


Le BDE ou l’Amicale de l’ECPM, c’est le club qui te fera passer la meilleure des vies étudiantes ! 
Composé de 12 membres qui se démènent jour et nuit, il a pour but de faire kiffer toutes les 
promos, et ça dès la rentrée. Eh oui, car il organise l’intégration qui est une des missions les plus 
importantes de l’année. L’objectif étant d'accueillir les nouveaux, de créer des liens forts, et de 
leur faire découvrir la belle famille qu’est l’ECPM. 
Tout au long de l’année, il devra aussi organiser les soirées rassemblant toutes les promos, et donc 
avoir toujours plus d’idées pour les thèmes, les repas, les boissons… De plus, il va gérer le foyer, un 
endroit où tu pourras chiller entre les cours, faire un baby-foot ou un billard, te ressourcer à la 
cafet’ à petit prix, et surtout un endroit où tu te sentiras comme chez toi avec les amis en plus ! 

BUREAU DES ÉLÈVES  

Le mot du PRÉSIDENT 
Bonjour à toi jeune futur ECPMien, nous nous réjouissons de ta venue prochaine à l’ECPM ! 
Quelles que soient tes ambitions et aspirations, la vie associative de l’école sera là pour te faire 
passer les plus belles années de ta vie. L’ensemble des clubs et bureaux participent à l’ambiance 
exceptionnelle qui te fera sentir membre d’une grande famille. Comme tu pourras le voir au travers 
des pages qui suivent, les élèves de l’école seront présents pour t’accueillir à la rentrée. Alors 
n’hésite plus, rejoins-nous pour vivre une expérience unique pleine de rencontres, de bons moments 
et de bienveillance. 
En espérant te voir en septembre ! 

Paul-Alexander Laval-Schmidt

INTÉGRATION 
L’intégration c’est LE moment où tu vas rencontrer toute l’école ! Parmi toutes les activités prévues 
pendant le mois d’inté, il y aura en particulier le WEI. Une aventure dans laquelle tu vas 
t'embarquer pour un week-end pour y découvrir l’épopée qu'est l'ECPM. Tu y feras des rencontres 
inoubliables et tu y développeras des souvenirs merveilleux. Au cours de ce week-end et de ce mois 
d’inté qui regroupe les 3 promotions, il y aura soirées, chants, et activités en tout genre qui 
pleuvront sur toi.  



BUREAU DES SPORTS 
À l’ECPM, la pratique du sport est un élément plutôt 
important dans notre vie étudiante. C’est pourquoi, le 
BDS, l’Association Sportive de l’ECPM, organise tout au 
long de l’année des entraînements et des évènements 
sportifs. 
Les 8 membres, qui composent cette association, te 
proposent chaque semaine des entraînements  dans 8 
sports différents  : football, basket-ball, handball, 
rugby, volley-ball, tennis, badminton et renforcement 
musculaire. D’autres activités sportives te seront 
proposées occasionnellement, telles que la course à pied, 
la natation ou le self-défense. Débutant ou confirmé, 
peu importe ton niveau, notre but principal est de tous 
se réunir autour de valeurs essentielles : le dépassement 
de soi, l’esprit d’équipe, le partage et le respect des 

autres. Au cours de l’année, le BDS te proposera d’autres événements sportifs - ou non - tels que des 
randonnées, le week-end ski et des barbecues qui permettront à tous les étudiants de se retrouver 
dans la bonne humeur autour d’une passion commune.

TIC 
Évènement incontournable à 
l’ECPM : après notre 3ème 
v i c t o i r e e n 2 0 1 9 , n o u s 
recevrons en 2022 les 20 
écoles de la Fédération Gay-
Lussac, afin de poursuivre ces 
chocs sportifs et se battre 
pour les couleurs de notre 
école.

TIGRES  
Il s’agit d’un week-end où les 
é c o l e s d ’ i n g é n i e u r s d e 
Strasbourg s ’ affrontent 
sportivement mais également 
afin d’obtenir le prix de la 
meil leure ambiance, alors 
prépare toi à crier, à chanter 
et à supporter l’ECPM !

TIP 
Ce fameux tournoi oppose 
toutes les promotions de 
l’école – allant des CPI, aux 
3ème année - à l’occasion d’une 
j o u r n é e r e m p l i e d e 
compétitions sportives et de 
bonne ambiance.

POMPOMS 

ULTRAS 
Vous voulez voir du sport ? Mettre une ambiance de folie ? Ou 
encore crier des chants entraînants ? Les Ultras c’est le club des 
supporters toujours prêts à encourager les sportifs de l’école en 
présentiel et distanciel. On accompagne les équipes vers la victoire 
en tapant de toutes nos forces sur les tambours, en agitant 
fièrement les drapeaux et en chantant à en perdre la voix. Alors, 
si toi aussi tu as de l’énergie à revendre, rejoins le club !

