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MARGOT MICHEL
Présidente du BDE de Chimie ParisTech

Salut à toi futur intégré !
Tu es sûrement désemparé face au panel
d’écoles qui s’offrent à toi après ces
années réussies avec brio.. Eh bien sache
que Chimie Paris ne te décevra pas !
En plus d’être située en plein cœur du
quartier latin, CP est en mesure de t’offrir
tout ce dont tu as besoin après ces années
de dur labeur !
La bonne ambiance inter et intra promo
ainsi que tous les clubs et assos proposés
font que l’école deviendra ta deuxième
maison et que tous ses membres
deviendront ta deuxième famille !
Au-delà d’avoir une vie associative hors
du commun, Chimie Paris est une école
de chimie très généraliste qui te permet
d’accéder à des parcours très différents une
fois ton diplôme en main.
Les assos et soirées CPéennes
n’attendent que toi, viens on est bien !
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Bureau Des Elèves

LE MOT DU DIRECTEUR

Christian Lerminiaux, directeur
de Chimie ParisTech

V

ous 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.
Chimie ParisTech a fait le choix
de construire ses cursus autour
des dernières avancées de la
science, dans le domaine de la
Chimie et des Matériaux, en les

mettant au service des grandes
problématiques sociétales actuelles notamment dans les domaines de l’Environnement, des
Sciences de la Vie, de la Mobilité durable, des Technologies de
l’information… tout en mettant
un accent fort sur l’entrepreneuriat.
Chimie ParisTech est au cœur
de Paris, dans un environnement
scientifique exceptionnel (Institut Curie, ENS, ESPCI, Mines
de Paris, Institut Henri Poincaré, Observatoire…) et a fait profit de cet environnement pour
construire avec ses partenaires
un nouveau type d’établissement, Paris Sciences et Lettres
(PSL), qui regroupe trois des
meilleures écoles d’ingénieurs
de France.
Cet environnement est exigeant
certes, mais tellement motivant :
la possibilité de suivre des cours
dans les établissements de PSL,
de nombreux partenariats inter-

nationaux que nous ne cessons
de développer (Etats Unis, Canada, Europe, Russie, Chine…),
des relations industrielles de
qualité, soulignées encore par
la dernière visite de la Commission des Titres d’Ingénieur
(CTI) en mars de cette année,
une insertion professionnelle
dans les plus grands groupes industriels, entreprises ou établissements publics de recherche,
un environnement recherche
unique en France souligné par
un taux d’encadrement des plus
favorables de France (1 enseignant-chercheur ou chercheur
du CNRS et 1 doctorant pour
3 étudiants) et bien sûr, car la
scolarité dans une école c’est
aussi cela, un environnement
associatif et sportif sans égal,
comme vous le verrez dans cette
plaquette, c’est ce que vous offre
notre école, dans laquelle j’aurai
le plaisir de vous accueillir dès le
1er septembre.

PARIS & LE QUARTIER LATIN
En plus d’être une école
exceptionnelle, Chimie Paris se situe
dans un quartier historique de la
capitale : LE QUARTIER LATIN.
À moins de 5 minutes du Panthéon,
des Jardins du Luxembourg ou de la
rue Mouffetard, tu verras que le tierquar de l’école est plutôt sympa pour
se promener, courir, manger ou se
cultiver !
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L

E BDE est sans doute la première association dont tu as entendu parler par tes aînés. En
effet, cette association occupe une place très importante au sein d’une école d’ingénieur
car elle est au cœur de la vie associative et fait le lien entre les élèves et l’administration.

I

l possède plusieurs “missions” :
- Gestion du budget des clubs et associations qui en dépendent
- Organisation des événements de grande envergure tels que le WEI ou le WEV
- Préparation des soirées Kfet
- Intégration des nouveaux élèves (#ToiJC1A)
-Représentation des élèves au sein et à l’extérieur de l’école.

A

insi si tu te poses quelque question à propos de Chimie Paris, n’hésite pas et contactenous, nous serons ravis de te répondre !

Contacts : bde@etu.chimieparistech.psl.eu
www.bde.chimie-paristech.fr
www.facebook.com/BDEChimieParisTech
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LES SOIRÉES KFET
V

LE CP SOUND SYSTEM

oici le coeur de la vie cpéenne!
Toutes les veilles de vacances on se retrouve pour une soirée enflammée sur le dancefloor de la
Kfet ! Tu auras l'honneur de te trémousser sur ton style de musique favori grâce au CP Sound : DJ
BFX, MAYFLO, DOUBLE G, et même l'illustre GABESTzer abreuveront tes douces oreilles de 1A !

L

E CP SOUNDSYSTEM c’est le club des DJs de CP aka
le regroupement officiel des pistos et vaudou danseurs
de Paris 5.
Notre objectif : faire gunfinger la crowd allnightlong ou
jusqu’à ce que le sol glisse de sueur. Plus nécessaire d’aller
jusqu’à Berlin pour trouver des soirées extravaganza !
Pour nous rejoindre, pas besoin d’Xtra-skills à la Vincent
Neumann, il suffit d’être chaud mirail pour mettre le pur faya
sur la piste 2 danse.

LES SOIRÉES KFET, c'est aussi l'occasion de rencontrer un tas de gens et surtout d'apprendre à se
connaître en profondeur... Ne t'inquiète pas à CP tu trouveras toujours chaussure à ton pied !
Viens t'ambiancer avec nous à la première soirée Kfet de l’année le 7 septembre prochain ! • C.L-D

Niveau style, l’ambiance c’est avant tout de faire zizir au
public. Pour cela les DJs ratissent large : Techno, House,
Eurodance, Trap, Pop, Dancehall ou encore Laser doubleDubstep. On peut également retrouver nos DJ chéris sur des
event exported dans le cadre de PSL.
Elu club le plus chaud de Chimie ParisBounce. • DJ Gabest
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P

our bien commencer ton année à CP, le BDE
organise du 19 au 22 septembre ton WEEKEND D’INTÉGRATION ! Il permet de bien
compléter tes 2 mois d’intégration prévus et de
faire plus ample connaissance avec les étudiants de
ta promo et des promos au dessus.

LE WEI

Ce week-end restera LE moment privilégié que tu
ne pourras pas oublier de ton intégration à Chimie
Paris !

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

LA FÊTE DE
LA SCIENCE
L

A FÊTE DE LA SCIENCE, OU FDS pour les
plus intimes, est « the place to be » !!

Au cours de ce week-end, l’école est open à tous
pour promouvoir la chimie et les sciences au
travers d’expériences ludiques.
Quelle que soit l’expérience des visiteurs, c’est un
lieu de convivialité et d’échange !
C’est aussi le moment d’assister à des conférences
tenues par de grands scientifiques.
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E CERCLE en quelques mots : c’est l’histoire d’un groupe d’étudiants qui a décidé de vulgariser
L
la chimie et les sciences en général, à un plus large public. Alors, si toi aussi, tu es intéressé par
promouvoir les sciences, écoute ce qui suit !!

Notre plus grande occupation est l’organisation de la Fête de la Science (FDS pour les intimes). Il
s’agit d’un des évènements les plus importants de l’école, où les élèves peuvent montrer leurs savoirfaire par le biais d’expériences simples comme la piscine de maïzena ou la meringue à l’azote liquide.
Mais Le Cercle c’est aussi des conférences entre étudiants et enseignants-chercheurs de l’école. Nous
nous occupons aussi de faire visiter les laboratoires à des élèves plus jeunes (du primaire au lycée).
Si organiser un évènement majeur de vulgarisation scientifique et des conférences pour les étudiants
t’intéresse, rejoins Le Cercle ! • V.H
Pour plus d’infos : cercle-cp.fr
Sur Facebook : facebook.com/cerclecp
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LES CAMPAGNES
BDE

Les CAMPAGNES BDE
représentent l’un des meilleurs
moments de la vie associative à
Chimie Paris.
Les personnes souhaitant intégrer
le prestigieux bureau s’associent en
listes afin de montrer leur capacité
à chouchouter les CPéens à travers
des soirées, de la nourriture tout en
gardant une grosse part de créativité
et d’organisation.

