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Tout comme je l’ai été l’an dernier quand j’étais à ta place, je pense que tu as été surpris
en recevant cette enveloppe tant attendue, marquée du logo « ECP ». La cause d’un tel
poids, la voilà : la plaquette alpha 2009. Alors, à quoi sert cette brique bleue ?
Et bien, son rôle est de te donner un avant goût de ce qui fait la particularité de Centrale
Paris, ce qui en fait une école unique : la richesse de la vie associative sur son campus.
Après 2 ans de travail acharné, voire 3 pour ceux qui aiment ça, tu vas enﬁn pouvoir te
détendre, mais aussi faire et apprendre des choses que la prépa n’autorise pas. Dans les
pages qui suivent, tu verras qu’il y en a pour tous les goûts : tu veux gérer un réseau
informatique ? Tu aimerais faire de la photo ? Tu veux superviser la parution d’un journal ?
Tu as une idée de projet original, et tu veux la mettre en oeuvre ? Tout ça, et bien plus
encore, c’est possible.
Mais je laisse aux pages concoctées avec amour par nos assoces le soin de te prouver
que Centrale est la meilleure école et que tu dois la choisir pour l’an prochain. Je me
contenterai simplement de souhaiter que tu puisses venir à Centrale l’an prochain si
tu veux participer à la vie du campus et de l’école. Sois certain que tu y seras bien
accueilli.
D’ici là... Bonne chance pour tes oraux !
Stof
Respo de la plaquette Alpha 2009
P.S. : comme les centraliens parlent souvent un langage étrange, nous avons inclus un
petit lexique à la ﬁn de cette plaquette. Histoire que tu puisses comprendre des phrases
comme «Les VP-U du BdE, c’est tous des polards».

L’Ecole
Le but de cette plaquette des élèves,
aussi professionnelle et complète soit-elle,
n’est pas de te présenter l’école et ses
formations. Pour ça, il existe l’encore plus
belle plaquette de l’école ainsi que son
site internet que tu n’as pas manqué de
visiter : www.ecp.fr.
Mais tu vas me dire : «c’est bien beau
tout ça, mais nous, on aimerait aussi
savoir comment vous les élèves vous vivez
votre année à Centrale Paris, comment,
maintenant que vous y êtes, vous voyez
l’enseignement, les formations, et en
général, la politique de l’école». Maintenant
que je t’ai fait me poser des questions, je
vais tenter d’y répondre.

«Une école Généraliste,
c’est quoi ?»

Faisons concis, faisons clair. En gros, lisons
ensemble le premier paragraphe de la
plaquette de présentation de la formation
Ingénieur de l’école.
Le projet éducatif s’appuie sur une
interdisciplinarité
qui
intègre
une
formation scientiﬁque et technique de
haut niveau, une formation technologique
et une initiation concrète aux réalités
économiques, sociales et humaines de
l’entreprise. L’objectif de l’école étant :
l’acquisition d’une culture scientiﬁque
et technique à la pointe des avancées
internationales ; le développement du
leadership professionnel aﬁn d’amener
progressivement le futur ingénieur devenir
acteur du changement ; la compréhension
des grands enjeux du XXIe siècle sur une

scène internationalisée. Tout cela pour
faire du Centralien un ingénieur de haut
niveau scientiﬁque et technique, leader,
entrepreneur et innovateur préparé à une
carrière internationale ! (si ça ne fait pas
rêver tout ça !). Tu auras en plus la chance
de bénéﬁcier d’un cursus tout neuf, testé
pour toi par notre promotion, qui jouit
d’une excellente réputation auprès des
entreprises.

Concrètement, cela se traduit par : deux
semestres de parcours commun avec des
cours scientiﬁques, des Sciences Humaines
et un projet relié aux grands enjeux
de société (Énergie, Environnement,
Information /Connaissance, Santé /
Biotechnologies, Territoires / Transports /
Mobilité, Mutations économiques).
Rapidement, en première année, tu auras
des Maths, de la Physique, de l’Informatique,
de la Biologie, de la Gestion, des Activités
Expérimentales (A.E.) (Que tu connais déjà
sous le nom plus intime de TP), etc. Tu auras
ceci dit évidemment des cours de langues
vivantes, et le choix est large (de l’espagnol
au suédois, en passant par le japonais, le
chinois, le russe, l’allemand...).
Attention, il ne faut pas croire qu’une
formation scientiﬁque et technique de
haut niveau, une formation technologique,
et une initiation concrète aux réalités de
l’entreprise se font en un an ! En deuxième
année tu pourras choisir parmi une large
palette de cours électifs dans tous les
domaines de l’ingénieur et tu feras, au
cours du semestre 3 (premier semestre
de 2e année), un projet d’innovation. En

semestre 4 (deuxième semestre de 2è
année) tu pourras partir à l’étranger, en
université ou en entreprise, ou bien choisir
de rester sur le campus où tu réaliseras
un projet en forte liaison avec l’entreprise.
Plusieurs choix sont possibles. Tu peux
même passer ta deuxième année à l’ESCPEAP dans le cadre d’un double-diplôme!!!
Pour ta troisième année tu pourras soit
partir en double diplôme dans l’une des
nombreuse universités partenaires de
l’Ecole (réseau T.I.M.E., universités comme
le MIT, Harvard, Sandford, universités
européennes...). Tu auras aussi la possibilité
de faire une année de césure (académique
ou en entreprise). Sinon, tu restes à
Centrale et intègres une Option de Troisième
année, ainsi qu’une Filière. L’Option te
permet d’approfondir tes connaissances
dans un secteur, la Filière te prépare à
ton premier métier. Voici quelques noms
d’options : Aménagement et Construction,
Mathématiques Appliquées, Physiques et
Applications, Systèmes Avancés, Génie
Industriel,
Informatique,
Mécanique
Aéronautique et espace, Environnement
Matières Vivant et Energie. Concernant
les ﬁlières, tu les trouveras sur le site
de l’ECP… Accroche toi bien, car quelque
soit ton projet professionnel, il existe une
ﬁlière pour toi, que tu comptes faire de la
ﬁnance, du conseil, du développement, de
la simulation, de la recherche, des ponts,
des routes, des Tour Eiffel (bon, Eiffel
était en option Chimie, mais c’est pas une
raison), de la musique, n’importe quoi : à
l’Ecole Centrale, si tu veux, tu peux.

« Les
cours,
comment ? »

c’est

Là se trouve la subtile différence avec
la prépa. Finies les 50 heures de cours
obligatoires par semaine. La philosophie
de l’école est de te laisser trouver ton
rythme : certains auront besoin d’assister
à tous les amphis pour suivre, d’autres
travailleront sur leur poly les cours
en différé. Cependant certains cours
nécessitent assiduité…! L’objectif n’est
plus le classement mais l’épanouissement,
un investissement minimal est demandé
mais la performance partout n’est pas
nécessaire !

« Et l’international ? »

Je vois que tu t’es déjà renseigné, Centrale
est «la Grande Ecole without boundaries».
Sache que désormais, un quart de ta promo
sera composé d’élèves internationaux qui
suivent la formation centralienne pendant
deux ans (des chinois, des brésiliens, des
allemands, des espagnols, etc.). Avoir des
élèves étrangers sur le campus est une
des particularités de l’Ecole Centrale que
beaucoup nous envient. A toi les nouvelles
cultures, les nouveaux modes de vie, le
voyage en restant sur place !!! En plus
de cela Centrale Paris possède un réseau
des plus complets pour les départs en
S4 à l’étranger, en césure académique
ou bien en double diplôme ! Pour avoir
le diplôme de l’ECP, tu dois forcément
partir 6 mois MINIMUM à l’étranger. C’est
une chance, surtout quand tu connais
le nombre de partenariat. Quand on
pense à certaines écoles qui sont aussi
ouvertes à l’International que la Birmanie
à Internet…

« C’est important les
Assoces ? »

Très !!! Comme le précise notre directeur,
M. Biausser, durant ses amphis en début
d’année, la formation centralienne passe
aussi par les associations. Ces associations,
ces clubs, je te laisse bientôt les découvrir
dans les pages suivantes. Seulement,
sache que ce que l’on apprend en assoce,
n’est certes pas aussi formel que ce que
l’on apprend en cours, mais n’en est en
tout cas pas moins important. La Direction
des Etudes en est consciente et nous offre
même la possibilité de faire valider ces
expériences comme des cours !

Accueillir des futurs
Centraliens fait de la Rez un
lieu de partage, création...
Pendant 2 ans de ta vie
tu auras à ta disposition un
logement situé à 2 minutes à
pied de l’école.
Des personnalités différentes
s’y côtoient, dans les salons

d’étage , le bunker, le
théâtre, la station de radio
par exemple.
J’ai tellement de choses à
dire et peu de place pour
l’écrire que je finirais ma
note par :
Viens découvrir la Rez !
tu ne seras pas déçu.

Viens rejoindre une assoce qui
Tu en rêvais, ça y est tu vas enﬁn
avoir l’opportunité de nous rejoindre
à Centrale Paris. Le BdE 2k9 sera prêt
à t’accueillir pour te faire découvrir la
vie associative sous tous ses aspects plus
excitants les uns que les autres. Tu auras
la possibilité de t’impliquer à fond dans ce
que tu aimes, d’organiser des évènements
extraordinaires, de mener des projets
ambitieux et d’avoir l’immense satisfaction
de les voir se réaliser et d’être félicité pour
ce que tu auras accompli.

ﬁnancement qui te permettront de réaliser
tous tes projets. Cette aventure, tout aussi
éprouvante qu’excitante te permettra
peut-être de gagner les élections qui
suivront la semaine de campagne et de
nous succéder en tant que nouveau BdE
de l’école Centrale Paris. Il est également
possible d’être coopté au BdE et d’y avoir
un rôle important sans avoir participé à
la campagne mais je préfère te laisser
découvrir toutes ces possibilités à la
rentrée 2009.

Pour participer à cette grande aventure
et devenir membre du BdE, tu vas devoir
constituer ou rejoindre une liste qui se
mettra en place dans les premiers mois
de l’année. Son objectif sera de créer
une cohésion de groupe aﬁn de préparer
une semaine de campagne de folie qui
aura lieu ﬁn Janvier 2010. Pour cela, il
va falloir trouver des idées d’activités et
de soirées innovantes qui feront vibrer le
campus. Il est donc nécessaire de créer
des partenariats avec des entreprises
pour obtenir des goodies et des sources de

Le rôle du BdE est de superviser la vie
associative à Centrale et de coordonner
l’action de plusieurs centaines de clubs et
associations dont tu peux avoir un large
aperçu à la lecture de cette plaquette
alpha. Tu devras choisir le poste qui te
conviendra au sein d’un large éventail
de possibilités : Prez, Sec’Gen, Trez, VP
Compta, VP Clubs, V3P, VPU, VP Inf , VP
Com Int, VP Com Ext, VP Sport, VP Info,
VP Entreprise.

Sois pret a creer ta propre liste BdE

va changer ta vie A Centrale !
Tu pourras ainsi diriger une équipe
autour de projets concrets et ambitieux,
être le porte-parole du BdE auprès des
étudiants, de la Direction des Etudes,
des entreprises, ou encore des autres
écoles. Tu organiseras des soirées avec
d’autres écoles, tu trouveras de nouveaux
partenariats avec des entreprises pour
ﬁnancer la vie associative et la rendre
toujours plus palpitante, tu décideras
des subventions à accorder aux différents
clubs et associations, tu gèreras la
comptabilité et les ﬁnances de l’Union
des Elèves, tu dialogueras avec les
grandes personnalités de l’école et avec
des entreprises, tu t’occuperas du design
d’afﬁches, de ﬂyers, des polos et du site

internet du BdE, tu écriras des articles
dans le PI, tu auras la responsabilité de
projets excitants… Tu peux désormais
avoir une idée plus ou moins exhaustive
de ce qui t’attends si tu rejoins cette
assoce de folie.
En bref, être membre du BdE c’est
vivre une expérience incroyablement
professionnalisante qui offre une
très grande visibilité sur le campus
et le sentiment de pouvoir vraiment
faire évoluer la vie associative par
l’intermédiaire de projets que tu
mèneras de leur conception à leur
réalisation.

Soyez nombreux à tenter l’aventure l’année prochaine pour avoir l’opportunité de
faire rêver votre école !
Le BdE 2k9

pour participer a une campagne de folieà
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Effectivement, toi qui as une culture
gé impressionnante (vive les oraux
de français), l’Equinoxe, c’est le
moment où le Soleil atteint une des
deux intersections entre l’écliptique
et l’équateur céleste. Mais ce n’est
pas tout... L’Equinoxe, c’est surtout
THE soirée de l’année : le
Gala Centrale Paris.

