PROMO 2018 : TES 2A !
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PROMO 2017 : TES 3A !

EDITO
Le mot du directeur
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.

Christian Lerminiaux

Au cœur 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 premier
septembre dans notre établissement qui va devenir durant les trois
prochaines années le centre de priorité de vos activités, mais dont
vous aurez à cœur le souvenir pendant toute votre vie.

Le mot du président du BDE
Te voilà assis (une nouvelle fois) à ton bureau, une cinquantaine de

plaquettes devant les yeux, et tu te retrouves indécis : tu ne sais pas
quelle école choisir. Laisse-nous te convaincre.
Tu dois déjà connaître Chimie Paris pour son excellence académique. Mais, tu le sais peut-être moins, Chimie Paris c’est aussi un
temple de vie associative, le lieu où tu pourras rejoindre le club qui
te fait rêver, ou même le créer s’il n’existe pas encore ! Tourne les
pages pour tout découvrir : que tu souhaites faire du sport, organiser des événements, participer à des projets humanitaires, jouer de Antoine Pesesse
la musique, il y aura toujours une association pour toi. Ce sont ces
nombreuses associations qui te permettront de nouer des liens forts
avec les autres étudiants et de développer des talents insoupçonnés.
Tu comprendras alors sans doute pourquoi Chimie Paris est particulièrement réputée pour la bonne ambiance qui y règne.
En plus, Chimie Paris c’est aussi une école située dans le quartier
latin en plein centre de la capitale, que tu auras tout le loisir de
découvrir lors des trois prochaines années.
Nous avons hâte de t’accueillir dans notre grande famille CPéeene !
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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 ChimieParisTech
qui forme ce réseau regroupe plus de 3000 anciens élèves de l’école.
Nos Alumni sont présents dans tous les domaines d’activité (production, recherche, marketing, commercial, auto-entrepreneur, cadre dirigeant, professorat, consulting,...) et tous les secteurs (énergie, chimie,
pharmacie, automobile, sidérurgie, éducation nationale, enseignement
supérieur, ...) aussi bien en France qu’à l’international.
Didier Baudrand
Président des Alumni de
Chimie ParisTech

Grace à la surface de ce réseau, tous nos élèves 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 élèves élaborent 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 et 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 week end 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, du 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
élèves 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 (visite de sites industrielles,...) ou extra scolaires (sports, 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 bénéﬁce de chacun d’entre nous
en commençant par le Tien en tant que futur élève ingénieur.
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Le Quartier Latin

Si les associations présentées dans cette plaquette ne réussissent pas à te convaincre
que Chimie Paris est l’école à intégrer, le quartier dans lequel elle est située te fera
peut être changer d’avis !!
Chimie Paris est en effet située en plein milieu du Quartier Latin, un des quartiers
les plus emblématiques de Paris que ce soit pour sa richesse culturelle ou sa vie
étudiante active.
Notre Dame de Paris
Le Panthéon

Les Arènes de Lutèce

Le Jardin du Luxembourg
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Le Jardin des Plantes

Le BDE
Suite à une campagne mémorable lors de laquelle tous les listeux sont aux
petits soins des CPéens, 12 personnes ont été élues pour former le BDE
2016 de Chimie ParisTech.

Dès le début de l’année scolaire, nous serons
à tes côtés pour te guider au travers du mois
complet d’intégration qui t’attend ! Lors de ce
mois, tu découvriras tous les clubs de l’école
mais surtout, tu vivras un week-end de folie lors
duquel tu apprendras à connaître les trois promos : le WEI !

En dehors de ton intégration, le BDE
est au centre de la vie étudiante
et rythme toutes les activités de
Chimie Paris. Mais ce n’est pas tout:
nous te concoctons également des
évènements comme le WEV ou les
soirées Kfet !
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Ton Année à CP

Le WEI

Ton intégration va durer un mois, mais le moment
phare sera certainement le tant attendu WEI ! Du 21
au 24 septembre, nous t’emmenons dans un endroit
de folie pour passer trois jours inoubliables. Tu auras
l’occasion de découvrir un peu mieux ta promo mais
aussi tes 2A et 3A qui vont tout donner pour que ce
WEI soit le meilleur souvenir de ta 1A. Des jeux, des
soirées, de l’ambiance, en bref : un condensé sur un
week-end de tout ce qui t’a manqué ces deux ou
trois dernières années !

Des Gens

Du F
un

Des Jeux
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Ton Année à CP

Le Gala
La Team Gala 2016 est là pour
organiser la soirée la plus
mémorable de ta 1A, le
Gala honorant la remise de
diplômes de la promo
sortante. C’est la seule
soirée organisée hors de
l’école et aussi la meilleure
occasion pour sortir ta plus belle robe ou ton plus beau smoking !
Nous t’attendons en décembre pour une soirée de folie dont le thème et le
lieu seront révélés à la rentrée !
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Ton Année à CP

Repas de Noël

Si tu es motivé(e)
n’hésite plus à rejoindre l’équipe !

Si organiser un repas
pour plus de cent personnes au sein même
de l’école ne te fait pas
peur, alors n’hésite plus,
la TEAM REPAS DE NOEL,
c’est LA team faite pour
toi! Tu auras la possibilité de créer ton menu, de
décorer la galerie, et de
passer un moment hyper cool lors de ce repas!

Ski
La grisaille hivernale de Paris te
mine le moral? Le club ski est
là pour t’emmener dévaler les
plus belles pistes des Alpes !
Pendant une semaine, tes
journées seront rythmées par
la glisse, des repas conviviaux
et des soirées agrémentées de
vin chaud.
Que tu glisses sur des skis ou
sur les fesses, la semaine ski est un événement immanquable et inoubliable!
Elle te permettra de te retrouver avec tes amis dans un cadre d’exception et
de découvrir d’autres cpéens, tout cela à un prix déﬁant toute concurrence!
Alors farte tes skis et enﬁle ta combi la plus colorée pour passer une
semaine de fou avec nous!
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Ton Année à CP

Le WEV
Envie de bouger, de changer d’air, de
sortir de tes occupations habituelles ? La
solution c’est les Week-Ends Evasion !
Il s’agit d’occasions uniques de visiter
d’autres pays, de découvrir de nouvelles
traditions mais aussi d’apprécier de
nouveaux plats et de nouvelles boissons
en tous genres !!