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Entre livraisons quotidiennes de
café, de crêpes, repas tous les
jours, chorégraphies déjantées,
activités de folie et les meilleures
soirées de l’année, nous ne
pouvons que vous conseiller de
participer à ces campagnes, et à
succéder à la Totaliste Spies, la
Diaboliste et la Télétubbliste ! •
A.D

Janvier

Février

Mars

Avril

LE GALA

L

a TEAM GALA se
charge de l’organisation
de l'événement le plus
glamour de l’année.
Seule soirée ayant lieu hors de
l’école, le Gala se déroule dans
l’une des plus belles salles de Paris
: c'est l’occasion de te parer de tes
plus beaux vêtements pour fêter
le départ de la promo fraîchement
diplômée (et/ou tenter de séduire
un ingénieur diplômé).
Petits fours et bulles à volonté,
viens découvrir son thème à la
rentrée ! •F.M
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LE REPAS DE NOËL

LES CAMPAGNES
BDS
Deux mois après les campagnes BDE, les
CAMPAGNES BDS prennent la relève pour le
plus grand bonheur des CPéens ! Le format étant
relativement le même que pour le BDE, les listeux
au Bureau Des Sports tiennent tout de même à se
différencier en organisant des activités sportives ou
en rapport avec le monde du sport, tout en gardant
eux-aussi une grande part d’imagination ! • A.D

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

« Chers futurs CPéens, Tu aimes les sapins ? L’ambiance de Noël ? Tu ne rêves que de cadeaux
et de ton calendrier de l’Avent pendant décembre ? Alors ce club est fait pour toi ! »
STOOOP ! Trêve d’introduction banale, présentons les choses autrement :
oi qui t’apprêtes à entrer à Chimie Paris, Tu te demandes sûrement ce que tu pourras y
trouver. Des salles de cours, des labos, etc. Certes, mais tout change à l’approche de Noël!
En effet, chaque année une petite bande de lutins se forme, tous plus prêts les uns que les
autres pour amener un peu de leur Christmas Spirit entre les murs de CP.
Que ce soit en décoration ou en cuisine, chacun se surpasse pendant plusieurs semaines pour
préparer un repas de Noël de folie ! C’est l’une des traditions à laquelle les CPéens sont
attachés, et tous les ans l’équipe du repas de Noël régale leur ventre et les emmène pendant
quelques instants au pays du Père Noël. Alors si tu es motivé(é) et prêt(e) à en découdre avec
les guirlandes et la cannelle, REJOINS LA TEAM DU REPAS DE NOËL ! • S.L

T

Janvier

Février

Avril

LE FHC
L

E FORUM HORIZON CHIMIE,
c’est LE Forum du milieu de la chimie
en France. Il réunit chaque année plus
de 35 entreprises et grands groupes du
secteur dans un lieu mythique, la Maison
de la Chimie. Mais le Forum Horizon
Chimie, c’est aussi 1500 visiteurs, étudiants
comme professionnels, ainsi que des dizaines
de propositions de stages et d’emplois !
Et là tu vas te dire, oui mais moi dans tout ça ?
Eh bien devine quoi, Chimie
ParisTech est l’une des quatre
écoles organisatrices, avec
l’ESPCI ParisTech, l’ENSIC
de Nancy et l’ECPM de Strabourg !
En faisant partie de l’association, tu auras donc
l’opportunité de nouer des liens privilégiés avec
les entreprises et leurs recruteurs, ainsi que de
développer tes capacités de communication, de
management et de persuasion. Sans parler des
nombreux goodies …

12

Mars

Mais ce n’est pas fini ! Avec le pôle
1 Journée en Entreprise, tu pourras
participer à des visites de sites industriels
et ainsi aiguiser ton projet professionnel,
tout en satisfaisant ta curiosité.
Tu l’auras compris, le FHC est
une association dans laquelle tu
pourras t’épanouir pleinement
et développer de nombreuses
compétences utiles pour ta vie
professionnelle future !
Convaincu ? Alors rejoins-nous vite pour
organiser le Forum Horizon Chimie
2020 ! • T.M
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LA SEMAINE SKI
Plus que ton assiduité aux amphis ou tes notes aux
partiels, ta présence à cette semaine marquera ton
année: ne laisse surtout pas passer cette occasion
unique de travailler ton planté de bâton et/ou tes skills
de freestyler. Alors on oublie la chimie et place à la
SEMAINE SKI! Pour rien au monde , tu ne peux rater
ces vacances de l'ambiance entre potos, avec du vin
chaud à gogo, de la TARTIFLETTE , et du sauciflard.
Riders de peuf de l'extrême ou chypriotes en détresse,
on vous attend tous en février 2019 pour des descentes,
des chutes et des coups de soleil mémorables.
• C.D & R.L-D

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

LES CAMPAGNES
BDA

Janvier

Février

Tu pensais avoir tout vu ? Tout
connu ? Tout vécu ? Tu penses que
les campagnes BDE et BDS t’ont
repu ?
Eh bien non, tant que les campagnes
BDA ne sont pas passées, ta vie n’a
pas pu bien commencer.
Entre rires, danses, soirées,
activités quotidiennes, cadeaux,
et nourriture à n’en plus finir, les
listeux vous gâtent comme il le faut
!
C’est une expérience incroyable
où l’art est mis à l’honneur avec
des décors plus qu’originaux et
extraordinaires ! • A.K

Mars

Avril

LE WEV

LE WEV, OU WEEK-END EVASION en avril est un séjour de quelques jours
organisé dans une capitale européenne. C’est une occasion incroyable de souder
la promo après le départ des 2A et 3A en stage, tout en découvrant des villes
magnifiques et des cultures différentes.
Quel choix ferez-vous après Prague et Berlin ? • A.D
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PROJET MADA

Une école engagée

Nous avons un premier projet depuis quelques années avec les ESTP et les médecines
à Madagascar. Ce projet est très enrichissant car nous faisons le tour des villages
malgaches et contrôlons la potabilité de l’eau pour mettre en œuvre nos qualités de
petits chimistes.

PEPSS
L’ASSO HUMANITAIRE

PEPSS
plus du tiers de la promotion !

(POUR UN ENGAGEMENT DANS DES PROJETS SOLIDAIRES
AU SUD) est l’association humanitaire de Chimie Paris. Elle est au
cœur de la vie des CPéens car elle réunit cette année 38 élèves soit

Elle se divise en différents pôles, le pôle financement permettant de récolter de l’argent notamment
à travers des bourses ou le pôle scientifique permettant de mettre en application nos connaissances
scientifiques au profit de nos projets.
Cette association est présente à chaque évènement pour récolter de l’argent avec des goûters, des
repas et autres actions qui vont vous régaler !

PROJET TOGO
Les années passées, PEPSS avait aussi le projet moringa au Togo, où nous distribuions de la farine de
moringa (plante ultra nutritive) aux cantines des écoles togolaises. Nous nous sommes occupés de la
plantation, du séchage et de la transformation en farine.
Ce projet touche cependant à sa fin, notre équipe se charge maintenant de trouver un nouveau projet
tout aussi incroyable que vous pourrez faire vivre pleinement !

Il y a de la place pour tout le monde dans l’association, alors viens mettre du PEPSS dans ta vie, et aussi
dans la leur !! • J.R
Page Facebook : https://www.facebook.com/PEPSSchimieparistech/
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Une école engagée

CHIMIE PERSPECTIVES

SE PROFESSIONALISER
ENACTUS

Jeune 1A,
Bientôt la fin de ta vie de préparationnaire et une
transition brutale avec la vie de CPéen. Après pots,
soirées Kfet, sorties dans Paris, il te faudra
trouver de l’argent. Quoi de mieux que la JE
pour t’aider à arrondir tes fins de mois ?
Qu’est-ce que Chimie Perpectives ?
C’est une équipe de 25 administrateurs
tous surmotivés pour te rapporter des
missions grassement rémunérées.
Tu rêves de travailler pour des startups,
pour des grandes entreprises de la chimie
telles que l’Oréal, LVMH ou Total ?
Nous t’accompagnons tout au long de
ta mission pour notre client. Deviens
cotisant dès la rentrée et postule à des
missions.
Tu souhaites apprendre plein de choses
sur la gestion et l’administration d’une
entreprise ? Parler de développement
commercial, d’audit, de management de
la qualité ? Devenir un vrai professionnel
en négociant des contrats et booster ton
CV ?
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L’expérience de Junior-Entrepreneur te permettra
d’apprendre à développer des compétences
pratiques indispensables pour la vie en Entreprise.
Deviens administrateur et rejoins notre équipe
soudée, qui n’oublie jamais de se retrouver
autour d’un verre ou une crêpe party après
les réunions.
Motivé(e) ? Alors n’hésite
plus et rejoins la JE pour
démarrer l’aventure ! • R.B

E

nactus Chimie Paris Tech est l’association
qui incube des projets sociaux et innovants.
Si tu aimes les challenges et les risques et que tu
souhaites apprendre et te professionnaliser en
agissant concrètement alors rejoins nous.
Dans Enactus il est permis d’avoir des étoiles
plein les yeux et l’idée d’un avenir meilleur
parce qu’un projet se construit et se développe
toujours autour d’une idée. Pour la développer,
tu apprendras à motiver les équipes, démarcher
des partenaires, rentrer en contact avec des
entreprises, trouver des financements pour ton
projet (à travers des concours de projets avec de
belles récompenses par exemple), développer un
leadership.

