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Mot du directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Lerminiaux 
 
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. 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    
internationaux 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 2 septembre. 

  
Christian Lerminiaux, directeur de 

Chimie ParisTech 

 
 

                                Cadre de vie : le quartier latin à Paris  
 

  
À deux pas du Panthéon et des Jardins          

du Luxembourg, l’école est située au cœur       
d’un quartier touristique et étudiant parmi les       
plus beaux et les plus animés de Paris !  
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 Mot de la présidente du bureau des élèves   
 
Après cette longue   
et éprouvante  
période de  
concours, te voilà   
devant une myriade   
de plaquettes alpha   
…  

Laisse-nous te   
convaincre de  
rejoindre la grande   

famille qu’est Chimie Paris ! Tu es       
sûrement au fait que Chimie Paris est une        
excellente école de chimie, mais     
connais-tu la vie associative de cette      
école ? En plus d’être située au cœur du         
fameux quartier latin, inscrite dans le      
réseau PSL, CP est une école qui te        
proposera un panel extrêmement varié     
d’associations & de clubs qui sauront      

satisfaire toutes tes envies. Découvre-les     
en feuilletant ces pages, et vois-y un       
aperçu de la bonne ambiance inter et intra        
promo ! À défaut d’avoir une résidence, la        
Kfet deviendra même ta deuxième     
maison, car c’est autour de ce lieu que        
toute la vie étudiante s’organise. 

Véritable lieu d’épanouissement   
personnel et professionnel, et ce, que tu       
aimes faire du sport, aider ton prochain,       
faire des soirées ou encore organiser des       
événements culturels, tu trouveras à coup      
sûr ton bonheur dans ce que t’offrent les        
associations, mais libre à toi de reprendre       
ou créer une association et de mener tes        
projets ! 
 
Allez, n’hésite plus longtemps, 
rejoins-nous !  

Hannah Beauseroy 
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Mot de l’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. Nos 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.          
Notre 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. Grâce 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             
Élèves 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,  

- 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. Grâce 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...). 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 tous en commençant par le Tien, futur élève ingénieur. 

Didier Baudrand, Président de l’association des alumni de Chimie Paris 
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Parrainage Tandem  
 

 
Si tu es indécis sur ton      

parcours après l’école, et    
que tu veux rencontrer    
d’anciens élèves qui sauront te     
guider, cette association est    
faite pour toi ! 

 
Le parrainage tandem    

propose à chacun des élèves     
de l’école de se faire     
parrainer par un ancien de     
Chimie Paris. Ton parrain    
sera choisi en fonction de tes      
affinités et de tes attentes.     
Dans une atmosphère   
décontractée, autour d’un café ou d’une pizza, il pourra t’éclairer sur ton parcours en te               
partageant son expérience. Tu peux aussi rejoindre l’équipe ! Cela te permettrait de faire le               
lien entre les Alumni et les nouveaux filleuls en organisant des afterworks où tous seront               
conviés, mais c’est aussi un super moyen de développer ton propre réseau !  
 

 

La Main à la Pâte 
 

 
La Main à la Pâte est une             

association nationale qui nous permet     
d'intervenir auprès d'enseignants   
d'écoles primaires et maternelles.    
Avec la maîtresse ou le maître qui       
nous est attribué, nous imaginons un      
cycle de séances de sciences     
(physique, chimie, biologie...) pour    
développer la démarche scientifique    
chez les enfants puis nous assistons la       
classe pendant les expériences. Alors     
si l'envie de transmettre aux plus      

jeunes te démange, si la perspective      
de te trouver seul en compagnie de la        
maîtresse face à une classe     
t'émoustille ou devenir l'idole de     
mômes de 3 à 10 ans surexcités ne        
t'indiffère pas, Main à la Pâte est faite           
pour toi ! 
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Le Cercle   
 

Qu'est-ce que le Cercle de Chimie Paris ? C'est         
l'association de vulgarisation scientifique de l'école, et       
l'une de ses plus importantes !  
 

Les principales activités du Cercle sont d'organiser       
les Journées Portes Ouvertes de l'école et la Fête de          
la Science (FDS pour les intimes), événement majeur de         
CP où, le temps d'un week-end, les portes de l'école sont           
ouvertes au public, des conférences sont tenues par de         
grands scientifiques et les élèves y présentent moult        
expériences scientifiques et ludiques pour promouvoir les       
sciences et la chimie (train supraconducteur, fusée, jet de vapeur, ou           
même meringue à l'azote liquide n'attendent plus que toi). 
 

Mais ce n'est pas fini ! Le Cercle        
organise également des conférences    
entre les étudiants, les    
enseignants-chercheurs de l'école, et    
des intervenants extérieurs. L'association    
fait également le lien avec de grands       
salons scientifiques comme VivaTech    
et permet à des élèves de l'école de participer à leur organisation.  

 
Nous faisons également visiter les laboratoires de l'école à de plus jeunes            

élèves (de la primaire au lycée) lors de mini-FDS où quelques expériences leur sont              
montrées. Enfin, des membres de l'association gèrent le pôle TIPE qui a pour             
mission de venir en aide aux élèves de prépa ayant besoin de conseils et              
d'accompagnement dans leur projet. 

Si tu es passionné.e par les sciences et la chimie, que tu aimes partager tes               
connaissances et organiser des événements     
de vulgarisation, n'hésite plus !  
Rejoins le Cercle !  
 
Pour plus d'infos : cercle-cp.fr 
Ou sur Facebook : facebook.com/cerclecp  
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Le Forum Horizon Chimie  
 

 
Le Forum Horizon Chimie    
est LE forum de référence     
dans le milieu de la chimie      
en France. Chaque année, ce     
sont plus de 35 entreprises et      
grands groupes tels que    
l'Oréal, BASF, Sanofi,   
Arkema, etc. qui se réunissent     
à la Maison de la Chimie pour       
le plus grand plaisir de plus de       
1500 visiteurs.  
 
 

Bureau inter-école du FHC 2020. 
 