Amsterdam, Londres, Francfort,
Bruxelles, Barcelone, Prague … A
chaque WEV une destination différente, mais à chaque fois ce sont des
moments inoubliables et des souvenirs entre amis qui se créent.
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Se responsabiliser à CP

Le FHC
Envie d’établir un lien privilégié avec tes futurs recruteurs ? Le Forum Horizon Chimie, FHC de son
petit nom, te propose
un rapprochement étroit
avec de grandes entreprises telles que L’Oréal,
Johnson&Johnson, BASF,
Total, Solvay et beaucoup
d’autres !
Une grande question se pose : Comment c’est possible ? Le FHC est une association
regroupant 4 écoles de chimie: Chimie Paristech, ESPCI, ECPM Strasbourg et ENSIC
Nancy. Notre but est d’organiser un forum prestigieux regroupant les plus grandes
entreprises du secteur de la chimie.
Les entreprises seront là pour toi : envie d’un stage
? D’informations ? D’un gros paquet de goodies ?
C’est le moment rêvé. Après cette journée passée
dans la majestueuse Maison de la Chimie, les entreprises resteront pour partager avec toi un repas
gastronomique à la Maison des Polytechniciens, ainsi tu pourras directement échanger avec des ingénieurs dans un magniﬁque cadre et de manière conviviale !
Le pôle 1 Journée en Entreprise du FHC organise aussi pour toi des visites en
entreprise aﬁn que tu te rendes compte des conditions de travail des ingénieurs :
prépare ta blouse et tes lunettes !
Enﬁn, si tu te sens naître une vocation pour l’espionnage, notre pôle prospection saura
t’accueillir.
Alors rejoins-nous vite et viens toi
aussi organiser le Forum Horizon
Chimie 2018 ! En attendant nous te
donnons rendez-vous le 9 février 2017
pour la prochaine édition du FHC !
Contact :
http://www.forumhorizonchimie.fr/
facebook.com/forumhorizonchimie
forumhorizonchimie@etu.chimie-paristech.fr

12

Se responsabiliser à CP

La JE

Bonjour à toi futur CPéen !
Ta vie de taupe est presque terminée et tu découvriras bientôt les joies de la vie étudiante à CP ! Tu auras à nouveau le temps (en plus de tous les événements à l’école,
et crois-nous, il y en a beaucoup) pour des sorties entre amis, au bar, au cinéma, à
un concert et tous autres événements qui étaient devenus rares pendant tes deux (ou
trois) dernières années !
Et pour ﬁnancer toutes tes sorties, tu peux demander à papa-maman, trouver un job
de 22h à minuit chez Mcdo ou bien tu peux faire conﬁance à la Junior-Entreprise (JE
pour les intimes) pour te trouver des missions à réaliser pour des grandes entreprises
et te faire gagner de quoi ﬁnancer toutes tes folies !

Tu pourras mettre en pratique (enﬁn !) tes compétences au service de groupes comme
L’Oréal, Suez, ou Total et découvrir par la même occasion ce que c’est que de répondre
aux demandes d’un vrai client !
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 les entreprises,
recrutement, prospection, suivi des
missions et gestion, voilà ce que
nous faisons à la JE ! Alors si tu as
toujours rêvé de te lancer dans un
projet au sein d’une équipe soudée,
d’avoir des responsabilités et d’acquérir des compétences pratiques
très valorisées sur ton CV, n’hésite
plus et rejoins-nous à la rentrée !
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Se responsabiliser à CP

Enactus
Envie de faire bouger le monde, de développer tes compétences tout en tissant ton
réseau professionnel ?
Enactus est fait pour toi !
Mais c’est quoi Enactus ?
Enactus est une association internationale qui soutient des projets étudiants d’entreprenariat social.
Entreprenariat – Repérer des opportunités et créer des projets sources de valeur
Action – La volonté de faire bouger les choses et de mettre en place des projets
innovants et concrets
Us – Une communauté internationale d’étudiants et de professionnels soucieux de
devenir des acteurs du changement
S’engager dans Enactus, c’est prendre part à une expérience d’équipe
unique, qui marque tant sur le plan humain, que sur le plan professionnel.
En rejoignant Enactus Chimie Paris, tu vas pouvoir passer de la théorie à la pratique
et réaliser sur le terrain des projets qui répondent à de véritables déﬁs de société.
Ainsi, à travers tes actions, tu vas pouvoir améliorer, positivement et durablement,
les conditions de vie de personnes dans le besoin en conciliant modèle économique
et utilité sociale.

« Dis-moi et j’oublierai, montre-moi et je
me souviendrai peut-être, implique-moi
et je retiendrai »
Alors on t’attend à la rentrée,
surmotivé(e) et des idées de projets
plein la tête…

« On se bat pour ce que l’on a contribué
à créer ».

14

Se responsabiliser à CP

Parrainage Tandem
Tu ne sais pas quoi faire de ta vie et tu hésites entre éleveur de pingouins unijambistes
ou jockey de licorne. Les équations de Maxwell ne t’ont pas apporté de réponses.
Tu as choisi Chimie Paristech pour apprendre à synthétiser des produits douteux ?
Revenons à la réalité. Tu es heureux d’enﬁn sortir d’une trop longue prépa mais tu ne
connais rien au monde professionnel ? Tu aimerais apprendre d’un contact dans le
monde de la chimie ?

Grâce au Parrainage Tandem, tu peux
avoir un(e) ancien(ne) étudiant(e) de
Chimie Paris comme parrain/marraine
pour échanger sur ton avenir pro de
manière décontractée autour d’un café !
Retour sur expérience en entreprise,
optimisation de CV, construction d’un
réseau... C’est tout bénéf !

Toi-même, deviens la passerelle entre les
Alumni et les étudiants en intégrant l’équipe
du Parrainage Tandem ! Recrute des Alumni,
crée les nouveaux parrainages et deviens visible devant tout le réseau !

•
•
•

55% des 2018 parrainés
72% des 2017 parrainés
200 parrains inscrits
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Se responsabiliser à CP

Grands Séminaires

Chimie Paris ce n’est pas que
des rats de labo ! Non, tu pourras élargir tes connaissances sur
les sujets qui font l’actualité et
qui feront l’avenir en participant aux Grands Séminaires
de Chimie ParisTech (GSCP).
Organisées par une équipe
d’élèves de 1A, ces conférences
compléteront ta formation
scientiﬁque et te permettront
d’écouter des personnalités
importantes. Mais organiser
ces séminaires c’est s’occuper
de toute la logistique, la com’,
trouver les bons contacts, ... : un vrai travail d’équipe qui t’apportera beaucoup d’expérience et de contacts.

