou l’ingénierie, au ser-
vice des collectivités locales, des maitres d’oeuvre 
et des maitres d’ouvrage… Les enjeux actuels de 
notre société et plus particulièrement la protec-
tion de notre cadre de vie, le développement du 
numérique ou l’interaction entre différentes pro-
fessions (architectes, bureaux d’étude, maîtres 
d’ouvrage…) rendent les métiers, qui découlent 
de nos formations, encore plus passionnants.

 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 es-
sentielle, qui vous préparera aux défi s de demain.

 Découvrez plus de 50 associations étu-
diantes, présentées ici, qui vous permettront d’ap-
prendre le dépassement de soi, mais aussi la respon-
sabilité, le travail en équipe, la gestion d’un budget, 
la communication, le management d’un projet.

Bienvenue à l’ESTP!

 Bienvenue à l’ESTP Paris, école d’excellence 
parmi les meilleures écoles d’ingénieurs françaises 
et reconnue par les entreprises de différents sec-
teurs. 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 in-
tégration à l’école !

 Tu y rencontreras des anciens, avec des ex-
périences professionnelles remarquables et variées 
qui partagent les mêmes valeurs. Tu y trouveras 
conseils, recommandations pour tes stages, ton pre-
mier 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 ren-
contres promotions, etc.

 Cette maison est un lieu d’échanges et de 
partage qui doit résonner de votre jeunesse, de vos 
idées, de vos projets.

Je vous y attends nombreux !

Joêl CUNY, Directeur Général de l’ESTP Nathalie MOUSSELON, Présidente de la SID-ESTP
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POURQUOI VENIR À L’ESTP? 

 Depuis 1891, l’ESTP Paris est 
l’école leader de la construction au 
sens large : conception, construction, 
exploitation de bâtiments et d’in-
frastructures. Depuis toujours, l’ESTP 
a pour priorité d’articuler excellence 
pédagogique et adaptation de ses 
formations aux besoins des entre-
prises. Ainsi les enjeux du numérique 
permettent le développement rapide 
de bâtiments intelligents et de smart 
cities tandis que le développement 
durable voit l’émergence de cadres 
responsables dans l’acte de bâtir le 
monde de demain. 

 Les diplômes de l’ESTP Paris 
vous assurent des débouchés pro-
fessionnels avant même la sortie de 
l’école, dans un secteur en pleine évo-
lution.
Bienvenue à l’ESTP Paris, la grande 
école des cadres bâtisseurs.

 Pour obtenir ton diplôme de l’ESTP Paris tu devras valider tes 6 semestres (3 ans) à l’école. 
Pour cela, une moyenne générale de 12 et une moyenne de 12 à chaque UE sont attendues. Tu 
devras également réaliser 3 stages de durées différentes :
- ton stage de 1A : stage ouvrier d’une durée de 6 semaines minimum 
- ton stage de 2A : stage en entreprise d’une durée de 3 mois minimum
- ton stage de 3A, le TFE. Il s’agit de ton stage de fi n d’études. Il se fait généralement au deuxième 
semestre de 3A et doit durer 6 mois minimum.

 Ton diplôme de l’ESTP requiert une mobilité à l’étranger d’au moins 6 mois. Alors à toi 
de choisir si tu préfères faire une des mobilités proposées par l’ESTP en 2A ou 3A ou si tu préfères 
faire ton TFE à l’étranger. Enfi n, il ne te restera plus qu’à obtenir un score de 805 à ton TOEIC (fi -
nancé et organisé par l’ESTP). Ensuite, tu seras enfi n diplômé(e)!

Une école en phase 
avec les enjeux actuels

Une formation riche et 
ouverte à l’international 

LES PARTENARiATS iNTERNA-
TiONAUX 

 L’ESTP possède l’un des réseaux d’anciens élèves le plus important de France ce qui t’offri-
ras une relation privilégiée avec le monde de l’entreprise. De plus, les nombreux doubles-diplômes 
(grandes écoles de commerce, Arts et Métiers, Sciences Po, universités étrangères prestigieuses) 
proposés par l’école partout dans le monde t’ouvriront des portes à l’étranger. En effet, le MIT (Etats-
Unis), l’Impérial Collège (Londres), l’ Université de Melbourne (Australie) et bien d’autres destina-
tions sont à ta portée si tu t’en donnes les moyens. Alors travaille bien l’année prochaine pour ne pas 
rater cette chance que te donne l’ESTP !
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ViVRE SUR LE CAMPUS 

 Pour te loger à Cachan plusieurs 
possibilités s’offrent à toi : - tu peux réser-
ver ta place à la MF (Maison de Famille), l’in-
ternat de l’ESTP fraîchement construit l’an-
née dernière ! - Les résidences étudiantes
proches de l’ESTP (5min à pieds) peuvent 
également t’intéresser. Alors n’hésite pas à 
te renseigner sur le Crous, Nexity ou Res-
tignat pour voir celle qui te correspondrait 
le mieux. - Enfi n, de nombreux studios ou 
colocations sont disponibles à Cachan et 
ses alentours. Regarde dès maintenant les 
annonces des agences ou check le groupe 
Facebook « Troc ESTP » pour trouver ton 
futur appartement !  

Campus de Troyes 

Campus de Cachan Campus de Dijon 

GUiDE D’iNTÉGRATiON  
Cher futur(e) ESTPien(ne), 

Tout d’abord bravo à  toi pour ton inté gration à  l’ESTP!
Pré pa, DUT, FAC, tout ç a c’est fi ni, maintenant place à  la fê te !
Comme chaque anné e, on vous pré pare de nombreux é vé nements qui, tu peux en ê tre sû r(e), ne 
te dé cevront pas...