IGEM

I

GEM est une compétition internationale de
biologie de synthèse organisée par le MIT.

Pendant 9 mois nous travaillons avec une
quinzaine d’autres étudiants qui ont tous suivi des
formations différentes: ingénieurs, biologistes,
designers et étudiants en droit.
Nous montons notre propre projet de A à Z qui
doit remplir des critères scientifiques et humains.
En novembre nous irons une semaine à Boston
afin de présenter notre projet et le partager avec
les 300 autres équipes internationales. Cette
expérience incroyable est encadrée par l’institut
Pasteur pour une partie d’entre nous et la
fondation Bettencourt pour l’autre partie. • L.G

L'esprit d'entrepreneur que tu développeras au
sein de la team saura te satisfaire, alors n'attends
plus et rejoins nous ! • L.H
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ECO SCIENCES

CAP SCIENCES

Une école engagée

CAP SCIENCES s’occupe de faire découvrir le monde
formidable de la chimie à des monstres élèves de 5ème à
travers plein d’expériences trop cool, dans le même esprit
que la Fête de la Science.
LES GRANDS SÉMINAIRES

Q

ue tu veuilles sauver la planète, que tu sois un pro du recyclage ou tout simplement que l’écologie
et l’environnement t’intéressent, ECOSCIENCES est le club qu’il te faut ! Ici on s’occupe de
rendre l’école plus verte, que ce soit en organisant des évènements en lien avec le développement
durable ou en encourageant le recyclage.
Grâce à Ecosciences, tu pourras aussi acheter des paniers de fruits et légumes bio produits par des
agriculteurs locaux. Si toi aussi tu penses que chaque geste compte, viens partager avec nous le pouvoir
de faire évoluer les choses !
Nous t’attendons avec impatience ! • C.B

S3G

L

e rôle de S3G (SOLIDARITÉ 3 GÉNÉRATIONS)
est de rendre visite à des personnes âgées dans
l’isolement, leur transmettre notre bonne humeur
CPénne ou tout simplement être une oreille
attentive ! Tu pourras ainsi partager leur expérience
de vie et apprendre tout plein de choses !
S3G permet de prendre un peu de ton temps pour
redonner le sourire et discuter avec les papis et
mamies de Paris pour leur dire combien tu es heureux
d’être en école.
Compétences requises : bonne humeur et grand
sourire obligatoires ! N’hésite pas et rejoins S3G
pour venir rencontrer des papis et mamies qui
déchirent ! • M.V
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L’association s’occupe de deux classes en banlieue nord
de Paris. C’est l’occasion rêvée de transmettre notre
amour des sciences et de s’éclater soi-même en faisant des
expériences intéressantes, voire des sorties à la Cité des
Sciences ou autres, à vous de voir ! • A.D

L

e programme PHARES a pour but d'aider
des lycéens en situation de handicap à
développer des compétences extra scolaires.

Envie d’élargir ta culture générale
? On est là pour ça ! Les Grands
Séminaires de Chimie Paris sont
des conférences organisées par
une équipe motivée de 1A, sur
des thèmes de société variés liés
à l’actualité comme l’agriculture,
l’art, le cinéma, la cuisine… Ces
conférences, ouvertes à tous,
ont pour but d’informer, de faire
avancer le débat et de réduire les
aprioris et elles 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
réseau de contacts très varié. • L.M

PHARES

Fais leur découvrir tes passions et suscite
leur intérêt par de nouvelles découvertes
afin de les aider à communiquer et à prendre
confiance en eux. Vois les peu à peu s'ouvrir
aux autres et au monde ! Tu organiseras des
séances hebdomadaires avec les jeunes ainsi
que des sorties dans Paris avec eux. Ces
séances sont un réel lieu d'échange.
Ce moment de partage est une expérience
humaine incroyable, alors viens partager un
shot de bonne humeur et d'optimisme ! • F.C
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Une école engagée

VC3A

AUJOURD’HUI EST VENU LE JOUR pour eux de revenir près de nous ! Après 5 mois de stage
aux 4 coins du monde, les VC3A aka la promo 2019 sont plus en forme que jamais pour animer la
vie CPéenne !
Véritables garants de toutes les traditions de l’école, vos VC3A vous apprendront tous les chants &
rites de l’école, et vont vous en faire voir de toutes les couleurs, mais une inté sans eux mérite-t-elle
d’être vécue ? •A.D

N2A

LE CLUB N2A réunit les élèves
ayant intégré la 2A après des études
dans un autre établissement. Nouvel
entrant de 2019, félicitations !
Tu feras automatiquement partie
de notre club. Ton expérience
précédente est un atout indéniable
et nous (les vieux N2A) serons là
pour te guider dans ta nouvelle
école, t’écouter, t’aider à
t’intégrer et t’apporter un soutien
digne de nos prédécesseurs !
N2A un jour, N2A toujours !
Les N2A 2019 (%100 Pur Bœuf)
• N.R
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CHIMIE PARIS
INTERNATIONAL
TIME TO TRAVEL ! Envie
d’être transporté dans un autre
monde ? Curieux de découvrir
de nouvelles cultures ? CPI
est là pour toi
! Chimie Paris
International est un
club qui accueille les
étudiants étrangers
et facilite leur
intégration au sein de
l’école. A travers des
repas internationaux,
des sorties, des magazines,
tu seras constamment surpris
par les saveurs que le monde a à
offrir. CPI encourage également
la mobilité des CPéens à
l’international.

Si tu aimes l’aventure et les
voyages, la mobilité est le
meilleur moyen d’y accéder !
Il y a quelque chose de
satisfaisant à pouvoir
dire quelques mots en
portugais, savoir dire
merci en chinois, sortir
cet espagnol
endormi depuis
longtemps pour
réserver un appartement
à Madrid! CPI te
permet donc de
débuter des amitiés sans
frontière. Tu es intéressé ?
Adivinha ? Puedes hacerlo ! Hva
er det du vente på ? Komm und
mach mit ! • S.H
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Une école créative

LE RAT D’ART

Tu as pu déjà le repérer sur les quais avec ses amis, notre rat se
faufile dans tous les recoins de Paris pour en découvrir tous
ses secrets.
Conseils pour te repimper après les ravages des études, jeux pour
passer le temps en cours de mana, bons plans et astuces, tu trouveras
dans le RAT D’ART tout pour te divertir à Chimie Paris.
C'est aussi un lieu d'expression et de créativité des CPéens, alors laisse
libre cours à ton imagination et envoie-nous tes plus beaux poèmes et
dessins.
Toutes ces belles œuvres seront récoltées et publiées parmi d'autres
articles un peu plus sérieux aussi régulièrement que possible ! • F.C

LES SOIRÉES KFET

BUREAU
DES ARTS
Salut ! Nous c'est le BDA ALIAS
LE BUREAU DES ARTS alias le
meilleur des bureaux de CP ! Avec
nous c'est fun, rires et arts !
Eh oui ! On est une équipe de folie
qui organise des événements de
dingue (Semaine des Arts, Expo,
Théâtre, Opéra, Ballets, Concerts),
qui écrit le journal de l’école, le

fameux Rat d’Art, et qui décore les
soirées Kfet de nos petites mains
artistes.
Et ce n’est pas tout ! Tu savais
que Chimie Paris faisait partie de
PSL (Paris Sciences et Lettres) ?
Cette union nous permet, à nous
petit BDA d’ingénieurs chimistes,
de travailler avec d’autres écoles

Les SOIRÉES KFET sont un passage obligatoire à CP. Le BDE
organise des soirées à thèmes où tu vas pouvoir te déhancher mais c’est
également le lieu d’expression du BDA ! Nous décorons CP afin de te
plonger dans un autre univers. Peut-être que tu prendras une photo dans
nos magnifiques photocalls... Probablement l'unique souvenir que tu
garderas de la soirée. N'oublie pas de venir déguisé ! • N.N
d’ingénieurs mais aussi de sortir
du monde des sciences avec
notamment les Beaux-Arts !
On a vraiment hâte de te montrer
que l'art c'est vraiment mais
alors vraiment fun ! On te laisse
découvrir plus en détails notre
superbe bureau juste en dessous !
Tu vas adorer ! • R.C & A.K