En résumé, le FHC est le lieu privilégié des rencontres entre étudiants et             
professionnels, de la chasse aux propositions de stage et emplois… et aux goodies             
en tout genre ! Et là tu te dis, et moi dans tout ça ? Eh bien devine quoi, Chimie                    
ParisTech est l'une des 4 écoles organisatrices, avec l'ESPCI, l'ENSIC de Nancy et             
l'ECPM de Strasbourg ! En faisant partie de l'association, tu pourras mettre un pied              
dans le monde professionnel et surtout avoir des contacts privilégiés avec les            
entreprises et les recruteurs. 
Et ce n'est pas tout ! Grâce au stand 1 Journée en Entreprise, prépare-toi à visiter                
des sites industriels et grandes entreprises pour affiner ton projet professionnel. 

 
Tu l'auras compris, le FHC est une association super chouette où tu pourras             

développer de nombreuses compétences utiles pour ta vie professionnelle future ! 
Convaincu.e ? Alors rejoins-nous vite pour organiser le Forum Horizon Chimie 2021            
! 

 
 
 
L’équipe FHC 
2020 à Chimie 
Paris.   
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Le Gala  
 

La Team Gala s’occupe    
de la plus belle soirée de ton       
année. Une salle prestigieuse,    
un concert incroyable réalisé    
par ton club musique adoré et      
un buffet toujours plus garni !  

  

 
Prépare ta plus belle tenue et... 

 
 
 
...viens célébrer le départ de tes 4A !  

 
 
 
Et n’oublie surtout pas de     
venir au pot de la team Gala       
à la rentrée pour découvrir le      
thème de la soirée.  
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Le Week-end d’intégration  
 

 
Point culminant des deux    

premiers mois d’intégration, ton    
WEI aura lieu du 18 au 21       
Septembre 2019.  

C’est l’occasion de faire    
connaissance avec ta promotion    
pendant les soirées et les jeux      
organisés, mais aussi avec les     
autres promotions, le tout dans un      
cadre aussi somptueux que    
mystérieux ! (le lieu est gardé      
secret jusqu’au dernier moment) 

 

  
 

En pleine nature, c’est le     
moment idéal pour assurer la     
cohésion de ta promotion et celle      
de l’école entière par la même      
occasion ! 

 

 
 

Enfin, c’est un moment pour     
vraiment décompresser après ces    
deux à trois années d’études qui      
t’ont mené.e à CP.  
 
Un p’tit apéro mousse, ça te tente ?  
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La Junior-Entreprise :  
Chimie Perspectives 

 
Bonjour à toi futur.e CPéen.ne, 

 
Tu vas bientôt découvrir les     

joies de la vie étudiante en école       
d’ingénieur. Et quelle vie ! Les pots,       
les soirées Kfet, les Afterworks, les      
UberEat, les concerts et puis, le 15 du        
mois, les pâtes au beurre.    

 
C’est là qu’intervient la    

Junior-Entreprise. Pour t’aider à    
arrondir tes fins de mois, tu peux       
faire confiance à la JE ! 

 
En effet, nous t’accompagnons    

dans des missions rémunérées qui te      
permettront d’appliquer toutes tes    
connaissances et compétences (on    
sait que la prépa t’a bien formé) pour        
des startups ou des grands groupes      
de l’industrie chimique qui font rêver      
comme l’Oréal ou Total. Tu pourras      
devenir cotisant dès la rentrée et      
postuler à toutes les missions pendant      
3 ans. 

Par ailleurs, nous sommes une     
équipe surmotivée et soudée qui     
donne le maximum pour décrocher     
d’incroyables études. 

  
Tu pourras découvrir les    

dynamiques et les ressorts des     
processus en entreprise, de la gestion      
des ressources humaines au    
développement commercial en   
passant par le management de la      
qualité et le suivi de projet. 

L’expérience de Junior   
Entrepreneur te permettra de    
développer des capacités valorisantes    
pour ton CV et indispensables pour ta       
future vie de cadre, d’ingénieur, de      
chef d’équipe… ainsi que de t’inscrire      
dans un mouvement de    
Junior-Entrepreneur qui rassemble   
déjà plus de 22 000 étudiants en       
Europe.  

Motivé.e ? Viens rejoindre notre     
équipe pour démarrer l’aventure  
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Chimie Paris International  
 

 
The CPI association (Chimie      

Paris International) welcomes all the     
new students worldwide. 

 

If you are coming from another country       
than France, the CPI is here to make        
your arriving and your integration     
easier. We can help with some      
administrative problems and make    
sure that you feel great during your       
studies at Chimie ParisTech. We are      
also organising some events to make      

people know each other. See you at       
your arrival at the airport in France ! 
If you are a french student we would        
be very happy to have you among us        
to manage the integration of     
international students. So if you are      
open minded and like to talk to many        
different kind of people, don’t hesitate      
to come to our events and join us ! 

 
Internationaly yours, 

 
The CPI, the DRI (direction of international relations) & the Welcome Desk PSL. 
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Le Bureau des Sports 
 

 
Bienvenue à toi jeune chimiste     

en herbe ! 
  

Tu souhaites recouvrer la    
musculature saillante qui a fait ton      
succès lors de tes années folles. En       
effet, celle-ci t’a peut-être abandonné     
lors de ces deux voire trois années       
d’obscurité. Ne t’en fais pas, le Bureau       
Des Sports (BDS) est là pour te rendre        
ce corps d’athlète d’antan. Quelque     
soit ton niveau, du néophyte au cador,       
ton unique limite est ta motivation. 

 
En intégrant Chimie Paris, tu     

rejoins le réseau Paris Science et      
Lettres (PSL*), synonyme d’accès à     
tous les sports de tes rêves, du       

parachutisme au  
cirque, du pilates à    
l’escrime ancienne en passant par le      
golf ou, plus classiquement, par le      
rugby, le foot, le hand, le basket,       
natation & badminton... 

 
Le sport à tout niveau, pour tous             

et en illimité ! Porte les couleurs de ton            
école à travers la France lors des       
tournois inter école ou celles de ta       
promotion pour les fameux tournois     
inter-promo ! 

Rejoins la belle communauté 
sportive de CP ! 