Mais avant tout, voilà  les trois premiè res é tapes à  suivre pour ton inté gration.

CARTE BLOC
 Elle est trè s importante pour te permettre de profi ter de tous les é vé nements de l’anné e 
!Elle te donne en effet accè s :
- Au WEB
- A la campagne BLOC
- A des ré ductions à  toutes les soiré es BLOC (soiré e d’inté gration, Gala, Halloween...)
- A l’achat de ton pull de promo 
Bref, si tu veux dé couvrir l’ESTP dans son inté gralité  elle est indispensable.

GROUPE DE PROMO (ESTP PROMO 2024)
 Rejoins au plus vite le groupe de promotion Facebook : « ESTP Promo 2024 ». Toutes les 
nouveauté s, é vé nements, informations importantes et le suivi de la campagne BLOC se feront sur 
le mur de promo. Il est donc indispensable pour tout ESTPien(ne) de rejoindre le groupe !

On n’attend plus que toi!

INSCRiPTiON AU WEB 
 Ton inté gration à  l’ESTP commence au Week-end BLOC. 
En effet, c’est à  ce week-end que tu rencontreras ta promo, les membres des associations de l’ES-
TP... et que la formation des listes de la campagne BLOC commencera !
 Le principe est simple : monte dans le bus de l’association que tu auras choisi, il t’amè ne-
ra dans un endroit secret où  nous t’avons organisé  toutes sortes d’activité s, soiré es... De belles 
surprises t’attendent. C’est l’é vé nement immanquable du dé but d’anné e, alors sois au rendez 
vous !!
 Pour l’inscription il te faudra :
- Remplir le formulaire d’inscription disponible sur le groupe de promo.
- Remplir ta dé charge de responsabilité (que nous te fournirons via le mur de promo)
- Avoir pris au pré alable ta carte BLOC
- Au vu de la situation sanitaire actuelle un pass sanitaire est fortement recommandé (et risque 
d’être necessiare)  

 Les associations seront pré senté es sur le mur de promo pour te permettre de choisir le 
bus qui te correspond le mieux ! Pour toutes questions Jean-Michel BLOC est là  pour toi. Le 
nombre de places est limité  et elles partent vite... alors inscris toi dè s maintenant !

Maison de Famille10 11



Ton intégration à l’ESTP commence au 
Week-end BLOC. 
En effet, c’est à ce week-end que tu ren-
contreras ta promo, les membres des as-
sociations de l’ESTP... et que la formation 
des listes de la campagne BLOC com-
mencera !

Le principe est simple : monte dans le bus 
de l’association que tu auras choisie, il 
t’amènera dans un endroit secret où nous 
t’avons organisé toutes sortes d’activités, 
soirées... De belles surprises t’attendent �

C’est l’événement immanquable du dé-
but d’année, alors soit au rendez vous !

LE WEEK-END BLOC
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LE COSI
 Le Comité d’Organisation du 
Séminaire d’Intégration ou COSI est 
en charge d’offrir le premier événe-
ment 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 ré-
alisation de la plus belle construction 
possible, tes talents d’artistes seront 
mis à l’épreuve lors de ces COSI Ga-
mes. Après avoir mis la main à la pâte, 
il sera temps pour toi d’enfi ler tes plus 
beaux habits pour découvrir le monde 
de l’entreprise à travers un forum sur 
l e thème des métiers de la 

construction. Le clou de 
cette journée sera 

Wtun grand dîner 
gastronomique 
et une soirée aux 

côtés de ta pro-
motion et 

de profes-
s i o n n e l s 
présents 
sur place.
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SOIRÉES BLOC 
Parce que l’ESTP n’est rien sans ses my-
thiques soirées, le BLOC t’organise en-
core une fois cette année trois soirées 
que tu ne seras pas prêt d’oublier.
La première aura lieu en septembre pour 
fi naliser ton intégration. Puis, pour gar-
der le rythme, la deuxième aura lieu en 
octobre à la période d’Halloween. Enfi n, 
la dernière aura lieu en décembre pour 
bien débuter les vacances de Noël. C’est 
également à ce moment là que les 3 
listes BLOC passant en campagne seront 
dévoilées.

14

Et encore une soirée... Mais pas n’importe 
laquelle. Il s’agit du Gala de l’ESTP. C’est 
l’occasion pour les 3eme années de célé-
brer la fi n de leurs études à l’ESTP avant 
leur départ en TFE. 
Les élèves des trois promos (2022, 2023 
et 2024) seront présents vêtus de leurs 
plus belles tenues pour profi ter d’un lieu 
d’exception, de nourriture raffi née, d’une 
ambiance conviviale et d’alcool de qua-
lité. Alors ne manque pas cette dernière 
réunion des trois promotions !

GALA
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SEMAINE DES ENTREPRISES  
Chaque année, le BLOC te fait profi ter de 
ses liens privilégiés avec les entreprises 
lors des Semaines Bloc Entreprises (SBE).
C’est l’occasion pour toi de décrocher un 
stage ou de découvrir le métier qui te cor-
respond. En effet, cadres et jeunes diplô-
més seront présents et disponibles pour 
répondre à toute tes questions que ce soit 
sur le thème du BTP mais aussi de l’audit 
ou encore du conseil.

LINE UP 
Tu veux savoir de quoi sera faite ton an-
née 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’ES-
TP 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.

16

GARDEN

Le retour du soleil et de la chaleur à Pa-
ris se fête avec le dernier événement de 
l’année, la Garden. Dans une atmosphère 
de festival, les nouvelles assos fraîche-
ment 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 BLOC
LE BUREAU DES ÉLÈVES
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 Le BLOC c’est le BDE de 
l’ESTP Paris. Il fête cette année 
son 78eme anniversaire. Le 
BLOC est né en 1943, lors de 
l’occupation allemande, pé-
riode durant laquelle les étu-
diants ont résisté aux troupes 
adverses, lui donnant ainsi son 
nom.