Avenir & Ambition
Te voilà à Chimie Paris où tu mènes une toute nouvelle vie depuis la ﬁn de ta
prépa. Ton quotidien est rythmé par le sport, les sorties, les soirées, jusqu’à que la
réalité des partiels te rattrape. Tu te sens perdu, affolé, tu n’as encore rien compris à
la théorie des groupes d’espace d’un composé spinelle inverse et n’arrives toujours
pas à projeter le produit d’une rotation binaire sur son plan stéréographique associé.
Pas de soucis, A&A (Avenir et Ambition) est là pour toi ! Ce club regroupe majors
et élèves de deuxième année parmi
les plus brillants dans leur matière.
Ils te proposeront soutien moral et
accompagnement scolaire tout au
long de tes études. Des partiels
blancs, des khôlles personnalisées
et des tutorats particuliers seront
organisés pour que tu réussises
sans aucun dérapage ton année à
Chimie Paris.
Rejoins nous vite à Avenir et Ambition, le club qui va te faire aimer les cours !

16

Agir à CP

Le Cercle

Tu aimes la chimie et tu rêves de pouvoir partager ta
passion avec un public fasciné ? Le Cercle est fait pour toi !

Ici pas le temps de niaiser, tout le monde se donne à fond
pour préparer la fête de la science ! Car dès le mois d’octobre tu
seras avec tous les élèves de l’école, happé par un des moments forts
de la vie CPéenne durant tout un week-end où l’école ouvre ses portes pour
partager les sciences et principalement la Chimie avec des visiteurs intrigués. A
travers une quarantaine d’expériences différentes allant du train supraconducteur à
la (TERRIBLE) éruption volcanique, il y en a pour tous les goûts et chaque année le
public en redemande encore plus ! Prêt à relever le déﬁ ? À expliquer la chimie à des
gens qui ne connaissent pas forcément le concept d’atomes ? On compte sur toi !
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Agir à CP

PEPSS
PEPSS (Pour un Engagement dans
des Projets Solidaires au Sud)
est une association de solidarité
internationale fondée par des
étudiants de Chimie ParisTech. Depuis 2007, nous menons chaque
année deux projets : un au Togo
et l’autre à Madagascar. Cette année nos projets se concentrent sur
la plantation de Moringa au Togo
et sur l’accès à l’eau potable dans
des villages de Madagascar. Chaque été, toute l’équipe part sur le
terrain, donner un peu de son temps, de son courage, de son cœur
et de sa générosité. #KiffTotal

L’équipe

Alors prêt pour partir à l’aventure avec nous ? N’hésite plus et viens nous
aider à apporter de l’aide à ceux qui en ont le plus besoin en t’engageant dans nos
projets ou simplement en participant à la vie de l’association au sein de l’école !
Rejoins nous donc pour découvrir de nouvelles expériences et
participer à des projets innovants et solidaires. Ne manquez pas cette aventure
enrichissante et unique ! Nous t’attendons pour former la nouvelle équipe 2017.

Vous aussi mettez du PEPSS
dans leur vie !
Madagascar

Plantation de
Moringa au Togo
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Agir à CP

PHARES

Tu as envie de passer un bon moment avec des jeunes
qui n’attendent que ça? Tu souhaites aider mais
aussi t’amuser ? Si oui alors, alors n’hésite plus, PHARES
(Par-delà le Handicap, Avancer et Réussir des Etudes
Supérieures) est l’association faite pour toi !

Chaque semaine, tu organiseras des séances ludiques remplies d’activités en tous
genres (quizz, sorties, expériences …) avec un groupe de jeunes étudiants handicapés motivés, et qui ne demandent qu’à ce qu’on leur dévoile toutes leurs capacités.
Rejoins-les, ils t’attendent !

S3G

Futur CPéen, le temps est venu pour toi de délaisser tes cours et tes annales pour revenir à des
considérations essentielles : le choix de tes assos.
A Chimie Paris ce n’est pas ce qui manque : que tu
aimes chanter, manger ou tout simplement t’amuser, tu sauras trouver ce qui te convient, surtout
qu’il existe l’asso où tu peux tout faire : S3G !
Grâce à cette asso, tu vas pouvoir passer d’agréables
moments avec des papys/mamies en cuisinant
avec eux, en dansant pour eux, ou même en leur
faisant découvrir des expériences chimiques.
Alors n’hésite plus, en tant que bénévole ou
membre du bureau (pour les plus motivés !) tu
pourras participer à des événements en maison
de retraite, ou encore adopter des papis/mamies
pour des visites plus régulières.
On vous attend nombreux !!!
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Agir à CP

Cap Sciences
Si tu as le désir de
partager ton amour
pour la science et
de passer des bons
moments avec des
élèves de cinquième
surmotivés, n’hésite
plus Cap Sciences
est fait pour toi !!
Ta mission sera simple : faire découvrir les
sciences aux jeunes via des expériences, des
sorties ou tout ce qui te passe par la tête !
Tes efforts seront récompensés par la joie
des collégiens …. et des goûters à chaque fin
de séance !
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Agir à CP

Les cordées de la réussite
Chimie Paris c’est une promo, des associations et une ambiance de fou, mais
c’est aussi partager la chance d’y être.
Pour ça, 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
de l’ambiance, des quizz d’actualité (avec
beaucoup de mauvais jeux de mots), des jeux,
des activités à foison et surtout une cohésion
et une bonne ambiance avec les élèves.