LA SEMAINE DES ARTS
Comme tu as pu lire juste au-dessus, Le BDA organise la SEMAINE DES ARTS (SDA) qui est le
MEILLEUR ÉVÉNEMENT DE TOUT CP ! 5 jours de jeux, de repas et de soirées, tout ça organisé
par votre bureau préféré !
L'année dernière, le BDA DU LOVE avait organisé la semaine autour du thème "Les 7 péchés de
CP" ! Des intervenants sont venus nous faire partager leur art, plus ou moins caliente !
Mais... le MEILLEUR reste à venir ! Tenez-vous prêts ! • A.S
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LES BILLETTERIES
Le BDA de Chimie Paris a de
nombreux partenariats avec
LES THÉÂTRES DE LA
CAPITALE. Il y en a pour
tous les goûts ! Que ce soit
la Comédie Française avec
des pièces classiques comme
"Roméo et Juliette" ou le
théâtre du Rond-point avec des
pièces un peu plus extravagantes
comme "L'opéraporno".
Nous
avons
aussi
des
partenariats avec le théâtre de
Paris Villette, le théâtre de la
Huchette et le théâtre de la
Reine Blanche qui propose une
formule "pièce de théâtre +
repas".
Un vrai paradis pour les
amoureux du théâtre ! • M.S

La BILLETTERIE MUSIQUE
du BDA vous emmène assister
aux plus beaux concerts de
musique de Paris. En effet,
grâce à des prix réduits, vous
allez pouvoir profiter sans
limitation des concerts des plus
grands compositeurs, toutes
époques confondues dans des
lieux somptueux de la capitale.
Adepte de Debussy et Chopin,
ou simple curieux, n’hésitez
pas à prendre vos billets
auprès de notre billetterie !
Au programme de 2018, sont
attendus de très beaux concerts
donnés par l’orchestre D’île de
France ou de Radio France. •
C.T

Parmi les multiples activités
génialiiiiissiiiiiimes que te
propose le BDA quoi de mieux
que d’aller voir UN BALLET
OU UN OPÉRA ? Tu auras
l’opportunité d’aller à l’Opéra
Garnier ou à l’Opéra Bastille
pour voir des œuvres les plus
connues telles que Cendrillon,
Carmen ou La Flûte Enchantée
(oui oui ces spectacles sont
bien au programme de l’année
prochaine) ! Et les partenariats
ne s’arrêtent pas là : Opéra
Comique, Théâtre des ChampsElysées et Chaillot... Alors que
tu sois un spécialiste ou que
tu n’aies jamais mis les pieds
dans un opéra, viens à CP pour
profiter des supers occasions
offertes par le meilleur des BDA
! • M.V
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LA FANFARE

Une école créative

POULPE

QUEL INSTRUMENT ES-TU ?
I- Ta bouche s’apparente plutôt à
♦ Un cul de poule mal bouché
♠ Les babines d’Angelina Jolie, arrête le botox
♣ Personne ne t’a jamais fait de remarque
♪ On parle plutôt de tes sacrées dents
Un trou sans fond
☼ Un instrument de beat box
II-Quel adjectif te parait le mieux correspondre à une musique de fanfare ?
♪ Eurythmique
♦ Tonitruant
♣ Péremptoire
♠ Laconique
☼ Périodique
Ethylique
III-Tu es plutôt
♠ Mr Poulpe, le youtubeur du Studio Bagel
♦ Davy Jones, capitaine d’un navire de pirates des caraibes
♣ Paul le poulpe, pronostiqueur de match de foot
♪ Carlo tentacules, le voisin de Bob l’éponge
☼ Un chipron frit
Le Kraken, célèbre rhum noir épicé américain
IV-Tu es en oral et tu ne connais pas une réponse
♪ Tu parles moins fort en espérant que ça va passer
♣ Tu évites la question, peut être que ça passera inaperçu
♦ Tu tentes quelque chose, ça passe ou ça casse
Tu n’étais pas là, dur lendemain de soirée
♠ Tu affirmes que tu as raison pour faire douter l’examinateur
☼ Tu te frappes la tête contre le tableau, par dépit
V-Lorsque tu entends ta musique préférée
♪ Tu enflammes le dancefloor avec une danse houleuse
♦ Tu chantes les paroles, que tu connais par cœur
♣ Tu fais semblant d’être musicien et tu fais du air instrument
☼ Tu tapes un rythme approximatif sur tout ce que tu trouves
♠ Tu chantes un mot sur 10 très fort, tu ne connais pas vraiment les paroles
Tu n’écoutes pas de musique
VI-Si tu devais adopter un animal de compagnie, tu prendrais
♪ Une coquille St Jacques
♦ Une seiche
♣ Une pieuvre
♠ Un calamar géant
☼ Une plante verte, pas besoin de s’en occuper
Une Grim, petit animal de 300g à la robe dorée
VII-Sur un terrain de sport, tu es plutôt
♪ Un poste latéral
♦ Attaquant
♣ Milieu de terrain
♠ Défenseur
☼ Gardien de but
Remplacant
VIII-Ton instrument est plutôt
♪ Chaloupé
♦ Précoce
♣ Télescopique
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♠ Imposant
☼ Percutant
Enivrant

IX-A l’apéro, tu es plutôt
♣ Un saucisson à partager
♠ Du pâté, épais et gras
♦ Cacahuètes et chips, du classique mais indispensable
Rien de mieux qu’une bonne bière
☼ Le DJ, pas le temps de manger
♪ Original, tu aimes manger des choses différentes à chaque fois
REPONSES AU JEU :
Un maximum de ♪ :
Tes solos enjaillent la foule, mais tu as du mal à te faire entendre. Attention
aux fautes de rythme encore plus fréquentes chez toi que chez les autres poulpes.
Ton instrument sera le plus rapide à maîtriser, mais le plus difficile à perfectionner : tu
es le saxophone.
Un maximum de ♣ :
Bravo, tu maîtrises déjà le air trombone. Cette entourloupe te sera d’un grand
secours lors de tes premiers mois de poulpon. Tu pourras ensuite jouer la mélodie
ou la basse et faire des effets stylés avec ta coulisse, à condition que ta clavicule le
permette : tu es le trombone.
Un maximum de ♦ :
Tu joues le thème principal de nos morceaux. Tes lèvres seront mises à rude
épreuve et tu t'essouffleras pour atteindre les notes aigües. Ton instrument est le plus
simple à transporter au cours de nos manches et autres voyages : Tu es la trompette.
Un maximum de ♠ :
Tu joues moins de notes, mais beaucoup plus fort, ce qui est toujours
satisfaisant. Prends garde à l’hyperventilation, car ton rôle essentiel implique que tu
n’auras pas le droit de faire des pauses. Même si tu es dans l’ombre, tout le monde
comptera sur toi : Tu es la basse.
Un maximum de ☼ :
Tes notions de rythme sont probablement les seules de la fanfare. Tu peux
te mettre en lumière au cours de solos endiablés, mais tu donneras surtout la base de
nos musiques. Nos manches sans toi sont … compliquées, tu es la percussion.
Un maximum de
:
Tu es surtout là pour t’amuser, et on te comprend parfaitement, mais n’hésites
quand même pas à essayer un instrument en début d’année, on part tous de zéro !
Toujours présent pour l’apéro, moins à l’aise avec la musique, tu es un poulpe qui ne
s’est pas assez impliqué : la méduse.

Tu aimes voyager, boire et bien manger ? Tu ne sais pas jouer de musique et tu n’as pas le rythme dans
la peau ? Tu es un musicien confirmé qui veut découvrir un nouvel instrument ?
Dans ce cas, la FANFARE POULPE est faite pour toi :
Tu apprendras à jouer au cours de nos manches dans les rues parisiennes, et nos anciens te feront
partager nos traditions (de type pâté, bière et saucisson). Tu parcourras la France et ses horizons au
cours de notre légendaire Tripoulpe, tu supporteras nos sportifs pendant les tournois inter-école et
surtout, tu vivras des soirées “inoubliables” (#Passafion). La Fanfare Poulpe, c’est avant tout un état
d’esprit, alors n’hésite pas à venir checker notre page facebook et tester nos embouchures à la rentrée
si ça te tente. • LMX
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CLUB MUSIQUE

CLUB MUSIQUE
CLASSIQUE

S

i tu rêves de jouer devant des groupies
déchainées et boire de la bière gratuite, et
si en bonus tu es bassiste, alors n’hésite plus,
le CLUB MUSIQUE est fait pour toi !