 
Sportivement, 
Le BDS 2019 
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Les événements sportifs 
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Les PomPims 
 

         Pompom & Pimpim, 
Tu as le sens du rythme et tu aimes te déhancher ?  
Prends les pompons et viens danser !  
Tu es timide, tu n'arrives pas à retenir 3 pas ou tu ne sais pas faire la roue ?  
Prends quand même les pompons, et viens danser ! 

 
Dans la Team PomPims, ce qui compte c’est la motivation et avec un peu              

d'entraînement, tu retiendras la chorée qui prouve à chaque compétition la           
domination de CP sur les autres écoles !  

 
Rejoins le club et aide ta promo à battre le record oufissime de 58 PomPims 

CPéens à la coupe de l'X !  
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Club Jeux de Rôles 
 

 
 
Le club jeu de rôle c’est 20       

membres qui se réunissent chaque     
semaine en de nombreuses    
compagnies et qui se font martyriser      
bichonner par 5 magnifiques gourous     
Maîtres du jeu. 

 

Situations loufoques, bagarres   
imprévues, dialogues absurdes, tout    
est prétexte à la rigolade. Chacun se       
met à la place de son personnage,       
invente son histoire, essaye de faire      
des trucs stylés et participe à      
l’aventure du groupe. 

 

Alors que  
tu sois  
débutant ou expert en l’art de jeter les        
dés nous t’accueillerons à bras ouverts      
et te compterons les histoires du      
capitaine flamme, du grand    
FONGIMANCIEN et de crêpeman le     
MJ sadique et cruel. 

 

Club Saloon  
 

 
Howdy Cowboy ! Enfile tes       

santiags, enfonce ton chapeau et     
dégaine ta bière : la Kfet se transforme        
pour toi en véritable saloon. Descendu      
de ta monture, ayant poussé les portes       
battantes, tu te verras plongé dans le «        
back-country ». Au programme : des      
parties de poker & autres jeux de       
cartes endiablés, des gogos    
danseuses et plus d’un truand     
appuyés contre le bar ! 
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Le Bureau des Arts   
 
Bonjour futur habitant de Chimie Paris      

Tech, il est temps maintenant de découvrir le        
meilleur bureau de CP, et je ne parle pas du          
bureau des bonnes notes - do do do ré mi ré do            
mi ré ré do - mais bien sûr du bureau des Arts,            
autrement connu comme le bureau de l'humour       
et du bon goût . Le Bureau des Arts a pour           
grande mission de faire rayonner l’art et la        
culture dans l’école via de beaux projets dont        
voilà un petit aperçu. On se retrouve à la rentrée pour tous les découvrir !  

 
Rat d’art  

 
Grâce au meilleur bureau de CP, l’école est dotée de son journal ! Entre                    

informations insolites, actualités culturelles et recommandations de sorties, lectures         
et films, tout est fait pour cultiver un peu CPéens et CPéennes. Mais ce n’est pas                
tout ! Notre rat, petite bête domestiquée avec amour, recueille aussi la production             
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des artistes de l’école pour révéler leur talent au grand jour. À chaque parution vous               
pourrez donc lire la planche du club jeu de rôles et vous imprégner des créations               
des élèves. Enfin, nous ne manquons pas de vous alimenter en reportages sur tout              
ce qui lie l’école et la culture. 

 
 
La Semaine Des A rts 

 
 
C’est LE rendez-vous annuel de l’école ! Pendant        
une semaine, le bureau des arts s’évertue à faire         
vibrer l’école autour d’un thème. Au programme, un        
intervenant extérieur par soir ! Et il y en a pour tous            

les goûts: troupe de théâtre, groupe de musique,        
grapheur, maquilleur professionnel, conférencier et ce      
n’est pas tout : nous savons l’importance des plaisirs         
épicuriens, chaque journée commence par un petit       
déjeuner et s’achève par un repas et un pot. Alors,          
hâte de découvrir le thème de la prochaine SDA? 

 
 

 
Envie de voir Jules César se faire assassiner sous la plume de Shakespeare ?               

Tu désires voir un frère et une sœur s’unir dans le but de se venger de leur mère ? 
La billetterie théâtre est faite pour toi ! Grâce à ses partenariats avec de                

nombreux théâtres parisiens, tu pourras découvrir – ou redécouvrir – Marivaux,           
Shakespeare ou encore Euripide à la Comédie Française, mais aussi t’essayer à            
des représentations moins classiques, mais pas moins haletantes, au théâtre du           
Rond-Point en allant voir Pompiers ou L’histoire d’une femme. 
Habitué du théâtre ou néophyte, passe la prochaine saison théâtrale avec nous ! 
 

 
 

La billetterie opéra ballet te proposera tout au long de l'année des petites                
sorties culturelles à l'Opéra Garnier, au Palais Garnier ou même au Théâtre Chaillot             
et pleins d'autres pour découvrir ou redécouvrir les plus beaux ballets et opéras. À la               
rentrée, ne manque pas d'aller voir La Traviata, Madame Butterfly et Les Indes             
Galantes ! Notre BDA a des tarifs préférentiels donc tu ne ruineras pas et tu pourras                
étaler généreusement ta toute nouvelle culture en histoire de l'art partout dans CP. 
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Club Musique   
 

Tu étais un musicien émérite     
et les études t’ont poussé à mettre       
de côté ton instrument favori ? Tu as        
toujours voulu être sous le feu des       
projecteurs ? Tes talents cachés de      
bassiste n’attendent qu’un groupe    
pour éclater au grand jour ? Ne       
cherche plus, le Club Musique est fait         
pour toi.  

 
Des concerts survoltés, des    

foules en délire, un local de répète à        
faire pâlir d’envie les plus grands      
studios internationaux. Viens faire    
vibrer tes cordes, qu’elles soient     
vocales ou faites de métal, et surtout       
viens faire danser tout CP avec des       
rythmes endiablés ! 

 
 

 

Club Musique Classique 
 

 
Salut à toi jeune virtuose ! 
 