Avec nous, tu auras pour
mission d’organiser l’une des
plus gros événement d’Ile de
France, celui qui va représenter
ta future école adorée dans
la communauté étudiante. Et
ici, on connaît les ingrédients
magiques : une ambiance folle,
près de 4000 participants, une
programmation incontournable.
En 2009, l’Equinoxe, c’était Ian
Carey, Arno Cost, Arias, Brooklyn
au milieu de dix animations et
14 espaces à thème !

3 Sets DJ et 3 Concerts Rock
Human Beatbox par Roxorloops
Laser Show

Double Dutch

One Man Show
Poker Texas Hold’em
Defilé de Lingerie

Mais l’assoce du Gala, c’est aussi
la grande parade dans les rues de
Paris. La formule ? Le quartier
latin rien que pour nous, plus
de 500 centraliens déchainés, et
l’irrépressible envie de montrer au
monde qu’on est fier de notre Gala !

Et oui ! Parce qu’un grand
événement demande de
l’organisation, le staff Gala, c’est
près de 100 centraliens, de 1ère
et 2ème année qui travaillent
ensemble pendant toute l’année
pour gérer absolument tout !
Sponsors, booking des artistes,
effets techniques pour en mettre
plein la vue, métamorphosation
du bat ens, affiche, site internet,
sécu, rassasier et abreuver 4000
personnes en transe sur la
musique de ouf.

Et si l’Equinoxe est un tel succès,
c’est non seulement grâce à sa
réputation inébranlable (on en
a vu passer des artistes : Led
Zepplin, Bob Sinclar, Laurent Wolf,
Luke, Nada surf, et tant d’autres !),
mais aussi grâce à son équipe de
folie.

C’est grâce à la grande famille du
Gala que tout est possible !

L’AN

PROCHAIN, CE SERA

TON GALA.
PRÊT À L’ORGANISER ?

Salut à toi !
T’en as marre de relire ton cours pour la millième
fois (…ou pas). L’équipe du WEI 2k9 est là pour
te redonner la force de parcourir le chemin qu’il
te reste à faire pour arriver à Centrale Paris.
Et pour ça, parlons un peu de ce qui t’attend dès
le premier jour de ta vie centralienne.

L’intégration, ça commence par une semaine
énoooorme (la Weild Week!) pendant laquelle
tu ne sauras plus où donner de la tête. Dès
ton arrivée, tu pourras proﬁter des concerts,
des soirées, des bouﬀes et de pleins d’autres
activités dont je te laisse la surprise (et oui
c’est cruel !).

Mais cette semaine n’est qu’une
mise en bouche, comparée à ce
qui t’attend au WEI ! Tu vas partir
avec toute ta promo dans un lieu
paradisiaque baigné par un soleil
radieux et…secret car il faut que
la surprise soit complète. Mais
sois sûr que tu ne seras pas déçu
et que tu te souviendras de ce
week-end pendant longtemps!

Enﬁn, si l’esprit du WEI t’a plu et que tu souhaites à ton tour faire partie de
cette aventure formidable et monter un WEI2k10 de folie, nous serons ravis
de t’accueillir dans l’association dès le début de l’année pour te guider.

Bref le WEI de Centrale Paris ça va être énorme donc un
conseil: viens chez nous, tu ne le regretteras pas!

Et ne compte pas sur la nuit pour te reposer
car la fête continue jusqu’aux lueurs du matin.

C’est dans cette ambiance de
folie que tu vas découvrir le
campus sur lequel tu passeras
trois des plus belles années de
ta vie avec tes 450 potes de
première année qui comme toi
n’auront qu’une idée en tête :
s’éclater!

Le Forum est un des événements majeurs de l’année à Centrale.
Pendant deux jours, plus de
150 entreprises et une vingtaine
d’universités étrangères sont
réunies sur le campus.
Leur objectif : établir des relations
privilégiées avec les Centraliens.

Tu l’auras compris, le Forum, c’est l’occasion idéale pour
découvrir les entreprises, établir des contacts privilégiés avec des RH et
préparer au mieux ton avenir.
Mais le Forum, c’est aussi des conférences de grande qualité avec
l’intervention de grands patrons et de personnalités de la scène politique
française.

L’an dernier, le Forum a par
exemple accueilli Louis Schweitzer,
ancien PDG de Renault et président
de la HALDE.

Tu dois t’en douter, un tel évènement ne s’organise pas tout seul.
Une équipe surmotivée s’investit à fond toute l’année pour faire du
Forum Centrale Entreprises un évènement inoubliable.
Organiser le
Forum, ce n’est pas
uniquement faire venir
des entreprises à l’Ecole
pendant deux jours. Des
compétences très variées
sont nécessaires à son
organisation.
Ainsi, l’assoce est divisée en sept secteurs que tu pourras rejoindre
selon tes centres d’intérêts :
- La Com si tu as une âme d’artiste ou que tu aimes l’infographisme.
- La Conf si tu souhaites organiser des conférences avec des invités
de rêve.
- L’Ent si tu aimes contacter et bichonner les entreprises.
- L’Info si tu adores l’informatique et les réseaux.
- L’Int si tu veux représenter Centrale à l’étranger et inviter des
universités comme le MIT.
- La Resto si tu veux organiser d’excellents buffets pour les intervenants.
- La Tek si tu gères la logistique et le montage.
Enﬁn, sache que le Forum c’est des bouffes toutes plus originales
les unes que les autres, une salle à accès VIP, des machines à café et une
ambiance de folie.

Alors n’hésite surtout pas !
Rejoins-nous pour un Forum 2009 exceptionnel !!!

Courant octobre, ne manque pas le Bar
Parrainage : c‛est un repas servi au bar
de la résidence où tu pourras participer
à des animations organisées par le
Parrainage. Le tout gratuitement si tu
viens avec ton parrain.
Bonjour à toi, futur(e) Centralien(ne) !
Tu vas nous rejoindre l‛année prochaine, et nous sommes là pour t‛accompagner dans cette
merveilleuse aventure qu‛est ton intégration. En effet, l‛intégration, ça n‛est pas seulement
un extraordinaire WEI, mais c‛est aussi 4 mois pendant lesquels tu vas vivre au rythme des
activités que nous organisons.

Début Octobre, nous t‛offrirons
la possibilité d‛aller dans un
grand parc d‛attractions pour un
prix dérisoire.

Tu te verras attribuer un groupe de Parrainage, c‛est-à-dire 8 ou 9 «Gentils Premières
Années» ou GPAs, comme toi et tout autant de «Gentils Deuxièmes Années» ou GDAs qui
t‛accompagneront. Car notre but est à la fois que tu passes de supers bons moments avec
les élèves de ta promo, mais aussi que tu noues des liens avec la promo précédente, pour
qu‛elle puisse te guider dans ta nouvelle vie centralienne.Avant la fin de nos activités auras
l'occasion de choisir parmi les GDAs ton parrain ou ta marraine !
Voici maintenant un bref aperçu des événements auxquels nous allons te faire participer :

Dès le soir de ton arrivée, tu vas faire la
connaissance de ton groupe de Parrainage
pour ton premier repas à Centrale, et le
lendemain, en route pour la première
étape de l‛aventure : Centrale Park !

Une multitude d‛activités sportives
et culturelles te tendront les bras
sur le campus avec des lots à la clé !

L‛année continuera fin septembre avec une journée de folie :
le Jeu de Piste qui te mènera jusqu'au coeur de la capitale
où tu devras réaliser les défis les plus fous dans un quartier
de Paris.
Une nouvelle occasion pour t‛éclater avec tout ton groupe de
Parrainage. D‛autant plus qu‛un après-midi karting est à
gagner ! (en arrière-plan, page suivante)

Enfin, les événements se termineront par le
très chic Dîner de Clôture. Ce sera le meilleur
dîner que tu auras pendant ta scolarité ici.
Mais attention, costumes et robes de soirées
exigés pour la circonstance. Une occasion de
redécouvrir ton groupe de parrainage.

Bien sûr, derrière tous ces événements, il y
a toute une équipe qui travaille pour faire
rêver deux promos de Centraliens. Chaque
membre est à la tête de l‛organisation d‛un
événement.
Rejoins-nous, et tu réaliseras à quel point il
est passionnant et gratifiant de travailler
dans une petite équipe maîtrisant un gros
budget pour laisser ton empreinte dans la
mémoire de tous les Centraliens...
L‛Équipe Parrainage

Cher taupin, tu en as bientôt fini de tes années
de dur labeur ! Quelques petites épreuves
sympathiques et tu pourras enfin consacrer
ton précieux temps à des activités un peu plus
épanouissantes dirons-nous… tu rêves de
grands horizons, de challenge, d’aventure et de
plaisir ? Quoi de mieux pour cela que de participer
un grand projet audacieux, aux valeurs fortes,
dans une région magique, avec un staff surmotivé
et dans une ambiance de foly ? Car le Raid, c’est
tout ça (et j’en passe) !
Mais commençons par le commencement, le
Raid kézako ? C’est un des (que dis-je ?! LE) Raids
étudiants entreprises les plus reconnus de France.
Concrètement, ça donne 50 équipes de 4
concurrents étudiants ou d’entreprises qui ont
la gnaque pour tout donner pendant 5 jours
d’épreuves sportives sur un itinéraire de plus
de 200km avec un Everest de dénivelé positif.
Une occasion de se surpasser entre course,
VTT et « acti fun », et de découvrir chaque
année une nouvelle région de France. Et tout
ça, grâce à une organisation de pointe (=nous).
Et toi là dedans me diras tu ? Eh bien c’est
simple, quelles que soient tes envies, tes
compétences, tes attentes, tu trouveras de toutes
façons ton bonheur dans un de nos nombreux
secteurs parmi :
r l’iti, la log et la sécu si tu es plutôt du
genre pratique, cartes IGN et actis
fun, campings et achats massifs de
quatre quarts, talkies et relations avec
les kinés (et kinées : inutiles de te dire
qu’il n’y a pas plus de filles en école
qu’en taupe :-))

r la com, l’entreprise si tu es plutôt
prise de contact, pipo et que tu n’as
peur ni des VIPs ni de passer au 20h
r l’info et l’édition, si tu veux être le
maître du site internet, des mailing
lists et ce même si t’es pas geek
(Lao Tseu a dit : on ne nait pas geek,
on le devient)
r l’environnement/qualité, si tu aimes
la nature et les petits oiseaux et que
tu veux nous aider à poursuivre nos
engagements écolos et de qualité
r le prologue, si tu veux toucher à tout
et être poly-multi-pluri-disciplinaire à
tendance généraliste, selon la formule
de notre cher et bien aimé directeur.
Mais le Raid, c’est aussi et surtout 75 staffeurs
soudés et motivés qui se retrouvent en dehors des
réunions hebdomadaires : d’abord pendant des
weekends de repérage (WER pour les intimes)
au cours desquels on part dans un lieu potentiel
du Raid pour faire des randonnées en petits
groupes, partager des bons moments dans un
gite sympa… et où tu dégusteras avec émotion
tes premiers sandwichs thon mayo (mais si tu
verras c’est trèèèès bon)! Puis la semaine de
repérage, le weekend neige (WEN) tranquillou
entre staffeurs, … Et puis quelques rendez vous
incontournables sur le campus : les bars et la
semaine Raid, sans oublier les petites bouffes staff
animées concoctées par les soins d’un secteur et
qui durent jusqu’au bout de la nuit…
Et toute cette organisation, ça donne un très
bel événement sportif, 5 jours inoubliables à
haute dose d’adrénaline et surtout une superbe
aventure humaine dont tu sortiras avec une seule
idée en tête : la revivre !
Tout ceci t’a surement mis en haleine et tu
crèves d’envie de rejoindre l’équipe de la 12ème
édition. Alors donne tout aux oraux et on t’attend
dès la rentrée pour organiser un Raid FOU !

Le Centrale 7 : demandez le programme !
Le Centrale 7, c’est quoi ?
Un tournoi de rugby à 7 ! Pas
étonnant me diras-tu…
Oui mais ce tournoi, c’est un
tournoi unique en France, pendant lequel 12 équipes viennent
disputer des matches de niveau international. Et ce tournoi, c’est
nous, équipe de 20 GDAs et GPAs, qui l’organisons.
Ce tournoi est un des plus grands tournois européens de rugby à 7 avec des
équipes de nationalités aussi diverses qu’exotiques : Afrique du Sud, Chine,
Argentine… : tous les continents sont représentés ! Dépaysement garanti !

Le Centrale 7 : toute une organisation !
Avec tout ce que l’on propose, nous devons commencer à
organiser ce tournoi dès septembre! Et ça demande beaucoup de
travail mais toujours dans une ambiance bien sympa !