 Aujourd’hui, le BLOC est 
représenté par une équipe de 
28 personnes élues par les étu-
diants de l’ESTP.
Il est le responsable de la vie 
associative du campus. Le bloc 
a pour rôle de créer et renfor-
cer le lien entre associations, 
élèves, entreprises et admi-
nistration de l’ESTP. Si le bloc 
existe aujourd’hui depuis 75 
ans, c’est parce qu’il assure sa 
pérennité.

 Il fédère la quarantaine 
d’associations présentes à l’ES-
TP offrant ainsi un large panel 
d’intérêts aux nouveaux étu-
diants.
Le BLOC vous organisera tout 
au long de l’année de nom-
breux événements tels que le 
WEB, les soirées bloc, le Gala, 
la Semaine Entreprises...

LA CAMPAGNE BLOC 

Et pour devenir le 79eme BLOC de 
l’ESTP il te faut passer par la cam-
pagne BLOC.
Elle commence doucement par la 
formation des listes au WEB. Le pre-
mier semestre, place à la pré-cam-
pagne. Les trois listes passant en 
campagne seront désignées fi n dé-
cembre par les 2A en assos. 
Et après ça, que la fameuse cam-
pagne BLOC commence !

Et elle commence fort avec la se-
maine ski. Ensuite s’enchaînent 
divers événements jusqu’à la se-
maine de campagne ayant lieu au 
sein du campus. Que tu sois lis-
teux ou non, tu découvriras qu’il 
s’agit de la meilleure semaine de 
l’année. Ne t’étonne donc pas de 
voir s’élever au milieu du campus 
les cabanes des 3 listes, de croi-
ser un éléphant se balader dans 
les allées ou encore d’apercevoir 
des immenses manèges se dresser 
au-dessus des bâtiments !
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GOOD MORNING PARIS 

Le GoodMorningParis est l’associa-
tion qui va te permettre de retrou-
ver une vie sociale après tes deux 
années de prépa (voire trois pour 
les meilleurs d’entre vous).
Nos 15 membres sont là pour te 
faire passer la meilleure année de 
ta vie en organisant des soirées de 
qualité et des afterworks branchés.
On fera en sorte d’assouvir tous tes 
désirs d’étudiant fraîchement libé-
ré en te faisant découvrir (ou redé-
couvrir) les endroits les plus hype 

de la capitale. Que tu sois plutôt 
boite, péniche, rooftop, rap, tech 
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.
Love, sex, GMP
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Le BDI-PUB, dont la réputation à  l’ESTP Paris 
et partout en France n’est plus à faire, est l’as-
sociation qui rythme la vie étudiante de notre 
campus.

Les afterworks organisés une a deux fois par 
semaine te permettront détente et rencontres 
après une longue journée de cours, et tout ça 
autour des plus belles tireuses de Cachan.
Pré pare-toi à  rejoindre notre grande famille 
dans ce sanctuaire où  tu auras la chance de 
gouter à  la PUBLIFE.

Ah oui au fait, si tu oses t’inscrire au car PUB 
pour le WEB, sache que tu n’es pas prêt et at-
tends-toi à vivre la meilleure expérience de ta 
vie.

La bise arrosée du Sait’ Pub.
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FORUM ESTP
L’association du Forum ESTP est l’une des plus 
grandes familles de l’é cole. Elle est composé e 
de 26 é tudiants motivé s, volontaires et engagé s. 
Nous organisons chaque anné e, et ce depuis plus 
de 40 ans, l’un des plus grands forums é tudiants 
de France. Tout au long de ses 41 é ditions, l’asso-
ciation a su é voluer chaque anné e pour rester au 
plus proche des pré occupations des entreprises 
et des é tudiants 

Le Forum ESTP t’ouvrira de nom-
breuses portes et te permettra 
de profi ter de contacts privilé -
gié s avec les entreprises, tout en 
prenant part à  la vie associative 
de l’ESTP Paris en inté grant une 
é quipe soudé e. Y assister sera 
aussi une opportunité  pour toi 
de trouver un stage ou un em-
ploi à  la fi n de tes é tudes.

Alors n’hé site pas à  nous rejoindre au WEB ou à  
passer nous voir à  la GARDEN ! Pour plus d’infor-
mations ou si tu as des questions à  nous poser, tu 
peux aussi nous contacter à  travers les diffé rents 
ré seaux : Facebook, Snapchat et Instagram sous 
le nom Forum ESTP ou sur notre site forumestp.fr
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JUNIOR ESTP

Créée en 1978, Junior ESTP est LA Junior-Entreprise 
(JE) de l’École mais aussi une des 30 meilleures JE de 
France en 2021.

Être membre de la JE, c’est l’occasion pour toi d’évo-
luer au sein d’une team soudée de 23 étudiants et de 
faire tourner ton asso comme une vraie boîte. Si tu as 
envie d’en apprendre plus sur le monde de l’entre-
prise, d’élargir ton réseau pour t’assurer des stages 
sympas, d’ajouter une jolie ligne sur ton CV, de par-
ticiper à pleins d’évènements stylés (afterworks, for-
mations, congrès, salons, etc.) avec des profession-
nels ou d’autres Junior-Entreprises tout en profi tant 
d’une ambiance d’asso étudiante, ne cherche plus : 
t’as trouvé le bon bail. 
Si tu veux juste renfl ouer tes caisses vidangées par la 
vie étudiante, t’inquiète : tu auras la possibilité d’être 
intervenant pour nous sur des missions très variées 
au cours de tes 3 ans à l’école. 
Sous le charme ? Retrouve-nous au WEB ou sur les 
réseaux (Insta, Tweeter, Facebook, LinkedIn) et ne 
loupe pas le recrutement en Octobre ! 
La bise de ta (future) JE.
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La BACE : Bureau des Ap-
prentis de la Construction 
et des Energies. Ce sont six 
étudiants au plus proche du 
terrain qui te feront décou-
vrir des chantiers et des mé-
tiers dans les domaines du 
bâtiment et de l’énergie lors 
de visites et de conférences.
Tout au long de l’année, des 

afterworks seront organisés pour te permettre de ren-
contrer des apprentis ingénieurs qui pourront te par-
ler 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 !