Après deux ans de prépa, tu te       
demandes où sont passés ta     
technique et ton talent ? Tu      
désespères de voir rouiller ce bel      
instrument qui était pourtant autrefois     
ton cinquième membre ? Tu te languis       
du doux frottement de ton archer sur       
les cordes, de tes lèvres pincées sur       
une belle (h)anche, de tes doigts filant       
à toute allure sur les touches d’un       

Steinway ? Alors n’attends plus,     
rejoins le club classique et allume la       
flamme musicale qui brûle en toi ! 
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CP Flash - CP Focus  
 

 
Souvent confondus malgré   

leurs grandes différences, les CP     
Flash System et CP Focus ont un       
point commun : immortaliser tes 3 ans       
à CP par l’image.  
Le CPFS est composé des novices ou       
experts du montage vidéo : que tu       
maitrises iMovie, Premiere Pro ou que      
tu t’intéresses simplement à réveiller le      
Spielberg en toi tu seras le ou la        
bienvenu.e pour réaliser des vidéos     
des différents évènements de la vie      
CPéenne tels que le WEV, le FHC ou        
la Fête de la Science !  

 
 

Le CPF, fournisseur n°1 de     
photo de profil Facebook, se consacre      
lui à immortaliser la vie CPéenne en       
photo, avec nos super reflexs et notre       
gestion plus ou moins réussie des      
flous artistiques. À chaque soirée ou      
évènement, tu pourras croiser un petit      
artiste essayant de capter ses     
camarades sous leurs plus beaux     
angles, et l’appareil si précieux pourra,      
un jour, t’être confié pour que, toi       
aussi, tu fasses partie du club le plus        
photogénique de CP ! 
 

 

CP Sound System 
 

 
Le 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        
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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. 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 Drum&Bass. On peut           
également retrouver nos DJs chéris sur des events exported dans le cadre de PSL.              
Élu club le plus chaud de Chimie ParisBounce. 
 

 

Club de 
Dactylographie 

 
- "C'est une bonne situation, ça,      
dactylographe ?" 
 
- Mais, vous savez, moi je ne crois        
pas qu'il y ait de bonnes situations       
ou de mauvaises situations. Moi, si      
je devais résumer ma vie     
aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des comptes-rendus de réunions,            
des réservations de salles, bref des gens qui comptent sur toi pour ne rien écouter               
ou être absent sans culpabiliser. Et c'est assez curieux de se dire que le ramassage               
du courrier, les déclarations à la préfecture forgent des destinées. Parce que quand             
on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste,                    
parfois on ne trouve pas l'outil en face, je dirais, l'écran qui vous aide à tout taper.                 
Alors ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire, j'ai pu ;                  
Et je dis merci à mon ordi, je lui dis merci, je chante mon ordi, je danse mon ordi...                   
Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand les gens me demandent "Mais comment             
fais-tu pour être si organisé.e ?" , eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis,                 
c'est ce goût de l'ordi, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à intégrer les               
Dactylographes de Chimie Paris. Mais demain, qui sait, peut-être à me mettre            
simplement aux services des CPéens, à faire le don, le don de soi...  
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Club Théâtre  
 

 
Salutations à vous, chères    

futures CPéennes et chers futurs     
CPéens amateurs de poilades, de     
tragédie, de surprises, de suspense     
! Eh oui, vous l'avez deviné : venu le         
moment de  
présenter le  
club le plus   
fantasque, le  
plus 
extravagant, le  
plus truculent,  
que dis-je... le   
plus 
extraordinaire 
de CP, nous   
avons nommé : le Club Théâtre de       
Chimie Paris (ou CP Comedy Club,      
pour les francophobes) ! C'est sous      
vos yeux captivés et vos oreilles      
charmées que nous mettrons en scène      
les œuvres des plus grands     
dramaturges ! Nos acteurs dignes de      
la Comédie française sortent    
d'ailleurs fraîchement du Cours    
Florent summa cum laude. Bien sûr,      
nul besoin d'être un professionnel : ce       
sont des acteurs comme toi, amateurs      
ou non, que nous recherchons pour      
nos pièces ! Les répétitions du club       
Théâtre sont assurément les moments     
les plus chaleureux que tu connaîtras      
dans ta scolarité à CP ! Les goûters à         
chaque séance contentent même les     

plus gourmands ! Et tu penses que tu        
ne sais pas jouer ? Balivernes !       
Sornettes et billevesées ! Dans le club,       
aucun besoin de savoir jouer, apporte      
seulement un peu de motivation, et on       

fera le reste !    
C'est toi la star    
!  
 
 
 
 
 
Comme le  
disait 
Shakespeare, 

« Le monde est un théâtre où chacun        
doit jouer son rôle. » Alors rejoins le        
CP Comedy Club et viens trouver le       
tien ! 
 
Claire, Président du club Théâtre     
depuis quatre générations 
 
Claire, président du CP Comedy Club,      
pour vous faire rire. 
Expugnateur de vos passions, virtuose     
de la catharsis. 
« De Commode, longtemps je fus le       
secrétaire. » Dumanoir et Clerville,     
Caracalla 
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Fanfare Poulpe  

 
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 y 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-écoles et surtout, tu        
vivras des soirées “inoubliables” (#Passafion). La      
Fanfare Poulpe, c’est avant tout un état d’esprit, alors         
n’hésites pas à venir checker notre page facebook et         
tester nos embouchures à la rentrée si ça te tente. 
  
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 ☼ 

- Éthylique  
  
III-Tu es plutôt : 

- Mr Poulpe, le youtubeur du Studio Bagel ♠ 
- Davy Jones, capitaine d’un navire de pirates 

des caraïbes ♦ 
- 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  
  
(résultats du test page 28 ! )  
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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 danseur et tu bouges dans tous les sens ♣ 
  - 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-En lendemain de cuite : 

- Lunettes de soleil, casquette, personne ne va cramer la cuite 
que tu t’es mise hier ♪ 
- Tu rhabilles au Jäger, les plantes ça anesthésie et ça remet 
d’aplomb ♦ 
- Tu te lèves, prêt à agir pour la bonne cause: mancher pour 
financer la prochaine caisse ♣ 
- Tu t’allumes une clope au réveil, ça éclaircit les bronches ♠ 
- Tu bois un litre de flotte et tu te rendors pour 24h ☼ 

- Tu te réveilles à l’hosto et tu cherches tes souvenirs  
  

 
VIII-Ton instrument est plutôt : 

- Chaloupé ♪ 
- Précoce ♦ 
- Télescopique ♣ 
- Imposant ♠ 
- Percutant ☼ 

- Enivrant   
 
 
 

IX-A l’apéro, t’es plutôt 
- Un saucisson à partager ♣ 

- Rien de mieux qu’une bonne bière  
- Du pâté, épais et gras ♠ 
- Cacahuètes et chips, du classique mais 
indispensable ♦  
- Le DJ, pas le temps de manger ☼ 
- Original, tu aimes manger des choses 
différentes à chaque fois  ♪  
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PEPSS 
 

Pour un Engagement     
dans des Projets     
Solidaires au Sud  
 
 

P E P S S est l'association humanitaire     
internationale de Chimie Paris. Fondée     
en 2007, elle comporte cette année 46       
membres, soit plus de la moitié de la        
promotion ! 

