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Bonjour à toi futur(e) ECPMien(ne) qui entre dans cette grande maison qu’est l’ECPM !
D’où que tu viennes et qui que tu sois (futur ingénieur chembiotech ou ECPM) te voilà maintenant 

prêt pour rejoindre cette belle famille dans laquelle tu vas passer parmi les plus belles années de ta 
vie !

L’ECPM, c’est une vie associative de folie, une ambiance unique qui te rendra fier d’être membre 
de notre belle confrérie.

Alors ne cherche plus, les pages qui suivent sont là pour te convaincre de nous rejoindre à la 
rentrée, en espérant te voir en Septembre !

— Mathieu Souhil, président du BDE 2018

L e BDE, l’Amicale, c’est 12 personnes qui ont pour mission de te faire vivre une vie étudiante 
 inoubliable !
Sa première mission à ton arrivée sera d’organiser l’intégration, période dont l’objectif est l’accueil 

des nouveaux afin de créer un réel esprit de groupe au sein des 1ère année mais également entre 
toutes les promos.

Chargé de l’organisation des soirées avec une multitude de thèmes, le BDE te fait te sentir à l’ECPM 
comme chez toi. Il gère le foyer et sa cafet’ avec ses multiples produits aux tarifs très avantageux en 
s’attachant à faire de ce lieu un endroit chaleureux et convivial.

C’est LE rendez-vous de clôture de l’intégration et qui restera à jamais 
dans ta mémoire, durant ce week-end, toutes les promos vivent toutes 

ensemble pour faire la fête et faire connaissance comme il se doit.
Au programme : Deux soirées extras ! des chants jusqu’au petit matin, 

des jeux, des rencontres et d’autres activités inoubliables ! Le WEI, c’est LE 
rendez-vous incontournable.

C’est quooooi ? C’est oooooù ? C’est quaaaaand ?

Le BDE

Le mot du président du BDE

WEI 2018
Date et lieu

Le WEI

Soirées au foyer Soirées poly inter-écoles Week-end d’intégration



Tu viens d’être admis en école d’ingénieur et tu te dis qu’il est grand temps de reprendre le sport ? 
Tu n’as pas eu le temps de faire de barbecues pendant l’été à cause des concours ? Le BDS est 

fait pour toi!
Le BDS est l’association sportive de l’ECPM qui te permettra de participer à tous les événements 

sportifs organisés par ses 8 membres. On propose toutes les semaines des entraînements de rugby, 
football, basketball, volley, badminton, handball, renforcement musculaire et zumba. Tu pourras y 
participer seulement en loisir ou en vue du championnat universitaire dans la plupart de ces sports et 
des différents tournois organisés dans l’année !

Chez nous le sport c’est une coutume... ! Il permet de réunir toute l’école, car même si tu ne veux 
pas en pratiquer, tu peux toujours venir mettre l’ambiance et supporter ton école à chaque match !

TIP : Tournoi inter-promos, c’est le tournoi opposant toutes les promotions de l’ECPM à l’occasion 
d’une journée de compétitions sportives et d’ambiance !

TIGRES : Tournoi inter Grandes Ecoles de Strasbourg, durant un week-end, 6 écoles d’ingénieurs de 
Strasbourg s’affrontent pour les prix sportifs, le prix de l’ambiance et celui de la meilleure performance 
aux Pompoms !

TIC : Tournoi inter-Chimie. Devenu un mythe, il s’apprête à faire son grand retour après 3 ans 
d’absence et la victoire de l’ECPM, le TIC ce sont les 19 écoles de la Fédération Gay-Lussac et 2000 
personnes prêtes à en découdre durant un week end dans des affrontements sportifs, pompoms, 
ambiance afin de défendre les couleurs de son école !

