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PROMO 2018 : TES 3A !

EDITO

Vous êtes sur le point d'intégrer Chimie ParisTech, et je vous en félicite. Intégrer 
cette école est un gage d'excellence. La formation scientifique, technologique 
et humaine que vous y recevrez sera un tremplin pour votre future carrière. 

Au coeur du quartier latin, l'école est située en plein centre de Paris. Certes, 
il vous faudra encore travailler, car nous avons encore bien des choses à 
vous apprendre pour que vous soyez les excellents ingénieurs chimistes que 
les employeurs apprécient, mais vous verrez dans les pages qui suivent que 
d'autres activités proposées par les divers clubs et associations de l'école vous 
attendent et vous permettront ainsi de développer vos qualités personnelles. 

J'aurai quant à moi le plaisir de vous accueillir dès le 1er septembre dans notre 
établissement qui va devenir dans les trois prochaines années le centre de priorité 
de vos activités mais dont vous aurez à coeur le souvenir durant toute votre vie.

Christian Lerminiaux

Le mot du directeur 

Salut à toi,  étudiant(e) qui vient d'être admissible à Chimie ParisTech. Si tu reçois 
cette plaquette c'est que tu as toutes tes chances d'intégrer la future Promo 2020 de 
CP. Avant de pouvoir enfin te relâcher, il te reste les tant attendus oraux. Tu auras 
sûrement l'opportunité de venir visiter l'école pendant cette  période et te faire ta 
propre idée sur ce lieu plein de vie. Elle se situe en plein coeur du quartier latin: lieu 
emblématique de l'enseignement parisien. Tu seras plongé(e) au milieu d'un réseau 
d'écoles (PSL*) où tu pourras retrouver de nombreux autres étudiants.

Tu connais sûrement Chimie Paris pour son excellence académique et la variété de 
ses enseignements, mais as-tu déjà entendu parler de la Kfet ? A défaut d'avoir une 
résidence étudiante, CP a son antre, son coeur battant. Véritable maison pour la 
famille CPéenne, c'est autour de ce lieu à l'atmosphère particulière que gravite toute 
la vie de l'école. 

CP est réputée pour être un lieu d'épanouissement et d'enrichissement personnel. 
Que tu aimes faire du sport, participer à des projets humanitaires, aider ton 
prochain, faire de la musique, organiser des événements, tu trouveras à coup sûr 
une association faite pour toi, ou tu la créeras ! 

Au plaisir de t'accueillir dans notre grande et belle famille  qui te conduira je l'espère 
à trois années de pur bonheur.

Le mot du président du BDE 

Thomas Laurent
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CHIMIE PARISTECH ALUMNI
Le bon déroulement d'une vie professionnelle ne peut se faire sans le 
support d'un réseau solidaire basé sur l'entraide et l'amitié liées au cours 
de sa vie d'étudiant. L'association des Alumni de Chimie ParisTech 
qui forme ce réseau regroupe plus de 3 000 anciens élèves de l'école.

Nos Alumni sont présents dans tous les domaines d'activité 
(production, recherche, marketing, commercial, auto-entrepreneur, 
cadre dirigent, professorat, consulting, ...) et tous les secteurs (énergie, 
chimie, pharmacie, automobile, sidérurgie, éducation nationale, 
enseignement supérieur, ...) aussi bien en France qu'à l'international.

Grace à la surface de ce réseau, tous nos élèvent bénéficient d'un 
accompagnement personnalisé et spécialisé les aidant à définir et à réaliser 
leur projet professionnel. L'association, en étroite collaboration avec 
la Direction de l'école et le Bureau Des Elèves élabore un plan d'action 
couvrant tous les aspects nécessaires à votre entrée dans la vie active :  

- Aide au logement : tout nouvel élève, surtout ceux venant de province ou de l'étranger, se voit proposer à sa 
demande d'un accès privilégié à des logements. L'association, si nécessaire, peut se porter caution solidaire. 

- Aide financière : elle prend une forme collective et individuelle. Collectivement, l'association subventionne le 
Bureau Des Elèves leur permettant notamment d'organiser un weekend d'intégration regroupant les 3 promotions. 
Individuellement, l'association met à disposition d'élèves méritants des prêts à taux nul remboursable seulement 
une fois dans le monde du travail. 

- Emploi/carrière : les élèves rencontrent régulièrement des Alumni autour de tables rondes pour discuter, 
à partir d'expériences professionnelles variées, large éventail d'opportunités de carrière qui s'offrent à eux. Des 
simulations d'entretien d'embauche sont aussi organisées.

- Parrainage : l'association a mis en place le « Parrainage Tandem » qui lie chaque élève qui le désire avec un 
Alumni, le parrain, afin de mieux réfléchir, définir et communiquer sur son propre projet professionnel et ainsi 
réussir son passage dans la vie active. 

- Relations industrielles : l'association, en collaboration avec la Direction de l'école et le Bureau Des Elèves, 
supporte activement la recherche d'une entreprise qui parraine chacune des promotions permettant non seulement 
d'appréhender le fonctionnement d'une entreprise mais aussi de permettre le financement d'activités scolaires 
(visites de sites industriels, ...) ou extra scolaires (sport, théâtre, action humanitaire, ...). 

En participant activement à la vie de l'école, les Alumni supportent et pérennisent ce réseau qui permet l'entraide 
et la solidarité entre toutes les générations pour le bénéficie de chacun d'entre nous en commençant par le tiens en 
tant que futur élève ingénieur.

Didier Baudrand
Président des Alumni de 

Chimie Paristech
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Le Quartier Latin
Bienvenue dans le quartier latin !

Chimie Paris est située en plein coeur du 5ème arrondissement de Paris, dans l'un des quartiers 
les plus emblématiques de la capitale, connu pour sa richesse culturelle et sa vie étudiante active. 
Laisse nous te faire découvrir quelques un des plus beaux sites que tu trouveras à deux pas de l'école !

Arènes de Lutèce

Jardin du Luxembourg

Le Panthéon
Le Jardin des Plantes
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Le BDE

Tu apprendras rapidement à les connaître puisque le BDE te 
réserve 2 mois d'intégration durant lesquels tu pourras découvrir 
les différents clubs de l'école ! Mais tu auras surtout l'occasion 
de vivre le week-end de folie que tu as tant attendu : le WEI !

Le BDE ce n'est pas que ça !  Au centre de la vie 
étudiante, c'est lui qui rythme toute l'activité de 
Chimie Paris à travers de nombreux événements 
comme les soirées Kfet ou encore le WEV !

Jette un oeil sur notre site :
 www.bde.chimie-paristech.fr

Notre page Facebook: 
BDE Chimie ParisTech

Après deux intenses semaines de campagnes, 12 élus ont l'honneur de former le BDE 2019 de 
Chimie ParisTech.

