Le mot de la présidente
Bonjour à toi futur(e) ECPMien(ne) et bienvenue dans cette grande maison
qu'est l'ECPM !
Quels que soient ton parcours et tes projets (cursus ingénieur Chembiotech ou ECPM)
te voilà prêt(e) à être accueilli(e) à bras ouverts dans une nouvelle famille au sein de
laquelle tu vas passer certaines des plus belles années de ta vie !
L'ECPM c'est une vie associative de folie et une ambiance qui te rendra fier(e) de
brandir nos couleurs pour montrer ton appartenance à cette belle aventure.
Nous te voulons dans notre équipe ! Les pages qui suivent sont prêtes à te convaincre
de rejoindre notre merveilleuse école, en espérant te voir à la rentrée de Septembre !

Ambre Meyer, présidente BDE 2020

BDE

Le Bureau des élèves, l'Amicale, c'est 12 personnes qui ont pour objectif principal de te
faire vivre une vie étudiante inoubliable !
Elles se mobilisent dès la rentrée pour accomplir une mission des plus importantes : organiser
la meilleure intégration possible, période dont le but est d'accueillir les nouveaux pour
créer un réel esprit de groupe au sein des 1ère année mais aussi entre toutes
les promos.
Une autre de leurs missions est d'organiser des soirées aux thèmes multiples toute
l'année pour passer de bons moments entre amis, ou encore de gérer le foyer, un lieu
chaleureux et convivial dans lequel tu pourras te rendre après ou entre les cours et où
tu pourras profiter des produits de la cafet' sans te ruiner !

WEI

Le WEI c'est une aventure dans laquelle tu t'embarques pour un week-end dans
cette grande épopée qu'est l'ECPM. Tu y feras des rencontres inoubliables et tu y
développeras des souvenirs merveilleux. Au cours de ce week-end qui regroupe les 3
promotions, soirées, chants, et activités en tout genre pleuvront sur toi.

BDS
Bonjour à toi futur grand champion de l'ECPM.
Le BDS c'est l'Association Sportive de l'ECPM où 8 membres s'occupent d'organiser
tous les événements sportifs liés à l'école, que ce soit entraînements, championnats
universitaires ou grands tournois inter-écoles.
Toutes les semaines des entrainements te sont proposés : foot, rugby, hand, volley,
basket, renforcement musculaire, tennis et badminton. Tu pourras aussi pratiquer, si tu
le souhaites, natation, course à pied ou self-defense. Que tu sois amateur ou légende,
le sport est ouvert à tous ! Il est ici incontournable et permet de rassembler une équipe
et l'école tout entière derrière ses couleurs !
Enfin, le BDS c'est aussi au cours de l'année : des barbecues, des week-ends sportifs
(randonnée, week-end ski) et surtout des tournois !

Le TIC

Le Tournoi Inter-Chimie, devenu
légendaire
à
l'ECPM,
triple
tenante du titre. Le TIC ce sont
les 20 écoles de chimie de France
et 2000 participants s'affrontant
sans pitié durant un week-end.
En 2021, il aura lieu à Strasbourg.

Le TIP

Le TIGRES

Le Tournoi Inter Grandes Écoles de Strasbourg.
C'est un moment parfait pour donner de la voix
et montrer la fierté d'être dans cette belle école
qu'est l'ECPM.

PomPom

Une des emblématiques traditions de l'école, le
club Pompom fait groover tout le monde toute
l'année ! Pas besoin de talent pour participer et
apprendre une chorée qui te suivra toutes tes
années à l'école ! Des représentations prévues a
des tournois inter-écoles ou encore a un match
de basket de l'équipe Strasbourgeoise (ALLEZ
LA SIG !) retransmis à la télévision ! Alors, fille
ou garçon, prépare toi à venir aux répétitions
pour construire de beaux souvenirs !