Quelques chiffres :
- 2 jours de tournoi
- 12 équipes internationales, soit 144 joueurs
- 26 matchs de très haut niveau
- 75k€ de budget

Durant deux jours, tu pourras voir sur le terrain de rugby, si
tué au cœur du campus :
- des matchs de très haut niveau !
- une conférence-débat sur le monde de l’entreprise autour des valeurs d
rugby ; conférence regroupant quelques PDG de grandes entreprises, que
ques entraineurs de rugby , suivie d’un cocktail digne des plus grands palaces
- un espace VIP
- un tournoi des enfants, un tournoi des collèges

Nous rejoindre ?

Nous avons plein de mini-projets pour toi: préparation de
l’affiche ou du site, entraînement des enfants, préparations
des bouffes du staff
Tu ne fais pas de rugby ?
Viens quand même ! Pas besoin de savoir faire des plaquages pour organiser
ce tournoi, mais simplement besoin d’apprécier les valeurs sportives !
Tu es une fille ?
N’hésite pas à venir nous aider ! Une touche féminine est primordiale à ce
tournoi essentiellement masculin… Tu auras en plus l’occasion de côtoyer de
beaux rugbymen venant d’Afrique du Sud ou bien d’Oxford…
Tu es TIME ?
Tu seras également le bienvenu, et ce n’est pas parce que tu ne maîtrises pas
encore parfaitement le français que tu n’auras pas de responsabilités ! Au
contraire, le Centrale 7 est l'évènement international incontournable du campus,
réel lieu de rencontres multiculturelles.

Le Bureau des Arts
Le BdA donne la possibilité aux Centraliens de profiter
pleinement de la vie culturelle de Paris et ses alentours.
En venant nous rejoindre, tu pourras organiser des
sorties, proposer des choix de spectacles ou participer
à l’animation du campus avec des événements
artistiques sur la Rez tels des festivals de théâtre, de
court-métrage, des concerts ...
Il y a toujours à innover au BdA. Cette année un
nouveau secteur est né : le secteur Gastronomie,

Les événements
L’autre facette du BdA c’est l’événementiel et là aussi nos événements touchent tous les arts et tous les goûts :

qui s’est immédiatement illustré par sa participation
au dernier né des événements du BdA : le Cabaret
Comique, un spectacle sous forme de café théâtre.

Ap(art)és
La semaine de l’art et de la culture sur le campus de
centrale, où le spectateur profite non seulement de
spectacles en tout genre (théatre, cinéma, concerts...)
mais devient également acteur avec divers ateliers qui
vont de la photographie à la gastronomie en passant
par la calligraphie chinoise.

Il n’y a pas de limite quand il s’agit de faire découvrir
ce qui te plaît, alors dès la rentrée, viens nous parler
de tes artistes fétiches ou de tes bons plans pour
en faire profiter un max de gens !

Les Bons Plans
Envie de sorties, spectacles ou concerts à prix
réduit ? Envie de découvrir des endroits originaux ?
Les Bons Plans du BdA sont faits pour toi. Tout
au long de l’année nous te proposons une large
sélection d’événements culturels à Paris ou en
banlieue au meilleur prix. Que tu sois amateur de
rock, de jazz ou de musique classique, de théâtre ou
de musées, curieux ou préférant les valeurs sûres, tu
trouveras ton bonheur à des tarifs très avantageux.
Nous t’informerons aussi sur les expos sympas du
moment, les restaurants originaux et pas chers de la
capitale, et sur toute sorte d’événements culturels
non loin de l’école !

La Plume étudiante
C’est le concours littéraire organisé depuis cette année
par le secteur littérature. Plusieurs grandes écoles de
la région parisienne ont participé et les vainqueurs,
choisis par un jury professionnel ont été publiés.

One-Reeler
One-Reeler est un festival de court-métrages étudiants
qui a lieu pendant Ap(ART)és, l’occasion de découvrir
de nombreux jeunes talents. Un jury de professionnels
est présent et attribue des prix aux meilleurs films dans
les catégories prises de vue réelles et animation.
Cette année, les gagnants ont ainsi pu voir leurs œuvres
projetées dans une salle parisienne reconnue.

Arrache Cœur
Le festival de théâtre étudiant de Centrale.
Arrache Cœur, c’est 3 jours de folie au printemps,
pendant lesquels six troupes étudiantes venues d’un
peu partout et sélectionnées par tes soins viennent
représenter leur pièces à Centrale. Mais c’est aussi
des entractes qui permettent de mettre en avant les
autres arts de la scène: musique, peinture, danse...
Rendez-vous dès la rentrée prochaine pour la
représentation de la pièce gagnante de l’édition 2009 !
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Evènements Ludiques sur le

Fantastique et l’Imaginaire à Centrale
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Eh, pssst, souris, tu es filmé !
Tu es passionné d’audiovisuel, de montages vidéos,
tu rêves de remporter un oscar en tant que producteur,
réalisateur, scénariste, acteur, perche son ?
Tu veux détenir le pouvoir des médias ? Ta tête passe bien à
l’écran ? Tu rêves de devenir le (la) futur(e) PPDA/Claire Chazal ?
Si tu as répondu au moins zéro fois oui, NX est fait pour toi !

Mercredi, 22h30
Les lumières s’éteignent alors que le public
massé dans le studio retient son souffle :
le direct NX va commencer…
C’est l’événement de la semaine à Centrale,
diffusé en direct sur toute la résidence.
Nos montages reviennent sur l’actualité du
campus au cours du JdR (Journal de la
Résidence), puis nous accueillons des invités
sur le plateau pour un talk-show au ton
humoristique.

N’hésite pas, viens nous rejoindre
à la rentrée au studio,
et même dès maintenant sur :

www.nxtelevision.com
NX, c’est la télévision étudiante de Centrale Paris,
réputée sur tout le campus et même au-delà pour la qualité de
sa production. Courts métrages, fausses pubs et couverture
médiatique de tous les événements organisés à Centrale font
la renommée de cette chaîne pas comme les autres.

Aucune connaissance pré-requise ! les deuxième-années
se feront une joie de te faire découvrir le monde de la vidéo
en te montrant comment se servir d’une caméra, d’une table
de réalisation, et bien d’autres choses encore !
De plus, les NXmen sont de tous les coups : WEI, Piston Ski, RAID,
nous sommes là pour immortaliser les temps forts de tes années
à Centrale. Enfin, être à NX, c'est partir au FF1J (Festival
du Film d'un Jour) et autres festivals de courts métrages.

Le PI

Le PI
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Non, rien à voir avec ton irrationnel transcendant préféré. Le Piston Information est
le journal de Centrale. C’est la
référence lorsqu’il s’agit pour
une des nombreuses associations du campus de communiquer sur son prochain
événement ou ses activités
quotidiennes, ou pour tout
élève voulant s’exprimer sur
son environnement centralien. Le PI paraît régulièrement tous les jeudis matins
depuis maintenant plus de
55 ans, édité, mis en page et
imprimé par une sous-espèce
nocturne du genre centralien : le VP-Inf. Au nombre
de quatre cette année, ils
sont soutenus dans leur travail dans la nuit du mercredi
par les différents squatteurs
qui passent au cockPIt, leur
repaire, pour donner des indications sur la mise en page,
la couverture ou simplement
discuter. Si tu as toujours
rêvé de voir comment fonctionne un journal, de participer à la mise en page ou à
l’impression, que tu te sens
l’âme littéraire pour écrire
des éditoriaux poétiques (ou
non) à 1h du matin, ou encore que la réalisation d’une
couverture sous Photoshop
t’attire, viens squatter au PI
le mercredi soir, et qui sait,
tu deviendras peut-être aussi
VP-Inf.
Rendez-vous à la rentrée
pour le premier PI de septembre
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HOMMAGE AUX SQUATTEURS
Rendons hommage à nos
amis et soutien, les squatteurs
réguliers du PI qui acceptent

LA FAUNE DU PI
Voilà un aperçu de ce que tu
pourras rencontrer en entrant
au cockPIt dans la soirée du
mercredi, attiré(e) par la musique plus ou moins doûteuse
qui s’en échappe.

Les squatteurs
Les squatteurs sont les Centraliens qui viennent soutenir
les VP-Infs dans leur tâche
hebdomadaire. Le seul critère
de sélection : te coucher tard
le mercredi. Il ne tient qu’à
toi de rejoindre cette grande
famille à la rentrée en venant
nous voir. Le squatteur (habitué, occasionnel ou perdu par
là) passe sa soirée à écrire des
BdP ou à jouer avec les boîtes
à meuh pour essayer (en vain
en général) de déconcentrer
le VP-Inf chargé de la mise
en page.

Le canapé
Le canapé du cockPIt est le
repaire des squatteurs du PI
qui l’occupent tous les mercredis soir, du début de la
mise en page jusqu’au bout
de la nuit. Vieux, complètement avachi, il fait pourtant
partie des canapés les plus
confortables de la rez (les
squatteurs me soufﬂent que
c’est le meilleur). De cet observatoire parfait, tu pourras admirer la décoration du
cockPIt, composée d’une sélections d’anciennes couvertures du PI.

Les BdP
Les BdP, alias Bas de Page,
servent à combler les vides
dans la mise en page. Tout le
monde peut en écrire pendant
la mise en page : une ligne et
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une signature sur la deuxième
ligne. C’est tout simple, plus
ou moins profond et tous les
centraliens pourront les lire
dès le jeudi matin.

Les duplicopieuses
Quand la nuit est largement
entamé et que les squatteurs
cèdent petit à petit à Orphée,
il est temps pour les VP-Infs
de gagner la salle arrière du
cockPIt pour rejoindre les
machines qui s’animent. Ashley et Mary-Kate se mettent
en route et sortent les centaines d’exemplaires du PI
d’une trentaine de page chacun et en deux couleurs ! Enﬁn, sauf si elles se rebellent
en signalant un problème qui
va encore retarder le sommeil
des VP-Infs.
Stof

chaque semaine de sacriﬁer
leur sommeil pour venir mettre de l’ambiance au cockPIt

jusque tard dans la nuit. La
majorité d’entre eux se trouve sur cette photo, prise avec

les VP-Infs sur les canapés
du cockPIt.

être lu par tout le monde, de
son codouche à M. Biausser,
le directeur de l’école. Être
au PI, c’est connaître tous les
coins et recoins du cockPIt,
des canapés moelleux et des
babasses qui leur font face.
Mais être VP-Inf, c’est aussi
tutoyer les deux jumelles
Hollywoodiennes Ashley et
Mary-Kate. Être VP-Inf, c’est
aller à toute heure au cockPIt
pour l’impression d’une afﬁche pour une assoce. Et avoir
droit au sourire reconnaissant
de la jolie Sec’Gen qui viendra les chercher, moins de
trente minutes plus tard. Être
VP-Inf, c’est relouter (c’est le
terme consacré) les assoces
pendant la moitié de l’année

pour faire la plaquette alpha.
Et penser à toi qui es en train
de la feuilleter. Être VP-Inf,
c’est aussi participer à de
nombreux projets d’édition
pendant l’année, comme le
Yearbook. Être VP-Inf, c’est
être au BdE, et donc être actif dans l’une des assoces les
plus importantes du campus.
Être VP-Inf, c’est une aventure humaine, mais avant
tout, c’est un boulot, le plus
sympa des boulots. Et peutêtre bientôt le tien !

Les VP-Infs

ÊTRE VP-INF
Le Piston
Information
Journal centralien vieux
de 56 ans à plus ou moins
5%.
Tiré à plein d’ exemplaires
sur les plantureuses Ashley
et Marie-Kate par des insomniaques qu’on appelle
VP-infs.
www.lepi.org
Les articles sont à envoyer
sur le site, avant 19h le mercredi précédant la parution.
Les BdP peuvent être
écrits au local le mercredi
de 19h à la fin de la mise en
page.

Après 20 heures,
c’est plus l’heure !

Être VP-Inf, au ﬁnal, qu’estce que c’est ? C’est être au PI,
d’abord. Passer ses mercredis
soirs dans une ambiance de
folie à créer le journal que
les centraliens iront prendre
le lendemain matin, se passeront, et qui leur apprendra
tout ce qu’il se passe sur la
Rez. Être au PI, c’est connaître tout le gratin centralien
qui vient toutes les semaines.
Être au PI, c’est apprendre
à faire tout un journal de la
mise en page à l’impression
en une nuit, en maîtrisant des
techniques de professionnels
de l’édition. Être au PI c’est
apprendre à bosser toute une
nuit et être en forme le reste
de la semaine. Être au PI, c’est

Piston Information alpha - été 2009
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JUNIOR CENTRALE ETUDES
Entre

dans le mond
e prof
essionnel !