7



Le WEI Le Gala
Ton intégration va durer deux mois mais elle sera surtout 
marquée par le Week-End d'Intégration, du 20 au 23 septembre !
Ce sera l'occasion de découvrir un peu mieux ta Promo ainsi que 
tes chers 2A et 3A hors de l'école. Le BDE t'emmènera dans un 
lieu paradisiaque, baigné de soleil et bien-sûr tenu secret, car la 
surprise doit être complète. Le WEI c'est trois jours d'activités, 
de défis, de jeux et de soirées qui feront de toi un véritable CPéen !
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Plus qu'une simple soirée, le Gala est 
l'évènement de la fin d'année ! Célébrant 
nos jeunes CPéens diplômés, c'est le 
moment où tu pourras te vêtir de ton plus 
beau costume (et noeud papillon !) ou de ta 
plus belle robe, à en faire rougir plus d'un. 
Seule soirée en dehors de Chimie Paris 
dans un cadre somptueux, un défilé digne 
de la Fashion Week et une chorégraphie 
orchestrée par de ravissantes danseuses 
rendront cette soirée mémorable ! L'équipe 
2017 n'attend plus que toi pour profiter de 
ce gala hors du commun !

Le Gala
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Repas de Noël
Le repas de Noël : l'occasion pour plus de 
cent personnes de toutes les promos de se 
retrouver ensemble autour d'un repas de rêve ! 

La team repas de Noël va alors créer le menu, le préparer, le servir mais aussi décorer la galerie pour 
passer un moment dans une super ambiance ! 

Semaine Ski
Si tu pensais que la capitale était trop loin de la neige, 
détrompe toi après un ou deux ans d'abstinence il est 
grand temps de rechausser tes skis!
Rider expérimenté ou débutant, amateur de vitesse, 
de poudre fraîche et surtout de vin chaud, prépare 
toi à vivre la meilleure semaine de l'année !
La semaine ski c'est avant tout des vacances avec tes 
potos, des coups de soleil, du génépi, du saucisson, 

Scanne le QR code pour voir 
nos aventures de la semaine ski 

2017 !

des manches à 4€, de la luge, de la tartiflette, de belles 
chutes, des rencontres avec de charmants extés, beaucoup de 
souvenirs et du fun comme jaja ! On attend plus que toi !

10



WEV
Tu as envie de voir autre chose que la Kfet ou que ton lit 
pendant le week-end?
Tu souhaites découvrir le monde ?
Le BDE est là pour répondre à tes envies les plus folles ! Le 
Week End Evasion, ou WEV, est en effet l'occasion idéale 
de quitter la grisaille parisienne pour découvrir, le temps de 
quelques jours une grande ville d'Europe, et ce, entre CPéens 
de différentes promos ! Que ce soit Amsterdam, Londres, 
Francfort ou Barcelone, ce ne sont pas les kilomètres qui nous 
arrêtent...
Cette année, 53 CPéens ont eu la chance de passer 3 jours de 
folie à Prague !
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FHC
As tu déjà rêvé de tenir les rênes 
d'un événement de grande ampleur 
réunissant des entreprises de 
renommée telles que l'Oréal, Total, 
BASF, EDF...? N'attends plus et 
viens rejoindre le Forum Horizon 
Chimie (FHC pour les intimes) !
Parmi les nombreuses activités de 
l'école, ce forum te permettra de 
récolter plein de goodies ! 
Mais plus sérieusement, tu  
pourras postuler pour des stages 
et t'informer sur les domaines qui 
t'intéressent. 

La journée se terminera par un échange convival avec les ingénieurs autour d'un  repas           
gastronomique à la Maison des Polytechniciens. Une occasion unique de nouer des liens privilégiés 
avec des professionnels !
Mais le FHC c'est aussi une association qui regroupe Chimie ParisTech, ESPCI ParisTech, ECPM 
Strasbourg et ENSIC Nancy pour l'organisation de cet événement incontournable dans la somptueuse 
Maison de la Chimie.
Ce n'est pas tout prépare ta blouse, car avec le pôle 1 Journée en Entreprise, tu pourras plonger dans 
l'univers des ingénieurs par le biais de visites organisées dans de grandes entreprises ! 
Et avec le pôle prospection, démarcher les entreprises n'aura alors plus aucun secret pour toi ! 
Tu l'as compris, grâce au FHC tu pourras établir un lien privilégié avec tes futurs recruteurs ainsi que 
développer ta communication, ton management et ta capacité de persuasion.

Convaincu ? Alors rejoins-nous vite pour organiser le Forum Horizon Chimie 2019 !
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JE
Bonjour à toi futur CPéen !

Ta vie de taupin est presque terminée et tu découvriras bientôt les joies de la vie étudiante à Chimie 
Paris ! Tu auras à nouveau du temps pour des sorties entre amis, au bar, au cinéma, à un concert. Tu 
vas pouvoir profiter de tous ces événements qui étaient devenus rares pendant tes deux (ou trois pour 
les meilleurs) dernières années en prépa ! Et pour financer toutes tes sorties, tu peux soit demander à 
papa-maman, soit trouver un job de 22h à minuit chez Mcdo. Tu découvriras que tu peux également 
faire confiance à la Junior-Entreprise (JE pour les intimes).

De l'autre côté du miroir, il y a nous, une 
équipe d'administrateurs géniale et surmotivée 
qui fera tout pour dénicher les meilleures 
missions ! Contact avec des entreprises, 
recrutement, prospection, suivi des missions 
et gestion, voilà ce que nous faisons à la JE ! 
Alors tu as toujours rêvé de te lancer dans un 
projet au sein d'une équipe soudée et motivée, 
d'avoir des responsabilités et d'acquérir des 
compétences pratiques et très valorisées 
sur ton CV, n'hésite plus et rejoins nous à la 
rentrée !
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Parrainage Tandem

Tu ne sais pas quoi faire de ta vie et tu hésites entre éleveur de marsouin trapéziste ou vendeur de 
glace au Sahara ? Tu es heureux de sortir enfin de prépa mais tu n'as aucune idée du domaine dans 
lequel tu veux travailler ? Tu aimerais apprendre d'un contact dans le monde de la chimie ?

Grâce à Parrainage Tandem tu 
peux te faire parrainer par un(e) 
ancien(ne) étudiant(e) de l'école. 
L'occasion d'échanger sur ton avenir 
professionnel autour d'un café, de 
manière décontractée. Une bonne 
manière de commencer ton réseau 
et d'avoir un retour sur tes CVs, mais 
aussi d'apprendre de l'expérience de 
l'Alumni qui te parraine.

Toi aussi, intègre l'équipe Parrainage Tandem, et deviens 
une passerelle entre les Alumni et les étudiants ! Recrute 
des Alumni, crée des parrainages et gagne en visibilité dans 
le réseau !

   • 80% des 2019 parrainés
   • 55% des 2018 parrainés
   • 72% des 2017 parrainés
   • + de 200 parrains inscrits
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Enactus

Grands Séminaires

Tu aimes les challenges et les risques ou tu  souhaites 
simplement participer à un projet passionnant alors 
ENACTUS est fait pour toi. Que ce soit pour démarcher 
des partenaires, négocier avec des entreprises, gagner 
de grand concours (et plein de gros billets) ou peut-être 
développer ton brillant projet, toutes les qualités et les 
idées sont les bienvenues. L'esprit d'entrepreneur que 
tu développeras au sein de la team saura sûrement te 
satisfaire, alors n'attends plus et rejoins nous !