Le Tournois inter-promo oppose
toutes les promotions de l'école
(Classes Préparatoires Intégrées
inclus) lors d'une journée sportive
et pleine d'ambiance !

Ultras

Pour gagner leurs matchs nos sportifs ont
besoin d'une ambiance de folie ! C'est là
que les Ultras interviennent, leur rôle est
simple : mettre l'ambiance aux matchs et
supporter nos équipes vers la victoire. Ils
font cela avec comme seules armes, leur
voix, leurs tambours, leurs drapeaux et
leur inépuisable faim de victoire. Les Ultras
sont comme le troisième poumon de nos
sportifs, un joker inestimable. Alors si toi
aussi tu aimes te défouler en chantant, en
criant et en tapant n'hésite plus une seule
seconde : rejoins l'école de l'ambiance.

Ingénieurssansfrontières

L'ISF rassemble des élèves volontaires
dont la mission est de sensibiliser nos
camarades aux problèmes de société
actuels, de lutter contre la précarité,
pour l'accès à l'éducation et d'organiser
des mouvements visant à permettre aux
élèves de l'école de devenir acteurs de la
transition écologique. Alors si l'entraide et
la solidarité internationale sont des valeurs
qui te tiennent à coeur, tu peux rejoindre
l'ISF de l'ECPM!

SCS

SCS ou Strasbourg Chimie Service est la
Junior Conseil de l'école. Son rôle : faire le
lien entre le monde de l'entreprise et l'école.
Sa vocation est principalement de proposer
aux étudiants de l'école des missions
rémunérées venant d'entreprises liées à la
chimie et de gérer leur aboutissement. En
faisant partie de la SCS tu mettras dès le
début de ta vie à l'école un pied dans le
monde de l'entreprise.

Club Photo

Grâce au Club Photo, les temps forts et les soirées à l'ECPM restent inoubliables. Ses
membres sont partout et te permettront de toujours garder un souvenir de tes meilleurs
moments à l'ECPM. Tu aimes prendre des photos ? Amateur ou passionné, le Club
Photo est fait pour toi !

BDA
Venons-en au club le plus poilant de l'école, le Bureau des Arts !
Que tu sois artiste en herbe ou non, le BDA sera là tout au long de l'année pour te
proposer des activités plus ou moins culturelles et artistiques.
D'une journée à Europa Park, au festival de l'Oktoberfest, en passant par des ateliers
créatifs et culinaires, par une sortie au Théâtre et des activités et jeux typiquement
ECPMiens, le BDA t'offrira l'occasion d'exprimer ta créativité et de te divertir le temps
d'une après-midi, d'une soirée ou d'un week-end. Alors n'hésite plus et viens nous
rejoindre à l'ECPM !

Théâtre

Scène, Projecteurs, Fun, Potes, Bons
moments, Soirées, Gala, Improvisation,
Débutant, Amateur, Acteur professionnel...
Si l'un de ces mots te parle alors tu es
bienvenu au Club Théâtre.Tu pourras
jouer pendant la prestigieuse pièce de
théâtre lors du Gala ou plus simplement
jouer des petits sketchs ou des petites
improvisations de temps en temps.

Brasseur

Le Club des Brasseurs est le club le plus
récent de l'ECPM qui a déjà pris une
place importante dans la vie de l'école et
dans le coeur des élèves. Cependant dans
notre club, il ne s'agit pas seulement de
déguster mais aussi de fabriquer la bière.
Notre passion ? Vous réconcilier avec ce
doux breuvage millénaire auquel nous apportons une touche de modernité et d'innovation. Bière blanche, brune, ambrée
ou IPA, il y en aura pour tous les goûts !

Strock

Tu souhaites continuer à jouer d'un
instrument ou à chanter tout en étant en
école d'ingénieur ?
Pas de soucis, la Strock est là pour ça !
Le club musique de l'école organise des
concerts au cours de l'année, dont celui du
Gala, afin d'en faire profiter tout le monde.
Avec à disposition basse, guitare, micro,
piano et batterie, le public n'attend plus
que toi !