Le BDS

Le mot du président du BDE

Le WEI

Les Evénements Barbecues Week-ends sportifs

Les Ultras, ce sont les supporters de l’ECPM, leur 
rôle est de motiver la promo à aller encourager 

les matchs de l’ECPM et mettre le feu grâce à leurs 
chants, leurs fanfares et leurs peintures de guerre ! 
Ils préparent également comme il se doit le matériel 
ECPM lors des rencontres inter-écoles : drapeaux, 
tambours et chansons sont leurs armes afin de 
montrer que l’ECPM est l’école de l’ambiance !

Les Ultras



Le BDA, comme dirait son président, c’est un bureau qu’il est bien. Mais c’est surtout un bureau qui 
va prendre soin de toi et rythmer ton année ! 
Pour ça, nous proposons plein d’activités différentes : des jeux de société au foyer, des jeux de 

rôle, des jeux vidéo mais aussi de la cuisine, de l’œnologie et des arts manuels. Nous organiserons 
aussi des sorties autour de différents thèmes : Découverte de Strasbourg et ses activités (Marché de 
Noël, randonnée viticole), Oktoberfest et d’autres encore. Alors n’hésite pas à nous rejoindre, nous 
nous ferons une joie de t’accueillir !

Le BDA

Tu as un goût pour la scène ? que tu sois 
amateur ou non, l’important c’est d’aimer 

jouer et de tout donner sur scène, alors si tu es 
motivé, n’hésite plus une seconde, intègre le 
club théâtre !

Tu aimes le journalisme 
d’investigation ? les infos ? tu en 

as marre des fake news ? La cigogne 
est faite pour toi ! C’est le journal de 
grands reporters nous dévoilant ce 
qu’il se passe sur la planète ECPM. 

Club Théâtre La Cigogne

Tu sais jouer d’un instrument ou encore 
pousser la chansonnette ? Alors rejoins 

le club rock afin de pouvoir participer à ses 
concerts à l’école en allant écouter son groupe 
et sa chorale.

2 ECPMiens dans le désert à bord d’une vieille 
voiture traversant le désert marocain et 

ses splendides paysages afin de distribuer du 
matériel scolaire aux écoles marocaines et faire 
de belles rencontres lors d’un raid humanitaire.

Strock4L Trophy

Oktoberfest Randonnées viticoles Sorties culturelles

Quelques uns de nos événements...



Plus qu’une tradition, c’est ici une institution, 
envie de bouger ? de représenter ton école 

dans des représentations grandioses telle que lors 
de la mi-temps d’un match de l’équipe de basket 
strasbourgeoise devant des milliers de personnes ? 
alors qu’il en soit ainsi, fille ou garçon, on veut te 
voir secouer tes pompoms.

Grâce à eux, les temps forts et les soirées à l’ECPM ne tombent pas dans l’oubli, ils sont partout 
et te permettront de toujours garder un souvenir de tes meilleurs moments à l’ECPM, pourvu que 

tu aimes prendre des photos, amateur ou passionné, le club photo est fait pour toi.

La Cigogne

Les Pompoms

Club Photo

SCS, c’est la Junior Conseil de l’ECPM. 
Elle maintient un contact direct avec 

le monde professionnel et propose des 
missions rémunérées aux élèves de l’école. 
En faisant partie de ce club, tu mettras dès le 
début de ta formation un pied dans le monde 
de l’entreprise et de l’entrepreneuriat !

ISF, c’est l’équipe d’élèves ingénieurs engagés 
et responsables de l’ECPM! Si tu es quelqu’un 

pour qui le volontariat, l’entraide et la solidarité 
internationale sont des valeurs importantes, alors 
tu peux rejoindre l’équipe d’ISF de l’ECPM ! 

SCS

Ingénieurs Sans FrontièresQuelques uns de nos événements...



Chaque année, une équipe de 40 étudiants 
issus de 4 grandes écoles d’ingénieurs de 

chimie dont l’ECPM a pour mission d’organiser 
le Forum Horizon Chimie qui se tient fin janvier 
à Paris. 