Une école créative

B

onjour à toi futur CPéen !
Si dans le long tunnel avant CP ton
biniou ne sonne que trop peu et que tu
regrettes le temps où ton violoncelle
faisait de toi le patron, le club classique
te permettra de revenir sur le devant de
la scène et renouer avec Chostakovitch
voire devenir le Beethoven. Alors avec
ton instru, on compte sur toi pour mettre
le feu avec nous l'année prochaine ! Et
comme on en veut toujours plus, on joue
de tous les genres musicaux : variété,
musique celtique, thèmes japonais
ou musiques de film, tu peux donner
libre cours à ton génie musical ! Alors
n'hésite plus, choisis notre club pour
son ambiance de folie, sa convivialité et
des concerts dantesques ! • J.C

CP FOCUS

CP FLASH

D

e Iron Maiden à Coldplay en passant par Muse
et Radiohead, ils sont toujours prêts à mettre
le feu à la scène, que ce soit en Kfet ou bien à
l’Oktoberfest.

M
R

ejoins-nous pour faire partie du club
le plus stylé de CP ! RDV au local
musique l’an prochain pour des répètes
de folie et des concerts rock’n’roll ! •
V.S
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eilleur remède anti amnésique et
première source de PP, le CLUB
PHOTO de l’école, nommé CP FOCUS
vous permettra de retracer le cours de vos
soirées et également d'immortaliser vos
plus beaux moments de CPéens.
our ne pas citer Nobuyoshi Araki,
«La photographie est l’obscénité par
excellence, un acte d’amour furtif, une
histoire, un roman à la première personne.»
Alors ne perdez plus le vrai sens de la vie et
venez rejoindre le club qui flashera votre
existence ! • J.R

P

L

e CP FLASH SYSTEM, CPFS pour
les intimes, c’est une toute nouvelle
asso – merci les 2019 – qui ne cherche qu’à
s’épanouir. Le principe est simple : tourner
et monter des petites vidéos kali pour
l’école, pour se remémorer nos plus beaux
souvenirs (parfois trop vite oubliés) à CP et
même parfois pour des entreprises.
tout indispensable pour faire un bon
teaser pour les campagnes, nous serons
ravis de t’accueillir parmi nous pour tout
t’apprendre sur le métier. Alors prends tes
clics et ton clap, on t’attend ! • A.S

A
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Une école créative

Cultive-toi !
VISITORS
IN
PARIS

CLUB
THÉÂTRE

H

olà à toi, Ö ! cher
futur(e) CPéen(ne) !
Le plus atypique
des clubs est bel et bien le
CLUB THÉÂTRE de CP
pardi, et pour cause, tout est
imaginable à l’infini dans ce
club ! Tu peux être qui tu
veux, en un jour, en un lieu, et
en un acte accompli, en tenant
l’amphi Friedel rempli ! Tu
pourras développer, grâce
à ce club, ton ouverture au
public, et ta créativité. Mais
mieux encore, tu pourras
partager ta joie de vivre et

CLUB TV
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ton goût pour le théâtre afin
de transmettre du positif à
ton public ! Pas besoin
d’être un(e) pro pour en
faire partie ni d’un temps
colossal : seulement ton
envie de jouer un rôle et de
t’amuser ! Alors n’hésite plus

et rejoins-nous pour vivre
des moments riches en
rires et bonne humeur !
Plaisir garanti !
Nous t’attendons
avec impatience pour
les prochaines pièces à
venir !
Théâtralement tiens • C.T

MARRE DE
DEVOIR
TOUJOURS
SORTIR ?
Envie de rester en
pyjama, d’avoir des
chaussons en pattes d’ours, de
pouvoir faire comme à la maison…
Fini les soirées film avec pour seuls
amis ta bière et ton popcorn. Grâce
au club télé rencontre de vraies
personnes dans ta région pour des
plans pépouzes.
Alors envoie TV au 3630 et viens, on
est bien ! • J.C

P

aris est la plus belle ville du monde.
Pourtant, peu de gens trouvent le
temps de visiter les mille & une choses
à voir, tels Montmartre, les Buttes
Chaumont ou le Château de Versailles.
C’est pourquoi le Visitors In Paris (VIP)
organise des sorties, pour
ne pas passer à côté de la
vie culturelle que Paris
et sa région peut nous
offrir !
ne première visite
du quartier latin
sera faite à la rentrée pour
mieux connaître le quartier de l’école
Nous vous attendons avec impatience
pour visiter notre belle capitale ! • A.D

U

CLUB FONTAINE
V

isite des fontaines de Paris, voyages
au travers de l'Europe pour découvrir
ces oeuvres indispensables à la survie du
citadin... Les raisons ne manquent pas pour
venir plonger dans le CLUB FONTAINE.

A

u programme, classement reconnu et
exigeant réalisé durant des visites des
différentes fontaines de Paris et d'Europe
pour proposer à tous les CPéens les
meilleurs plans pour accéder à des coins
de fraîcheur tellement souhaités pour se
ressourcer. N'hésite plus, viens et partage
ta passion de ces structures insolites pour
le bonheur de tous! • G.L
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JEUX DE RÔLES & DE SOCIÉTÉ

L

e CLUB JEU DE RÔLE, c'est 10
membres qui se réunissent chaque
semaine en deux compagnies sous la tutelle
de deux vicieux très généreux Maîtres du jeu,
pour jeter des dés, tenter des mouvements
complètement improbables et combattre des
ennemis aussi divers que puissants (gobelins,
géants, coéquipiers, tables...). Chacun se met
à la place de son personnage, invente
son histoire et participe à celle du
groupe!
Alors même si tu ne connais
rien au jeu de rôle, les Rôlistes
t'accueilleront à bras ouverts et te
feront découvrir les joies de l'echec la
réussite critique, de la mise en place de plans
foireux et du soudoiement de MJ! • J.B

CLUB ECHEC
Mieux vaut tard que jamais !
Jamais deux sans trois .
Alors même si tu as déjà prévu de rejoindre trop
de clubs n’oublie pas ce que la vie t’a appris :
Quand on aime on ne compte pas… • J.C
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D

e la chance ? Que Nenni mes braves gens.
C'est du talent, tout simplement.
Alors si toi aussi, tu es attiré par la bonne
ambiance, que tu veux montrer qui est le boss
au Monopoly ou même tester tes réflexes au
jungle speed, le CLUB JEUX DE SOCIÉTÉ
est là pour toi !
Si les adversaires redoutables ne t'effrayent
pas, on t'attend pour enchaîner capots, tapis
et mat. On me dit en plus à l'oreillette qu'une
section jeux vidéo est en création... • A.G

Une école créative

CLUB
MANGA
T

u es bilingue en japonais à
force de regarder des animés ?
Miyazaki a marqué ton enfance ?
La Fashion Week te paraît
fade à côté des costumes de la
Japan Expo ?
Tu te demandes encore
jusqu’où la forme de Super
Sayan modifie la pilosité ?
Mais même si tu ne sais pas
encore qu’un manga se lit à
l’envers, le CLUB MANGA te
tend les bras.
Régulièrement, des séances

de projection sont organisées
par nos soins. Mais même si
nous sommes absents, rien ne
t’empêche d’aller te poser en
Kfet, un bon manga entre les
mains.
Alors aucune excuse ! Otaku
qui se respecte ou néophyte,

rejoins nous pour découvrir et
partager sur cet univers et ses
nombreuses adaptations ! •
T.H-G

CLUB MAGIE
B

ienvenue à toi jeune CPéen(ne) !
Voici un des meilleurs clubs de CP dans
lequel tu pourras t’amuser sans fin, et exprimer
ton imagination pour intriguer la curiosité de tes
ami(e)s : je nomme le CLUB DE MAGIE ! Tu
seras équipé(e) de certains accessoires essentiels
à faire de la VRAIE magie : une baguette telle que
celle du plus puissant magicien de tous les temps
et une cape qui te rendra peut-être invisible qui
sait !?
our souscrire au club, rien de plus
simple, il suffira que tu envoies ta lettre
de recommandation par hibou, et si tu nous
surprends par une petite beuglante, ta place sera
réservée d’office !
Alors n’hésite plus à nous rejoindre pour briller
parmi les étoiles de CP et t’épanouir dans ce qui est
ou sera un de tes plus grands talents ! Et comme à
notre plus grande devise : Méfait accompli. • A.L

P
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LA TEAM KFET

Une école vivante

CLUB CUISINE

Futur habitant de la Kfet,
Si tu rêves d’apéro commençant à
17h, que tu cherches un endroit
pour chiller ou bien même une
deuxième maison pour manger et
parfois claquer un petit somme,
alors ne va pas plus loin : tu es au
paradis ! La Kfet c’est un bar pour
soutenir ton coude, une tireuse
pour t’abreuver, des babyfoots
pour te muscler les poignets et
même des canapés rembourrés
pour récupérer de la soirée de
la veille.