 
L'association mène deux projets    

distincts au Togo et à Madagascar, et       
se divise en différents pôles comme le       
pôle communication, événementiel,   
financement (pour récolter des fonds     
au travers de bourses), scientifique     
(pour appliquer nos connaissances    
scientifiques, particulièrement en   
chimie, dans nos projets), mais aussi      
nos bénévoles qui nous aident lors de       
nos actions pour récolter de l'argent :       
préparation et vente de délicieux     
gâteaux, de sandwichs lors    
d'événements extérieurs (sportifs,   

FHC...), vente de roses, emballage     
de papiers cadeaux… 

 
 
Projet à Madagascar 
 

Depuis 2012, PEPSS est en     
partenariat avec des associations de     
l'ESTP et des étudiants en médecine      
de Paris Descartes pour un projet      
d'adduction d'eau potable à    
Madagascar. Chaque année, une    
équipe de PEPSS part sur place      
pendant un mois faire le tour de       
différents villages pour analyser l'eau     
des sources creusées afin contrôler la      
qualité de celle-ci. 

 

 
En plus d'une mission    

humanitaire classique, nous   
mettons en œuvre nos    
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compétences de chimistes, ce qui     
est extrêmement enrichissant !  

De plus, nous ramenons des     
échantillons d'eau à l'école pour     
pouvoir les analyser plus en détail.      
Des projets pour faire grandir cet      
aspect scientifique sont même en     
cours (réalisation de vidéos, écriture     
d'article, ...). 

 

 
Le voyage est l’occasion    

d’échanger avec les villageois dans     
différents endroits en brousse avec     
l’aide de l’interprète.  

 
 
Projet au Togo  
 

Cette année, PEP SS a    
démarré un nouveau projet au Togo,      
centré sur l'éducation. 

Afin de lutter contre la     
déscolarisation et le manque d’accès à      
l’éducation, une équipe de PEP SS     
partira également un mois chaque     
année pour raviver l'envie d'apprendre     
chez les enfants & adolescents     
togolais via l'outil informatique. 

  
En passant par des applications     

ludiques d'enseignement sur tablettes    
numériques, les bénévoles de PEPSS     
comptent bien apporter tout leur     
soutien aux associations sur place. 
 

 
Ce projet est à peine sorti de       

l'œuf, beaucoup de choses restent     
encore à faire, alors si tu te sens l'âme         
d'un pédagogue, fonce ! 

 
 

En plus d'être extrêmement    
professionnalisante via la gestion    
des différents projets, l'association    
te permet de prendre part à une       
véritable aventure humaine et de     
t'investir autant que tu le souhaites.  

L'association et les gens    
auxquels elle vient en aide auront      
toujours besoin de toi, alors viens      
mettre du PEPSS dans ta vie, et dans        
la leur aussi ! 
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Club Bière 
 

C’est bien gentil la prépa      
mais à un moment donné tu      
es déshydraté, tu réfléchis à     
l’envers, tu ne marches plus     
droit, tu as mal à la tête... bref        
la prépa ça donne la gueule      
de bois ! Alors pour ponctuer      
tes soirées à la Schoen (7      
pour les vrais, 4 pour les      
autres), viens découvrir de    
nouvelles saveurs (et de    

nouvelles sensations) lors de nos dégustations ou lors des mythiques soirées bière-musique            
(aka les meilleures soirées après les soirées K, déso le club cocktail), lors desquelles la Kfet                
devient une vraie salle de concert privé.  
 

Pour profiter au maximum des plus grosses pin(t)es distribuées par Rocco, et de son              
délicieux nectar, Pampers te permettra d’absorber des litres de Gulden Draak sans avoir             
besoin de sortir de la Kfet. Que tu sois plus blonde, rousse ou brune, Swiffer, Femen ou                 
Carglass sauront te satisfaire. Alors n’hésite plus, prend ta plus belle couverture de survie,              
va faire un petit pipi, et rejoins-nous ! 
 
Houblonnement,  
Le Club Bière 

 

Team K 
 

Futur habitant de la Kfet, 
Tu recherches une deuxième    

maison, spacieuse et en plein cœur de       
Paris, à deux pas des amphis et tout ça à          
moindre coût ? Ne cherche plus, nous       
l’avons trouvé pour toi, c’est la Kfet !! 

La Kfet c’est un bar pour soutenir       
ton coude, une tireuse pour t’abreuver,      
des babyfoots pour te muscler les      
poignets et enfin des canapés canapi      
moelleux pour récupérer des tes soirées. 
Mais tu imagines bien que ce petit coin de         
paradis, que dis-je, ce jardin d’Eden de la        

vie CPéenne a besoin de fidèles gardiens.       
C’est là que la Team K 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.  

Nous t’attendons avec impatience ! 
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Club Baby   
 

 
Le baby-foot est l’activité    

sportive favorite du CPéen entre     
deux cours ou entre deux verres.      
Avec un baby ligue 1 et un baby        
ligue 2, tu trouveras toujours un      
adversaire à ta juste mesure et tu       
progresseras très vite sur tes     
coups de poignet puissants avec     
un peu d’entraînement !  

 

 
 
Contrairement au BDF d’à    

côté, le club baby t’apprendra du      
bon vocabulaire utile en société :      
la pissette, le demi, le cendar, la       
reprise du sale ou encore le      
mental de chips. Pas de foot      
américain ici, pour briller, il faut      
remporter le mythique tournoi de     
baby ou alors faire du très très       

beau jeu ! Je sens que tu en es              
capable, viens faire une partie ! 
 