BACE

Bonjour à toi futur 
plus de 10K.
Ces dernières an-
nées ont été par-
ticulièrement dif-
fi ciles mais tu es 
quand même par-
venu à surmonter 
les crises ! Un sacré 
exploit sois-en-sûr.
Ici, nous troquons 
nos casques blancs 

ou oranges de chantier pour enfi ler le casque 
bleu qui assure le maintien de la paix. 
Pol MUN ESTP c’est aussi des conférences, des 
débats et des animations dignes des plus grands 
présentateurs de télévision. Mais c’est surtout 
notre simulation annuelle des Nations Unies par 
laquelle tu sauras te découvrir une âme de di-
plomate. Alors si tu veux enfi n trouver une utilité 
au costume que tu laisses traîner dans ton pla-
card depuis 3 ans, n’hésite plus et rejoins nous !
Et souviens toi
 «la tolérance est mère de la paix, et la solidarité 
est un rempart aux crises.»

POL MUN 
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GENiUS

Créée en 2019, Genius ESTP a pour rôle de propa-
ger la culture de l’entreprenariat au sein de l’école à 
travers divers évènements et activités : conférences, 
week-end start-up, workshops… mais aussi de vous 
accompagner dans vos projets de start-up.
Genius vous permet alors à vous, étudiants, de cô-
toyer de près le monde de l’entreprenariat en ren-
contrant ses acteurs, en découvrant ses mécanismes 
et en explorant ses possibilités. 
L’association appartient par ailleurs à une fédération 
nationale, Genius Global, présente dans beaucoup 
d’autres Grandes Ecoles.
Genius constitue donc une occasion unique de réa-
liser un premier pas dans le monde de l’innovation 
et d’y faire vos premiers contacts, pouvant amener à 
l’obtention de stages ou d’un réseau pour votre fu-
ture carrière.
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DREAMS  
Tu as toujours rêvé de monter sur les 
planches ? La Dream’s ESTP et sa comé-
die musicale sont faites pour toi ! Danseur, 
chanteur ou acteur, saisis ta chance et re-
joins nous sous les feux des projecteurs ! 
Mais si toi ton truc c’est plutôt les décors, 
les costumes, le son, les lumières ou la 
mise en scène, tu as tout autant ta place 
dans la troupe. Alors viens découvrir en 
exclusivité notre scénario inédit et origi-
nal digne de Broadway. Plus qu’une asso-
ciation, 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…

Expositions, expéditions, musées, ciné, 
voyage, partage voici les fi ns mots qui ré-
sument le Larssen.
La culture est parfois chère pour nous 
jeunes étudiants, le Larssen te propose-
ra des bons plans pour te cultiver tout en 
gardant ton argent. Nous saurons te faire 
découvrir la capitale comme tu l’as jamais 
vu grâce à nos adresses insolites mais aussi 
l’europe avec nos 2 voyages qui (on l’es-
père) pourront avoir lieu cette année. À très 
bientot au détour d’un musée (ou ailleurs 
qui sait). 
“La culture de l’esprit est un autre soleil 
pour les gens instruits.” Heraclite

TOURNAGE   
 Envie de photographier et de tourner 
toutes sortes de choses ? tu te sens l’âme 
d’un réalisateur, ou d’un acteur, et tu as 
envie de t’impliquer dans des projets de 
court métrage ? Ou alors tu as simple-
ment besoin d’une photo pour un CV, de 
revoir tes exploits en soirée, de toi et ta 
cavalière (ou ton cavalier) au gala. Photo-
shop, LightRoom, Premiere Pro te parlent 
chinois ? Tu ne comprends pas à quoi 

SOUND
La Sound c’est d’abord un collectif d’étudiants animés par 
une même passion : la musique. Avant tout, nous souhai-
tons développer et partager cette culture alternative par 
l’apprentissage au mix et la production musicale tout au 
long de l’année.
De la House à la Techno, en passant par le hip-hop 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 offi cier, 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 prochaine-
ment!

LARSSEN

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 afi n de maîtriser toutes les 
astuces et devenir un as de l’audiovisuel. 
Nous serons ravis de t’inclure dans nos 
milles et un projets ! 
Canon et la suite Adobe, Le Tournage.
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AFRO
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Incarnation même de la joie de vivre, Afro Estp est l’association qui mettra du pi-
ment 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 dancefl oor des 
soirées n’aura plus de secret pour toi!
Véritable nid d’opportunités, Afro t’ouvrira les portes d’un vaste réseau profession-
nel, 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

Tu es un grand mé lomane ou bien juste un 
amoureux de la musique? Alors notre asso 
n’attend plus que toi.
La ZIK est une des assos musicale de l’é cole, 
de Damso aux Red Hot en passant par 
Cé line Dion tout le monde est le bienvenu 
dans notre saint local tout é quipé .
Toute l’anné e vous pourrez venir jouer seul 
ou en groupe, au local 
ou sur scè ne, alors soyez 
nombreux c’est le mo-
ment de vous perfection-
ner.
On se retrouve tous pour 
le COSI
Et on oublie pas ZTM

ZIK

ASiE  
Que tu sois fan de mangas, de bouffe asiatique, de karao-
ké, d’arts martiaux ou que tu veuilles juste chiller en sirotant 
un Bubble Tea, Asie ESTP est faite pour toi !Participe à nos 
différentes activités sur le campus notamment nos ventes 
de plats, à nos ateliers (calligraphie, cuisine, etc.) et surtout, 
l‘évènement phare à ne pas rater : la semaine du nouvel an 
chinois où de nombreuses activités t’attendent. Et ce n’est 
pas tout : Asie ESTP dispose de nombreux partenaires restos 
avec réductions à la clé. 