CPéenne a besoin de gardiens fidèles
pour être protégé. C’est là que la TEAM
KFET entre en jeu. Alors si tu aimes la
raclette, et que la souris est ton animal
préféré, viens te poser avec nous et entre
dans la Team K • E.H

Mais tu imagines bien que
ce lieu si magnifique, que disje, ce jardin d’Eden de la vie

PIZZA PATATE DOUCE ET
OIGNON CARAMÉLISÉ

CLUB GOÛTER

Ingrédients

« La vie est courte, mangez des gâteaux »

F

utur CPéen, voici le club qui te fera : cupcakes,
crêpes, nutella, cookies, roses des sables,
fondants et autres gâteaux en tout genre ! Tout
ceci n’est qu’un petit aperçu de ce que le CLUB
GOÛTER te fournira lors de ses fameux goûters,
pour le moins gras mais aussi excellents. On préfère
quand même le gras, c’est meilleur.
Bon, on ne va pas en faire tout un plat, viens vite
pour profiter de nos goûters !
PS : Un grand sage a écrit :
Le plus gros tu es, le plus dur tu es difficile à
kidnapper. Protège-toi, mange des gâteaux • P.G

1 patate douce orange coupée en dés
2 gousses d’ail écrasées
1 cuillère à soupe de romarin finement haché
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
45g de beurre
1 gros oignon rouge émincé
4 grandes pitas
250g de sauce tomate
200g de mozzarella grossièrement râpée
1 poignée de feuilles de menthe

D

Préparation
Préchauffer le four à 220°C
Dans un plat à four, mélanger la patate douce, l’ail, le romarin et
l’huile d’olive. Enfourner 20 min.
Faire fondre le beurre dans une poêle et faire caraméliser l’oignon
pendant 15 min.
Poser les pitas sur des plaques de cuisson et couvrir de sauce tomate.
Répartir dessus la patate douce et l’oignon caramélisé, ainsi que la
mozzarella.
Enfourner 10 min. Décorer de menthe avant de servir.

By Clara S.
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éçu de la fermeture de De Clercq,
trop fauché pour manger tous les
jours un bon gros Chinois ou au BK, marre
de te retrouver tous les jours avec le même
sandwich du petit RU ?
Nous avons la solution, n’hésite plus et
appelle nous au 3680 et demande CLUB
CUISINE (Appel surtaxé) !
Au menu : des recettes faciles et alléchantes
pour pouvoir épater tous tes potes et
sauver ton compte bancaire, des soirées
bouffe à l’école pour te régaler pendant
que d’autres clubs te rincent comme jaja,
mais surtout un max de roulés saucisses !
Appelle nous !• T.L
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CLUB
BRETON

Be proud
LAS DE TES ANNÉES À BOSSER,
À la recherche du club parfait,
Bienvenue au CLUB BRETON si :
Rendre le Mont St Michel aux Bretons est ton combat,
Et du noeud en huit tu es le pro.
Tu mourrais si tu mangeais du beurre doux,
Alcoolique ? Non. Mais le cidre reste meilleur que l’eau !
Galettes saucisses et crêpes constituent ton régime quotidien,
Nolwenn Leroy est ta référence en musique,
Et surtout, tu as un amour inconditionnel pour l’Armorique !
C’est alors que membre du meilleur club de CP tu deviendras.
Évidente vocation, fier de ton identité tu seras.
Sarrasin, quelques œufs, sel poivre et eau
Tu mélangeras, et des galettes pour CP tu feras.
Du Finistère aux Côtés d’Armor,
Animé par la fièvre de la rue de la Soif,
Nul ne saura t’arrêter,
Saoûl, la conquête de CP tu entameras.
Le Gwenn ha du tu brandiras,
Épique symbole de notre cher pays.
Ciré jaune et marinière fièrement tu arboreras..
Ô si seulement la pluie tu craignais,
Et l’eau à 13 degrés..
dégressif..
Une seule chose te reste à faire :
Ramène ta bolée et rejoins nous ! • C.H

CLUB
XTREM
SUDISTE
36

- TU ES DÉSIREUX de t’ouvrir à de
nouveaux horizons
- Tu considères qu’être sudiste
c’est pas seulement te situer
en dessous de Lyon
- Ton sud ne rime pas avec
tapenade, pastis et pétanque
mais plutôt avec couscous, huile
d’olive et Baklava

Une école vivante

of your origins
CLUB
SUDISTE
Q

UE TU SOIS DE L’EST OU
DE L’OUEST, joueur de
pétanque ou de pelote basque,
le moment est venu de dépasser
ces différences et de s’unir pour
revendiquer et proclamer la
suprématie évidente du Sud.

L

aisse les parisiens râler, les
bretons faire leurs galettes et
ces faux frères d’Xtrem Sudistes
manger leurs loukoums entre
eux et investis-toi dans de VRAIS
PROJETS qui changeront tes
années à Chimie Paris : tournois
de pétanque au Jardin du
Luxembourg, dégustation de
jambon de Bayonne et de pastaga
et concerts de JUL.

A

lors Tchikita, dégaine tes
lunettes et ton maillot de
l’OM et rejoins la lutte pour
la suppression de Paris Plage
- projet tarpin néfaste à notre
image - ainsi que nos prières
pour le retour du soleil !
Enfin je finirai sur une citation
d’un grand poète, trop souvent
incompris : «Mets toi en valeur,
mais n’oublie pas tes valeurs.»
Et ouais fraté, on trahit pas la
honda ! •R.L-D

Alors rejoins le CLUB XTREMSUDISTE pour faire partager ta
culture !
Orient ou Occident, peu importe tant
que ta culture est haute en couleurs et
en saveurs. On vous attend !
La bise ensoleillée ! • L.A
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Une école vivante

CLUB BIÈRE

C

’est bien gentil la prépa mais à un moment donné
t’es déshydraté, tu réfléchis à l’envers, tu marches
plus droit, t’as mal à la tête… bref la prépa ça donne une
grosse gueule de bois ! Alors viens te désaltérer avec
nous au CLUB BIÈRE AKA HOUBLON OU BRUNE
dans des petites dégustations
pas piquées des hannetons ! On t’apprendra
des TEKniques pour
mieux apprécier la
divine boisson de
KAISER Franck. Tu
pourras même apprécier les arômes goûtus
des millésimes de Kro
et découvrir les joies de la
SHUN.
Les deux mois de pots sont passés et t’en as marre de la
4 et de la 7 ? Ne t’inquiète pas, le club bière aka HOUBLON ou BRUNE, une des plus grandes institutions
Cpéenne saura te faire découvrir des bières de qualité à
son pot, ses dégustations mais aussi ses soirées mémorables. N’hésite plus à nous rejoindre et Leffe ton verre.
Houblonnement • P.G

CLUB COCKTAIL

CLUB ŒNOLOGIE

CLUB KARAOKÉ

L

S

ève ton verre,
dépose
d'un
gracieux tour de main
ton vin sur les parois
et admire ses larmes
couler. Prends ton
verre dans le creux
de ta paume, et d'un
mouvement vif fais le
tourner ; approche
- le et découvre ses
arômes olfactifs. Sans
plus attendre, ouvre
tes papilles, il est à
toi. Paré pour partir à
la découverte des vins
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de France, de Navarre
et de partout autour
du monde, le CLUB
OENOLOGIE
tu
rejoindras.
Loin de toi seront la
piquette et les alcools

disgracieux. Ici, là
où l'élégance prime,
tu apprendras l'art
subtil et délicat de la
picole classe.
Nos portes comme
nos bouteilles te sont

grandes ouvertes car
même si tu as le vin
mauvais, avec nous
tu n'en dégusteras
que du bon. Et
n'oublie jamais que
si le pessimiste voit le
verre à moitié vide et
l'optimiste à moitié
plein, l'oenologue
lui se passionne et se
laisse emporter par
ses saveurs. • C.D

S

ans passer par 4 chemins, on va
vous montrer pourquoi le CLUB
COCKTAIL est LE meilleur club de
l’école :
- les bars parisiens sont ultra chers,
alors pourquoi chercher plus loin que
celui de la Kfet pour se désaltérer ? Au
club cocktail, on apprend rapidement
les ficelles pour faire tous les meilleurs
cocktails & shooters, au shaker ou au
verre.
- Les meilleures soirées de l’année sont
sans aucun doute les soirées cocktail/
karaoké (voir nos amis en bas).
- On apprend aussi à créer son propre
cocktail, qui pourrait figurer à la carte
des prochaines soirées Kfet !
Alors si tu as l’âme d’un.e barman.maid
(écriture inclusive sisi) cherche pas très
loin ! •E.P & A.D

alut à toi jeune Loustique ! Tu te
demandes sans doute pourquoi un
club si chouette ne se trouve pas sur la
première de couverture de la plaquette
Alpha, après tout ça ne mange pas de
pain. Eh bien c’est parce qu’on nous
entend chanter faux bien qu’on se trouve
en plein de milieu de cette plaquette !