Tu en as marre d’avoir passé des
années à bosser des sujets de concours
théoriques et souhaites connaître la
vie active au cours de ton passage
à Centrale? La Junior Entreprise est
là pour te faire découvrir la vie en
entreprise ! La JE, c’est l’assoce qui
va au devant des entreprises qui
souhaitent employer des centraliens
à travers des études et te permet
d’avoir ton premier contact avec

le

monde

professionnel.

La JE peut satisfaire toutes tes ambitions :
• Tu te sens une âme de négociateur et veut créer des liens avec de
vraies entreprises : deviens chef de projet !
• Tu souhaites mettre en application tes connaissances ﬁévreusement
apprises en prépa ou ailleurs dans des études concrètes rémunérées
proposées par de véritables entreprises : deviens élève-réalisateur !

Un chef de projet,
c’est quoi ?

Un élève-réalisateur,
c’est quoi ?

C’est faire partie
d’une assoce, la JE, et
devenir le lien direct
entre les entreprises et les
centraliens. Les entreprises te
contactent et tu t’occupes de
négocier des contrats pour
que les élèves-réalisateurs
soient rémunérés à leur juste
valeur et que notre mini
entreprise, JCE, continue
de fonctionner. De plus, tu
apprends comment manager
des
études
techniques
ou commerciales, gérer
une entreprise ou encore
négocier avec des clients ainsi
que plein d’autres choses
très utiles pour ta future vie
active. Bref, faire partie de
la Junior Entreprise t’initie
au monde professionnel
tout en faisant partie d’une
équipe sympa et motivée !

Les
entreprises
souhaitent voir effectuées
par des centraliens certaines
études dans des domaines
où elles savent qu’ils sont
compétents. Tu peux donc
effectuer ces études et
empocher ton premier
salaire ! De plus, des études,
il y en a pour tous les goûts :
- Informatique, si tu es un
geek, expert en création de
sites web
- Ingénierie, si tu es un mécano,
capable de dimensionner
des objets innovants
- Étude de marché, si tu
es un commercial, sachant
analyser les marchés
- Traduction, si tu es un
littéraire, maniant une ou
plusieurs langues
Tu peux désormais
t’exprimer
entièrement
dans le domaine qui te
passionne et en proﬁter
pour gagner de l’argent !

1 bande de Schtroubs’
3 événements

(on est quand même un peu leadership)

La Nuit des Troubadours

« Les pieds nus et la tête dans les nuages »,

comme le chantait Zebda chez nous il y a une dizaine
d’année, nous ne t’avons pas attendu pour faire la fête,
mais tu es chaleureusement encouragé à te joindre à
nous !
La shisha allumée et un verre à la main, la guitare et
les massues sous le bras, dans la convivialité, les
Schtroubs’ ont construit un univers un peu en
décalage avec le mode de vie « campus de grande
école ». Réunis dans un salon d’étage bariolé et
hétéroclite, ouvert à tous de minuit à minuit, peut-être
pas très leaderships au fond de nos âmes, nous tentons
de rester de joyeux enfants de la balle.
Grands amateurs de découvertes musicales festives,
bruyantes, surprenantes ou poétiques et toujours
avides des surprises que réservent les artistes de rue
(théâtreux, acrobates, jongleurs, clowns, danseurs…)
nous avons décidé d’essayer de partager tout cela
avec tous ceux qui veulent !
C’est ainsi qu’ont débarqué sur notre scène au cours
des 15 dernières années, en vrac et dans le désordre :

Zebda, Java, La Rue Kétanou, Babylon Circus,
Kanka, Bob Marley, Les Hurlements d’Léo…
Rayez la mention inutile, il n’y en a qu’une !

(15 ans d’âge)
Début décembre, une soirée de
spectacles divers sur 3 scènes
parallèles dans le bunker : Les mille
spectateurs qui viennent chaque
année déambulent au grès de leurs
envies et de leurs goûts d’un concert
de Dub au show d’un jongleur
de contact puis au théâtre, pour
revenir au concert dont l’artiste a
changé : liberté du public et artistes
Semons le Troub’
de fou ; historiquement notre plus
(5 ans d’âge)
gros événement !
28 mai 2009 : on pensera
bien à toi, mais surtout on
sortira tout le matos du
club jonglage et on invitera
tous ceux qui peuvent à
venir participer à ce festival
d’une demi journée sur les
pelouses de la Rez : scène
ouverte d’Arts de Rue toute
la journée, stands divers
(du maquillage à la prison),
crachage de feu toute la nuit
et gros concert le soir, le tout
gratuit et le restera !

Le Bar’Ouf

(2ème édition)
Le Bar spécial de la Nuit des Troubs’
pendant la semaine d’intégration
: un événement tout neuf, dans le
même esprit que ses grands frères,
mais tourné uniquement vers les
GPAs fraichement débarqués sur
le campus. L’occasion de proﬁter
d’un bon concert, servi avec
l’accompagnement : l’une de vos
premières soirées sur la Rez’ !

Art

Band’a joe
La Band’a Joe, la banda qu’il te faut !

Sommaire
Tu te sens l’âme d’un artiste ?
Centrale te permet d’exprimer tes talents artistiques dans
d’innombrables domaines. Je laisse les pages suivantes
te détailler les possibilités artistiques sur le campus en te
présentant les assoces qui travaillent dans ce domaine.

43 - Band’a joe
44 - Lit de camp
45 - Club magie
46 - Arts muz’
46 - Club Dessin
47 - Club danse
47 - Danses de salon
48 - Club theatre
49 - Studiorock
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Ca te fait rêver ? Eh bien ce n’est pas ﬁni, car la Band’a Joe
c’est LA fanfare grâce à laquelle tu joueras :
- à l’Alpe d’Huez tous frais payés pendant une semaine
(forfaits et locations compris)
- à Montpellier pour LE festival annuel de fanfares, avec
entre autres les Fils de Teuhpu
- devant un public enﬂammé (et légèrement imbibé) à
Beaunes pour la fête des vins
- en direct sur France 2 avec Franck Dubosc pour le
téléthon
et j’en passe.

Si tu ne sais jouer d’aucun instrument, ou si tu es déjà
musicien et que tu veux en apprendre un nouveau, nous te
prêterons gratuitement un instrument et nous te donnerons
des cours pour que tu puisses délirer au plus vite avec
nous.
Tu veux être sûr qu’on ne te raconte pas de la merde ou en
savoir plus sur la Band’a Joe ? Viens consulter notre site :
http://fanfare.campus.ecp.fr sur google et notre MySpace :
http://myspace.com/bandajoe.
À la rentrée prochaine !
P.S : Si tu ne sais rien jouer, et que tu n’as pas envie
d’apprendre, nous cherchons aussi un respo slogan, pour
nous sauver de cette misère.

Tu participeras à tous les évènements du campus, comme
le RAID, le Quadrabang (plus grosse soirée de l’année sur
la rez’) ou la Nuit des Troubadours et tout ça sans rien
organiser ni débourser.
Mais comprends bien que ce n’est que la partie émergée
de l’iceberg. Car la Band’a Joe, c’est LA SEULE ASSOCE
où tu ne feras que tripper, où tu joueras toutes les semaines
dans des répèt’ qui ﬁnissent en sucette, parfois tard le
soir et un peu n’importe où sur le campus pendant que
tes amis dans les autres assoces se feront chier dans des
réunions avec prises de tête en cadeau bonus. Tu y vivras
des moments uniques : imagine-toi avec 20 potes en train
de faire danser et pogoter 200 personnes dans des endroits
tous plus fous les uns que les autres, et tout ça grâce à tes
petits poumons ou tes petits bras, pour ensuite partager un
repas gastronomique bien mérité au Quick de Saint Lazare.
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Lit de camp
Pour Ligue d’Improvisation Théâtrale De l’Ecole Centrale
des Arts et Manufactures de Paris, ou plus simplement, c’est
le club impro.
Mais qu’y fait-on ? Improviser ça s’apprend ? Il faut avoir
ça dans les gènes, non ? Y a-t-il des risques ?
Le but ultime c’est de faire des matchs d’impro contre (ou
plutôt avec) d’autres écoles (d’ingénieur, de commerce, agro,
autres, …), c’est-à-dire qu’on joue des impros devant un
public en délire, qui décide ensuite quelle école a le mieux
joué.
Ça peut paraître étonnant, mais improviser, ça ne s’improvise pas, et ça on est
là pour le découvrir, puis le maîtriser, ainsi que le disait Alfonse Daudet, « celui
qui transpire prend une douche ».
Pour cela, on se retrouve tous les lundis soirs et on morﬂe, discipline de fer, on
apprend par cœur la bible de l’impro (si elle a été écrite entre temps). Ou alors on
a un thème par séance qu’on essaie de voir en détail (travailler les personnages,
les décors, les accents, les émotions, …) et puis on ﬁnit sur des impros libres. On
apprend par l’expérience, les erreurs, à savoir écouter, relancer l’intrigue, ne pas
refuser les situations qu’on nous propose.
Au fur et à mesure, on prend de plus en plus de plaisir, d’assurance, et on ﬁnit
par être prêt pour le jour J : le premier match devant un public.
Moment redouté, idolâtré, rêvé, et ﬁnalement on se lance et le résultat est à la
hauteur du mythe : on se laisse porter par le public, on trouve des ressources
inespérées, on se fait plaisir et on lui fait plaisir. Et oui, l’impro, c’est aussi tout
exagérer…
Un scoop : nul besoin d’être doué, on est toujours trop critique avec soi-même
au début, mais tout le monde peut faire de l’impro, et même le faire bien.
Et puis au ﬁl du temps, on ﬁni par évoluer, par assumer ce que l’on fait, à arrêter
de trop se juger, et là, là, c’est tellement bon, oh oui !(désolé). Se laisser aller au
frisson de l’inconnu sortir des répliques de nulle part, s’en étonner soi même, et
enchaîner dans des situations qui n’ont pas de limite.
C’est également là qu’on prend conscience de la grandeur
de l’âme humaine, de la propension extrême à pouvoir en
A découvrir à toutes les bonnes rentrées au spectacle de
tout lieu en tout temps sortir la réplique, celle qui scotche
rentrée.
tout le monde, qui déchaîne les passions, et vous rend
victime de toutes les jalousies, fait courir des bruits comme
« La vie se vit de deux façons : tu la façonnes ou tu la
quoi vous la prépariez depuis trois semaines, et pourtant… subis. L’impro est une des façons de la façonner. Quand
La lit de camp, ou comment ne pas se prendre la tête et subitement la contrefaçon laisse place au rêve, réveille toi et
remercie ta mère » Réﬂexions d’un laboureur
occuper son lundi.
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Club Magie
Salut futur ex-taupin !
Rien qu’en lisant ce titre, tu dois te dire : « Ah, il y a même
un club magie à Centrale ? » Eh oui ! « Mais alors, vous
pouvez faire disparaître des gens et les faire réapparaître ? »
Eh oui ! Euh… enﬁn pas toujours !
Car le club magie, ce n’est pas réservé aux prestidigitateurs.
Tout le monde, je dis bien tout le monde, peut venir au
club magie ! Même si cela peut paraître un peu mystique,
on apprend vite et rapidement, on peut exécuter des tours
épatant la famille, les amis, les ﬁlles… et les mecs aussi pour
les charmantes demoiselles qui voudraient nous rejoindre !
Close-up (magie pour un public rapproché) avec des tours
de cartes, de pièces, de cordes et d’anneaux, mais aussi
grandes illusions et scène, tout est là ! Lors de nos réunions,
chacun peut montrer un tour. On peut reproduire un tour
déjà exécuté au club, ou encore l’avoir déniché dans un
recoin poussiéreux ! Rapidement, tu pourras même inventer
tes propres tours !
Nous faisons des spectacles dans d’autres écoles, et nous
sommes très demandés par les associations caritatives,
étant un des seuls clubs magie de la région. Vers la ﬁn de
l’année, nous présentons également un spectacle à Centrale,
en collaboration avec le club jonglage. Ce show comporte
une foultitude de tours, allant du mentalisme à la femme
transpercée, en passant par des gags appréciés par tous les
Centraliens… Je vous laisse imaginer !
De nombreuses soirées à Centrale font également appel
au club magie pour animer l’ambiance avec du close-up.
Cela permet de mettre en pratique les tours sur lesquels tu
t’es entraîné, et ainsi de voir ton travail récompensé ! Tu
pourras même gagner des bisous ! Il y a des tours conçus
spécialement pour en avoir (à moins que tu ne veuilles te
faire payer une bière à la place…). Car oui, la magie, ça sert
aussi à ça !