Une des plus vieilles traditions de l’école, les Pompoms, c’est 
l’occasion de se retrouver pour danser dans la bonne humeur ! Tout 
le monde est le bienvenu pour venir défendre les couleurs de 
l’école lors des différents tournois et même pour soutenir notre 
équipe de basket locale ! Alors quel que soit ton niveau n’hésite pas 
à nous rejoindre ! 



BUREAU DES ARTS 
Trêve de plaisanteries, place au club le plus dément de l’ECPM! Tu as une âme d’artiste, un talent 
incompris ou un trop-plein de créativité ? Le BDA est fait pour toi ! On est là pour divertir l’ECPM 
avec des jeux, des activités artistiques, des sorties de OUFFFF (genre Oktoberfest ou Europapark 
z’êtes pas prêts) et surtout avec un grain de folie, du partage et beaucoup d’amour! Tu veux t’éclater 
et surtout éclater ta promo avec des activités innovantes, des soirées zartistiques et des jeux 
palpitants le jour (et surtout la nuit)? Alors bienvenue au BDA car nous sommes des Artistes ! 

STROCK CLUB PHOTO
Peur d’oublier tes 3 magnifiques années passées 
à l’ECPM ? Ne t’inquiète pas le club photo est là 
pour immortaliser les temps forts et les 
soirées à l’ECPM ! Ses membres sont présents 
tout au long de l’année pour te permettre de 
toujours garder un souvenir de tes meilleurs 
moments à l’ECPM. Si tu aimes prendre des 
photos, amateur ou passionné, le Club Photo est 
fait pour toi ! 

Tu es musicien, chanteur ou tu veux 
simplement faire de la Zik’, tu adores organiser 
des petits concerts entre potes et découvrir 
de nouveaux talents alors la Strock est faite 
pour toi. Tu peux profiter d’une guitare, basse, 
batterie, piano et micro pour t’éclater en 
bande ou en solo, des concerts sont organisés 
tout au long de l’année et au Gala. Tout est 
réuni pour une ambiance de folie !!

CLUB LECTURE 
Le club de lecture c’est comme un grand goûter 
entre amis ouvert à tous les étudiant de PM. 
On donne notre point de vue sur les livres qu’on 
a lus mais aussi sur les écrits de tous. 
L’objectif est de faire découvrir différents 
styles et genres littéraires à la promo par le 
biais d’évènements à thèmes qui varient selon 
les périodes de l’année : liste de lecture 
mensuelle, défis d’écriture (NaNoWriMo…), 
recueil d’écrits d’étudiants…

THÉÂTRE

Est ce que toi aussi tu 
veux rentrer dans 
l’élite et ne pas rester 
dans la plèbe avec les 
gens normaux? Que tu 
sois amateur ou non, 
rejoins le meilleur club 
du monde, le c lub 
théâtre !



Le VE est le club qui a pour mission 
d’organiser et de financer un voyage 
inoubliable à l’issue de tes 3 années à 
l’ECPM avec toute ta promo ! 
Ce club te permettra de mettre en 
place un voyage unique dans un  pays 
comme l’Irlande, le Portugal, la Grèce 
ou encore la Croatie ! Pour cela tout au 
long de l’année, tu pourras organiser 
des actions afin de récolter de 
l’argent, choisir une destination ou 
encore contacter des entreprises.

VOYAGE D’ÉTUDE  

INGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES
Tu es sensible à la cause 
écologique mais tu ne sais pas 
comment t'investir ? ISF est 
une association qui prône 
l'écologie, l'accès à l'éducation 
et la solidarité au sein de 
l'ECPM.   Nous organisons 
différentes activités au cours 
de l'année : tutorat, ateliers 
DIY, récolte de produits de 
première nécessité, mini-dej ... 
et même un potager !! Alors si 
tu es motivé et volontaire, ISF 
est fait pour toi !

SCSLA CIGOGNE 
A l’ECPM ce n’est pas un simple volatile, La 
Cigogne est un club bien mystérieux qui publie 
de façon bimestrielle une édition haute en 
couleur. Les membres de La Cigogne écrivent et 
diffusent le journal de l’école. Son contenu est 
prisé par tous immédiatement car en plus de 
fournir du contenu divertissant et des astuces 
sur la vie de tous les jours, il contient surtout 
les dernières nouvelles de la vie de l’école. 
Rejoindre La Cigogne, c’est rejoindre une 
équipe dynamique qui œuvre dans l’ombre pour 
faire éclater la vérité.

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.



Tu veux t’engager dans une association pour 
vivre une aventure enrichissante ? Le club du 
voyage humanitaire est fait pour toi ! De 
l’organisation du voyage sur place, à la récolte de 
fonds en passant par la recherche de sponsors, ta 
motivation et ton volontariat seront des atouts 
essentiels pour le projet !  
Rencontres, découvertes culturelles et surtout 
des missions écologiques, sociales ou encore 
éducatives seront au rendez-vous. Cette année, 
notre projet est de recycler du plastique à 
Madagascar, en partenariat avec l’association 
Manao Manga. Si tu veux t’investir dans une 
association solidaire, rejoins le club VH ! 