Hi-STUDENT
HISTUDENT ? Oui, c’est l’association qui accueille les 
étudiants étrangers venus effectuer leurs échanges 
au sein de notre belle école, l’ESTP Paris ! Ils arrivent 
des 4 coins du monde et nous répondons présents 
pour faciliter leur intégration à la vie de l’école et 
aussi pour les aider pendant toute la durée de leur 
séjour. Curieux d’en savoir plus ? L’organisation pro-
posent tout au long de l’année des sorties, des visites 
et des soirées mêlant les étudiants étrangers et fran-
çais ! Viens comme tu es, tu en sortiras enrichi : on 
te le garantit ! Comment ne pas se sentir à sa place 
dans cette magnifi que asso ?

MAGUEN
Maguen ESTP est l’association culturelle 
de l’ESTP faisant rayonner la culture Israé-
lienne.Cette association, riche de sa grande 
diversité, a pour but de faire découvrir aus-
si bien la Start-Up Nation qu’est Israël, que 
la forte identité culturelle de cette terre 3 
fois sainte.Ainsi, autour d’événements à 
l’ambiance très chaleureuse, Maguen vous 
fait partager l’histoire d’un pays au des-
tin exceptionnel : région au passé remar-
quable et complexe, aujourd’hui véritable 
phare d’innovation et de new-tech, mais 
aussi devenu un symbole de festivité et de 
tolérance !
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LGBTP
La team arc-en-ciel de la LG-BTP
Salut, toi ! T’aimes bien boire des verres en débattant in-
clusion 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 ! 

MAROC
MAROC ESTP est indépendante, apolitique, areligieuse, ou-
verte 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. MA-
ROC ESTP est née de l’intérêt culturel et professionnel croissant 
que porte les élèves de l’école au Maroc.
MAROC ESTP a pour but de développer des actions à la fois en 
France en faisant découvrir davantage la culture marocaine à 
l’ensemble de la communauté étudiante (goûters, barbecues 
et événements culturel). Mais aussi au Maroc qui vise à renfor-
cer le contact entre les élèves de l’ESTP Paris et les profession-
nels au Maroc avec des dîners à thèmes, des tables rondes et 

des conférences.

AUMÔNERiE
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, fl emme de 
rentrer chez toi ? Les locaux de l’aumônerie 
sont à toi !! Viens bosser, nous affronter au 
baby ou boire un gros godet.
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 !!
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MÉCÈNE
Artiste à tes heures perdues ou nostalgique des cours d‘arts 
plastiques ? Mécène est l’asso faite pour toi !
Pendant nos ateliers à base de peinture, sculpture, graph ou 
encore de calligraphie ou d’art digital, tu pourras exprimer tes 
talents ou en découvrir de nouveaux. D’autres évènements 
t’attendent au fi l de l’année, comme le vernissage annuel, 
la Garden, une color run… En somme : pleins d’occasions de 
rencontrer Mécène et de peut-être rejoindre nos rangs ? 
En effet tu pourras rejoindre le groupe des futurs aspirants 
mécène ! Pour ça ? Juste faire des apéros avec nous dans la 
bonne ambiance et rigoler avec des gens motivés et passion-
nés (et assez sympas en vrai). Alors attrape ton pinceau, ton 
crayon ou ta bombe, qu’importe et rejoins nous !
La bise de Mécène !

RAPiCULTURE 
Du boom bap au cloud rap en passant 
par la trap, Rapiculture est l’asso qui re-
présente tous les styles de rap et plus lar-
gement de musique urbaine.
Tout au long de l’année, tu nous verras sur 
le campus au travers de plusieurs événe-
ments 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 ?

CLASSiK
Musicien, musicienne le moment est venu 
de faire profi ter votre talent musical aux 
autres. Le Classik t’offre l’opportunité de 
venir jouer toute sorte de musique en 
groupe. La force de notre projet ? La diver-
sité et la progression. Avec un répertoire 
très large, tu pourras t’épanouir complé-
tement dans notre univers musical. Soit le 
prochain acteur de nos concert et inter-
vention tout au long de l’année. Que ça 
soit concert, jam ou collaboration les pro-
jets sont nombreux. Alors si toi aussi t’es 
un amoureux de la musique et du collectif 
vient passer de belles répètes avec nous ! 
Les salles de concert n’attendent que toi !
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TED X ESTP
There was an idea, to bring together a group of remarkable 
people, see if they could be something more. See if they 
could...
Bon ce n’est pas nous mais ça résume bien l’initiative TEDx. 
Un thème, des invités de marque, des speeches, des dé-
bats, 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?

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 
coeur d’une équipe de clowns atypiques !
La Circa sera présente toute l’année pour des ate-
liers aux contenus variés, du monocycle aux an-
neaux 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 !