Envie d'élargir ta culture générale ? Rejoins-nous 
lors des Grands Séminaires de Chimie Paris. 
Les Grands Séminaires sont des conférences 
organisées par une équipe motivée de 1A, sur 
des thèmes d'actualité comme l'agriculture, la 
politique, l'art, la cuisine... Ces conférences, 
ouvertes à tous, te permettront de compléter 
ta formation scientifique et d'interroger des 
experts. Si tu souhaites intégrer l'équipe 
organisatrice, il faut être curieux, savoir trouver 
de bons contacts et s'occuper de la logistique. 
Cette asso t'apportera des expériences solides en 
communication et un grand réseau de contacts.
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Le Cercle PEPSS

Tu aimes la chimie et tu rêves de faire découvrir ta passion à un public intrigué ? Le Cercle est fait 
pour toi !

Le Cercle s'occupe principalement d'organiser la Fête de la Science, évènement majeur 
de la vie CPènne où l'école ouvre ses portes au grand public le temps d'un weekend. 
Tous les élèves de l'école se mobilisent alors pour vulgariser les sciences en général, et 
la chimie plus particulièrement à travers des expériences ludiques et impressionnantes.
Emerveillement, train supraconducteur et jardins chimiques sont au rendez-vous. 

En parallèle, le Cercle organise tout au long de l'année des visites des laboratoires 
pour des collégiens et présente des expériences dans les écoles. Il aide les élèves de 
prépa dans leurs TIPE et favorise l'échange entre enseignants-chercheurs et étudiants. 

N'hésite plus, rejoins nous ! 

Pour plus d'infos : cercle-chimie-paristech@etu.himie-paristech.fr
Sur Facebook : facebook.com/cerclecp
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PEPSS

L’équipe 2017

PEPSS (Pour un Engagement 
dans des Projets Solidaires au Sud) est une 
association de solidarité internationale 
fondée par des étudiants de Chimie ParisTech 
en 2007. 

Nous menons chaque année deux projets : 
un à Madagascar et un au Togo. Cette année, 
nos actions sont dirigées vers un projet de 
plantation de moringa au Togo et un projet 
sur l'accès à l'eau potable à Madagascar. 
Chaque été, des équipes partent sur le terrain 
pour donner un peu de leur temps, de leur 
courage, de leur coeur et de leur générosité.

Pendant l'année, toute l'équipe se mobilise pour ces projets. Par exemple, 
PEPSS nourrit CP en vendant de délicieux repas à plusieurs évènements de 
la vie étudiante. Mais pas seulement !

Viens découvrir ces nouvelles expériences enrichissantes !

L’équipe au 
Togo

L’équipe à 
Madagascar

Dans le projet 
d’accès à 
l’eau potable

Préparation de feuilles de Moringa 
pour les faire sécher dans le four 
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S3G

PHARES
Tu débordes d'énergie à l'idée d'intégrer 
l'école de chimie de tes rêves ? Tu as envie de 
partager toute cette pêche avec des jeunes 
motivés et dynamiques ? Alors PHARES 
est l'assos qu'il te faut ! Avec PHARES, ou 
Par-delà le Handicap Avancer et Réussir 
ses Etudes Supérieures (si tu n'aimes pas 
les abréviations), tu partiras à la rencontre 
de jeunes atteints de handicap, et leur faire 
réaliser leur potentiel tout en s'amusant. 

Lors des séances hebdomadaires, tu participeras avec eux à des activités ludiques en tout genre, que 
ce soit des jeux de rôle, quizz, ou musique... mais tu t'investiras aussi dans des projets avec eux, qui 
aboutiront à des sorties dans Paris. Et puis tu auras aussi l'occasion de participer à un WE inoubliable 
avec les autres volontaires provenant des différentes écoles ! 
Toute l'assos t'attend ! Et on ne te l'a peut-être pas encore dit, mais c'est goûter à volonté pendant 
toutes les séances ! 

Tu voudrais t'engager dans une assos, mais 
tu es trop polyvalent pour te spécialiser ? 
Alors sache qu'il existe une assos parfaite qui 
te permet de tout faire, on a bien dit TOUT 
faire, et en plus, ça permet de redonner le 
sourire aux gens, et notamment aux papis et 
mamies de Paris. C'est bien S3G (Solidarité 
3 générations) qui te permettra de t'épanouir 
dans tes talents de chanteur, danseur, cuisinier, 
ou bien magicien.  

Si  tu préfères tout simplement t'asseoir pour bavarder avec les générations d'au-dessus, c'est aussi l'esprit 
de S3G. Et n'oublie pas, l'usage régulier d'un sourire peut être très bénéfique pour la santé.  ABUSES-EN ! 
Que tu souhaites participer en tant que membre du bureau ou volontaire enthousiaste, des papis et mamies 
exceptionnels t'attendent !
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S3G

Cap Sciences

Ami admissible, 
Tu en as marre de potasser tes cours et exos, tu as envie de partager ton amour de la science avec des 
jeunes ?
Alors nous t'invitons à te tourner vers eux et vivre de belles expériences ! 
Pour cela, rien de tel que de rencontrer des collégiens dynamiques et curieux !  
Cap Sciences a pour but de convertir ces jeunes esprits à la beauté des sciences : explosion, illusion 
d'optique et lévitation magnétique, tout est permis pour les impressionner ! 

Alors n'hésite plus, viens grandir avec eux !
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Les Cordées de la réussite

Ecosciences
Salut à toi, futur Cpéen !
Tu as l'âme d'un écolo ? Tu te sens concerné 
par la protection de l'environnement ?
Viens te mettre au vert avec Ecosciences !
Ecosciences, c'est l'asso de l'école qui agit 
pour préserver l'environnement, en mettant 
à  l'honneur le développement durable à CP! 
Nous agissons à travers divers événements, 
comme des semaines de sensibilisation 
Ecosciences, pour promouvoir le recyclage 
et le tri à CP par exemple. 

De plus, nous proposons chaque semaine aux Cpéens des supers paniers de fruits et légumes Bio 
cultivés par un agriculteur local.
Envie de t'investir pour rendre ton école encore plus verte ? Rejoins-nous, et participe à cette belle 
aventure dans l'école de chimie de tes rêves !

Chimie Paris c'est une promo, des as-
sociations et une ambiance de fou, mais 
c'est aussi partager la chance d'y être. Pour 
cela, les cordées sont là ! Chaque semaine, 
nous accueillons un groupe de premières 
et terminales de ZEP pour permettre aux
élèves de s'ouvrir aux études supérieures. 

Les Cordées de la Réussite, c'est des goûters, des quizz 
d'actualité, des jeux, des activités à foison et surtout une 

cohésion et une bonne ambiance avec les élèves.
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N2A

VC3A
Tes 3A, les anciens de l'école, tiennent cette grande et belle association depuis des générations 
maintenant.  Garants des traditions de l'école, explorateurs des souterrains de CP, ils connaissent 
toutes les coutumes et recoins cachés de l'école. Tenue par une promo entière, ces VC3A vont tout 
faire pour que tu te sentes au mieux chez toi dans ta nouvelle maison ! 

Accroche toi bien, avec eux, émotions garanties ! Tu vas les aimer, les détester, pleurer de peine et de 
joie, mais grâce à ces derniers, tu garderas en mémoire ton intégration toute la vie. 
Actuellement aux 4 coins du monde pour leur stage de 5 mois à l'étranger, ils se préparent déjà à t'en 
mettre plein la vue pour fêter leurs retrouvailles avec CP, dès la rentrée ! Aînés de la famille CPéenne, 
n'hésite pas à te tourner vers ces vieux mais bien sages 3A.