Ecosciences
Tu te demandes pourquoi le logo de CP est vert ? Pourquoi les arbres sont verts ?
Vers quels verres vont les vers verts de l’univers ? Tout cela est lié…
Si nous ne pouvons rendre biodégradables les produits toxiques des labos,
l’association Ecosciences s’occupe du
recyclage au sein de l’école, lutte contre
le gaspillage d’électricité et d’eau
(quoique bien moins consommée que
la bière...), et sensibilise les étudiants
aux différents enjeux du développement durable. Si tu te sens l’âme
écolo, si tu penses qu’il est encore
temps de changer le monde, de sauver la planète, et si pour toi aussi les
pokémons plantes sont les meilleurs,
n’hésite pas, Ecosciences n’attend
que toi !
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Faire la fête à CP

Les Soirées Kfet
La soirée Kfet est l’évènement
incontournable de ta vie à CP !
Soirée à thème ayant lieu tous
les vendredis avant le début des
vacances, TOUT peut s’y produire:
c’est à ce moment que le loup
qui est en toi se réveille et peut
s’exprimer… Sur des airs endiablés,
tu te libèreras et deviendra un réel
membre de la famille CPéenne.
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Faire la fête à CP

Le CP SoundSystem
Le CP SoundSystem est le club mix de Chimie Paris.
Ses membres, qu’ils soient experts ou amateurs, sont
avant tout des DJs surmotivés férus de musiques en
tout genre, du disco à la techno, en passant par la
house, sans oublier la salsa Ukrainienne, tous les styles
musicaux ont leur place au sein du CP SoundSystem.
Le club installe le son et anime tous les
évènements que ce soit un simple apéro ou une
grosse soirée Kfet, le CP Soundsystem est là pour
ambiancer les soirées les plus folles de
l’école. Son rayonnement s’étend même
au-delà des murs de Chimie Paris et ses
membres ont l’occasion de mixer pour des
soirées étudiantes regroupant d’autres écoles
parisiennes.

Laurent ARDHUIN

Alors si toi aussi tu veux déchainer les foules, rejoins-nous dès
ton arrivée pour apprendre à mixer et devenir à ton tour DJ
du CP SoundSystem !
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Faire la fête à CP

Le Club Karaoké

Vous en avez assez que votre talent de chanteur ne soit pas reconnu ? Assez d’entendre à chaque fois que vous chantonnez : « attention il va pleuvoir… » ? Vous avez
envie de chauffer vos cordes vocales autre part que sous la douche ? Alors le club
Karaoké est fait pour vous ! De la joie, de la bonne humeur et surtout des massacres
de chansons sont toujours au rendez-vous dans les soirées Karaoké. Tous les styles
musicaux y sont acceptés : du rock à la variété française sans oublier les plus grands
classiques Disney et les mythiques « Lacs du Connemara ».
Alors, que vous chantiez comme un dieu ou comme une casserole cela n’a aucune importance ! Enﬁlez votre plus belle perruque et vos plus beaux habits pour avoir votre
moment de gloire devant une foule de CPéens en délire !

L’Hymne de Chimie Paris
Comme tu as pu t’en rendre compte, pour être un vrai CPéen il faut aimer chanter et faire la fête. Si tu veux être au top pour la rentrée, essaie de compléter
l’hymne de Chimie Paris:
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Allons chimiste de Paris
Le jour du ..... est arrivé !
A défaut d’avoir bien .....,
La ..... est passée
Nous pouvons retourner ..... !
Entendez-vous dans nos .....,
Mugir notre malheureux .....
Il y baigne des litres de .....
Sans compter le ..... et le ..... !
Aux armes Cpéens,
Sortez vos ..... !
Buvons, buvons qu’un ..... de .....
Abreuve nos .....

Faire du sport à CP

Le BDS

Fini les soirées de révision pour tes colles, les journées remplies de cours affreux et
tes cernes sous les yeux ! Une fois à CP , tu récupéreras plein de temps et d’énergie
à dépenser. Proﬁtes-en pour retourner muscler ce ventre mou, éliminer les bières
ingurgitées la veille et t’aérer l’esprit !
Si tu te sens l’âme à organiser des tournois, de grands événements, ou si tu veux
aider ton école à pratiquer ses sports dans les meilleures conditions possibles, alors
rejoins-nous !
Tout au long de l’année tu auras également l’occasion de participer à de grands
tournois face aux autres grandes écoles ou bien même au sein de CP. Ils sont
l’occasion de compétitions féroces mais également de partage et de rencontres avec
les autres écoles que tu viendras d’écraser !
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En intégrant Chimie Paris, tu intègres aussi le groupe
PSL (Paris Sciences et Lettres) regroupant les grandes
écoles de Paris intra muros (ESPCI, ENS, Mines, ...). En
ce qui concerne le sport, cela signiﬁe l’accès à une
multitude de disciplines : des plus classiques (Rugby,
Badminton) aux plus exotiques (Salsa, Krav Maga). Le
groupe PSL est en pleine expansion et de nombreux
projets sont à l’étude (application mobile, challenge
rassemblant les écoles membres) tandis que d’autres
ont vu le jour récemment, par exemple la « faites» du
sport à PSL.
Rejoindre le groupe PSL, c’est pouvoir faire toutes les activités sportives dont tu as eu envie
durant ta prépa…
Alors qu’est ce que tu attends ?

Si tu aimes le rugby, alors l’équipe de PSL est faite
pour toi !
Les Porcelets (H) et Les Gorettes (F), c’est un collectif entre différentes écoles qui va te permettre
de nouer des liens au delà de Chimie Paris : l’ESPCI, l’ENS, l’EIVP et la fac de médecine de Bichat !
A 7 ou à 15, l’équipe de PSL c’est surtout une
grande famille fameuse pour ses 3èmes mi-temps!
Réponds à l’appel de l’ovalie !

Et plein d’autres surprises !
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TOURNOI
DE L’X

TIP

CAMPAGNE
BDS

PC -CP
GOST

TIC

CDMGE
TOSS
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Baby
Engraissé de savoir après ces quelques
années, il te faut sûrement un petit
régime pour pouvoir à nouveau proﬁter des plaisirs de la vie… « Va faire du
sport » te commande le BDS! « Viens à
la montagne » te glisse le club ski! Ils
ne font pas le poids : à CP, le seul sport
indépendant et libre, c’est le football
sur table. A CP, c’est le sport phare, à
tel point qu’il forme un club à lui tout
seul.
C’est dire le prestige qu’acquiert la future star du baby : peut-être toi ! Et c’est d’autant
plus gratiﬁant d’atteindre le top en ne partant de rien… Donc débutants, amateurs ou
professionnels, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit en ligue 1 ou en ligue 2, tu
t’épanouiras, c’est sûr. Tu peux d’ores et déjà commencer ton entraînement…

Commentateurs sportifs
Slogan : « Eh l’arbitre, le rouge c’est pas que avec le fromage !! »
« Bonsoir Bixente et bienvenue pour ce match au sommet ! » « Bonsoir Christian »
« Nous allons assister ce soir à une opposition assez déséquilibrée entre taupins et
CPéens jouée dans ce magniﬁque stade qu’est la Kfet Arena de Chimie Paris ! » « Cela
risque d’être un festival offensif pour les CPéens ! » « Attention à au moins sauver
l’honneur mon cher Bixente !! » « Tout à fait Christian »
Si toi aussi tu aimes passer tes vacances
à Biarritz avec ta femme, ou si toi aussi tu
as failli faire signer ce joueur à 15 ans, ou
si toi aussi tu as le niveau footballistique
de Vikash Dorahsso ou Bernard Lama,
ou si toi aussi tu aimes que tes matchs
de baby soient accompagnés de commentaires d’anthologie grâce à Christian
Jeanpierre et Bixente Lizarazu , alors CE
CLUB est fait pour toi !
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Nous t’attendons très vite en septembre pour que tu rejoignes notre
centre de formation !