LES FOUS 
DE LA RAMPE 
Adepte des mauvaises blagues comme des bonnes ! 
(mais surtout les mauvaises quand même). Les fous 
sont là pour amuser et divertir le campus, sous forme 
de vidéos, court métrages validés par Spielberg, Bes-
son et Molière ou encore de spectacles dans des 
théâtres parisiens.
L’association de théâtre de l’ESTP vous fera aimer 
passer devant les autres à travers ses différents ate-
liers de théâtre (classiques et improvisation ! ) 
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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! 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’e-sport de 
l’ESTP pour nous représenter aux tournois inter-écoles 
comme l’INTournament ou l’ACENSI University League.

ROCK N’ DANCE
Tu en as marre de rester assis sur ta chaise 
tout seul ? Tu as envie d’apprendre à 
danser tout en t’amusant ? 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. Tu pourras en-
suite mettre tes talents en pratique lors 
d’une soirée dansante, ou juste t’écla-
ter sur les meilleures chansons d’hier et 
d’aujourd’hui !
Tu l’auras compris, si tu veux rencontrer 
de nouvelles personnes et danser on te 
donne rendez-vous dès la rentrée!

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 !
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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Salut les sportifs, 

Maintenant que tu viens d’atteindre le summum 
de la gloire en intégrant l’ESTP, continu ta lancée 
en côtoyant le BDS. Ces années de prépa ont été 
un frein pour toi pour développer le même corps 
que The Rock ? Fini ton corps de lâche et ta be-
daine qui dépasse : le BDS est là pour toi ! 

Comme chaque année, le BDS te propose des 
sports collectifs (Rugby, Football, Volleyball, Bas-
ketball, Foot US, Handball, Cheerleading...) ou in-
dividuels (Boxe, Muscu, Tennis, ...) pour remettre la 
machine en route. Viens raffermir ton corps fl asque 
aux entrainements de cardio et de renfo du Fitfess 
chaque semaine. Le BDS te propose aussi un accès 
exclusif à sa caverne d’Alibaba : la salle de sport ! 

Après cette année un peu com-
pliquée, il est temps pour toi de 
reprendre du poil de la bête ! 
On compte sur toi pour déchaî-
ner les foules ESTPiennes lors 
des rencontres universitaires et 
bien sûr pour ramener la coupe 
à la maison (pas comme l’Euro 
t’as capté). 

Viens faire du sport avec nous et tu gagneras au 
passage ta place VIP aux troisièmes mi-temps (des 
PUB en exclusivité qui dit non ?). Tu pourras venir te 
remplir le gosier après avoir terrassé tes adversaires 
sur le terrain. 

N’hésite pas à venir nous voir en début d’année pour 
nous poser des questions. On te prépare une année 
riche en sensations, prépare toi à en découdre !

DÉFi-VOiLE   
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 Le Défi  Voile ESTP, c’est dix estpiens de deuxième année, 
toutes fi lières confondues. Chaque année, nous organisons 
des journées voiles, des soirées, et la fameuse croisière de 
l’ESTP Paris : nous t’embarquons avec 130 étudiants pour 
une semaine de folie, dont tu sortiras bronzé, et des souve-
nirs plein la tête!
Nous défendons aussi les couleurs de l’ESTP Paris pendant 
la Course Croisière EDHEC, une semaine parmi 3000 autres 
étudiants et rythmée par les régates, les apéros et les soi-

rées.Les marins en-
core debout pour-
ront te raconter de 
belles anecdotes.
Notre belle asso-
ciation est une fa-
mille qui ne cesse 
de grandir, ne 
manque pas d’am-
bition, et qui bien 
sûr, sait faire la fête.

Fini les hivers enfermé s à  l’appart à  regar-
der la neige tomber par la fenê tre. Cette 
anné e, notre asso est là  pour te rappeler 
comment chausser tes skis et planter ton 
bâ ton! 
Que tu sois skieur pro, pro de l’apé ro ou 
bien les deux à  la fois, on s’occupe de toi. 
Le Skiclub, c’est l’é vé nement le plus ouf 
de l’anné e: une semaine ski où  on t’em-
mè ne, toi et 349 autres é tudiants faire la 
fê te dans une ré sidence des Alpes en-
tiè rement privatisé e pour l’é cole. C’est 
aussi deux week-ends pour l’ouverture et 
la fermeture de la saison, pleins d’autres 
é vé nements sur le campus, et des ren-
contres avec des é tudiants et des profes-
sionnels où  bonne humeur et convivialité  
sont de rigueur.
On te donne rendez-vous dè s Septembre 
dans le car Skiclub pour un WEB qui pro-
met d’ê tre mé morable!

 SKiCLUB
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AVIRON

 Aloha jeune rider accompli ou en devenir ! Tu veux sur-
fer sur la vague comme Kelly Slater ou dompter les rampes 
comme Tony Hawk ? Quel que soit ton niveau, les sensations 
que tu recherches et tes projets persos, prend ton skate ou 
ta planche, ta motivation et tu trouveras ton bonheur chez 
Riders ESTP. Avec nous, ton année va être rythmée par des 
rassemblements dans les skate-parks parisiens, des activi-
tés surprises (vagues artifi cielles, jump park, …) 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’hésites pas à nous suivre sur instagram @ri-
dersestp. Donc si tu veux que ton été se prolonge, sors ton 
matos poussiéreux et rejoins-nous dès la rentrée !

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.
Pour les plus pêchus, des activités de type RAID sont 
proposées pour tester et repousser ses limites !