Art

Donc n’attends plus ! Oublie vite ta vision poussiéreuse
du magicien en queue-de-pie et chapeau haut-de-forme ! La
magie est la solution à tous tes problèmes (pas tous, hein, on
n’est pas non plus des dieux, juste des centraliens :-) ) ! Que
tu veuilles séduire, connaître le stress de la représentation
en public, ou alors simplement apprendre quelques petits
tours sympas, tu es le bienvenu au club !
DD, pour le club magie.
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Arts Muz

Ca y est, tu en vois le bout ! Plus que les oraux à passer et tu pourras enﬁn
ranger tous tes cours, nous rejoindre, et te remettre à ton instrument préféré !
Et oui, tu sais, celui que tu avais dû abandonner pendant ces deux (ou trois)
longues années de prépa...? celui qui ne demande qu’à ressortir de son étui ou à
être réouvert...Heureusement, le club Arts Muz (pour Arts Musicaux) est là.
Nous t’offrons l’accès à 4 salles de musique, réservées au club, et tu pourras
proﬁter de l’accès à 6 pianos ! Si tu joues d’un instrument à cordes ou à vent,
nous espérons que tu seras motivé pour jouer en duo, en trio ou en beaucoup
plus grandes formations et nous faire un beau concert! Le club organise en effet
5 concerts par an en général, sur la Résidence, où tout le monde peut jouer et
venir proﬁter de la musique.
Tu n’as jamais fait de musique et tu regrettes de ne pas savoir jouer du piano.
Un prof de piano vient tous les lundi à la Résidence et il pourra te faire découvrir
les merveilles de cet instruments. Tu peux aussi apprendre par toi-même ou
demander les conseils d’un pianiste expérimenté, les pianos sont à ta disposition.
Et si le piano ne t’intéresse pas mais que tu as toujours rêvé de soufﬂer dans une
trompette, la fanfare te prête ses instruments et tu peux venir t’entraîner dans des
salles insonorisées pour ne pas trop embêter ton voisin!
Alors n’hésite surtout pas, et rejoins nous dès ton arrivée sur la Résidence en
septembre prochain.

Club Dessin
Salut à toi Taupin ! Si comme nous, tu as passé ton temps
en cours de français-philosophie à gribouiller des dessins
sur un bout de texte littéraire, alors il te faut intégrer le club
dessin de Centrale. Chaque semaine, on travaille sur un
thème par exemple les enfants, les natures mortes, ou alors
l’aquarelle. Une prof de dessin des Beaux-Arts vient une
fois toutes les deux semaines, aﬁn de nous faire partager
son expérience. Donc que tu sois débutant, ou conﬁrmé,
n’hésite pas à nous rejoindre pour découvrir le plaisir de
s’évader à travers le pinceau !
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Club Danse
Que tu aies les talents d’un grand
danseur ou tout simplement l’envie
de venir découvrir la danse, le Club
Danse de Centrale saura répondre à
tes attentes!
Encadré par une prof agréée, tu vas
pouvoir découvrir la danse Moderne
et la danse Contemporaine dans une
ambiance sympathique. Si tu te sens
également l’âme d’un créateur, propose
des chorégraphies, des musiques...
Rien n’est ﬁgé.
Sans oublier que, si tu le désires, tu
goûteras au plaisir de monter sur les
planches lors par exemple du spectacle
« Dance for You » organisé avec
d’autres grandes Ecoles ou bien encore
lors de diverses représentations et du
spectacle de ﬁn d’année à Centrale.

Art

Bien sûr, ce club est ouvert aux
débutants comme conﬁrmés, aux ﬁlles
comme garçons! Nous t’attendons
avec impatience !

Danses de salon
Ecole d’ingé, tu as compris que ça rime avec beaucoup
de soirées, et pour assurer mieux vaut savoir danser. Le
Club Danses de salon te propose d’apprendre la plupart des
danses en couple avec 2 heures de cours hebdomadaires par
un professionnel. Viens découvrir les danses latines les plus
sensuelles comme la salsa cubaine, le tango argentin ou le
chacha mais aussi le rock à 6 temps ou la valse. Bientôt tu
n’hésiteras plus à inviter une ﬁlle à danser et pour mettre
en pratique tes nouvelles connaissances, des sorties sont
organisées avec le club.
N’hésite pas à essayer gratuitement nos cours les lundi
soirs dès la rentrée !
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Art
Club théâtre
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$PODFSUT
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- Le club théâtre,
c’est …
- Bien ?! …
- Ah ! non ! c’est
un peu court,
jeune taupin !
On pourrait dire... bien des choses si on y réﬂéchit bien.
En variant le ton, par exemple, tenez :
Descriptif : « C’est un club ! . .. c’est une assoce ! . . . c’est
un rassemblement humain !
Que dis-je, c’est un rassemblement ?. .. C’est tout un
mouvement centralien ! »
Curieux : « Pourquoi donc ce club est-il si recherché ?
Est-ce bien là qu’on passe du temps tous ensemble à
triper ? »
Polard : « Presque aussi familial et fantastique
Que mes poly d’algo et de physique quantique ! »
Prévenant : « Prenez garde de ne vous décrocher la
mâchoire
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Evitez le Diner de Cons, de jouer ou d’aller voir
Certains sont déjà morts de subit esclaffement. »
Somebod’ : « Je ne rêve que d’une chose, y être
président ! »
Geek : « Si ce club était une erreur de procédure,
Monsieur, le bug de l’an 3000, ce serait à coup sûr ! »
Blagueur : « Le père noël est une ordure l’année passée
Ils essaient à présent de faire cesser Pénélope de pleurer
En plus de pièces sérieuses, beaucoup de comédies ! »
Dramatique : « C’est un Tsunami qu’on applaudit »
Admiratif : « Est-ce possible, tant de talents réunis ? »
Naïf : « Pour y entrer, se prostitue-t-on ? »
Pratique : « Sur un CV, assurément, c’est le bon ﬁlon !
Inutile de préciser les effets bénéﬁques sur la
réputation … »
Enﬁn, parodiant Pyrame en un éclat de rire :
« Le voilà donc ce club qui de la Centralie
Fait toute l’Harmonie ! Vite, vite, courez-y ! »
- Voilà ce qu’à peu près, mon cher, vous m’auriez dit
Si vous aviez un peu de lettres et d’esprit.
Alors, pour l’instant, concentrez-vous sur vos concours,
Nous, on vous attend sur la scène et pleins d’amour,
Que ce soit côté jardin ou bien côté cour !

What
What else
else ??

http://studiorock.campus.ecp.fr
http://studiorock.campus.ecp.fr

Media

Centrale Num

Sommaire
Tu adores l’acualité ?
Centrale te permet de t’investir dans les médias du campus.
Outre le PI et NX qui t’ont déjà été présentés avant, tu as
d’autres possibilités de couvrir l’actualité du campus en
t’intéressant aux médias du campus !

50 - Radio PI
51 - Centrale Num

Media

Centrale Num c’est le club photo de Centrale. Il rassemble
toutes les personnes intéressées par la photo que ce soit la
couverture d’événements ou la photo artistique, la photo
numérique ou l’argentique.
Nous sommes présents lors de tous les grands événements
associatifs et sportifs qui touchent les Centraliens : WEI,
Gala, Raid, Semaine des Arts, PistonSKI, soirées, ... On
leur rend ce service de reportage et on en fait proﬁter tout
le monde. C’est un média à part entière. Cette plaquette est
le meilleur moyen de te rendre compte de notre travail : une
très grande majorité des photos ont été prises par Centrale
Num.
Toutes nos plus belles photos sont disponibles sur notre
site web www.centralenum.org et une fois parmi nous, tu
pourras les admirer sur le PI (le journal de l’École) et sur
notre panneau d’exposition. Pour en voir plus, rends-toi sur
notre site web : www.centralenum.org.

RadioPi
Tu en as toujours rêvé, ta voix berçant les oreilles de milliers d’auditeurs vibrant
au son de ton émission. Dès ta rentrée à Centrale, cela peut devenir réalité !
Grâce à un équipement de pointe, tu peux gérer l’antenne de RadioPi en direct,
et diffuser ta musique, organiser tes débats, interviewer, chroniquer, bref, seule
ton imagination devient une véritable limite!
Emissions généralistes, musicales, politiques, sportives, tout est possible sur
RadioPi. Notre studio peut même accueillir tes fans sur nos canapés moelleux, et
pour communiquer avec les plus éloignés, un chat te permet d’échanger en direct
avec l’auditoire.
RadioPi, c’est aussi une dizaine de canaux musicaux thématiques diffusés en
dehors des émissions, gérés par la crème centralienne de chaque genre. Alors,
que tu sois expert (ou veuilles le devenir) en Rock, Reggae, Classique, Disco,
House, Electro ou même musique électronique tibétaine du début XIXe, rejoinsnous !
D’ici là, tu peux venir nous écouter sur http://www.radiopi.org.
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Si tu te sens plus une âme d’artiste que de reporter, tu as
ta place dans le club. Nous organisons des sorties photos,
des expositions et un concours en partenariat avec d’autres
écoles.

Tu n’as pas d’appareil ? Le club met à ta disposition le
matériel nécessaire. Nous avons deux reﬂex numériques, un
reﬂex argentique et un labo photo où tu pourras t’initier au
développement et au tirage argentique. Que tu sois débutant
ou expert, n’hésite pas à nous rejoindre en septembre.
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Humanitaire

Humanitaire
Kampuchea Souriya

Sommaire
Tu adores aider les autres ?
Centrale te permet de t’investir dans beaucoup d’assoces
humanitaires pour te permettre de le faire. N’hésites pas à
les rejoindre à la rentrée. Mais je les laisse te présenter ellesmêmes ce qu’elles font.

53 - Kampuchea Souriya
54 - Les restos du coeur
54 - Ingenieurs sans frontieres
55 - MADA
56 - Cheer up
57 - Soleils indiens
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- Tu as envie de faire une action utile et concrète après 2
ou 3 ans de prépa ?
- Tu as un côté altruiste, solidaire qui ne s’est pas réellement
concrétisé jusqu’à présent ?
- Tu as envie de découvrir un autre pays, une autre culture,
des modes de vie ruraux dans un pays peu développé et dont
l’histoire est pourtant bien reliée à celle de notre pays?
Rejoins Kampuchea Souriya !
Kampuchea Souriya signiﬁe « Soleil du Cambodge » en
Khmer. Nous sommes une équipe d’une quinzaine de
Centraliens qui partirons cet été, durant un mois et demi,

pour aider au développement dans des villages cambodgiens.
Sur place, nous passerons une semaine à Phnom Penh (la
capitale du pays) pour découvrir le Khmer, visiter les lieux
phares du pays et rencontrer quelques anciens Centraliens
fraîchement installés dans le pays. Ensuite, nous nous
séparerons en deux groupes aﬁn de nous intégrer aux
mieux dans deux villages des régions de Kampong Thom
et Kampong Cham. Le pays ayant des difﬁcultés à se
remettre d’une période récente très douloureuse, nous
nous intégrerons cet été, comme les équipes précédentes,
aux équipes autochtones du Secours Catholique pour
des chantiers agricoles ou la réalisation d’infrastructures
essentielles : puits, digues, silos...

Mais, outre la chance de s’ouvrir à des modes de vie et de pensée non occidentaux,
notre projet se déroule dès le début de l’année : recherche de fonds, journée
d’action humanitaire en France ; mais aussi ventes de gâteaux, organisation d’un
bar Cambodge à l’Ecole, découverte de la culture cambodgienne au travers de ﬁlms
ou de magniﬁques Power Point préparés par notre VP Culture ! Nous organisons
également des week-ends de cohésions durant lesquels nous apprenons à mieux
nous connaître aﬁn de faire de nous une équipe plus que soudée !
Faire partie de l’équipe 2010 te tente ? N’hésite pas, écris à la présidente (maite.
dailleau@student.ecp.fr) ou à toute l’équipe (ks2009@campus.ecp.fr) et va faire
un tour sur notre site (http://cambodge.campus.ecp.fr/) ; nous serons ravis de
t’accueillir lors de ton arrivée sur la Rez !
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Humanitaire

Humanitaire

Les Restos du Coeur

Mada

Les Restos du Coeur, tu connais forcément,non ?
Coluche,les collectes de nourriture dans ton supermarché,
le show des Enfoirés et leur refrain si connu... Et bien à
Centrale, on te propose d’oeuvrer au sein de l’association!
Depuis plusieurs années, une antenne des Restos s’est créée,
qui regroupe des centraliens de toutes les promos, pour
aller distribuer des repas chauds une soirée par semaine
(ou plus si tu es motivé !) dans différents endroits de Paris.
Pendant que tu serviras les plats chauds, céréales, cafés et
soupe, parmi une équipe de bénévoles de tous horizons
réunis pour la même cause. Tu pourras surtout échanger
avec les bénéﬁciaires, qui ont souvent beaucoup à nous
apprendre. Cela ne prend pas beaucoup de temps, c’est
facile, et c’est pour une bonne cause ! Alors n’hésite plus, et
rejoins nous !
On compte sur toi !