Faire du sport à CP

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

Pom-poms
Les pom-poms de Chimie Paris, toute une institution !! Réunissant à
l’occasion près d’une demi promo, l’équipe pom-pom de l’école
est passée maîtresse en sa catégorie, tant au niveau élégance qu’au
niveau chorégraphie et synchronisation. Mettre cher à toutes les
autres équipes d’écoles d’ingé, c’est devenu une habitude, et nous
n’attendons que toi futur-e cpéen-ne pour faire perdurer la tradition...
Il sufﬁt que tu saches
b o u g e r
convenablement tes
bras et jambes. Les
pom-poms, c’est le
meilleur moyen de
mettre une ambiance
de feu grâce à un
subtil déhanché, et de
porter
haut
la
couleur verte de CP !
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Le B
Le BDA c’est aussi l’asso responsable des clubs
Dessin, Musique, Théâtre, Pom-pom et surtout
de la Fanfare ! C’est dire que le choix est large
pour ce qui est de satisfaire enﬁn ses envies
artistiques, réfutées pendant 2 ou 3 longues
années de ﬁchage de cours. Que vous soyez
dessinateur, même du dimanche, musicien,
même de rue (et surtout de rue pour la Fanfare),
que vous ayez des talents d’acteur, même de
salle de bain, ou envie de vous déhancher pour
soutenir les couleurs de CP, le BDA sera là pour
vous alors n’attendez plus !!
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En plus d’organiser quelques soirées tout au long de l’année, le BDA est
également en charge de la décoration des soirées Kfet qui ont lieu
généralement la veille des vacances.
Une semaine entièrement
organisée en novembre avec
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BDA

Sous ce nom incongru se cache le
journal de l’école dans lequel chacun est libre
de s’exprimer. Chaque rat d’art est unique,
forgé par l’imagination des plus inspirés, qui
peuvent rédiger des articles sur le sujet de leur
choix, qu’il soit lié à l’art ou non.

Le bureau 2016-2017 fera en sorte de remplir l’école de papillons
multicolores. L’équipe vous éloignera des cours de mécanique
quantique et vous guidera à travers les contrées ﬂeuries où règne le
plaisir des yeux et du corps.
Le BDA, l’asso artistique par excellence, apporte à la vie de Chimie
Paris couleurs et poésie ! Omniprésent dans l’école, que ce soit pour
les soirées, les décos ou les clubs artistiques, le BDA vous fera oublier
la noirceur de l’algèbre linéaire et vous aidera à vous épanouir par la
création artistique après ces années de travail acharné.
dédiée à l’art sous toutes ses formes sera
chaque jour de nouvelles activités à l’école !
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La fanfare

Fanfare Poulpe:
Pré-requis: aimer s’amuser, avoir un goût pour
le houblon.
Avantages:
apprentissage
d’un
nouvel
instrument, rencontres interpromotionelles,
désaltération fréquente, auto-ﬁnancement
par des manches sur des places stylées,
amélioration non négligeable du doigté,
augmentation de votre charisme de 2 pts.
Inconvénient: -15 pts en intelligence.
Trombone:
Pré-requis: avoir le bras long.
Avantages: possibilité de faire des effets wouaw
wouaw. Ouvre les portes de la catégorie airtrombone.
Inconvénient: souffre de la malédiction de la
méduserie.
Saxophone:
Pré-requis: ne pas avoir une langue de bois.
Avantages: permet de jouer des solos et
d’enﬂammer le danceﬂoor. Possibilité de
recevoir des soutiens gorges en pleine ﬁgure.
Inconvénient: soufﬂer deux fois plus fort
pour se faire entendre.

Tuba:
Pré-requis: savoir vivre dans l’ombre.
Avantages: possibilité de faire une danse du bassin sensuelle. Vous
pouvez ne jouer qu’une note sur deux.
Inconvénient: l’instrument de l’anti-swag.
La fanfare poulpe
a aussi une page fb
rejoignez nous !

Souba:
Pré-requis: avoir un dos d’acier.
Avantages: faire une note sur 10 tout en faisant 10 fois plus de bruit.
Inconvénient: risque d’évanouissement pour cause d’hyper-ventilation.

Grosse caisse:
Pré-requis: avoir écouté de la
musique au moins une fois.
Avantages: pas besoin
d’apprendre les morceaux.
Possibilité de jouer et de boire
une bière simultanément.
Inconvénient: impossibilité de
répéter en solo.
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Caisse claire:
Pré-requis: avoir tendance à
taper en rythme sur toute surface
imaginable.
Avantages: possibilité de faire
des solos illimités. La justesse des
notes est toujours au rendez-vous.
Inconvénient: doit faire face aux
fautes de rythme du reste des
poulpes.

Trompette:
Pré-requis: avoir l’habitude de
se reposer sur les autres.
Avantages: instrument
facile à transporter pour les
manches. Possibilité de faire
semblant d’être un jazzman.
Inconvénient: vos lèvres vont
être mises à rude épreuve.

Se cultiver à CP

Club Musique
Ta batterie a ﬁnalement disparu
derrière les dizaines d’annales
que tu lui as lancées dessus ?
Tu n’es pas satisfait de la
nouvelle teinte « rouille-poussière » de ta guitare ?
Ton/Ta coloc ne supporte plus
tes séances de karaoké sous la
douche ?
Rejoins dès la rentrée le club
musique pour remédier à tout
ça ! Que tu sois fan de zouk
hongroise ou de death musette péruvienne, que tu sois diplômé du conservatoire
de Paris ou que ton niveau n’ait pas décollé depuis tes séances de ﬂûte à bec en
5èmeB, la porte du local te sera grande ouverte ! Piano, guitare, basse, batterie ...
Tout est déjà prêt pour ton arrivée dans le club ! Tu pourras également montrer tes
talents pendant les différents concerts organisés, et faire vibrer les tympans de tes
fans hystériques.
Musicalement.