 VOYAGE HUMANITAIRE

GALA
Le gala c’est LA soirée que tout le monde attend impatiemment. Une équipe ultra motivée de 20 
personnes se mobilise pour organiser un événement d’exception en l’honneur des nouveaux diplômés. 
L’école, méconnaissable, est complètement décorée selon le thème choisi (thème de 2019 : Un rêve 
enchanté à l’ECPM). De nombreuses activités sont organisées tout au long de la nuit et permettent 
aux ECPMiens de laisser parler leur créativité. Pièce de théâtre, défilé en musique, concert de rock, 
il y en a pour tous les goûts. Tout cela réuni dans une ambiance festive assurée par un DJ 
professionnel. En somme, c’est la soirée incontournable ! 

Tu es passionné de bière et tu souhaites 
comprendre comment  en fabriquer. Ce club est 
fait pour toi. Nous sommes une équipe de 6 
énergumènes extrêmement motivés pour faire 
découvrir une multitude de bières à tous les 
étudiants de l’école au travers de recettes 
autant inédites qu’exceptionnelles.

BRASSEUR ForumHorizonChimie
Chaque année, une équipe de 40 étudiants 
issus de 4 grandes écoles d’ingénieurs de 
chimie dont l’ECPM organise le FHC à Paris. 
Cette rencontre priv i légiée avec les 
entreprises est l’opportunité de préparer ton 
avenir et de te faire ton réseau professionnel 
en devenant pour une journée le médiateur 
d’une entreprise.   



VIVRE À STRASBOURG

Strasbourg est la capitale du Grand-Est mais aussi une capitale européenne qui est siège du 
Parlement européen. C’est une des plus belles villes de France, son cachet alsacien nous émerveille 
encore et toujours. Tu y trouveras et feras tout ce que tu veux, une balade inoubliable dans le 
quartier de la Petite France, profiter de la vue du haut de l’immense cathédrale, et surtout 
découvrir la gastronomie alsacienne. Tu pourras trouver ton plaisir parmi les tartes flambées, la 
choucroute, les vins et surtout les bières !  
De plus, depuis Strasbourg tu peux tout faire à vélo, tu pourras aussi aller en Allemagne facilement 
avec le tram ou bien rejoindre les Vosges pour un week-end. 
Cette ville étudiante te fera passer les meilleures années de ta vie entre concerts,  événements 
sportifs, musées… Quoi de mieux ?  

LOGEMENT  
250-500 €

TRANSPORT 
280 €

WEI 
60-70 €

BDE /BDS 
45 €/30 €

Dans quel quartier s’installer?  
Au moment de choisir ton appart, privilégie le quartier de Cronenbourg et de la Gare. À 
Cronenbourg, tu seras à égale distance de l’école et du centre ville, les deux étant très accessibles 
à vélo ou en transport en commun.  
Pour les Chembiotech, il faudra plutôt privilégier le centre ville, ou le long de la ligne de tram A pour 
accéder facilement aux deux écoles.  
Le vélo est primordial mais tu n’es pas obligé d’en acheter un, il existe des Velhop en location qui 
coûtent seulement 40 euros l’année ! 



LE MOT DE LA FIN 
Nous espérons que cette plaquette t’aura aidé à faire le bon choix. Sache que nous rejoindre, c’est 
rencontrer une famille avec qui tu passeras les meilleures années de ta vie. Hâte de faire ta 
connaissance en septembre !  
Malheureusement, avec la pandémie, les événements prévus ne seront pas forcément tous maintenus, 
mais ce n’est pas ça qui empêchera la vie de l’école ! Le BDE et les autres assos feront tout leur 
possible pour que les nouveaux arrivants soient intégrés de la meilleure façon possible, et ça en 
respectant les mesures d’hygiène. 
 

À NE PAS OUBLIER !!
VÉLO  

(Super méga 
utile)

SAC DE 
COUCHAGE

DES 
LUNETTES DE 

PLONGÉE

DU MIEL 
(BZZZZ)

COSTUME 
(GALA)

AFFAIRES 
CHAUDES

@bde_ecpm

Bde Ecpm

Nos Réseaux

Contactez nous!
POSE-NOUS TES QUESTIONS !

Lucas Bisel 
Respo ChemBioTech 

0695640313 
lucas.bisel@etu.unistra.fr

Paul-Alexander Laval-Schmidt 
Président 

0768394744 
paul-alexander.laval-schmidt@etu.unistra.fr

Marie Genain 
Secrétaire  

0651801303 
marie.genain@etu.unistra.fr

Contacte Lucas si 
tu as des questions 

propres à la 
formation 

ChemBioTech !