T’en as marre de passer du temps assis devant ton bureau enfermé à essayer
de résoudre des problèmes inutiles…Tu rêves d’évasion, tu as envie de t’investir
dans un projet humanitaire et concret, de découvrir une nouvelle culture et de
vivre une aventure extraordinaire ? Alors rejoins Mada…

Ingénieurs sans frontières
Envie de porter des actions de Solidarité Internationale
et de développement durable en contribuant à des projets
dans les pays en développement ou sur ton futur campus ?
Alors ISF est fait pour toi ! Ingénieurs sans frontières
est une association de solidarité internationale qui regroupe
des étudiants ingénieurs de toute la France. Tu pourras les
rencontrer lors de week-ends de formation pour partager et
débattre avec eux des enjeux de demain.
A ISF Paris Sud, nous nous mobilisons à travers plusieurs
projets. Dans les pays du Sud en partenariat avec des ONG
: cette année, nous partons 1 mois au Bénin pour une étude
de terrain en vue de fournir de l’électricité à des villageois.
Pour cela, nous travaillons beaucoup avec Supélec.
Nous travaillons également pour une meilleure
efﬁcience énergétique, une meilleure gestion des
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Et là tu aimerais me dire : « C’est bien beau tout ça mais qu’est ce que c’est
MADA ? »
Mada est une association qui regroupe 26 Centraliens super motivés par
l’humanitaire. Tout au long de l’année nous préparons notre voyage à Madagascar
en partenariat avec l’ONG française« les enfants du soleil ». Cette ONG recueille
les enfants malgaches vivants dans les rues, son objectif est de permettre la
réinsertion des enfants dans la vie active malgache à l’âge adulte. Lors de notre
voyage nous allons organiser de nombreuses activités pour les distraire et leur
offrir toute l’attention et l’affection qu’ils méritent. Nous travaillerons aussi sur
un chantier dans le village aﬁn de permettre l’amélioration de celui-ci.
Pour mener à bien notre action, nous nous réunissons une fois par semaine
pour organiser notre voyage et trouver des fonds (paquets cadeaux, ventes de
gâteaux, intérims, subventions…)
Voilà donc Mada en quelques mots…
Donc si toi aussi tu veux t’engager dans l’humanitaire,
découvrir Madagascar et une nouvelle culture, nous
t’attendons à la rentrée pour prendre la suite de cette
merveilleuse aventure, ce qui, j’en suis sur te passionnera
tout autant que nous.
Bon courage pour tes oraux …

déchets et la sensibilisation des étudiants aux enjeux
environnementaux…
La force d’ISF c’est de mener des actions qui ont vraiment
un impact en s’alliant à des ONG qui ont une grande
expérience et en s’assurant que les projets répondent à un
besoin réel.
Si tu te sens concerné(e) par ses valeurs, rejoins les 900
membres du réseau ISF et sauve les bébés phoques avec
nous !
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Humanitaire

Humanitaire
Soleils Indiens

cHeer uP!

Tu es jeune et motivé ? Tu as soif d’aventures, de culture
et de découvertes ? Tu as envie de t’investir pour donner
de l’espoir et venir en aide à une autre population ? Soleils
Indiens est une association humanitaire qui te permettra de
t’investir pour de jeunes orphelins et de leur donner l’espoir
de sortir de la misère. C’est un projet qui va t’occuper
pendant l’année, ainsi que pendant les vacances, où l’action
que tu effectueras sur place est, en plus, validée en tant que
stage opérateur. Aﬁn de le mener à bien, tu devras récolter
des fonds durant toute l’année, que ce soit sur le campus
par des ventes de gâteaux, par des quêtes, des emballages
cadeaux sans oublier tous les concours projets… Ton année
sera bien remplie ! Effectuer tout cela te rapprochera de ton
équipe, que tu pourras également mieux connaître grâce au
week-end de cohésion.

Tu veux aider les autres mais tu ne sais pas comment
faire ?
Tu souhaiterais pouvoir rentrer en contact avec un malade,
et lui apporter quelque chose sur le long terme ?
Et n’est-ce pas à quelqu’un de ton âge, que tu comprends,
que tu pourras apporter le plus ?
Si tu as répondu oui aux questions précédentes, alors
cHeer uP ! est faite pour toi !
cHeer uP ! est une association encore jeune mais elle ne
cesse de se développer. Elle a pour but d’aider des jeunes
entre 16 et 25 ans atteints du cancer à trouver un projet

qui leur tient à coeur, puis à le réaliser.
En participant à cette démarche, tu
contribues donc à redonner vie à
quelqu’un qui te ressemble, mais qui
n’a pas eu ta chance.
cHeer uP! c’est aussi une fédération
nationale, et tu auras donc l’occasion
de monter des projets inter-antennes
avec d’autres jeunes qui comme toi
veulent s’investir dans ce projet.
C’est une occasion unique, alors
rejoins-nous !
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Pendant l’été, nous partons six
semaines sur un chantier pour aider
à la construction d’une école destinée
aux orphelins aﬁn de leur donner une
formation ainsi qu’un métier. L’aprèsmidi, nous rencontrons et passons du
temps avec tous les enfants du centre.
Cette expérience humaine inoubliable
te permettra de découvrir la culture ainsi
que la population indienne, et surtout
de t’investir pour des jeunes qui n’ont
pas eu la même chance que toi. Alors si
tu es motivé par le dépaysement, prêt
à consacrer du temps aux autres et à
vivre une aventure hors du commun,
rejoins SOLEILS INDIENS dès
septembre !
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International
Sommaire
Tu rêves de t’investir à l’international ?
Plusieurs assoces du campus te proposent de partir à
l’étranger ou d’accueillir des étrangers sur le campus. Il ne
tient qu’à toi de rejoindre celle qui t’intéresse le plus, en
fonction de la région où tu veux aller et de ce que tu veux y
faire !

59 - Club TIME
59 - Club Maroc
60 - Club russe
60 - BEST
62 - GEPEO

Club TIME

International
Le club TIME, c’est une ouverture sur le monde, une rencontre autour de nos
richesses issues de notre diversité culturelle. C’est une opportunité pour toi de
rencontrer des jeunes du monde entier lors de notre semaine d’intégration Times
pour accueillir les nouveaux étudiants étrangers sur le campus ! C’est vraiment
un excellent moyen pour toi de t’intégrer dès le début de l’année, et de s’enrichir
de la culture des autres ! Au menu donc, une semaine de prérentrée TIME de
folie, des « Bouffes TIME » succulentes pour 120 personnes, des sorties soirées
Erasmus, des barbecues et autres activités, dépendant de ton initiative et de ta
participation.
Mis à part les animations que nous organisons sur la Rez, notre action est très
utile pour l’école car nous souhaitons améliorer l’information destinée aux élèves
d’universités étrangères intéressés par Centrale. Notre ambition est surtout
d’orienter et d’accueillir les élèves de première année dans un environnement
nouveau alors qu’on ne parle pas forcement le français au début.
Tu l’as compris, le club Time passe par toi !

ACM - Club Maroc
Tu nous viens du Maroc ? Ou tu es fan du soleil, la culture et la gastronomie de
ce pays magique,ou alors tu souhaites juste assouvir ta curiosité et découvrir ce
pays dont tu as tant entendu parler ? Ce Club est fait pour toi !! Tu retrouveras dans
l’ACM Club Marocain, toute la chaleur et l’hospitalité marocaine représentative
de ses sables dorés tantôt bordés de mer et tantôt étendus dans l’immensité
du désert. Le club, vraie passerelle entre le Campus et le Maroc, a aussi pour
objectif de favoriser l’intégration des marocains natifs ou de coeur au sein de la
communauté centralienne.

Nous organisons chaque année toute une serie d’évenements
qui commencent dès la rentrée par Le barbecue des admis,
arrive ensuite le «Bar marocain» et la Centrale World Cup
(Compétition de football sur le campus),l’année se termine
par le pot de départ pour les troisième années. Par ailleurs
le club organise aussi des rencontres avec les jeunes anciens
de l’Ecole qui travaillent au Maroc.
Nous comptons sur ton adhésion et ta participation active
au sein du Club !!!
Akram & Haroun pour l’ACM.
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International

Tu veux t’ouvrir à l’international ? Commence par
découvrir le plus grand pays du monde ! Le Club Russe a
pour double objectif de promouvoir la culture russe sur le
campus de l’école et de développer des contacts privilégiés
avec la Russie. Il regroupe les étudiants russes en double
diplôme à l’école et des élèves français qui étudient ou non
cette langue. C’est aussi un lieu d’échange avec des anciens
qui sont partis en Russie et qui peuvent venir partager
leur expérience aﬁn de t’aider dans tes choix de cursus, de
stage ou de voyage. Concrètement, le club russe, en plein
renouveau cette année, organise régulièrement des repas,
te permettant de découvrir les spécialités culinaires des
différentes régions de cet immense pays. Au programme
également, tout ce que tu as toujours voulu savoir sur
Moscou, le KGB, le froid, la vodka, ou même Tchaïkovski,
Pouchkine et Lermontov, un bar spécial dans l’année où tu
prépares une soirée de folie pour tous, la crêperie du Gala de

Club russe

l’école, des visites d’expositions… Au ﬁnal, nombreux sont
ceux qui commencent à étudier le russe à Centrale, avant
de partir éventuellement en stage ou en double diplôme à
Moscou !

BEST

International

Chacun de ces «événements BEST»
fait intervenir entre 20 et 30 étudiants.
A noter que tous les étudiants inscrits dans une université
membre peuvent y participer, et pas seulement les membres
de BEST ...
Les événements Internes
Ces événements, réservés aux membres actifs, permettent
aux membres des différents groupes de se rencontrer
et de travailler, et s’amuser, ensemble. Par exemple, il y
a l’Assemblée Générale, des réunions régionales et des
réunions de groupes de travail internationales.
Les Echanges Culturels
Ce sont des échanges internationaux entre deux groupes
de BEST. On accueille l’autre groupe pendant une semaine,
pendant laquelle on organise des visites de la ville et des
fêtes. Et, bien sûr, on aura l’occasion de visiter la ville de
l’autre groupe.
Les Trainings
Ce sont des formations internes destinées aux membres de
BEST. Il y a des sujets comme le leadership, le fundraising
et la gestion des projets. Les WE de motivation
Ces week-ends sont l’occasion de souder l’équipe et de
bien s’amuser. Par exemple, l’année dernière nous avons fait
un petit voyage à Copenhague…

BEST, C’EST QUOI ?
BEST (Board of European Students of Technology)
est une organisation étudiante apolitique et sans but
lucratif, gérée par des étudiants pour les étudiants, avec la
participation active des universités membres du réseau et
des entreprises partenaires. BEST fournit aux étudiants
européens une formation complémentaire dans tous les
domaines technologiques lors de séminaires partout en
Europe, encourageant ainsi leur mobilité et les échanges
interculturels.
BEST est présent dans plus de 80 des universités techniques
les plus prestigieuses d’Europe, réparties dans 30 pays.
L’objectif principal de ses activités est de faire se rencontrer
des étudiants et les aider à développer une capacité à travailler
dans un environnement international.
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LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR BEST
Les événements Publics
La principale activité de BEST est l’organisation de
séminaires d’une ou deux semaines ; ces événements se
déroulent autour d’un thème, le plus souvent technologique,
et comprennent des cours, des conférences, des visites
d’entreprises et des études de cas, et bien sûr incluent des
activités culturelles et des fêtes.

COMMENT CA MARCHE ?
La vie à BEST est alors divisée en deux parties:
les membres actifs du LBG (Local BEST Group), qui sont
inscrits à la Private Area (http://private.best.eu.org/), et les

étudiants de l’école, qui ont aussi l’occasion de participer aux
évènements publics de BEST (les “ Cours ” - http://www.
BESTorg.eu). Tout le monde est bienvenu aux réunions de
l’assoce.
Pour les membres actifs, il y a encore plus d’opportunités de
partir avec l’assoce grâce aux événements internes. Une fois
qu’on participe à un voyage nous permettant de rencontrer
pleins de monde, on est déjà pris par l’esprit BEST.
Pour les voyages, on ne paye en général que le transport. La
nourriture, l’hébergement et aussi toutes les activités prévues
par le LBG accueillant sont gratuits pour les participants.
BEST est un grand réseau et chaque LBG est responsable
de son budget.
Ainsi le “ fundraising “ est très important pour l’assoce ;
savoir bien se présenter aux entreprises est crucial.
COMMENT JE PEUX AIDER ?
Tu dois décider quel sera ton niveau d’implication dans
l’assoce.
Soit tu viens aux réunions, aides avec le fundraising et
avec l’organisation des événements (genre une semaine de
bouffe, logement, activités et fêtes pour 20 personnes), et
t’auras aussi l’opportunité de partir aux événements internes
(et plus de chance de partir dans un Cultural Exchange).
Ce n’est pas obligatoire de venir à toutes les réunions - si
tu veux, c’est aussi possible de venir donner un coup de
main quand il y a un événement, comme un Bar Special à
la NEB, pour parrainer les étrangers à Paris, venir manger
avec nous, etc.
Ou alors tu ne fais que participer aux cours que BEST
propose chaque saison!
T’as des questions ? Alors envoie un mail à best@campus.
ecp.fr tout de suite !
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International
GEPEO

Groupement Etudiant pour l’Extrême-Orient
L’Extrême-Orient te passionne et tu aimerais pouvoir
partager cette passion avec des gens venant aussi bien
d’Europe que d’Asie ? Tu as envie de faire découvrir ce que
tu sais sur ces pays et d’en apprendre encore plus ?