 

 BDF 
 

 
Beauf de France, le    

supporter n°1 du bob jaune (par      
ailleurs, archi quali.), expertise    
en sauciflard et chansons    
sympatoches depuis euh, ...    
depuis que l’apéro existe ! 

 

 
- Hey, what did you expect ? 
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Club Hip Hop 
 

 
Cher futur CPéen, 
 
Ta mère veut que tu reprennes      

le sport en école ? (On avait dit pas les          
mamans…). Alors n’attends pas,    
rejoins le club Hip Hop.  
 

Après tu me diras : le Hip Hop        
c’est tellement yesterday… Mais que     
nenni ! Quand tu bouges ton booty       
mec, c’est le début de la soirée ! 
Et j’ai une confession à te faire : c’est         
pas en oubliant d’où on vient que l’on        
devient qui on est !  
Avec notre style, on sera les bouquets       
mystères de personne ! 
Alors écoute avant qu’y s’ra trop tard,       
on te veut dans notre équipe !  
Sors ta plus belle tenue et viens te        
mettre la tête à l’envers avec nous !  
 
 
 
 

Réponses au test de la Fanfare Poulpe:  
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 rythmes 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.  
 
Un maximum de ♪ : tes solos enjaillent la foule, mais tu 
as du mal à te faire entendre. Attention aux fautes de 
rythmes 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. 
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Union PSL 
 

 
L’Union PSL est l’association dédiée au      

développement de la vie étudiante entre tous les        
établissements de Paris Sciences & Lettres (Chimie       
ParisTech, École Nationale des Chartes, ENS, Ecole Pratique        
des Hautes Etudes, ESPCI, Mines ParisTech, Université       
Paris Dauphine, ENSAD …). 

 
 

 
À 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. 

  
À l’Union, tu pourras    

rencontrer et discuter avec des     
étudiants d’horizons très différents    
au cours d’apéros, conférences,    
expos, Garden party et contribuer à      
des projets d’envergure rassemblant    
des étudiants de nombreuses écoles     
de PSL tels que le Festival d’hiver       
ou la Semaine de la Pensée. 
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Écosciences   
 

 
Que tu veuilles sauver la planète, que tu sois un pro du zéro déchet, écolo               

dans l'âme ou que tout simplement la cause        
environnementale te touche, Écosciences est     
fait pour toi ! Ici, on se mobilise pour rendre          
l'école plus verte et sensibiliser les étudiants à        
l'écologie, que ce soit en encourageant le       
recyclage, en se réunissant lors d'événements      
liés au développement durable ou en      
organisant des ateliers zéro déchet. Vous      
pouvez par exemple apprendre à emballer      
facilement tout ce que vous voudrez, du linge,        
quelques noeuds et de la pratique suffisent !  
 

Ton frigo et toi manquez d'inspiration ? Écosciences propose aussi          
des paniers de fruits et légumes bio produits par des agriculteurs           
locaux.  
 
Persuadé.e ? Nos tips écolos et notre club n'attendent plus que toi ! 
 
La team Écosciences 
 

 

Cap Sciences   
 

À Cap Sciences, nous avons à      
coeur de transmettre notre amour de      
la chimie à des petits collégiens au       
travers des nombreuses expériences,    
dans le même esprit que la Fête de la         
Science. L’association s’occupe de deux     
classes, des 5e et des 4e, en banlieue        
parisienne. C’est une super occasion de      
rendre la science ludique et amusante, et       
même de faire visiter notre école !  
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Solidarité 3 Générations 

 
 

Le rôle de S3G (Solidarité 3 Générations) est de rendre visite à des             
personnes âgées pour rompre l’isolement, leur transmettre notre bonne humeur          
CPéenne ou tout simplement être une      
oreille attentive ! Tu pourras ainsi partager       
leur expérience de vie et apprendre plein       
de choses ! 

 
S3G organise aussi des    

événements dans une résidence toute     
proche de l’école, en faisant intervenir les       
différents clubs et associations de l’école. 

 
Compétences requises : bonne    

humeur et grand sourire obligatoires !      
N’hésite plus et rejoins S3G pour donner le sourire à des papis et des mamies de                
Paris ! 

 

PHARES 

 
 

Le programme PHARES a    
pour but d'aider des lycéens en      
situation de handicap à développer     
leurs compétences extra-scolaires et    
à préciser leur projet    d'orientation. 

 
Les samedis matin sont l'occasion de se réunir dans une ambiance           

chaleureuse et ludique ! Fais-leur découvrir tes passions, et apprends de leurs            
expériences lors de ces moments d'échange. Tu verras les plus timides s'ouvrir aux             
autres et prendre confiance en eux. Tu forgeras des moments inoubliables lors des             
sorties que tu organiseras : au musée, au cinéma... Pourquoi pas à la découverte              
d'une autre ville ? Viens prendre part à cette expérience humaine incroyable, où tu              
découvriras un monde unique. C'est l'occasion de partager ton optimisme et ta            
bonne humeur ! À bientôt ! 
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Club Œnologie  
 

 

Bien que la Schoen 7 et la Villageoise         
n’effraient pas ton malheureux foie, tu      
souhaites t’enivrer par de doux arômes de       
vins judicieusement sélectionnés ? Alors     
lève ton verre et rejoins le plus vieux club         
de Chimie Paris. Les experts du bureau te        
feront découvrir des vins toujours plus      
délicieux et développeront tes sens     
olfactifs. Si comme un bon CPéen tu sais        
que la dégustation d’un vin demande au       
minimum trois verres (voire quatre…), le      
club œnologie est fait pour toi ! 

 

Club Cuisine 
 

 
Salutations à toi jeune 1A à l’aube de redécouvrir la vie ! Sais-tu              

ce qui est fondamental pour vivre ?... manger (et          
boire (beaucoup) bien sûr ). 
Alors, si tu en as marre des nouilles du New Lux et des             
sandwichs du petit Restaurant Universitaire, si tu aimes        
cuisiner, ou que tu veux apprendre à manier les         
ustensiles, tu as déjà ta place à notre table ! Au           
programme : des après-midi cuisine en groupe pour        
partager nos tips, des cours de cuisines dispensés par         
nos chefs expérimentés, et bien sûr de nombreux        
événements (genre des soirées trop stylées)      
organisées par les apprentis (mais tout de même talentueux) cuisiniers que nous            
sommes.  