Cigogne

Plus qu'un symbole de l'Alsace, à l'ECPM,
la Cigogne est toute puissante. Tu aimes
écrire et proposer du contenu divertissant
pour les autres ? Ce club est fait pour toi !
La Cigogne est en quelques sortes le journal
de l'école dans lequel sont proposés des
jeux, des infos utiles sur la survie en Alsace,
mais surtout les dernières news concernant
la vie à l'école. En travaillant dans l'ombre
avec ton équipe, un seul objectif : TOUT
savoir et faire tout savoir !

Voyage humanitaire

Tu as toujours rêvé d'organiser et de partir en mission humanitaire ? L'équipe soudée
du VH n'attend que toi pour sensibiliser ta promo !

ForumHorizonChimie Voyage d’étude
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 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 en devenant pour
une journée le médiateur d'une de ces
entreprises. Alors si tu souhaites participer
à l'organisation d'un événement de cette
ampleur, rejoins l'équipe organisatrice !

Quoi de mieux pour conclure tes 3 années
à l'école qu'un voyage inoubliable dans les
plus belles capitales d'Europe ?
Tu rêves de Dubrovnik, Florence ou Prague ?
De vivre une aventure internationale avec
ta promo ? Nous aussi on en rêve et en
plus on en fait une réalité ! Avec le Club
Voyage d'Etude, participe à l'organisation
d'un des événements les plus importants de
l'ECPM avec divers actions et événements
au cours de l'année.

Gala

Le Gala, c'est une soirée unique dans un lieu d'exception. Il s'agit d'un des événements
les plus importants et attendus de l'école. Chaque année, une équipe de 20 personnes
organise diverses activités pour sublimer la soirée de remise des diplômes. L'école est
alors totalement transformée, décorée selon un thème bien spécifique (la thématique
pour les diplômés 2019 était : "Un rêve enchanté à l'ECPM"). La créativité des étudiants
est mise à l'honneur grâce à un défilé, une pièce de théâtre et un concert rock. En plus
de cela, un DJ professionnel se charge même de faire danser l'école jusqu'au matin.
En bref, le Gala est LA soirée à ne pas manquer !

Strasbourg

La ville

Strasbourg, c'est la capitale du Grand Est et une capitale européenne, c'est aussi une
ville très dynamique et accueillante. Tu pourras y découvrir la richesse de la culture
alsacienne, avec sa gastronomie, ses bières et ses vins, son incontournable marché de
Noël ou encore de charmants quartiers typiques comme celui de la Petite France. Très
étudiante, c'est aussi une ville qui bouge : expositions, concerts, musées, et événements
sportifs en tout genre, promis tu ne t'ennuieras pas !
Habiter en Alsace c'est aussi pouvoir profiter de la proximité avec l'Allemagne, des
Vosges et de ses vignobles et randonnées.
Et si tu n'es pas convaincu, sache que la vie a l'école te réserve plein de surprises !

Vivre à Strasbourg

Quand tu chercheras un appartement à Strasbourg, privilégie le quartier de Cronenbourg
ou le quartier de la gare. Cronenbourg est le juste milieu parfait entre l'école et le
centre ville, les deux rapidement accessibles à Vélo ou en Bus. Le quartier de la gare
est pratique si tu veux être en centre ville mais ne pas trop t'éloigner de l'école. Certains
étudiants vivent aussi à Schiltigheim, proche de l'école. Si tu es en ChemBiotech, le
centre ville ou le long de la ligne A du tram sera peut être préférable pour toi.
On te conseille fortement de te procurer un vélo, qui te sera très utile pour te déplacer. (Renseigne toi sur le Velhop, un vélo de la ville de Strasbourg vraiment pas cher,
40euros l'année).

Logement
250-500€

Transport
280€/an

WEI
60-70€

BDE
50€/an

BDS
30€/an