Club Musique Classique
Tu veux reprendre ton instrument après deux (ou
trois, on ne juge pas) longues années d’abstinence ?
Le club musique classique
est fait pour toi ! Tu joues ce
que tu veux, habillé comme
tu veux, de la Chaconne
de Bach aux Sardines de
Patrick Sébastien en passant par un petit air caliente de bossa nova, n’importe quoi
(ou presque) réjouira nos oreilles CPéennes plus habituées au son des manches des
Poulpes (cf. Fanfare). Premier concert le 16 septembre, viens vite, on a hâte de t’entendre.
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Club Théâtre
Nous naissons tous fous, quelques
uns le demeurent.
Ô toi nouveau CPéen qui entres
en ces lieux, si le train du monde
te semble lassant, insipide, banal
et stérile (Shakespeare tmtc), rejoins donc le club théâtre pour
extérioriser la rage et la frustration accumulées pendant 2 (voire
3) années de travail acharné.
Que tu sois plutôt comédie ou tragédie, prose ou alexandrins, adepte des quiproquos
du vaudeville ou des ﬂots de sentiments à la Marivaux, que tu préfères les grands
classiques du théâtre ou veuilles découvrir des auteurs moins connus (ou que tu rêves
simplement de te travestir)... Il y en a pour tous les goûts dans le club le plus hype de CP!
Alors viens, la scène n’attend plus que toi!

Club Maquette
Amateurs, de belles mécaniques,
les membres de la maquette
sont tous fascinés de modèles
réduits; et avec leur entrée à
CP, ils ont enﬁn pu utiliser leurs
connaissances pour construire
des choses concrètes !
En un mot, ce club regroupe de
chouettes illuminés qui passent
la grande majorité de leur
temps ensemble ! (souvent en
bibliothèque).
Depuis le début de l’année, leurs prototypes prennent de plus en plus d’ampleur et
gagnent en complexité !

Peur de vous ennuyer à CP ?
Venez vous frotter au chaos de la chiralité de leurs bêtes maquettes !
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Tes aînés à CP

N2A
Tu viens d’être accepté en 2A ou 3A ?!
Ce Club est pour toi !
Une équipe surmotivée pour t’accueillir et te faire
découvrir les moindres recoins de CP ! Grâce à ton
parrain ou à ta marraine tu n’auras pas à t’inquiéter
car à la rentrée tu ne seras pas délaissé.
N’hésite plus rejoins - nous !

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 !
Absents par obligation d’un stage de 5 mois, l’école leur aura forcément manqué et
tu seras à coup sur le premier acteur, lors de l’intégration, de leur retrouvailles avec
ta future école préférée.

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 ils se préparent déjà à t’en
mettre plein la vue (mais tu en sauras plus dès ton arrivée à l’École). Aînés de la famille
CPéenne, n’hésite pas à te tourner vers ces vieux mais bien sages 3A.
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Club Bière

Bienvenue cher élève au comité restreint des zythologues. Ce groupuscule dont la vocation est
de... WOOOOOOOOOOOOOOOW !! STOP On recommence :
Toi là! Oui toi qui lis ces quelques lignes d’une plaquette alpha! C’est ton jour de chance tu es
tombé sur LA page de LA plaquette de TA future école !

Que ta connaissance de la bière ne se réduise qu’à la Kronenbourg et la
1664 ou que tu sois un expert de toutes les bières belges, le club bière
aka HOUBLON OU BRUNE t’accueille à bras ouverts (et toujours prêt à
lever le coude!). Pas besoin d’être un expert en distillation, décantation,
fermentation et autres processus chimiques pour savourer ce breuvage,
accompagné de son lit de cacahuètes et de son édredon de saucisson.
«Buvez pauvres fous !»,(Gandalf)

Comme l’a dit le grand Ze Dong: «Pour savoir qu’il y a un verre de trop, encore faut-il l’avoir bu».
Les membres de ce club, tous pleins (de bonne foie), mettront leurs papilles à ton service aﬁn
de sélectionner des bières d’exception que tu auras l’occasion de descendre au cours des soirées. Aie conﬁance en toi ; tout le monde doit croire en quelque chose et moi je crois que je vais
me resservir une bière. Nous t’attendons donc dès septembre toi futur 1A pour que tu puisses
comprendre que le club bière est un maillon essentiel de la vie à Chimie Paris.
Houblonnement
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Club Oeno

Quelle est la robe de ce vin ? Quels
arômes trouve-t-on en nasal ? Qu’en
est-il de la ﬁn de bouche? Hum… pas
besoin d’y répondre pour pouvoir apprécier ! Apprendre à guider le vin jusqu’à
ton cerveau et à le laisser t’enivrer, voici la mission du CP Cépages. Rejoins le
plus vieux club de Chimie Paris ! Déjà
à l’époque, Friedel, Moissan et Chaudron se réunissaient en Kfet et s’abreuvaient de la boisson des Dieux pour
un brainstorming des plus productifs.
En bibliothèque, en amphi et en Kfet, que tu saches ce que empyreumatique signiﬁe ou que la Villageoise soit ta plus ﬁdèle amie de soirée,
rejoins-nous pour tout découvrir sur le vin et faire travailler tes sens
d’une nouvelle façon…

Club Cocktail

L’an prochain, tu découvriras la
cruelle réalité de l’étendue d’un
budget étudiant. Pour pouvoir
continuer à irriguer ta gorge et
sauver tes bourses, nous avons
la solution : devenir toi-même
un barman aguerri en rejoignant le club cocktail, 2ème
plus grand club de CP !
Lors des dégustations tu pourras
laisser parler ta créativité, faire
découvrir aux autres membres
du club ton âme d’artiste, et goûter leurs préparations. A l’issue de ces réunions, les
meilleurs cocktails sont sélectionnés pour être servis aux soirées cocktail, où tu auras
l’honneur de pouvoir venir derrière le bar, jongler habilement (ou pas) avec les shakers
et les bouteilles.
Le club cocktail te fera découvrir des saveurs dont tu n’as jamais osé rêver, te donnera
l’impression d’avoir les pieds dans le sable, la tête sous les cocotiers.
Tu pourras laisser libre cours à ton imagination, et surtout mieux la savourer !
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Manger à CP

Club Goûter & P’tit Dej
Nutella, spéculos, bonbons, cookies, fraisiers, éclairs, pains au hocolat: tu rêves de tout cela avant la ﬁn
des cours ? Avant le début ? Aucun
souci, 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 !» - Capucine C.
Allez, on va pas écrire des tartines, nous on les mange: ramène
ta fraise, et proﬁte de nos bonnes miches !