 

Notre but : partager, découvrir, 
s’ouvrir, s’amuser !  

Notre motivation : manger !  
Notre club : le club cuisine   
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Repas de Noël  
 

Cher Père Noël,  
Cette année encore, je voudrais voir la        

magie de Noël résonner à CP lors du        
meilleur repas de l'année... 
  

Salut à toi futur CPéen ou CPéenne !         
Tu aimes le crépitement du feu dans la        
cheminée, l'odeur des sapins et les chants       
de Noël ? À l'approche de décembre, les        
seules choses qui occupent ton esprit sont       
ton calendrier de l'Avent et trouver qui       
sont les Lutins de la promo ? 

 
Alors ne tergiverse   
plus, et viens organiser    
le Repas de Noël ! 
 

Après plusieurs  
semaines de  
préparation et  
d'organisation, une  
team déterminée et   
passionnée de petits   

elfes de Noël préparent un délicieux et       
gargantuesque repas de Noël ouvert à      
toutes les promos.  

Ils installent aussi   
des décorations à   
faire pâlir le BDA    
pour plonger les   
invités dans l'esprit   
de Noël. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Et à la fin de la soirée, les 
remerciements et les sourires 

d'émerveillement que l'on récolte sont les 
plus belles des récompenses. ”  

  
Alors si toi aussi tu aimes cette fête, (te)         
faire plaisir, la cuisine ou/et la décoration,       
rejoins la Team du Repas de Noël !! 
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CPartage 
 

Chimie Paris t'ouvre ses portes étroites pour 
Partager, échanger en groupe en toute impunité 
Avec de chaleureuses personnes amenant à des 
Rapports touchants et instructifs où  
Tout est abordé en détail, philosophie, culture,  
Ouverture, mais on reste naturel et c'est ce qui nous 
Unit. Lascivement allongés sous le brûlant soleil au 
Zénith, nous n'attendons que toi, pour profiter,  
Ensemble, de ce passionnant club polyvalent <3 
 

 

Club Manga 
 

 
Que tu aies grandi avec Dragon Ball,       
One Piece ou AstroBoy, que tu aies       
découvert les mangas grâce aux     
memes de l'internet   
ou que tu ne    
comprennes pas le   
sens de lecture d'un    
manga ; que tu    
suives les animes   
dès leur sortie ou que     
tu attendes les fins    
de saison pour tout    
enchaîner; que tu   
sois dans la team    
VOSTFR ou VO   
(mais pas VF quand même faut pas       
déconner) ou que tu n'y connaisses      
rien, tu es le bienvenu dans le CLUB        
MANGA. 
 

Ici, on partage nos découvertes, nos      
avis et nos coups de cœur, on       
organise des projections pour voir ou      

revoir des  
classiques ou des   
nouveautés, on va   
aussi à des   
avant-premières 
et à des expos ! 
 
Et si Kenshin,   
FullMetal ou  
Koro-sensei sont  
inconnus pour toi,   
tu peux te poser    

en Kfet pour aller te cultiver et       
découvrir leur univers génial. Et si tu       
les connais déjà, tu peux bien sûr les        
relire, ils sont là pour ça ! (*_^)  
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Club Moto 
 

Vrouuum !! 

Road trip, mécanique, pimpage ...     
dans ce club, on touche à tous les        
aspects de la moto ! Les cheveux au        
vent (sous ton casque, bien sûr, on       
déconne pas avec la sécurité), la veste       

en cuir sur les épaules, chevauchant      
ta bécane huilée, tu pourras rouler des       
mécaniques. N'aie pas peur de te salir,       
tu finiras les mains dans le cambouis.       
Avec la Moto, ce sont des moments             

inoubliables que tu t'apprêtes à vivre ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normandie-Vendée 
 

Normands ou Vendéens, de sang ou de cœur, tu         
pourrais bien avoir envie de nous suivre le temps         
d’une dégustation de bons fromages AOP, avec des        
spécialités cuisinées par nos soins dans la pure        
tradition de nos régions et éventuellement avec notre        
touche de modernité ! Le cidre normand, le pineau         
des Charentes et le calvados ne sont jamais loin         
quand c’est le Club Normandie-Vendée qui régale !  
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Club 
Sudiste 

 
Que tu sois de    
l’ouest ou de l’est,    
joueur de pétanque ou    
de pelote basque, le    
moment est venu de    
dépasser ces petites   
différences et de s’unir    
pour revendiquer et   
proclamer l’évidente  
suprématie du Sud.  

Laisse les parisiens râler, les bretons faire leurs galettes          
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. Alors 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 !  

 

Club Breton 
 

À ta naissance, tu fus plongé dans le         
cidre et le chouchen ? Dès 14 ans tu         
dansais sur la douce voix de Nolwenn       
Leroy dans les prairies de Carhaix pour       
les Vieilles Charrues sous une météo      
évidemment pluvieuse ? Pour toi l'été      
rime avec baignade dans une eau à       
13°C, fest-noz animés par le son d'un       
biniou et buffets débordant de crêpes et       

kouign amann ? Tu souhaites transmettre ces belles traditions malgré ta           
délocalisation forcée à la capitale ? Rejoins le Klub Breton !   
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Le Club Ski  
 

 
 
 
 

Pendant la semaine Ski,    
tutoies les sommets et viens     
t’éclater dans la poudreuse ! 

En Février, 1A & 2A vivent au rythme de la          
montagne. Que tu sois débutant ou free-rider       
adepte de sensation, tu retrouveras tout le       
monde pour des dîners chaleureux ! Ose les        
combi flashy ou garde ta tenue de ski favorite,         
mais viens glisser avec nous !  
 

Si tu aimes le vin chaud, la neige fraîche et le Soleil d’hiver, tu sais ce qu’il te reste à                    
faire : rejoins le Club Ski en 2A et organise le séjour au ski !  