Le club N2A réunit les 
étudiants admis en 2 ème 
année du cycle d'ingénieur pour 
la plupart scolarisés dans un 
établissement français avant 
leur année d'admission et en 
général LES DOYENS DE LA 
PROMO.
Mais ce n'est pas parce qu'on est 
les plus vieux qu'on est moins 
fous, funs et drôles que nos 
bambins de camarades. Bien au 
contraire, si vous saviez...

Notre âge avancé nous fait faire 
des choses pas très correctes...
Pour plus d'infos, RDV en Kfet !

 Les N2A 2018
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Les soirées Kfet

Les soirées Kfet sont  des événements 
incontournables de ta vie à CP ! Ces 
soirées à thèmes organisées par le BDE 
ayant lieu tous les vendredis avant le 
début des vacances, t'emmèneront 
jusqu'au bout de la nuit! Tu pourras 
y exprimer librement tes ardeurs, te 
défouler sur le dancefloor et partager des 
moments forts avec les trois promotions 
qui forment la grande famille de Chimie 
Paris ! 
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CPSoundSystem
Le CP SoundSystem correspond au club des DJs de CP. Pas besoin d'être expert pour autant: 
les membres sont aussi bien débutants que confirmés. Ce qui les rassemble, c'est avant tout une 
volonté inextinguible d'ambiancer les gens! Niveau style, les DJs ratissent large : House, Trap, EDM, 
Pop, Dancehall ou encore Techno, tout pour satisfaire le plus grand nombre. Ce sont eux qui vont 
animer la plupart des soirées et événements de l'école, des apéros aux grosses soirées. Mais si tes 
ambitions sont plus grandes, le club s'exporte hors des murs dans d'autres écoles. Le CPSS fait 
même partie d'un rassemblement des clubs de DJs de PSL, On Rotation, qui organise des soirées 
Get Underground pour rassembler tous les étudiants de PSL sous l'égide de la fête ! Alors n'attends 
plus et rejoins nous dès ton arrivée, libère le DJ qui sommeille en toi pour déchaîner les foules de CP 
sur le Dancefloor!
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Club Karaoke
Tu te sens l'âme d'un artiste 
incompris ? Trop souvent critiqué, 
pas assez écouté ? 
Pas de panique ! Le club Karaoké est 
là pour toi ! Tu n'auras bientôt plus 
besoin de te cacher dans ta douche, 
grâce à nous tu vas enfin pouvoir 
révéler au grand jour le talentueux 
chanteur qui sommeille en toi ! 
Évidemment, si la chanson n'a pas 
de secret pour toi, le club Karaoké 
te tendra aussi les bras ! 

Alors, que tu sois novice ou expert, viens vite faire vibrer tes cordes vocales durant une soirée de folie 
où tous les massacres musicaux sont permis ! 

Mais parlons peu parlons bien, niveau musique qu'est-ce que ça donne ? Que tu sois plutôt chanteur 
romantique tel Ed Sheeran, que tu cherches de l'aide avec les Beatles, que tu partes à l'aventure avec 
Indochine ou que tu cherches encore la forme de la Terre avec Orelsan, le Club Karaoké accepte tous 
les styles, toutes les cultures. Tu pourras même te libérer avec Disney ! Alors j'espère que tu es déjà 
bien décidé à nous rejoindre pour partager avec nous des moments mémorables remplis de joie, de 
bonne humeur et de maux de tête, devant une foule de Cpéens déchaînés !
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BDS

Salut à toi jeune admissible ! 

Si c'est surtout ta matière grise que tu as fait travailler dur pour arriver ici, sache qu'il 
est désormais grand temps de (re)commencer à développer tes muscles. Alors que ce soit 
pour obtenir la silhouette d'athlète que tu convoites tant ou bien s'amuser avec tes amis sur 
le terrain, le BDS veille sur toi. 
Expert confirmé ou débutant enthousiaste, rejoins nos équipes, que ce soit dans les 
disciplines classiques (Volley, Badminton, Escalade...) ou plus exotiques (Yoga, Krav 
Maga...). Ou bien viens vibrer avec les supporters des gradins, ou déchaine les foules avec 
l'équipe pompom. 
Et si c'est la compétition qui te motive, pleins d'occasions s'offrent à toi au cours de ton 
parcours. D'abord, avec une multitude de tournois sportifs dans lesquels tu pourras défier 
les autres plus grandes écoles françaises. Et sur une base plus régulière, il y a les tournois 
sportifs universitaires, pour affronter les autres écoles de Paris chaque semaine. 
Mais si l'organisation de tournois te tente, si tu veux faire progresser le sport dans ton école 
et améliorer les conditions sportives, il ne te reste qu'une seule chose à faire, et c'est bien 
sûr de rejoindre le Bureau des Sports ! 

Alors viens, on t'attend déjà !
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Sport à CP

En intégrant Chimie Paristech, tu intègres aussi le groupe 
Paris Sciences et Lettres. Et tu vas me dire : Très bien, 
mais qu'est-ce que ça à voir avec le sport ? Et bien Billy, 
cela signifie l'accès à plus de sports, car pour les disciplines 
moins connues, il existe des créneaux d'entrainement 
et de compétition avec des élèves des autres écoles 
prestigieuses de Paris (ENS, Mines, Sorbonne...). 

De plus, c'est aussi l'occasion de participer à pleins de petits tournois organisés les samedis, comme 
la « Faites » du sport, des tournois d'escrimes, etc...
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Aerobic

Baby
As tu entendu parler du club 
Football, Rugby ou encore Handball 
de Chimie Paris? Non ? Eh beh 
c'est normal y en pas. Le baby-foot, 
de nom savant football de table, 
est le seul sport (si si c'en est 
un) possédant un club lui étant 
entièrement consacré. En effet, 
cette noble discipline possède le plus 
grand nombre de licenciés au sein 
de l'école, s'affrontant pour le titre 
ultime en ligue 1 ou 2. 

Alors pourquoi aller suer aux 4 coins de Paris lorsque tu peux rester au chaud en Kfet passer un 
moment de franche camaraderie avé les copains ? Professionnel ou débutant, viens tâter de nos 
Bonzinis afin de parfaire tes roulettes, reprises et autres techniques de légitimité discutable et tu auras, 
qui sait, l'honneur et la gloire de faire rencontrer Fanny à ces néophytes des autres écoles lors des 
rencontres officielles !

Quand le mouvement physique atteint 
la perfection, il fait preuve d'une esthé-
tique particulière. Il nous est alors impen-
sable de ne pas pouvoir en faire profiter le 
plus de gens possible, à l'image du pendule 
de Foucault exhibé avec fierté au Panthéon.

Après une LONGUE et DURE période de concours,
EMPLIS d'équations et de connaissances,
RETOURNÉS par un été de fêtes et de détente,
Oublier de travailler biceps, ischios et POIGNETS serait pécher.
BARBOUILLÉS, vous êtes décidés à vous reprendre en main !
Imaginatifs, levez le VOILE sur cette ancestrale
TECHNIQUE, qui fait toujours MOUCHE (ou Mushu pour les intimes).
Entrez dans le lieu sacré.
28



Pom-poms

Club Pong

Aaaah, les pom-pom, véritable club fédérateur au sein de l'école. Voilà désormais des années que les 
Cpéens et Cpéennes empoignent leurs pompoms pour se donner corps et âme à cette institution, 
pour promouvoir l'école, en animant sublimement leurs corps divins (On peut toujours y croire non 
?!). C'est en tout cas notre vocation !