Ce lieu de rencontre privilégié avec les 
entreprises est pour toi l’opportunité de préparer 
ton avenir et d’agrandir ton réseau professionnel, 
alors si tu souhaites organiser un événement de 
cette ampleur, rejoins l’équipe organisatrice !

Le VE, c’est le club qui est chargé de mettre 
en œuvre des actions afin d’organiser et de 

financer un voyage inoubliable à l’issue de tes 3 
années à l’ECPM !

Le VE te permettra d’une part de mettre en 
place un voyage allant de son financement 
au choix des destinations, et d’autre part de 
réaliser un voyage unique vers des pays comme 
l’Irlande, la Turquie, La Grèce ou encore la 
Hongrie !

Forum Horizon Chimie

Le voyage d’études

Evénements

Le gala, c’est la soirée de l’année ! et plus précisément la soirée en l’honneur des nouveaux diplômés 
ayant lieu juste après leur cérémonie de remise de diplômes. Pour l’occasion, toute l’école se 

retrouve décorée sous un thème (comme « l’ECPM au pays des merveilles » pour les diplômés 2017) 
afin d’accueillir les anciens et actuels élèves ainsi que leurs parents et personnel de l’école. Le gala, 
ce sont des élèves organisant un défilé sur tapis rouge, une pièce de théâtre ainsi qu’un concert rock 
pour créer une ambiance exceptionnelle pendant cette soirée unique.

Le gala, c’est aussi 4 salles décorées suivant le thème de l’année en plus d’un DJ professionnel 
pour pouvoir passer dignement la meilleure soirée de l’année !

Le Gala

Au coeur du Gala de l’ECPM !Au coeur du Gala de l’ECPM ! 



Strasbourg
Ce sera le lieu où tu vivras les 3 prochaines années et on ne saurait être déçu de faire un tel choix.

Strasbourg est le centre de l’Europe, une ville chargée d’histoire et au très grand charme.
Sa cathédrale, la petite France, son marché de Noël et le centre sont autant de raisons qui font de 

Strasbourg une ville unique sans compter les diverses spécialités qu’elle abrite telles que les tartes 
flambées, le vin chaud ou encore la bière.

À côté de ça, Strasbourg est la 1ère ville cyclable de France et également une des plus grandes 
villes étudiantes avec plus de 50 000 étudiants ce qui en fait une ville très animée et très agréable à 
vivre.

Que tu choisisses de vivre à côté de l’école ou dans le centre, la ville est très bien desservie par 
le réseau de transport strasbourgeois avec des bus et des trams qui passent très régulièrement.

Site de la CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois) : http://www.cts-strasbourg.eu

Où se loger à Strasbourg ?

Une ville étudiante et qui bouge !

Quelques pistes pour trouver un logement :

crous-strasbourg.fr
unistra.fr > Vie des campus > Hébergement

adele.org
mapiaule.comleboncoin.fr



Ainsi se clôt la présentation de notre belle école, nous espérons qu’elle t’a convaincu et nous 
ferons une joie de t’accueillir en Septembre et avant de se quitter, voilà quelques derniers tuyaux :

Kit de survie du Strasbourgeois

Quelques frais de vie à titre indicatif, pour 2017-2018

Design graphique de la plaquette : CentraleSupélec Design, Impression : Ott Imprimeurs, juin 2018

Contact N’hésite pas à nous contacter si tu as la moindre question !

ecpm-bde@unistra.fr bdeecpm

Le mot de la fin

Un vélo Une tenue classe
pour le gala

Un certificat
médical

Ta jolie petite
frimousse et ta 
bonne humeur

Une belle
ventouse

très pratique dans la vie quotidienne et après le dernier bus

Bus
26,60€/mois

Loyer
230 à 500€/mois

WEI
(facultatif)

50€

Cotiz BDE
(facultatif)

50€

Cotiz BDS
(facultatif)

30€