Q

uoi qu’il en soit, si tu fais partie des
gens dont les goûts musicaux sont
à base de Spice Girls, Fatal Bazooka ou
PZK ; sois le bienvenu dans le club le
plus emblématique de CP ! N’écoute pas
les rabats-joie, n’écoute que le swing de
Celine et réveille le JJG qui sommeille
en toi ! • M.M
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BUREAU DES SPORTS

BDF
« C’est toujours l’heure de l’apéro quelque part ! »

A

près toutes les campagnes, tu n’as toujours
pas trouvé de quoi t’épanouir : c’est normal,
le BDF (BEAUFS DE FRANCE), qui regroupe
l’élite CPéenne, n’a pas encore été présenté. Si
comme nous, tu n’as jamais manqué un concert
de Patrick Sébastien ou un concours de drift sur
le parking de la Foir’Fouille de Beauvais, y a pas
à tortiller du cul pour chier droit : t’es fait pour
rejoindre le club le plus poilu de CP. Concours
de lancer de tatanes, de construction de barrages
en brindilles, du pipi le plus loin, ou encore de

découpe de sauciflard, on n’est pas là pour trier
les lentilles. Après ces deux ans bridés par la
prépa, laisse ta vraie nature ressortir. Alors sors
ton marcel, ton jogging et ton kiwi : ça va chier
des bulles carrées. • R.L-D & E.H

CLUB POTAGER
Tu veux gagner du blé pour payer tes prunes ? T'as la patate et tu
veux te fendre la poire ? Alors que tu sois haut comme 3 pommes
ou grand comme un poireau, rejoins notre rang d'oignons pour
mettre du beurre dans tes épinards.
Si tu crois qu'on te raconte des salades, ramène ta fraise et tu verras que notre main verte n'a plus rien à prouver. Club récent mais
non moins volontaire, notre potager ne fait jamais chou blanc et
n'attend plus que toi pour éclore sous un nouveau jour !
Si tu es intéressé et que tu ne veux pas arriver comme une fleur,
appuie sur le champignon, car la fin des haricots est proche ! •
N.C

L’ABYSSE
Lointaine est l Obscuriteé profonde des éetudes, lointaine est l
Effrayante pression des concours, mais un tout autre déefi se
dresse devant toi.
Il te faudra retrouver l Essentiel et rompre
l Habitude. Entends-tu sonner en toi
l Indomptable Appel qui te pousse aà entrer dans l Areène ?
Si ces lignes te troublent, ne te noie pas dans les questions.
Laisse-toi porter par la vague, et vogue fieèrement vers l
Inconnu.
Et lorsque le jour sera venu, viens, et plonge dans l Abysse.
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Halte à toi futur chimiste,
Pendant tes années d’étude précédentes ton corps s’est atrophié par l’absence d’exercice
physique et le stress des concours ? Au contraire tu as acquis une bouée dodue à base de
bourrelets bien gras à cause de tes longues soirées de travail à te bâfrer pour ne pas déprimer ?
N’aies crainte, le Bureau Des Sports (BDS) est là pour te ramener dans la saine voie. Que tu
sois débutant avec l’envie de découvrir un nouveau sport ou bien un joueur confirmé prêt pour
la compétition, tu trouveras ton bonheur dans l’activité sportive de Chimie Paris :
Football, Basket, Handball, Volley, Badminton, Tennis, Natation, Escrime, Escalade,
Boxe, Musculation, Krav-Maga et même des cours collectifs de Zumba et Body Tonic. Des
entrainements loisirs au championnat universitaire en passant par les tournois inter-écoles tu
auras l’occasion de te faire un summer body digne des plus beaux apollons de CP !
Tu pourras de plus faire exalter tes talents de danseur/euse dans la team Pom-pom et éblouir
les autres écoles dans les grands tournois sportifs tout au long de l’année.
Alors rejoins nous et viens te défouler avec la grande communauté sportive de Chimie Paris.
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TON ANNÉE
SPORTIVE À CP

TOURNOI
INTERPROMO :
Découvre l’esprit d’équipe
avec toute ta promo et
ose venir te mesurer à tes
redoutables anciens.

Septembre

Octobre

COUPE DE L’X : Viens
affronter pour la première
fois toutes les grandes
écoles de la région
parisienne et peut-être
même vaincre l’X sur son
propre terrain !
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Une école sportive

Novembre

Décembre

Janvier

CHALLENGE
CENTRALE LYON :
Porte fièrement les
couleurs de Chimie Paris
et défend les jusqu’à
l’autre bout de la France !

Février

TOURNOI PC-CP :
Une occasion en or pour
rencontrer nos voisins de
l’ESPCI tant dans les
sports classiques
qu’autour d’un babyfoot !

Mars

CHALLENGE DU
MONDE DES GRANDES
ECOLES :
Démontre toute ta
dextérité dans les sports
d’athlétisme et ce, au plus
près des entreprises.

Avril

TOURNOI OMNISPORT
DE SUPÉLEC :
Maintenant que tu es bien
entraîné, viens participer à
l’un des plus gros tournois
sportifs de l’année au
cours d’un week-end
endiablé sur le campus de
CentraleSupélec.

Mai

Juin

JOURNÉE DU BDS :
En cette fin d’année,
passe une journée riche en
activités avec ta promo,
accessible même aux
moins sportifs !
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Une école sportive

Trouve le sport de tes rêves
CLUB BABY
L

e BABY-FOOT est LE sport le
plus pratiqué et aussi celui où CP
excelle le mieux. Que tu sois débutant
ou professionnel de cette discipline, tu
pourras t’entraîner ou essayer de battre
les meilleurs de l’école en ligue 1 ou en
ligue 2 pour faire honneur à l’école et à la
tradition.

C

e sport est parfait si tu as la flemme de bouger ou de rentrer tard chez toi ! Viens améliorer tes pissettes
et reprises (le beau jeu n'est pas obligatoire). Entraîne-toi pour mettre des cendriers ou mettre la balle
au-dessus de la barre (le beau geste pour le spectacle). Essaye les bandes, les virgules et trouve le coup que
tous les défenseurs craignent ! Enfin les champions de baby-foot sont LES stars de l’école ! Viens briller
parmi les stars avec nous ! • S.N

CLUB DIABOLO
Q
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uelle ville meilleure que Paris
pour s’initier ou développer ses
compétences en arts du cirque ? Le
diabolo, art ancestral de jonglerie,
originaire de Chine et datant de 666
av. JC a débarqué à l’école et séduit
de plus en plus les CPéens !
Mêlant grâce et effort physique, nous
vous invitons à essayer de maîtriser
certaines figures époustouflantes
telles que le murmure ou l’astaroth.
Alors rejoignez l’association des
diabolistes de CP (ADCP) ! • A.D

C

POMPOMS & PIMPIMS

ollé à ta chaise depuis 2 voire 3 ans, si ce n’est plus ?!
Si la lumière du soleil te manque, viens pallier à ce problème sous celle des projecteurs !
Mesdames et Messieurs, bienvenue au CLUB POMPOMS ! (PomPims pour les intimes)
Empoigne tes pompons, chauffe tes articulations et prépare ton plus beau relevé de Shagasse ! (Pense
à prendre une vidéo des différentes compétitions auxquelles CP est invitée, ça fera plaisir à mamie)
Rejoindre ce club comporte des risques : un style incomparable et un gain de sex-appeal encore jamais
égalé ! • A.P