Que tu sois grand, petit, gymnaste, 
somnambule, éleveur de licornes, de 
Vénus ou de Mars (et oui, les garçons 
sont très investis aussi !), tant que tu 
sais un minimum bouger ton boule, 
lever les bras et  marcher en suivant 
un rythme, tu n'as aucune excuse 
pour ne pas   venir humilier les autres 
écoles lors des fameux shows !!! 
Alors n'hésite plus, et entre en scène !

Tu te  demandes ce soir : «Mais que va-t-on 
pouvoir faire ?». Chips, cacahuètes, BRT, 
Caca dans les raviolis, jeux de cartes, chacun 
y trouve son plaisir. Mais pendant ce temps, 
d'autres nuages beaucoup plus sombres 
se rapprochent, ceux du désir charnel, 
du contact humain, et autres pulsions. 

Fini le ping-pong, fini le b****-pong, fini 
Shaka Ponk,.

Il était une fois, le Pong-Pong. Alors 
viens user de ta dextérité pour faire 
rebondir tes balles en Kfet avec nous.
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Le BDA
Que tu sois musicien (adepte de Disney, Jul ou même Mozart), danseur 
(ballet, country ou plutôt danse des tongs), que tu saches manier les pinceaux 
ou les crayons avec talent ou que tu saches juste faire des colliers de nouilles :

Le BDA (aka Le Bureau Des Arts) est le bureau qu'il te faut !

Le BDA est le bureau qui émer-
veille tes p'tits yeux avec des dé-
cors de foliiiie lors des soirées Kfet. 
Nos meilleurs amis : Les cartons !

Au BDA, il y a les rédacteurs du meilleur 
et du seul journal de l'école : Le Rat d'Art !
Un condensé de bons plans, de critiques 
et de conseils d'Art en tout genre mais 
aussi du fun grâce à un florilège d'articles 
et de jeux aux thèmes les plus diverses !
Grâce à nous tu peux assister à des 
opéras, des ballets, des pièces de théâtre 
et même des concerts à petits prix. 

C'est aussi l'organisation 
de la meilleure semaine 
de l'année : La SDA (tu 
l'auras compris, ça veut 
dire Semaine Des Arts). 
Au programme : un thème 
de ouf et des intervenants

Si tu as lu jusque là : 
Félicitations !  

Tu as tout ce qu'il faut pour 
intégrer le BDA !
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Alice au BDA des Merveilles
Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que 
fortuite. En particulier, le nom Alice désigne ici une créature atypique, dont l'aura légendaire saura écarter 
tout soupçon d'anthropomorphisme de la part de l'auteur, qu'un lecteur suspicieux aurait pu trouver ici.
Il était une fois, dans une lointaine contrée, une licorne nommée Alice. De couleur framboise, à la 
corne nacrée, et à la crinière brillant de mille feux d'artifice, elle se promenait gaiement dans une 
grasse prairie verdoyante. Toujours enthousiaste, et animée par un sens du partage, elle rêvait, pour 
elle et ses amis, d'un monde toujours plus coloré, et toujours plus ouvert, résolument plus ouvert... 
Et c'est ainsi que surgirent des fougères, des animaux plus fous les uns que les autres, prêts à l'aider à réaliser 
son rêve. Armés de pinceaux, de pigments, et de tous les supports qu'ils trouvèrent, ils montrèrent à Alice 
l'origine de la vie en peinture, et bien plus encore... Ce Bureau des Amours, car c'est ainsi qu'aimait se faire 
appeler le groupe d'amis, faisait son possible pour rendre la vie d'Alice plus chaleureuse, et toujours plus festive.

Ils lui firent découvrir la musique et le bruit, en invitant leurs amis Poulpons, la photographie, et la 
firent aussi voyager : théâtare, opéras et ballets n'eurent plus aucun secret pour elle. Pour la guider 
vers son idéal, un petit journal était rédigé par ses amis, et lui permettait de rêver, de trouver des 
idées de sorties déjantées, de se cultiver et surtout de s'amuser entre toutes ses nouvelles activités.
Comme ses nouveaux amis étaient très généreux, ils se concertaient chaque année 
depuis qu'ils la connaissaient, dans le secret, pour lui donner à voir, pendant une semaine 
seulement, le Pays des Merveilles d'où elle venait, avec des spectacles et des décors de folie !

Et l'histoire dit qu'Alice voulait toujours plus d'amis, et que chaque année de nouveaux compagnons venaient la 
soutenir dans sa quête initiatique, pour un monde toujours plus rose... Alors si tu te sens l'âme d'un bisounours, 
d'un léopard, ou même d'une créature qui nous serait inconnue, rejoins notre Bureau Des Amours pour des 
aventures artistiques folles, pour ravir Alice, et qui sait, accéder peut-être un jour, avec elle, au Pays des Merveilles...
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Fanfare Poulpe
Malgré leur inaptitude à se synchroniser sur 
une musique ou bien jouer une note juste, 
les Poulpes sont officiellement une fanfare. 
Au programme de nos péripéties : Manches , bières, 
saucissons, soirées, pâté, répèts, voyages etc... 
Check notre facebook et viens tester nos 
embouchures à la rentrée si ça te chante ! 

Kraken : Ancien Poulpe ayant fini son cursus à l'école. Il rejoint alors le mythique 
réseau des kraken. 
Méduse : La méduse à un comportement anti-poulpe. Elle n'apparaît que 
rarement aux répets , ne paye pas son saucisson et connaît mal ses morceaux. 
Passafion : Etape indispensable pour accéder au statut de Poulpe. Une soirée 
payé à tout CP avec dégustation d'eau de poulpe et poulpe frais. 
Poulpe : Céphalopode Cpéen ayant survi à la passafion avec succés . 
Tripoulpe : Tournée à travers la France auto-financée ( manches , soirées et 
voyage de folie...). 
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Musique

Musique Classique 

Théâtre 

Hello futur CPéen !

Frustré d'avoir dû laisser ton instrument au 
placard ?
Marre d'écouter en boucle les mêmes titres, en 
rêvant du temps où c'était toi le roi de la scène ?

Rassure-toi, à CP on a tout ce qu'il faut pour faire 
de toi le futur Rachmanikov, ou le sosie de Guy 
Dangain version promo 2020 ! (Ou presque...) 
Rejoins une équipe motivée, et construis des 
projets musicaux de folie entre 1A, et aussi avec 
tes futurs potes 2A et 3A !

Coucou les zouzous !
Tu es fan de Kaaris, PNL et Diam's te manque ?

Alors passe ton chemin et va plutôt au club 
karaoké (coeur sur eux).

En revanche, si tu aimes la musique, la vraie et 
quel que soit ton niveau (surtout si tu es bassiste), 

nous serions ravis de t'accueillir.
De Francky Vincent à Queen, le club musique 
c'est avant tout de l'enjaille en repet, des concerts 
endiablés et une foule de groupies déchainées 

(big up à toi si tu en fait partie).
Alors avec ton instru ou sur le dancefloor, on 
compte sur toi pour mettre le feu avec nous 

l'année prochaine !