 

Club Cocktail &  
             Club Karaoké 

 
Qu’est-ce qu’un  
mélange parfait ?   

Qu’est-ce qu’une soirée parfaite ? La      
réponse est juste au dessus : quand les        
meilleurs clubs se réunissent, c’est l’ultime      
bafouille ! Tu n’atteindras pas toujours les       
associations parfaites ni les notes justes      
du premier coup mais lâche-toi, exprime ta       
créativité avec un micro ou un shaker,       

puis sirote nos cocktails    
servis à la minute et     
délecte-toi des prestations vocales qui     
font vibrer la Kfet ! Créatif ou créative ? Tu          
kiffes chanter juste ou tu aimes faire le        
show ou encore tu adores être timide et        
passer ton tour ? Dans tous les cas,        
ces clubs sont à toi ! 
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Les Campagnes BDE, BDS & BDA  
 

 
Pour les élections de chaque     

bureau, une à deux semaines de      
campagnes sont nécessaires.  

 
L’objectif est double : te former      

au poste que tu pourrais occuper      
comme la trésorerie, l’événementiel, la     
présidence etc… et surtout, faire rêver      
l’école en proposant des animations,     
des repas et des soirées autour d’un       
thème original.  

 

 
Magie, théâtre, karaoké, spectacle,    
décors somptueux, ateliers origami ou     
poterie, … tout est permis ! 
 

 
Ces moments sont essentiels à     

la vie étudiante et c’est le meilleur       
moyen pour passer le flambeau. 

L’année passée ce sont 6 listes      
au total qui ont mené des campagnes       
de folies amenant en Kfet des      
ambiances de toutes régions du     
monde, de toutes époques et de tous       
styles. 

 

 
On compte sur toi pour prendre la relève !  
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Le Week-end Évasion  
 

 
 

Tes chers 2A sont partis quelques      
jours pour découvrir Amsterdam, son     
Rijksmuseum et ses quartiers    
touristiques aux multiples facettes. 
 
Péniches, parcs, musées, canaux,    
p’tits restos & une auberge incroyable      
ont fait de ce séjour une véritable       
réussite ! 

 
Pour s’aérer la tête avec ta      

promo, rien de tel qu’une petite virée       
en Mai ! 

Le Week-end Évasion , ou WEV de son        
petit nom, c’est le rêve : tu visites une         
grande ville d’Europe à ton rythme et       
tu repars avec des souvenirs plein la       
tête ! 

 
 
 Prêt à embarquer pour l’Europe ?    
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Les Soirées K 
 

 
Des thèmes de folies ? Des 

décors à en tomber à la renverse ? 
Des cocktails détonants ? Et tout, ça 
en une soirée ? Non. 

Les soirées K, c’est bien plus que ça ! 

  
Ce sont pas moins de 7 soirées 
déguisées réparties sur l’année avec, 
au menu : 

des artistes aux platines ♥ le CP 
SoundSystem 

des passionnés de photographie ♥ le 
CP focus 

  

les dieux des décors ♥ le Bureau des 
Arts 

 
& des génies du costume ♥ le Bureau 

des Élèves 

 
 

L’aéronaute  
 

Passionnée d'aviation mais Supaero    
n'a pas voulu de toi, rien n'est perdu!        
Envole-toi au 7e 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... 
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 VC3A 
 

 
De retour de leur migration     

annuelle, les canards VC3A (Promo 2020      
) reviennent pour animer la K(nar)fet ! À la         
recherche de confort dans des pays      
chauds ou de fraîcheur dans l’grand sud,       
ils arrivent les ailes chargées de souvenirs       
CPéens pour les nouvelles générations de      
canetons. 

Gardiens de nos traditions, venez     
auprès des VC3A, volez dans nos plumes,       
apprenez les us et coutumes si chers à        
notre école et vivez une intégration digne       
de ce nom ! 

 

 N2A 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toi, Jeune étudiant t'aventurant    

sur la passerelle de l'AST, sois le       
bienvenu au CLUB N2A, ta nouvelle      
famille ! Laisse-toi guider à travers ta       
2A par nous autres les anciens (mais       
toujours dans le cœur) N2A. Fais      
valoir ton expérience, forcément    
unique, en te mêlant à ta nouvelle       
promo du  
mieux 
possible et  
montre que  
les peu  
nombreux 
N2A pèsent  
dans le CP   
game en  
assurant 
l’héritage 
N2A 2020 ! 
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Le Bureau des 
Élèves 

 
 
Véritable lien entre les    

membres de l’administration et les     
élèves, le bureau des élèves a aussi à        
cœur que se tissent des liens forts       
entre les étudiants des trois années.      
Pour toi, le BDE organise des soirées       
(les fameuses soirées Kfet), le     
week-end évasion en Europe et     
surtout le week-end d’intégration, qui     
seront à coup sûr des moments      
inoubliables de ta vie étudiante.  
 

Veiller à ce que ta période      
d’intégration se passe au mieux est      
notre priorité ! Nous sommes à      
l’écoute de chacun et nous serons      
présents pour toi lors des temps forts       
de ta rentrée à Chimie Paris. Plus tard        
dans l’année, nous te donnerons     
l’occasion de rencontrer des alumni,     
des doctorants et surtout une     
entreprise du monde de la chimie qui       
sera le parrain de ta promotion. 

 
Vie étudiante rime souvent avec     

vie associative ! Bon nombre     
d’associations à l’école sont    
chapeautées par le BDE, nous     
pourrons à l’occasion t’épauler, ou te      
guider, dans l’organisation   
d’événements, dans les démarches,    

demande de budget et ainsi répondre      
à tes interrogations.  
 

Viens nous rencontrer et nous     
poser tes questions, que tu sois      
admissible, admis ou encore un élève      
en première année !  

 
 

Nous contacter et avoir plus d’infos :  
bde@etu.chimieparistech.psl.eu 
https://bde.chimie-paristech.fr/ 
facebook : BDE Chimie ParisTech 
 

 
  

 
 

42 

https://bde.chimie-paristech.fr/


 

 

Le BDE 2019 
 

Plaquette alpha réalisée par A. Champion pour le BDE 2019 
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