Alors n’hésite pas à venir nous voir pour faire une soirée
karaoké-sushis, préparer les prochains événements asiatiques
ou obtenir plus d’informations sur les possibilités de départ
pour le Japon ou la Chine par exemple !
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Gépéo est l’association des mordus de ce coin de la
planète : nous nous occupons aussi bien d’organiser une
semaine complète d’événements pour le mettre à l’honneur
sur le campus que les stages et les doubles-diplômes dans
ces pays.

Sport

Intercentrales2009
2009
Intercentrales

Sommaire
Tu as envie de te défouler ?
Centrale te propose un large choix de disciplines sportives
dans lesquelles tu pourras t’investir. Que tu sois débutant
ou champion de France, les assoces seront heureuse de
t’accueillir à la rentrée.
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Sport
Centrale Rugby Club Féminin (CRCF)
Marre des cours à Centrale ? Envie de te défouler un bon
coup ? Enﬁle ta tenue et viens rigoler avec nous ! Pas besoin
d’être grosse pour apprécier le rugby, on a besoin de tout
le monde pour jouer et faire des matchs de folie contre les
autres écoles d’ingénieur et de commerce.
Mais le rugby féminin, ce n’est pas seulement un sport
avec de la boue et des tournois (que l’on gagne bien
évidemment !) !! C’est avant tout l’occasion de se retrouver
entre ﬁlles lors de troisièmes mi-temps à base de Nutella
et de cidre, de bouffes complètement déjantées où l’on va
se raconter tous les potins de Centrale et puis c’est surtout
l’occasion de rencontrer tous les beaux mecs de l’équipe
masculine, surtout les deux beaux gosses qui nous entrainent
et viennent nous encourager en match…
Le meilleur moyen de te rendre compte de tout ça, c’est
de venir t’entrainer avec nous dès ton arrivée à Centrale !
N’hésite surtout pas à venir essayer. Promis, tu ne le
regretteras pas !
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Voilà deux ou trois ans que tes crampons et ton ballon se morfondent au fond
de ton placard, tout juste sortis quelques Dimanches matins pour un foot rapide
entre potes. Sache que ton attente touche bientôt à sa ﬁn : le Centrale Football
Club t’attend avec son football champagne, son stade de légende, ses folles
soirées de Ligue des Champions ou autres troisièmes mi-temps...
Quelque soit ton niveau, tu trouveras forcément ta place dans l’une des quatre
équipes du CFC et tu ne cesseras de progresser au contact de nos deux coachs
mourinhesques lors des entraînements du lundi ou du mardi. Nous te donnons
donc rendez-vous l’année prochaine pour venir relever avec nous les nombreux
déﬁs qui nous attendent.

Foot féminin

Tu rêves d’être acclamée par la foule en délire après un joli
ﬂip ﬂap, un imposant coup de sombrero ou une formidable
roulette ? Tu veux marquer des buts en lucarne ou de
bicyclette ? Bientôt cela ne te semblera plus du chinois !!!
Ronaldinho ne fera plus que pâle ﬁgure devant toi.
En dehors de ta nouvelle gloire et des mythiques bouffes
CFCF, le foot féminin va aussi te tailler une silhouette de
rêve, musclée et gainée, mise en valeur par un magniﬁque
équipement high tech : protège tibia, chaussettes de foot,
maillot et short ! Mais ce monde idyllique ne serait rien
sans nos entraîneurs, beaux, grands, intelligents, drôles et
fort sympathiques, qui t’encouragerons, te coatcherons et
partagerons leur bonne humeur.
Bien sûr, aucun niveau n’est prérequis ! Alors n’hésite plus
! Rejoins l’inoubliable équipe du CFCF !

Rugby
Tu as passé deux ans ( voire trois pour les plus chanceux) où le sport avait perdu
tout son sens et où, il faut bien l’avouer, tu as pris quelques kilos. Ne t’en fais pas
le Centrale Rugby Club est là pour te réconcilier avec les vertus sportives.
Le CRC, c’est 65 licenciés pour une des associations les plus importantes et
les plus inﬂuentes du campus (en témoigne le nombre de respo bar appartenant
au CRC). Mais c’est surtout 65 copains qui partagent non seulement de belles
empoignades sur le terrain de l’école (oui, car il faut le préciser, sur le campus il
y a un terrain de rugby et pas un seul terrain de foot à l’horizon) mais aussi et
surtout un état d’esprit convivial et festif. Tu n’auras qu’à participer aux premières
troisièmes mi-temps pour t’en persuader.
Mais ne crois pas que cet état d’esprit ne soit pas en accord avec la vérité
du terrain. L’équipe 1 truste les premières places en Ile de France et atteint
régulièrement les phases ﬁnales du championnat de France tandis que l’équipe 2
vient de monter de division.

Sport

Centrale Football Club

Golf
Que tu sois un crack ou un novice,
gros ou maigrichon, tu es le bienvenu
au sein de cette grande famille ! Il
ne tient plus qu’à toi de venir nous
rejoindre. Alors dès la rentrée, fais le
bon choix et viens pousser la porte des
vestiaires du CRC, tu ne le regretteras
pas !

Ça fait deux ans que tes clubs prennent la poussière ? Tu
as envie de retrouver tes anciennes sensations, enquiller des
putts, taper des drives de fou ? Ou alors tu as toujours voulu
essayer, et il est grand temps !
Que tu joues comme Tiger Woods ou que tu aies juste
envie de débuter pour pouvoir te la raconter au bord du
green, les assoces de golf de Centrale t’attendent.
Tu pourras alors affronter les autres écoles comme l’X
et HEC lors de tournois très bien dotés dans une super
ambiance !
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Aviron

Escalade
Que tu sois conﬁrmé, amateur, que tu veuilles réveiller
le sportif qui sommeille au fond de toi depuis deux ou
trois ans, ou que tu ais simplement envie de te sculpter un
corps de rêve autrement qu’en soulevant des haltères, le
Club-Escalade de Centrale est fait pour toi.
L’escalade est à l’honneur à Centrale, avec l’un des plus
grands murs universitaires de France d’environ 200 m2,
entièrement reconstruit rien que pour toi cet été. Mais aussi
plus de 60 m2 de blocs, ainsi qu’un pan de musculation,
tous construits par les élèves. De plus le club t’offre la
possibilité d’aller grimper en semaine dans Paris : le lundi
soir à Antre-Bloc (comme son nom l’indique c’est une salle
de bloc), et le jeudi après-midi à Alice-Millat (salle de voie),
tout en proﬁtant des conseils théoriques très pros de notre
enseignant.

Toujours pas convaincu ? Ton rêve est plutôt de grimper
en plein air. Pas de problème. Des sorties dans la forêt
de Fontainebleau, sous les pins, les pieds dans le sable,
sont organisées les weekends et les jeudi après-midi dès
la venue des beaux jours. L’occasion de se mesurer à
des rochers mythiques, au soleil et dans la bonne humeur.
Et si tu en redemandes, tu peux nous rejoindre pour une
ou deux sorties en falaise : direction le sud, vers le Tarn,
les Calanques, bref, les légendes de l’escalade. Sensations
fortes garanties : parois vertigineuses, beauté des paysages,
chute libre...
Alors n’hésite plus une seconde et viens nous rejoindre dès
la prochaine rentrée !

Athlétisme
Jadis, le club Athlé était de loin le plus « in » de Centrale,
(bien devant le rugby, si, si !). Les années sont passées par là,
mais il subsiste néanmoins une bande de courageux prêts à
fouler la piste par tous temps, de septembre à juin. Alors si
tes années de prépa t’ont donné l’envie de te défouler une
fois sorti, si tu te sens l’âme d’un Usain Bolt ou si tu aimes
tout simplement courir, le club Athlé est fait pour toi ! Viens
redonner à ce club l’image qu’il mérite : que tu sois débutant
ou trois fois champion olympique, tu pourras t’entraîner
dans des conditions idéales, prendre du plaisir dans l’effort
ou encore te ridiculiser pendant les traditionnels exercices
techniques de notre coach Michel. Si ce que tu recherches,
c’est l’ambiance chaleureuse des clubs de sport, Centrale
Athlétisme est encore fait pour toi ! Tout le monde ne saitil pas que c’est en clopinant ensemble avec difﬁculté qu’on
apprend à se connaître ? Cette année, on est une vingtaine à
pratiquer ce sport en compétition, en sprint et en demi-fond
et nos équipes masculine et féminine se sont classées toutes

68

les deux au quatrième rang des écoles d’ingénieurs, lors des
championnats de France de Cross.
Alors à la rentrée, viens-nous rejoindre au club athlé,
développer un physique de rêve, et surtout avoir du plaisir
dans l’effort sans te prendre la tête! Et tellement plus
encore!

Sport

Après la prépa tu ne rêves que d’une chose : te défouler
dans un sport complet et en plein air, alors ne cherche pas
plus loin, l’aviron est fait pour toi !
Que ce soit en loisir, pour découvrir les douceurs et le
charme de la Marne, ou en compétition pour le frisson
de la glisse et l’adrénaline des départs en ligne, l’aviron te
permettra de te donner à fond dans un sport et d’être sur les
podiums aux compets universitaires. Les entraînements te
permettront, si tu es un mec, de te sculpter un corps de rêve
pour choper allègrement aux soirées ou, si tu es une ﬁlle, de
bouffer ce que tu veux sans prendre un gramme.

Mais l’aviron c’est avant tout un formidable sport
d’équipe, que ce soit en 8 ou en 4, tu partageras tout avec
ton équipage : les délires, les entraînements, les compets….
Et ce ne sont pas les évènements qui manquent : entre le
stage d’une semaine à Bergerac duquel tu reviendras tout
bronzé alors que tous tes potes seront restés à moisir sur la
rez, les compétitions dans toute la France (Paris, Toulouse,
Nantes, Lille) où tu feras comprendre aux X, aux Mines
et tous les autres qu’ils feraient mieux de se remettre à la
barque (que même en bateau à moteur ils ne te rattraperont
pas!) ; tout ça dans une très bonne ambiance avec des
bouffes inoubliables. De plus, il y a aussi une escapade de
prévue à Milan pour les meilleurs d’entre nous où nous
nous mesurons aux meilleurs européens.
Alors, si tu as envie de proﬁter de tout ce que l’aviron peut
t’apporter, viens nous rejoindre pour partager des moments
inoubliables. Pour en savoir plus, je t’invite à découvrir le
site du club : http://aviron.campus.ecp.fr ou à poser toutes
tes questions aux membres du bureau sur bureau.aviron@
campus.ecp.fr
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Badminton

Bonjour cher(ère) taupin(e) !
Tu te demandais si tu aurais la possibilité de faire du
Badminton à Centrale ? Bien sûr !!! Et le club est même
dans le trio des plus gros de Centrale ! Donc si tu as peur de
ne trouver personne de ton niveau, tu te trompes…
Ainsi, si tu ne connais pas ce sport, tu peux venir sans
complexe, on te donnera en plus toutes les astuces pour
vite progresser et montrer à tes camarades que ce n’est pas,
contrairement à l’idée reçue, juste un sport de plage…Il te
sufﬁra juste de quelques volants pour les essoufﬂer et les
faire changer d’avis.