Et comme CP est vraiment l'école du LOOOVE, on aime tous les genres 
musicaux : variétés, celtique, thèmes japonais, musiques de film et plus encore 
si d'autres idées te viennent !
Alors n'hésite plus, choisis notre club pour son ambiance de folie, sa convivialité 
et de vrais feux d'artifice musicaux !  
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Musique Classique 

Théâtre 

Tourisme

Bienvenue à toi, nouveau CPéen ! 
Tu es depuis longtemps passionné de 
théâtre, mais la prépa t'as tenu éloigné des 
planches ? La Club Théâtre de CP est fait 
pour toi ! Tu n'as jamais fait de théâtre, 
mais tu cherches une nouvelle activité 
pour occuper ton temps libre ?

Le Club Théâtre est aussi pour toi ! Tu veux juste te 
déguiser et faire le malin sur scène devant tous tes amis ? 
Le Club Théâtre est encore pour toi ! 
Comédie ou tragédie, théâtre classique ou moderne, 
récitation ou improvisation, textes cultes ou méconnus, 
voire même oeuvres originales... Tout est possible à CP ! 
Alors viens exprimer ta créativité avec nous ! 

Tu touches enfin à ton but : le taupin que tu 
es est sur le point de sortir de son tunnel, et 
quelle plus belle sortie, que d'arriver à Paris !
Pour te changer un peu des heures passées sur 
les canapés de la Kfet, le club Visitors In Paris 
te fera découvrir la plus belle ville du monde ! 
Visites de monuments et musées, 
balades nocturnes... La capitale n'aura 
bientôt plus de secrets pour toi !
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Le CLUB POLKA est un club féru de danses populaires et 
traditionnelles slaves. Amateurs ou confirmés, vous pourrez ainsi 
jouir d'un cadre convivial et festif pour venir danser et virevolter dans 
le plus splendide des apparats traditionnels. 

Cependant il est bien beau de danser et apprendre ces danses 
traditionnelles, mais le club est aussi un lieu de découvertes 
culinaires et culturelles. Vous pourrez ainsi déguster avec curiosité 
et gourmandise des plats traditionnels tel que le bortsch, le boeuf 
façon Stroganof ou encore les Piergogi (fameux raviolis Polonais). 
Ça vous va?

Alors dès maintenant motive-toi pour l'asso
Unissant tous les meilleurs danseurs de CP !
Garçon ou fille, expert ou novice, ils sont chauds :
Uniformes ajustés, cheveux bien crêpés,
Souliers cirés, apprêté comme un polonais,
Tu ne négligeras aucune tradition.
Impatient ? La Polka n'aura plus de secret.
N'hésite pas à venir comme à la maison
Et boire un petit coup avec du saucisson !
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CPFlashSystem 

CPFocus
Le CP Focus est le club photo de l'école. ! Le 
CP Focus a deux visages ! 
- D'un côté, le club s'occupe d'immortaliser 
les événements de la vie cpéenne en photo-
graphiant les soirées, les événements sportifs  
ou artistiques ! 
- De l'autre, une dimension artistique: le but 
est de motiver les élèves à pratiquer la photo-
graphie en tant qu'art, d'organiser des expo-
sitions dans l'école, des concours... D'aucuns 
diraient même que le club a réhabilité une 
ancienne chambre noire dans les sous-sols de 
Chimie Paris...

Tout nouveau à CP, Club vidéo te parlera 
sûrement plus.
Notre objectif : immortaliser les soirées 
trop souvent oubliées le lendemain. Mais 
aussi couvrir les évènements sportifs, 
les voyages et réaliser des vidéos pour les 
élèves ! De manière plus sérieuse, on est 
aussi là pour promouvoir l'école à travers 
des témoignages d'élèves/professeurs/
chercheurs.

Alors si tu trouves ça stylé, si tu veux apprendre le montage ou même si tu te sens l'âme d'un Spielberg 
ou d'une EnjoyPhoenix ? (Non quand même pas EnjoyPhoenix...). Viens faire des vidéos avec nous !
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Que tu sois zythologue confirmé, consommateur inconditionnel de Kro en canettes, ou que le 
délicieux goût métallique de la Maximator ne sache plus te satisfaire, le Club Bière aka HOUBLON 
OU BRUNE est là pour t'accueillir à bière ouverte ! Et si bière qui roule n'amasse pas mousse, paquet 
de cacahuètes et saucisson seront aussi de la fête pour te redonner le saoul-rire.

Les différents membres et goûteurs de ce club, acteurs primordiaux de la vie CPènne, sauront 
sélectionner pour toi des bières de qualité que tu pourras déguster au cours de nos soirées. 
De plus si tu n’aimes pas avoir la gueule de bois, il suffit simplement de rester plein, alors viens nous 
rejoindre à la rentrée et dépêche toi de boire avant d'être saoul ! 

Houblonnement votre

Bière 
Salutation à toi future promo 2020!
Ta lecture de la plaquette se passe bien, tu es satisfait de son contenu ?
Alors installe toi confortablement et prends une bibine bien fraîche pour profiter de la suite !
Tu viens d'arriver sur la page d'une des plus grandes institutions de CP, là où la festivité et le bonheur 
coulent à flot, sans pression.
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Oeno

Cocktail

Ami ami, lève ton verre et surtout 
ne le renverse pas car tu es ici en 
présence du club d'oenologie. Si tu 
en as marre de la vodka bon marché 
et des bières aux rabais #schoen4 
sache qu'ici ta coupe sera toujours 
pleine et la villageoise y est prohibée. 
Les éminents membres du club 
Oeno t'apprendront l'art subtil et 
délicat de la picole classe à 

grands coups de grand cru de nos régions et même d'ailleurs. Alors, même si 
tu as le vin mauvais, garde ton calme, car ici tu n'en boiras que du bon. Alors 
n'hésite pas, nos portes, comme nos bouteilles, sont grandes ouvertes. Et 
n'oublie pas, si le pessimiste voit le verre a moitié vide et que l'optimiste le voit 
a moitié plein, l'oenologue, lui, le boit.

L'an prochain, tu découvriras aussi la cruelle réalité 
du budget étudiant. Amateur de cocktail dans l'âme 
mais le prix des bars parisiens te fait renoncer ? Ne 
t'en fais pas, puisque grâce à une équipe formée en 
la matière par un barman de profession, des soirées 
cocktail seront organisées tout au long de l'année avec 
pour seul bénéfice le plaisir de tes papilles ! Cocktails 
et shooters, réalisés au shaker ou bien au verre, tu ne 
trouveras pas moins cher ailleurs.

Mais ce n'est pas tout ! Le Club Cocktail organise aussi des soirées dégustation 
où tout amateur peut faire partager ses plus belles créations, et peut-être 
recevoir le prix du meilleur cocktail, dont la recette sera ensuite réalisée pour 
les prochaines soirées.
Alors si tu souhaites être formé au métier de barman(-maid), ou simplement 
exprimer tes goûts exotiques, le Club Cocktail est évidemment fait pour toi !
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Goûter/P’tit Dej 

Cuisine

Potager 
Nutella, speculoos, bonbons, cookies, fraisiers, éclairs, 
pains au chocolat, tu rêves de tout cela après la fin des 
cours ? Avant le début ? Aucun soucis, le club Goûter 
& P'tit Dej te fournira tout ce dont tu as besoin pour 
acquérir (ou conserver) de la masse graisseuse. 