Club Cuisine
Marre des pâtes au beurre trop
cuites, assez de dépenser la moitié
de ton compte en banque pour tes
Kebabs, tu veux en ﬁnir de la routine du MacDo quand tu ne sais pas
où manger...

Le Club cuisine est là
pour te sortir de ton
train-train quotidien !!!
Au Menu, des repas élaborés préparés dans la joie et la bonne humeur, des soirées
organisées en partenariat avec d’autres clubs ( œnologie, ecosciences, …) et puis des
recettes, plein de recettes, pour pouvoir inviter tes amis et être reconnu comme un
Maestro des fourneaux.
N’hésite plus, rejoins-nous vite à la rentrée pour découvrir de nouvelles saveurs !
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La Team Kfet
Tu auras bientôt la chance de découvrir
la Kfet, qui sera désormais ta nouvelle
demeure. Tu dois avoir hâte de rencontrer tes nouveaux colocataires les
pigeons parisiens. Pas d’inquiétude, ils
sont très accueillants et plutôt accomodants !

Cette demeure de 100m², meublée (micro ondes, fours, frigos, tireuse à bière, sofas,
jeux de sociétés, BD) est accessible pour la modique somme de 0€ par mois, toutes
charges comprises.
Les snacks et boissons sont aussi fournis sur place à un prix imbattable!
La Kfet est aussi un lieu d’exception pour
organiser des soirées, qu’elles soient
alcoolisées ou juste posées, toute la vie de
l’école a lieu en Kfet!
Si cette offre te plaît, dépêche toi et rejoins
vite la team Kfet pour devenir le roi de ton
nouveau royaume !
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Jeux de Société
S’il y a bien un club ou l’ambiance est un membre du bureau, c’est le CJDS ! Viens faire
un petit jungle speed pour
tester ton habileté, ou bien
un Monopoly pour montrer
qui est le patron ! Lors de soirées endiablées tu vas alors
pouvoir démontrer que tu as
du talent (ou beaucoup de
chance) !

De nombreux jeux t’attendent, mais surtout, de redoutables
adversaires, prêts à te mettre échec et mat ou capot à la
belote ! Alors si tu es prêt à faire tapis, ce club est fait pour toi !

Club Dessin

Si toi aussi il t’arrive de dessiner (gribouiller) un peu n’importe quand et un peu
n’importe quoi, alors tu seras le ou la bienvenu(e).
Qu’est ce qu’on fait au Club Dessin?
Des concours de caricatures, des BD dans le
Rat d’Art (va donc lire la
présentation du BDA),
ou encore des afﬁches...
Vraiment toutes les idées
sont bonnes à prendre!
Et pour voir les talents
extraordinaires qui nous
habitent, voila nos plus
beaux visages:
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Kleub Breton
Ah Paris ! La ville où klaxons remplacent les cris des mouettes et où le
vent devient pollution. Mais tout n’est
pas perdu !
Loin des embruns et du son du biniou,
un clan de Bretons exportateurs de la
culture bretonne résiste toujours et
encore.
Si tu es breton dans l’âme, de souche, par alliance extra-conjuguale ou simple
néophyte, viens nous rejoindre ! Nous saurons satisfaire tes envies de chouchen
ou de cidre, et nous organisons des soirées bretonnes pour rappeler à tous que la
Bretagne est la meilleure sur l’ambiance, le manger et le boire ! Viens donc faire un
tour à CP, tu n’en ressortiras que plus bretonnisé.
Tu n’as plus qu’à devenir breton pendant l’été pour
intégrer le kleub le plus stylé de CP !

CP International
Chimie Paris International est une asso
qui vise à accueillir au mieux les étudiants
étrangers au sein de l’école. Pour faciliter leur
intégration dans l’école mais aussi ouvrir l’esprit
des CPéens, des sorties et repas internationaux
sont organisés, l’occasion pour chacun de faire
partager sa culture !
CPI te propose aussi d’échanger avec un
correspondant d’une université étrangère aﬁn
d’améliorer ta compétence linguistique!
Alors si tu veux nouer de nouvelles
amitiés dans un cadre international ou bien
découvrir de nouveaux horizons, rejoins-nous !

41

Se détendre à CP

Les 3 P’tits Rigolos & Co
Humour (nom masculin) : Forme d’esprit qui
s’attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects
de la réalité (Source : www.larousse.fr).
Tu l’auras compris, si en toi se cache un farceur, une machine à jeux de mots, un faiseur
de sourires ou si pour toi aucune devinette
n’a de secrets ou tout simplement si tu es un
très bon public (ça peut sauver des dignités),
eh bien rejoins les 3 P’tits Rigolos & Co. Mais
attention notre humour ne s’écrit pas au marqueur, il est ﬁn telle la pointe d’un stylo plume
(ou pas). Alors viens dégainer ta joie avec nous
car un monde qui rit est un monde cantonais à bien aller...(là je fais appel à
toi le/la ou les bons publics). Notre devise : Le peintre est à son pinceau, ce
que le club des 3 ptits Rigolos est à son Carambar et sa blague.

Club Potins
Si tu as toujours aimé être au courant des dernières news et si ça te frustre
vraiment de ne pas avoir pu bitcher pendant deux ou trois années, ce club
est fait pour toi ! Avec le club potin, sois au courant de toutes les histoires,
parfois avant même qu’elles ne soient réalisées.

Que cela concerne tes amis
ou des inconnus, tu sauras
tout et tu nous diras tout.
Tel est notre mot d’ordre.
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L’Appel
Loin l’écho de tes sobres études… Loin le glas sombre des exams… Ecoute, futur 1A.
Ce tintement, c’est l’Appel. L’appel de l’inconnu, l’Appel d’une promotion.
Si aujourd’hui tu vois rouge, fais le blanc : laisse-toi envahir par l’Appel, laisse-le
infuser en toi.
Intrigué(e), tu ne comprends pas ces quelques lignes : quelque chose cloche.
Curieux(se), tu t’interroges : que dois-je comprendre ?
Pour notre dernier Appel, ta présence est décisive.
Nous t’attendons.