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

La RFT propose trois entrainements hebdomadaires, 
afi n de te préparer à différentes courses, notamment 
les 20Km de Paris, ou tout simplement, pour le plaisir 
de courir. C’est l’une des seules associations rever-
sant l’ensemble de ses bénéfi ces à une fondation : la 
fondation du souffl e. La RFT organise de nombreux 
évènements tout au long de l’année avec pour prin-
cipal objectif l’organisation de la RunForThem-Parc 
de Sceaux.
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RiDERS

RFT 

TREK ETSP

Ski, Trek et escalade tu connais, la rose laine tu connaî-
tras. Ayant pour but de te faire découvrir la montagne 
en la montant comme en la descendant la rose monde 
va savoir exploiter tes compétences de descente à 
l’image d’un hors-piste. Et c’est pas fi ni avec nos nom-
breux partenaires du BTP tu trouveras un stage tran-
quillou pour cet été. Tout au long de l’année, de nom-
breux week-ends vont être organisé afi n de te faire 
découvrir les paysages montagne et te faire sortir des 
sentiers battus. Parce qu’attendre qu’il y ait peut-être 
de la neige pour aller à la montagne c’est pas lui rendre 
hommage. Et nous on est pas pour Ferres. Et nous on 
est pas là pour faire de la fi guration. D’ailleurs, si 
tu veux apprendre à descendre des verres aussi 
bien que les montagnes tu sais quel car rejoindre 
pour le WEB..

Cavalier chevronné, occasionnel, ou 
n’ayant jamais ridé, la Jump est l’asso-
ciation 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 at-
tendu week-end Jump qui te fera dé-
couvrir la France à dos de cheval.
Il te sera aussi possible de participer 
aux différentes compétitions universi-
taires en compagnie de l’ESSEC, l’X ou 
encore HEC et de porter fi èrement les 
couleurs de ton école. 

Fini de ramer pour les concours! 
Viens ramer pour la forme dans 
une des plus anciennes associa-
tions 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 profes-
sionnels dans un parc départemental. L’aviron 
ESTP participe a de nombreux évènements , 
soirées et compétitions inter-universitaires 
qui nous amènent à nous déplacer partout en 
France. 

ROSELEND

ESTP PARiS JUMPiNG 
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Tu es curieux, amateur ou vé ritable passionné , plonge au cœur 
d’une aventure sensorielle en notre compagnie ! Nous avons la 
chance d’accueillir tous les mois un ancien sommelier du Ritz qui 
nous aiguillera lors de sé ances de dé gustation pour parfaire ton 
palais autour de vins d’exception. Nous rejoindre te permettra 
d’accé der à  des vins que tu ne pourras pas te payer avec ta vie 
d’é tudiant, pouvoir briller en socié té  ou en date mais pas que, 
tu pourras aussi profi ter d’after et de soiré es bien arrosé es (et 
oui on reste une é cole d’ingé ). Alors si tu as envie de prendre les 
armes à  la conquê te de cette superbe association, cré e ta liste et 
viens nous sé duire durant toute l’anné e pour espé rer reprendre 
le fl ambeau. Si tu hé sites encore (c’est mal), viens prendre la 
tempé rature avec nous dans le Car Oeno pour le WEB et tu ju-
geras toi mê me l’ambiance de folie de notre asso !

Marre de manger des pâtes à l’eau et des conserves de 
salade mexicaine ? Tu as envie de renouer avec des bons 
plats dignes d’un restaurant 5 étoiles ?  
Rejoint Gourmet ESTP, l’asso culinaire pour découvrir la 
gastronomie du monde entier et faire profi ter les papilles 
de tous les étudiants.
Entre le légendaire gourmathon, les ateliers cuisine et les 
buffets proposés aux grands événements de l’estp, gour-

met te promet pleins d’activités qui sauront te ré-
galer.

Mixologie est l’association qui te fera redécouvrir l’art 
de boire. On ne parle pas ici de simples mixtures in-
fâmes que nous trouvons en général lors des soirées, 
mais bel et bien de véritables  innovations gustatives 
créées par des barmans d’exception, le tout avec des 
alcools de qualité.
 En plus de vous apprendre à manier le shaker 
comme des dieux, on te fera tout simplement ado-
rer le monde de la Mixologie que ce soit à travers 
nos nombreux ateliers à thème, les aterworks avec 
d’autres associations ou bien des entreprises du BTP 
(vous permettant même d’obtenir un petit stage qui 
sait), sans oublier notre participation au Gala!
Si boire autre chose que du Whisky Coca t’intéresse 
n’hésite pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux!
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Tu as toujours voulu participer à des actions hu-
manitaires mais tu ne savais pas vers qui te tour-
ner ? Ne cherche pas plus loin, Hilap est là pour 
toi ! Que ce soit des projets réguliers tels que les 
maraudes les cours de soutien ou de langue des 
signes 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’en-
traide. 
Le stage ouvrier te fait peur ? Hilap propose des 
voyages humanitaires en fi n d’année pour le rem-
placer. Un incontournable de l’ESTP Paris, une 
des rares écoles à le proposer, il peut t’emmener 
vers une multitude de destinations, où tu pour-
ras construire des aménagements divers tout en 
découvrant une nouvelle culture. Tu vivras à tra-
vers ce voyage un moment unique et enrichissant 
dont tu ne sortiras que plus satisfait. Alors n’hé-
site plus et rejoins nous !

 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 cam-
pus? Rejoins-nous!
Rejoins cette asso pleine de projets et d’innova-
tions pour un futur meilleur. Informer, motiver, 
infl uencer les étudiants, c’est notre job quoti-
dien!
Tu auras l’occasion d’assister à des conférences, 
rencontrer des représentants d’entreprises en-
gagées et même choisir nos partenaires locaux!
Et avant tout, tu seras dans une asso de per-
sonnes 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 ré-
volution verte!
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 Que tu sois passionné.e ou non 
mais que tu t’intéresses à ton ave-
nir, Passion BTP est l’asso qui te 
fera découvrir les métiers du BTP, 
à travers des visites de chantiers et 
d’autres événements ! 
En collaboration étroite avec des 
entreprises majeures du BTP, tu au-
ras la chance de découvrir tout au 
long de l’année, loin des enseigne-
ments théoriques de première an-
née, les plus beaux chantiers d’Ile de 
France comme la tour Duo (3ème 
plus haute tour de Paris), ou encore 
de participer à des conférences et 
ainsi mieux cerner ton futur métier.