Il a été démontré par une récente étude que la majorité 
des femmes préfèrent manger à une partie de jambes 
en l'air. «J'ai su me passer de mon mec, mais jamais je ne 

saurai me passer du club Goûter»
Carole K. 

Allez, on va pas écrire des tartines, nous on les mange : 
Ramène ta fraise, et profite de nos bonnes miches ! 

Toi qui es un expert en cuisine ou toi 
qui voudrais apprendre, toi qui es un fin 
gourmet ou toi le simple amateur de bonnes 
choses, toi qui imagine mille et une recettes 
avec trois ingrédients en main ou toi qui 
voudrais avoir quelques unes de ces recettes, 
ce club est fait pour TOI !

Au MENU ? Préparations de repas gastronomiques pour les autres étudiants, cours de cuisine 
ou de pâtisserie dispensés par de talentueux étudiants, envois hebdomadaires de recettes simples 
et délicieuses à la Promo, participation à des évènements culinaires,  sans oublier les dîners entre 
membres du club, de vraies explosions de saveur !
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Potager 

L’Asso Ciflard

Si tu ne sais pas quel club (école ?) choisir, 
te prends pas le chou mais vient le planter à 
la mode de chez nous. 
Labourer, semer, arroser et récolter des 
bons légumes en plein Paris n'a jamais été 
aussi facile ! 

Allez, n'hésite plus et ramène ta fraise ! 

PS : 100 % des membres du club 
potager n'ont pas de blé, sont de bonnes 
poires, ont toujours la pêche, la patate et la 
banane, ont un pois chiche dans la tête et 
sont des coeurs d'artichauts 

Salutation à toi amateur de viande et de spéciali-
tés culinaires locales, et bienvenue dans l'asso ciflard ! 

Ici, tu pourras partager ta passion de la charcute-
rie avec  d'autres fervents amateurs de cochonnailles.

Qu'il soit nature, aux noix, aux herbes de provences 
et même à la lavande, tous seront dégustés avec amour 
et comme dit le célèbre proverbe : Le gras c'est la vie !
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Team Kfet Jeux de Société

La Kfet, c'est 100m² où tu peux boire, manger, faire la cuisine, jouer au baby, boire, parler avec tes 
potes, faire la fête, boire, réviser (pas trop quand même), jouer aux  cartes, boire...

Bref, tu l'auras compris, la Kfet c'est le coeur de l'école qui a besoin d'une team à la hauteur. Alors 
on est là pour essayer de gérer au mieux ce lieu qui est un peu notre 2nde maison à tous : La renover, 
remplir ses frigos, organiser le planning de ménage, vous y préparer des soirées. La team Kfet, c'est 
tout ça à la fois alors gare à toi si tu ne ramasse pas le taboulé que tu as renversé sur le canapé ! 

Mais la Team Kfet, c'est aussi plein de projets pour rendre la Kfet encore plus accueillante et surtout 
: on y fait plein de soirée ! Que ce soit avec le club cuisine, le club sudiste, le club breton ou même le 
club polka, sérieuses ou déjantées, nos soirées sauront vous régaler ! 
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Jeux de Société

Poil de Tendresse

Si pour toi la soirée idéale c'est ton groupe de potes une bière dans la main et un Bang sur la table. 
Si tu vises toujours pile et que tu ne perds jamais la face. Si tu gardes toujours quelques atouts dans 
ta manche. Si tu es capable de tout jouer sur un coup de poker. Si la chance est une bonne amie à toi. 
Alors tu as toutes les cartes en main pour venir jouer dans la cour des grands avec le club Jeux De So-
ciété de CP. 

Le but est simple , nous sommes une bande de joyeux joueurs toujours prêt à faire une partie et notre 
mission est de partager notre amour du jeu avec un maximum de CPéens. 

Alors viens tenter ta chance dans cette grande aventure !

Tu as toujours été fasciné par les mouvements d'une 
magnifique antilope au grand galop ou encore le 
rugissement d'un lion affamé ? Tu as toujours eu envie 
de te rallier à la cause animale ? Alors n'hésite plus, 
rejoins « Poil de tendresse » ! 

Aujourd'hui, plus d'une espèce sur trois est menacée 
d'extinction. Intégrer l'équipe te permettra de lutter 
contre le braconnage et la barbarie en versant des dons 
à GreenPeace et WWF par le biais d'action de bénévolat 
réalisées tout au long de ton année.  C'est redonner un 
peu d'espoir et surtout beaucoup d'amour à tous ces 
êtres vivants qui ne demandent qu'un peu d'affection.
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Kleub Breton 

Club Sudiste
S'il n'est nullement besoin de 
prouver que le sud est la meilleure 
région de France, le club sudiste à pour 
vocation de rappeler cette supériorité 
au reste de la communauté CPéenne, 
en particulier à nos frères ennemis 
les Bretons. Nous organisons ainsi 
des dégustations, tournois de 
pétanque et autres festivités, dans le 
respect des traditions sudistes, pour 
permettre aux barbares de découvrir 
notre terroir ! 

Alors si tu corresponds aux critères géographiques draconiens 
définissant un sudiste, viens nous rejoindre au sein de l'élite des 
CPéens !

Le crachin breton et les bains à 14°C te manquent dans cette ville polluée ? Pour les connaisseurs, 
la Bretagne c'est surtout des soirées tee-shirts mouillés au chouchen, des Nolwenn Leroy à se casser 
la voix, du pâté Hénaff et du cidre. Si tu t'es déjà trémoussé sur le dancefloor de Carhaix aux vieilles 
charrues (Solidays bretonnes pour les incultes) et si tu souhaites préserver ta place sur le podium du 
plus gros buveur, rejoins CP pour revivre tes folles soirées aux fest noz et sentir la bonne odeur de 
kouign amann s'échapper de la Kfet. 

Alors si t'es breton, si tu as dans ta garde robe les célèbres bottes Aigle et le ciré jaune ou si t'es 
seulement indépendantiste, ce kleub est fait pour toi ! 
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Kleub Breton Mépris

CPInternational
Chimie Paris International est une asso qui accueille 
les étudiants étrangers et facilite leur intégration au sein 
de l'école. Venus des quatre coins du globe, les jeunes 
étudiants font partager leur culture lors des repas 
internationaux et des sorties parisiennes. 

CPI permet également aux CPéens de leur trouver 
un correspondant d'une université étrangère et de 
débuter une amitié sans frontières. 

Si tu es ouvert d'esprit, curieux et plein de générosité, 
rejoins-nous et améliore dès maintenant tes qualités 
linguistiques !