Réponds à l’Appel.

BDF

Tu connais le BDE? Le BDS? Le BDA? Mais quid du BDF?
Si tu es à la recherche du club le plus glamour de CP, n’hésite plus, le BDF est fait pour
toi! Mais, me diras-tu, qu’est-ce que cette asso, plus communément appelée Beaufs
De France?
Laisse-nous t’introduire parmi nous, et plus si afﬁnités… Nous sommes une bande de
joyeux lurons qui aimons l’humour et la chipo, écouter de la variété française (entre
autres du Johnny Hallyday et consorts), et organiser des projections en petit comité
des plus grands succès cinématographiques, aka Les Tuches 1 et 2.
Toujours pas convaincue ma
couille?
Notre regard de
braise te rendra merguez!
Viens rigoler à t’en taper le cul
par terre avec nous, Regine,
Krystal, Jacky, Jordan, Denise
et bien d’autres t’attendent!
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Réseau PSL

PSL
Paris Sciences et Lettres (PSL de son
petit nom) c’est l’une des 4 Communauté d’universités et d’établissements
de Paris. Située au cœur de Paris, elle
regroupe 25 établissements prestigieux
parmi lesquels on trouve Chimie Paris.
PSL couvre ainsi tous les domaines
du savoir : sciences, arts, sciences
humaines et sociales. Ainsi, PSL
offre à ses étudiants le moyen de
développer leurs idées, d’acquérir
une formation d’excellence et d’ouvrir aux meilleures carrières. PSL est
donc une chance unique de développer ton réseau.

Union PSL
L’Union PSL est l’association
dédiée au développement de
la vie étudiante entre les établissements de PSL. Elle facilite
la communication de l’actualité associative, elle organise
des événements rassemblant
les étudiants et elle soutient les
associations dans leur fonctionnement. L’Union PSL s’élargit de
jour en jour, formant une équipe
d’une vingtaine d’étudiants
souhaitant s’investir dans la réalisation de projets à l’échelle de
PSL.
L’Union travaille également en lien étroit avec les diverses instances de PSL et de ses
établissements en charge de la vie étudiante.
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Réseau PSL
INSTANT MAGIE
Le Club Magie, ce sont des cours de magie, des conférences, des
représentations 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.
HETEROGENE
C’est l’association LGBT de PSL. Elle organise des
tables rondes dédiées aux questions LGBT, des
apéros permettant d’échanger avec les autres étudiants de PSL, et, en partenariat avec le CAELIF
(Collectif des associations Etudiantes LGBT d’Ilede-France), elle met en place des actions contre
les discriminations.
ORCHESTRE
L’Orchestre PSL regroupe des étudiants de toutes les écoles de PSL et se réunit chaque
lundi soir dans la bibliothèque de Chimie Paris. L’OCPSL, c’est 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 sortes d’expériences, le tout dans une ambiance détendue
et toujours en musique ! Chaque année une
tournée est organisée, cette année en Israël et
l’année prochaine en Chine alors n’hésite plus
http://www.orchestreetchoeurpsl.fr/
TEAM DON DU SANG
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 Cette
action, tous les deux mois, permet de sauver des vies.
CLUB ROCK
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.
PSL VOILE
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.
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La rentrée à CP: les pots
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

er

CPI,
N2A,
Gala

FHC
12

Parrainage
Tandem,
Grand
Séminaires
19

13

20

Théâtre, Pom- Théâtre,
Poms, P'tits- Pom-Poms,
Dessin
Rigolos
3

Goûter,
Breton
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28

Cuisine,
Oeno

WEI
29

VC3A
5

17

18

24

25

1 Oct

2

7

8

9

12

14

15

16

19

Maquett
La
Machiae

Bière,
Musique
23
WEI
30

er

Kfet, Baby,
Karaoké,
jeux de
Cocktail
société

6
Karaoké,
L’Appel
Cocktail
13

Tournoi
Ski, Fanfare Coupe
dede
l'X
l’X
18

11

WEI

BDF,
BDF
P’tits Rigolos
11

10

16

22

Jeux du BDS,
Pot du BDS

4

Cap Sciences,
Cordées
17

21

27

Tournoi Inter
Promo
9

15

Jeux du
du BDE,
BDS,
Jeux
Pot du
du BDE
BDS
Pot

Amphi WEI

26

10

14
BDA,
BDA
dessin

Le cercle

8

4

JeuxPHARES,
du BDE,
PotS3G
du BDE Soirée Kfet

PEPPS

Enactus,
Ecosciences

PHARES,
Cuisine, Oeno
S3G

7

3

Junior
Entreprise

Rentrée
6

Dimanche

2

1 Sept

5

Samedi

20

Kfet, Baby,
Jeux de
L'Appel
société
21
Soirée Kfet

Fête de la
Science
22

Fête de la
Science
23

Partenariats
Des partenariats rien que pour toi !

Viens proﬁter des nombreux partenariats entre l’école et diverses entreprises !
Apple : 12 % de réduction sur certains produits
DELL : ordinateurs à prix réduits parmi un catalogue fourni en septembre
L’Original : le 8ème sandwich acheté est offert
Au Petit Normand : prix spécial CP pour les crêpes et les paninis
Yearbook : pour laisser une trace de ton année passée à CP
Global Exam : des prix réduits pour des entrainements aux divers examens de langues (TOEIC, TOEFL ...)
Pumpkin : la solution de paiement en ligne de Chimie Paris
Trip4real : gagne de l’argent en faisant visiter Paris à des touristes de tous horizons !
DomosKit : simpliﬁe tes démarches relatives au démanagement (recherche d’appart’, abonnement gaz, éléctricité, internet ...)
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Contacts
Les membres du BDE

Antoine PESESSE
Président

Marianne KJELLBERG
Vice-Présidente

Marianne FERRERE
Trésorière

Justine PIANET
Secrétaire

Aurélie DELVAUX
Jean-Philippe NAVARRO Alexandre MALINGE Maëva SAUVAGE-NGUYEN
Communication interne Communication externe Responsable Partenariats Responsable Evènementiel

Morgane BESSAA
Edna HENRY
Promo 2017
Responsable ParisTech-PSL*

Anna HUR
Promo 2017

Tom MARTIN
Promo 2017

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 2016, pour avoir toutes les
infos et poser toutes tes questions pour la rentrée !
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Allez viens, on est bien !