 Bonjour à  toi futurs ESTPiens la Belote est bien plus 
qu’une association de jeux de cartes ...En effet, on vous 
pré pare des soiré es pour toi et tes futurs amis pour vous 
dé tendre aprè s une rude journé e autour d’un jeu de 
cartes ou une bonne pé tanque, une petite biè re et un 
bon panini. La Belote saura ré pondre à  tes exigences ne 
t’en fais pas, on est plus dans l’ambiance famille et kiffer 
tous ensemble qu’autres choses. Donc si t’aimes les jeux 
de cartes, la pé tanque, le Ricard, la biè re, les paninis ou la 
beaufi tude la Belote est l’associations qu’il te faudra pour 

ton WEB et pendant ta premiè re anné e. N’hé site 
pas à  nous rejoindre !

À la Méca ESTP on touche un peu à tout : voi-
ture (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.
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 !
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Maraîchage est une association jeune de l’ESTP Paris 
avec 4 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.
Les objectifs de notre association sont nombreux : Ap-
prendre les bases du jardinage (aménagement d’un 
jardin, outils à utiliser, faire un compost...) et de la per-
maculture, faire découvrir le plaisir de produire ses 
propres fruits et légumes et sensibiliser les étudiants 
à une alimentation saine et respectueuse de l’environ-
nement.

Shuttle te permet de profi ter un max de 
tes soirées ESTPiennes sans te préoccu-
per de ton retour sur Cachan. Après une 
soirée bien arrosée, inutile de te ruiner 
en réservant un Uber ou d’attendre in-
défi niment ton noctilien, la Shuttle te 
propose des bus avec bouteilles d’eau 
(clairement sous-coté), et collations à un 
prix plus qu’abordable pour te déposer 
au campus en toute sécurité.

à une alimentation saine et respectueuse de l’environ- Tu es en Conducteur de Travaux 
ou en Bachelor sur le campus de 
Cachan ? L’Acte est ravie de t’ac-
cueillir au sein de son bureau des 
élèves consacré aux formations 
postbac. Cette association te per-
mettra de suivre l’actualité des 

évènements que nous organiserons.
Au programme : la traditionnelle journée d’in-
tégration qui va te mettre directement dans le 
bain, un week-end ski pour taper tes meilleures 
glisses, des afterworks après une dure journée 
de travail et bien-sûr des soirées à thème tout 
au long de l’année (halloween, Noël…).
On s’occupera aussi de ton intégration dans 
le monde professionnel du BTP avec des ren-
contres professionnelles, des visites de chan-
tier… et surtout on t’organisera LE FORUM pour 
t’aider au maximum cette année à trouver les 
stages qui te correspondront au mieux.
A très vite jeune Conduc’, Bachelor !

ACTE

MARAÎCHAGE

 SHUTTLE
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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 re-
présenter 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 défi ni 
comme celui de faire d’un campus naissant, un campus accompli : le Campus de 
Troyes.

Tu as l’esprit solidaire et tu souhaites vivre une magnifi que 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’ap-
porter du bonheur dans la vie des autres.
Donner de ton temps au profi t des enfants malades, des jeunes en diffi culté, 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 !

Rester en forme, gérer son stress, rencontrer de nouvelles personnes... Au-
tant de raisons de pratiquer régulièrement une activité sportive.
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.
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 fi èrement les 
couleurs de l’ESTP Paris !

B-CUBE

BDS
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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 colla-
boration avec le Défi  Voile ESTP Paris Campus de Cachan, elle participe à la 
croisière ESTP Paris
Elle offre aussi la possibilité de vivre la Course Croisière EDHEC : le plus gros 
événement sportif étudiant d’Europe ! L’association permet aux étudiants dé-
butants ou non dans le domaine de la voile de participer à cet événement 
incontournable, et donc de défi er les plus grandes écoles sur la mer : une 
ambiance de folie !

TROYES MATS
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Le PAT est l’association qui égayera ta semaine tous les mercredis avec ses af-
terworks 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 re-
trouve dès la rentrée, autour d’une pinte ou d’un petit thé !

Lez’arts est le Bureau des arts de l’ESTP Paris campus de Troyes où tu 
pourras exprimer ton côté artistique plastique !!
En effet nous organisons des ateliers peintures et customisation pour 
créer du mobilier dans notre cafétéria (tables, fauteuils, bancs…), tu pour-
ras participer à des soirées tatouages éphémères et pleins d’autres pro-
jets comme du street art et la fabrication de jeux pour les soirées PUB. 
Montre-nous ton talent ou viens profi ter de celui des autres!
Rejoins notre équipe d’artistes !!

Salut à toi ami taupin !
Te voilà enfi n sorti de ton sombre tunnel mais déjà un choix diffi cile s’im-
pose à toi… 3 ans de trime ou bien une vie à 100 % ?
Nous te servirons de guide sur le chemin sinueux d’une moyenne conve-
nable 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 pro-
fi ter de ta vie étudiante avec nous !

PAT 

MiRAGE ESTP

LEZ’ ARTS

Vous savez ce qu’est un geek ? Non ce n’est pas seule-
ment cet ami associable au fond de la classe, c’est aussi 
une culture à part entière que nous voulons vous faire dé-
couvrir. 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 dé-
couvrir 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.

GEEK OF TROYES
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