Tu as lu cette plaquette jusqu'ici, et tu t'es dit que tu valais bien mieux 
que tout ce qui t'a été présenté ? Tu es déçu ? La crème de la crème, la fine 
fleur de ChimieParis, le club mépris, est là pour te faire rêver. Les épiciers 
d'Enactus ne t'ont pasconvaincus ? Faire l'esclave pour le FHC ne te tente 
pas ? Nourrir le tiers-monde est le cadet de tes soucis ? Etre écolo c'est un 
truc de bobo ? Le Cercle et Cap Sciences te semblent juste des prétextes 
pour passer du temps avec des enfants, et S3G pour trouver une veuve riche 
? Le magimix tout-en-un de ta grand-mère mixe mieux que le SoundSystem 
? La fanfare, c'est juste des mendiants avec des instruments ? T'es pas venu 
pour beurrer des tartines, et tout ce qui est « cuisiné » dans une école de 
chimie, c'est forcément suspect ? Le meilleur avenir que tu vois pour PSL, 
c'est de le renommer PLS ? Les saltimbanques en charge de la « culture » 
te semblent aussi respectables que Nabilla ? Le marché de l'eau anhydre 
te semble plus porteur que la JE ? Quoiqu'il en soit, si tu penses avoir ce 
qu'il faut pour intégrer le club le plus sélect de CP, c'est que tu ne te prends 
clairement pas pour de la merde, ce qui est un bon début. Les rageux diront 
que le club mépris n'est qu'une bande de connards aigris. Viens vérifier par 
toi-même. On se voit en septembre (ou pas, on peut pas forcer les tocards 

à choisir la meilleure école). 
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Arène 

BDF

Toi L'indomptable.. loup vaillant et solitaire Tu as décidé de sortir de 
ta tanière. Tu as répondu à L'Appel commanditaire Tu as été seul face a 
tes adversaires. Tu entends encore sonner la sombre sirène Dans ta 
tête reviennent ces incurables migraines Sur ce chemin tu es devenu 
schizophrène Prix à payer pour cette gloire souveraine L'heure est 
venue pour toi L'heure du dernier éclat L'heure de devenir roi L'heure 
du dernier combat Rentre dans l'Arène.

Que ce soit pour ambiancer les soirées  
(Tragédie, Patrick Sébastien...), transcender par 
son style (bob, marcels, sandales...), te nourrir 
pendant les 3 mois de pots (saucisson, chips, 
bière/pastis) ou te garder physiquement en 
forme (pétanque, lancer de tong en galerie...) le 
BDF saura combler tout tes plaisirs inavoués. 
Et comme on est pas là pour trier des lentilles 
le BDF t'inculquera ses meilleures techniques 
(la méthode C+ ou Fumsec) pour chasser la 
galinette cendrée dès la rentrée. 

Alors rejoins-nous, sur un malentendu ça 
pourrait bien se passer.

Baisse ta culotte c'est le BDF (Beaufs De France)qui pilote !!!
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BDF

Planning pot
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PSL*

Union PSL*

Paris Sciences et Lettres (PSL) est une université de 
recherche de rang mondial. Située au coeur de Paris, 
elle regroupe 26 établissements prestigieux couvrant 
tous les domaines du savoir : sciences, arts, sciences 
humaines et sociales.

Cette communauté d'universités s'est construite autour de trois axes principaux : la recherche, la 
formation et l'innovation. Ainsi, PSL offre à tous ses étudiants une formation d'excellence et leur 
permet également de développer leur potentiel grâce aux programmes d'entreprenariat étudiant ou  
aux appels à initiatives étudiantes.

Pour plus d'informations, rendez vous sur le site : https://www.univ-psl.fr/fr  

L'Union PSL est l'association 
en charge du développement  
de la vie étudiante entre les 
différents établissements de 
la communauté. Elle supporte 
dans leur fonctionnement des 
clubs et associations, organise 
des évènements rassemblant les 
étudiants 

https://unionpsl.univ-psl.fr/fr et oeuvre à la diffusion des actualités associatives à travers l'ensemble 
des établissements. L'Union PSL regroupe les représentants élus aux 
BDE des différentes écoles ainsi que des étudiants souhaitant s'investir 
dans des projets à l'échelle de PSL. 
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Union PSL*

Assos PSL*
Le club Magie, ce sont des cours de magie, des conférences, des présentations et des spectacles 
dans les établissements de PSL*. En un mot, ce club est là pour te faire rêver. Armé de cartes, 
cordes et pièces, tu apprendras de nombreux tours pour faire rêver tes amis, donner du bonheur 
à des enfants hospitalisés, ou encore donner un coup de main au club S3G pour ses événements.

Envie de vous défouler tout en vous amusant ? Pourquoi ne pas 
essayer la zumba avec vos 2A et 3A ? C'est le meilleur moyen de 
perdre sa graisse tout en apprenant à émoustiller la gente masculine 
(tout cela en sueur, mais bon on ne peut pas tout avoir !) On notera 
la mixité de cette activité (Bravo aux quelques mecs courageux !)

Elle est là pour organiser une grande collecte au sein de l'école, en collaboration 
avec l'EFS. Ce partenariat touche plusieurs établissements du réseau PSL. L'objectif 
est de récolter le plus de dons possible. Cette action, tous les deux mois, permet de 

sauver des vies !

Que tu souhaites t'initier, te perfectionner, ou même te remettre à niveau, tu seras 
bienvenue chaque semaine au club rock ! Technique, musicalité, style... Tu y apprendras 

tout ce qu'il faut pour briller lors des soirées endiablées de Chimie Paris !

Ce club permet à tous les étudiants intéressés de participer aux principales régates étudiantes 
de France (CCE, CFE, Spi Dauphine, Voile du Havre...), de découvrir par la même occasion 

un nouveau sport, et de partager une même passion. 

Instant Magie

Zumba

Orchestre PSL*
L'orchestre regroupe des étudiants de toutes les écoles de PSL* et 
se réunit tous les lundis soirs dans la bibliothèque de Chimie Paris. 
L'OCPSL, ce sont des concerts dans des lieux comme les invalides, 
mais surtout une occasion de rencontrer des gens d'autres horizons 
et de partager avec eux toutes sorte d'expérience, le tout dans une 
ambiance détendue et toujours en musique ! 
Chaque année, une tournée est organisée, cette année en Chine ! 
    http://www.orchestreetchoeurpsl.

Team don du sang

Club Rock

Club Voile
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Contacts

Thomas Laurent
President

Clothilde Perez
Vice-Présidente

Lisa Faye
Trésorière

Mathilde Turpin
Secrétaire

Nicolas Shun
Communication Interne

Claire Squarzoni
Communication Externe

Mariette Lafont de Sentenac
Partenariats

Hector Lapre
Evènementiel

Pauline Lagrange
Responsable PSL*

Jérémie Dutot
Promo 2018

Maëlle Baude
Promo 2018

Nicolas Moghaddam
Promo2018

Pour avoir toutes les infos et poser toutes tes questions pour la rentrée : 

Le mail du BDE : bde@etu.chimie-paristech.fr
Le site du BDE : http://bde.chimie-paristech.fr
La page Facebook : BDE Chimie ParisTech
Le groupe Facebook : Admis Chimie ParisTech 2017
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Partenariats
Viens profiter des nombreux partenariats entre l'école et diverses entreprises et 

restaurants du coin !

DELL : ordinateurs à prix 
réduits parmi un catalogue 

fourni en septembre

Apple : 12 % de réduc-
tion sur certains produits

Au Petit Normand: 
Prix spécial CP pour les 

crêpes et les paninis

Yearbook :  achète 
ton livre photo qui 
retrace ton année 

passée à CP

Global Exam : des prix 
réduits pour des entrainements 
aux divers examens de langues 

(TOEIC, TOEFL ...)

Zipjet : Pour t'aider 
avec ton linge haha

DomosKit : simplifie tes 
démarches relatives au déma-

nagement (recherche d'appart', 
abonnement gaz, éléctricité, 

internet ...)
Bambou : Un menu gratuit 

après 12 achetés

Crazy pasta : des menus à 
petit prix

Viens !
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