CLUB ROULADE

R

oulez jeunesse ! Votre entrée à CP,
ce sera la grande Roue ! Ce club vous
aidera à mieux gérer cette intégration, et
ne pas partir en roue libre. En effet un
grand sage Mésopotamien a dit : «Pierre
qui roule n’amasse pas mousse», et j’y
ajouterai que la vie, c’est comme le vélo :
tant qu’on roule, on ne peut pas tomber.
Alors si vous souhaitez atteindre
le paroxysme de votre plénitude, si
vous voulez participer à des concours
gymnastiques à travers les écoles et à
toute heure du jour et de la nuit, osez un
futur moins fade, osez la Roulade !
Parce-que rouler sous la table n’est pas
réservé aux passages sous le baby ! •
N.C
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CLUB PONG
T

u aimes la bière de qualité et tu es un
as dans le maniement de la balle de
ping-pong ? Le classique bière-pong te
lasse et tu es prêt à relever un nouveau
défi. ? Alors le PONG-PONG est fait
pour toi !
Tradition Cpéenne, ce sport, aussi
connu sous le nom de Rage Cage ou
Stax, allie précision, endurance et rapidité. Très exigeant, le pong-pong a fait
tomber au champ d’honneur plusieurs
des plus valeureux Cpéens.
Convaincu ? On attend plus que toi pour
faire rebondir les balles en Kfet ! • A.R

AEROBIC

AERONAUTE
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L

’Union PSL est l’association dédiée au développement de la vie étudiante
entre établissements de la ComUE (Communauté d’Universités et
d’Etablissements) Paris Sciences & Lettres.
A l’image d’un grand BDE et BDA, nous facilitons la communication de
l’actualité associative à travers l’ensemble des établissements PSL, nous
organisons des événements, à caractère culturel et festif, rassemblant
les étudiants et nous soutenons les associations étudiantes dans leur
fonctionnement.

n'importe pas : tout ce qui compte,
c'est de MOUILLER le maillot. Alors
n'hésite plus, et rejoins le club CPéen
comptant le plus de MEMBRES.
PS : En partenariat avec Écosciences,
les douches en sortie d'exercice sont
prohibées

Après avoir échauffé tous vos MEMBRES
et BANDÉ tous vos muscles, il va falloir
sortir votre MATÉRIEL afin de
travailler vos figures. La pratique
de cette discipline ancestrale et
presque olympique fait toujours
mouche, à domicile comme à
l'extérieur ; Alors bougez-vous
BANDE de limaces, on est pas là
pour manger des hamburgers.
Qu'on vire à gauche ou à droite, gardez
la main sur le gouvernail. L'aerobic
étant un sport sans contact, le GABARIT

Union PSL

P

assionnée d’aviation mais
Supaero n’a pas voulu de toi,
rien n’est perdu ! Envole-toi au
7eme ciel avec nous, on t’apprendra
l’art de la haute voltige et la tête en
bas, les turbulences tu ne craindras
pas. Après ton baptême de l’air,
toutes les 6 semaines entourée
d’avions de chasse tu décolleras. Si tu
t’es laissée aller ces derniers temps,
il est l’Heure de te remettre en forme
pour améliorer tes performances
physiques et atteindre ces prouesses
techniques. Profite de la hauteur
pour apprécier la vue... • R.L-D &
C.D

En bref, qu’est-ce que l’UNION pour toi ? Une
possibilité unique de s’investir dans des projets de
plus grande envergure en collaboration avec d’autres
étudiants venant d’horizons différents. Mais surtout
rencontrer, discuter, découvrir une communauté
étudiante hétéroclite au cours d’apéros, expos,
conférences, débats, garden party…
Alors n’hésite pas à nous contacter à la rentrée ou à
visiter notre site ou page Facebook pour en savoir un
peu plus sur nous ! • T.L
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ASSOCIATION DES ALUMNI
DE CHIMIE PARIS
L

’accomplissement de ta vie professionnelle dépend bien
évidemment du maintien de la réputation du diplôme délivré
par l’École mais aussi de la solidité du réseau que tu construiras.
L'Association des Alumni de Chimie ParisTech consacre ses moyens
à la réussite de ces deux critères.

N

Didier Baudrand Président des
Alumni de Chimie Paristech

os 3 000 Alumni sont présents dans tous les domaines
d'activité (production, recherche, marketing, commercial,
autoentrepreneur, 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.

N

otre connaissance approfondie du milieu industriel et notre
étroite collaboration avec la Direction
de l’École t’assurent que la formation dispensée prend en compte les
besoins futurs des employeurs. Nos actions et nos moyens financiers
sont consacrés en grande partie à l’animation des activités des
élèves ingénieurs afin de créer au cours de ta vie d'étudiant les
liens d’amitié et d’entraide, liens qui seront indispensables à la
vie et l’animation de notre réseau.

Emploi/Carrière: Les élèves rencontrent 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 sessions de recherche d’emploi et de simulations d'entretien
d'embauche sont aussi organisées,
Parrainage : L'Association a mis en place le Parrainage Tandem qui lie un Alumni,
le Parrain, à chaque élève qui le désire afin de mieux réfléchir, d’élaborer et apprendre à
communiquer sur son futur projet professionnel, l’aidant ainsi à réussir son passage dans la vie active,
Relations industrielles : L'Association et la Direction de l'École ont établi et
entretiennent des liens étroits avec des industriels de grande renommée. Grace à ces liens,
chaque promotion est parrainée par un industriel qui, en relation étroite avec le Bureau des Elèves,
permet non seulement d'appréhender le fonctionnement d'une entreprise mais aussi de financer
des activités scolaires (visite de sites industriels, ...) ou extra scolaires (sports, théâtre, action
humanitaire...).
n 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 tous en
commençant par le Tien, futur élève ingénieur.

E

PARRAINAGE TANDEM

G

râce à la vitalité du réseau, chacun d’entre vous bénéficie d'un
accompagnement personnalisé et spécialisé l’aidant à définir
et à construire son 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 : L'Association, si nécessaire,
peut se porter caution solidaire afin de faciliter la
recherche d’un logement, en particulier pour ceux venant de province ou de l'étranger,
Aide financière au Bureau des Élèves : l'Association subventionne le Bureau des
Elèves lui permettant d'organiser un week-end d'intégration regroupant les 3 promotions, et
de subvenir à toutes autres activités développées par le BDE (sport, culture, bénévolat…),
Aide financière personnalisée : l'Association met à disposition d'élèves méritants des
prêts à taux nul remboursable une fois rentrés dans le monde du travail,
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S
L

i toi aussi tu ne sais pas dans quelle voix t’orienter, si tu te dis qu’à Chimie Paris tu pourrais faire
carrière dans la confection de produit douteux, ou si tu cherches simplement des conseils pour
atteindre tes objectifs, alors sois attentif.
e parrainage tandem propose à tous les élèves de l’école de se faire
parrainer par un ancien de Chimie Paris. Ton parrain te sera attribué
en fonction de tes affinités et de tes attentes. Dans une atmosphère
décontractée (autour d’un café ou d’une petite mousse) il pourra te
conter ses expériences, te faire profiter de sa sagesse en termes de choix
d’orientation, te faire une relecture de ton CV, et bien d’autres choses
encore.
u peux aussi rejoindre l’équipe ! Ça te permettrait d’être une passerelle
entre les Alumni et les nouveaux filleuls, mais c’est aussi un très bon moyen pour commencer à
développer ton propre réseau ! • T.C

T
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Calendrier de rentrée

Trombinoscope du BDE
Voici les quelques têtes à retenir à la rentrée. Que vous soyez admis, admissibles
ou simplement curieux le BDE sera heureux de répondre à toutes vos questions !

Calendrier indicatif des pots de rentrée, composante principale de l’intégration à CP où les 3
promotions apprennent à se connaître, et les associations ou clubs présentent leurs activités aux 1A !

Margot Michel
Présidente

Amaury Durand

Matthew Pavageau

Gaelle Viavant

Gaelle Dubourg

Xavier Kouoi

Clement
Le Droumaguet

Charlotte Hollestelle

Marie Kobylarski

Théo
Lenoble--Quanquin

Vice-président

Communication Interne

Communication Externe

Théo Lotenberg

Etienne Crochet

Responsable PSL*

Promo 2019

Trésorière

Responsable Evenementiel

Promo 2019

Secrétaire

Responsable Partenariats

Promo 2019

Pour en savoir plus :
facebook.com/BDEChimieParisTech
bde.chimie-paristech.fr
bde@etu.chimieparitech.psl.eu
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