De plus, les créneaux horaires des
entraînements sont arrangés en
fonction des motivations et du niveau
de chacun car le club regroupe une
grande diversité de joueurs(ses) : il y
a à la fois des joueurs « loisirs » qui
viennent pour le plaisir, mais aussi
des joueurs débutants qui veulent
découvrir ce sport fabuleux et enﬁn,
des compétiteurs…Et si tu arrives
à intégrer l’équipe 1, tu auras même
l’honneur de jouer contre les Staps et
des joueurs numérotés…
Pour ﬁnir, si cela ne t’a pas convaincu,
viens tout de même découvrir l’équipe
géniale qui compose ce club ! L’ambiance
y est décontractée et sympa, les gens
simples et plaisants. Tout est réuni
pour passer de merveilleux moments,
tant sur un terrain qu’en dehors…
A bientôt au club Bad !
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Basket
Tu es impatient de revenir tâter du parquet, entre deux
révisions d’oraux tu cours te défouler sur les playground
ensoleillés en ce début d’été ? Tu es donc tombé sur
la bonne plaquette, car à Centrale, « on parle basket, on
mange basket, on rêve basket! ». L’équipe 1 masculine
réalise depuis 6 ans des résultats exceptionnels : elle a gagné
les 5 derniers championnats d’Ile-de-France et est arrivée
3ème aux championnats de France universitaire en 2006,
puis 2ième en 2007 et à nouveau 2ième en 2008…à l’heure
où j’écris l’équipe 1 est qualiﬁée pour les 8ème de ﬁnale des
championnat de France. Alors si t’a joué à bon niveau ou
si tu as envie de le faire, oublie l’X ou les Mines et rejoins
nous, je peux t’assurer que tu ne le regretteras pas!
Mais plus qu’une équipe compétitive, le club rassemble
une bande de mordus de basket. Nous pouvons aussi sur
une équipe 2 en pleine évolution et une équipe féminine
survoltée pour que les bouffes baskets soient des plus
festives ! Les grands matchs sont aussi l’occasion de faire
venir la fanfare, les pom poms et le public Centralien pour
des matchs très disputés où le sort ne se décide que dans le «
money time ». Jetez un œil aux vidéos en lien sur notre blog
(http://donestaelphok.zeblog.com/).

Sport

Si le basket t’a toujours tenté mais que tu n’as pas encore
osé titiller du ballon, tu trouveras vite ta place et tu pourras
progresser rapidement en participant aux entrainements
de l’équipe 2 ou en venant aux séances libres du vendredi
soit où toutes les équipes se retrouvent… et tout ça au
chaud dans notre petit gymnase pendant que les rudbeux
essuieront leur 10ème blessure de la saison dans un bain de
boue !

Basket féminin
Le basket féminin à Centrale, c’est avant tout une
équipe soudée, qui s’entraîne une fois par semaine, dans
une ambiance très sympathique, avec un super coach ( un
troisième année !). Il y a aussi des matchs le jeudi après-midi,
histoire de nous confronter aux autres équipes de la région.
Entrer dans l’équipe, c’est aussi l’occasion de faire partie
d’un « sport-co féminin », et de pouvoir ainsi participer aux
différentes rencontres sportives inter-écoles (intercentrales,

challenge Lyon…) : des week-ends où tu te défoules, dans
une ambiance exceptionnelle, assurée par la Fanfare, la
mascotte et les pom-pom girls.
Que tu aies envie de découvrir ce sport, ou que tu aies déjà
un certain niveau, n’hésite pas à rejoindre notre équipe à la
rentrée ! Tu verras, on fait rapidement des progrès !
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Aïkibudo

Lundi soir, 21H.
Plusieurs individus entrent dans le dojo de la résidence,
les uns après les autres, vêtus de noir et de blanc, et armés
jusqu’aux dents. Quelques minutes après, des bruits de
combat se font entendre, des sabres qui s’entrechoquent,
des chutes violentes, des cris de guerre et de victoire... La
séance a commencé au club Mitsubachi.
Au club Mitsubachi, le club d’Aïkibudo-kobudo de Centrale,
tu pourras apprendre de notre maître Thomas les fabuleuses
techniques de l’Aïkibudo pour neutraliser n’importe quel
agresseur avec classe, en lui cassant éventuellement le bras
au passage. Oui, même s’il fait 2 mètres et 120 kilos. Oui,
même s’ils sont quatre. Tu pourras aussi apprécier la beauté
et la ﬂuidité de ce splendide art martial qu’est l’Aïkibudo,
quintessence de la technique et du mouvement de ton
corps. Si tu préfères trancher tes ennemis en morceaux
ou les transpercer de ta lame, tu pourras acquérir avec
nous la maîtrise du sabre (bokken: sabre en bois pour
les entraînements) selon l’école du Katori Shinto Ryu et
découper ton ennemi en un clin d’oeil.

Si tu aimes les armes un peu plus brutales (parce que
découper un adversaire de duel en beauté c’est bien, mais
taper c’est plus fun !), tu adoreras nos séances de bo (bâton
d’1m80, arme improvisée typique) et de naginata (le même,
avec 30cm de lame de hallebarde symbolique au bout)
pour apprendre à se servir de ce genre d’armes : oui, il y
a des techniques pour ces engins, et elles sont même très
évoluées.
Si tu aimes te balader avec un kimono super stylé, courir
et faire des éperviers-sortez (ou autre jeu du genre), tomber
par terre sans te faire mal, faire des abdos, négocier sur les
katas, faire des galipettes sur le tatami, donner des coups de
sabre en l’air par centaines, ou faire tomber tes potes sans
le moindre effort, alors intègre Centrale et rejoins le club
Mitsubachi.
D’ici là, rendez-vous sur le site internet du club : http://
mitsubachi.campus.ecp.fr/

Tir à l’arc
Même si tu ne l’as pas dit à tes petits camarades de prépa, tu rêves depuis ta
plus tendre enfance d’être Robin des Bois au fond de la forêt de Sherwood,
détroussant les hommes du shérif de Nottingham au proﬁt des petites gens…
Désolé, mais nous ne pourrons pas faire grand-chose pour toi de ce côté-là.
Mais tu pourras quand même venir t’entraîner pour devenir le meilleur archer du
campus, et pourquoi pas de la région, de France, du monde (folie des grandeurs,
quand tu nous tiens) ! Le Club Tir à l’arc, ressuscité cette année par une petite
bande de joyeux archers, sera ravi de t’accueillir, quelque soit ton niveau : pas
besoin d’acheter du matériel, le Club peut t’en prêter. Bien sûr, si tu as déjà ton
propre arc, n’hésite pas à l’amener. Nous espérons te voir l’année prochaine pour
tirer quelques volées, bon courage pour la dernière ligne droite !
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Tennis
Cher admissible,
Si tu es fan de Roger ou admirateur(trice) de Sharapova, si
tu as oublié le son d’une balle pendant ces années, si tu as
envie de retrouver le plaisir intense que procure un ace, si
tu es resté maître dans l’art des lobs liftés, ou si tu as tout
simplement envie de découvrir le sport que tout le monde
rêve de maitriser un jour, le Club Tennis est là pour toi !
Une fois que tu seras a Centrale ( t’en rêves déjà, non ?!), tu
pourras vivre avec nous des matchs d’anthologie, partager
une ambiance conviviale, et proﬁter à fond des trois terrains
qui sont mis a disposition jour et nuit !
Bien sûr, tu auras l’opportunité d’avoir des entraînements
réguliers si tu le souhaites, de participer à des rencontres
sportives hors du commun : imagine-toi, fouler la terre
(battue!) de Roland Garros pour le tournoi HEC, partir en
weekend- tennis dans des endroits de rêves : La Baule, Lyon

( pour le challenge Centrale Lyon ) et la
Grande Motte pour les plus chanceux.
Un tournoi interne sera également
organisé, aﬁn que tu te mesures à
TOUS les Centraliens !
Et si tu te sens motivé par la compet’,
il existe 6 équipes de différents niveaux
où tu pourras montrer tes talents et
ton esprit d’équipe !
Nous
espérons
t’avoir
déjà
convaincu(e) et te compter dans nos
rangs l’année prochaine, alors bonne
chance pour la dernière ligne droite!
Le Club tennis

Sport encore méconnu, le squash est LE sport à pratiquer pour:
1- te défouler après 2 (ou 3) années à rester enfermé dans ta chambre (avec les
volets fermés de préférence),
2- te sculpter un corps de rêve (tu pourras vériﬁer sur nous à la rentrée...),
3- faire partie d’un club de sport hype, avec une super ambiance!!
Si tu veux tester ton endurance, ta force et tes réﬂexes, le squash est fait pour
toi! Débutant ou champion de France, le club t’accueillera à bras ouverts. Et tu
auras l’occasion de participer, si tu le souhaites, à des compétitions universitaires,
pour montrer aux autres écoles que les Centraliens maîtrisent!
A très bientôt!

Squash
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Natation

Tu aimes faire du sport en petite tenue moulante? Tu aimes
la sensation du ﬂuide qui caresse délicatement toutes les
parties de ton corps? Tu veux perdre le plus vite possible les
kilos en trop accumulés en prépa et retrouver un corps de
rêve ? Alors ne cherche plus : tu es fait pour la natation. La
section sport-étude de l’Ecole Centrale Paris t’accueillera à
bras ouverts, que tu sois débutant ou champion olympique,
pour venir prendre du plaisir avec nous, de une à deux
fois par semaine, au célèbre stade nautique des Blagis. Des
études scientiﬁques précises l’ont prouvé : la natation est le
sport le plus sain !
Et si cela ne te sufﬁt pas, tu pourras aussi participer à des
compétitions au cours desquelles tu pourras rencontrer
certains de tes potes de prépas, les charmantes sirènes
des écoles de commerce, ou les «Alain Bernard» de
staps. Le Tournoi Triangulaire (TT pour les intimes)
est une compétition par équipe qui sera le rendez-vous
incontournable de l’année où nous nous mesurons, dans

une ambiance de folie, à l’X et à HEC. En résumé, si tu
veux vivre des expériences sportives extraordinaires, rejoins
nous sans plus attendre (on organisera peut-être même un
petit water-polo pour fêter ça!).

Hockey
Tu veux découvrir un sport sympa ou peut-être en es-tu
déjà adepte ? Tu veux découvrir une ambiance conviviale
et chaleureuse ? Tu veux participer à des tournois
internationaux en France et en Allemagne avec des étudiants
de toute l’Europe ? Et même en organiser un à Paris ? Si tu
as répondu oui à une question ou plus, alors le hockey est
fait pour toi.
Mais en fait, le hockey, ça consiste en quoi ? C’est un
sport qui se joue soit à 11 sur gazon, soit à 6 en salle.
C’est en quelque sorte un mélange de foot et de handball,
à la différence près qu’il se joue avec une crosse, et que
pour marquer il faut se trouver à l’intérieur de la zone.
Un bon joueur de hockey doit allier technique, précision,

combattivité et plaisir. A Centrale nous jouons sur Gazon le
lundi et en salle le Vendredi. Tu pourras ainsi découvrir ce
sport sous ses 2 formes. La majorité des tournois auxquels
nous participons sont des tournois en salle et chaque année
nous participons aux ﬁnales du championnat de France.
Et le club Hockey alors ? C’est d’abord une équipe qui
pratique un jeu alléchant et pourtant la majorité d’entre nous
débute en arrivant à Centrale. Mais ce sont aussi des bouffes
hebdomadaires, des troisième mi-temps et des tournois
qui soudent toute une équipe qui a la particularité d’être
mixte et composée de nombreuses nationalités. Enﬁn, c’est

Centrale Wave
Tu ne tiens plus en place dès que météo France annonce un avis de grand
frais? Ou alors tu as simplement envie d’apprendre à rider ou à perfectionner
ton crazy pete? Mais là tu te demandes comment tu peux faire du surf, kitesurf,
windsurf à Paris? Nous avons trouver LA solution : le dirt. Comprenez une voile
de windsurf gréée sur une planche de mountainboard .
Seulement, l’herbe à vaches c’est marrant 5minutes. Ainsi des journées à deux pas de Centrale (aussi bien en semaine
pour te changer du dirt-rugby, nous te proposons de passer qu’en week-end: après tout, le vent ne soufﬂe pas que le
week-end...), des week-ends en Bretagne, en Normandie,
dans le Nord,... et enﬁn la grosse session à Pâques. Cette
année nous sommes partis à Fuerteventura (pour les
incultes : une île de l’archipel des îles Canaries).
Bref il y a de quoi te rassasier. Si en plus tu ne voyages
pas sans ton matos, saches que tu pourras le stocker dans
notre superbe local (aussi nommé barrel) digne d’un shop
de Tarifa. Le club a même du matos que tu peux emprunter
(entre autre un tout nouveau gréement de kite, plusieurs
ﬂotteurs dont une Bic Techno II,...). Et tout ça uniquement
pour que tu puisses t’éclater sur l’eau pendant que d’autres
polardent. En attendant fais toi bien plaisir après les
oraux et rendez-vous à la rentrée sur les plages du WEI (à
Dunkerque, le vent est garanti !) !
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l’organisation d’un tournoi international à Paris au mois de
Mai. Cette année, nous attendons des équipes hollandaises,
allemandes, anglaises, et même italiennes.
Alors n’hésite plus et pour passer des heures et des jours
de folies, rejoins vite le club de Hockey de Centrale Paris.
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Escrime

Taupin, bravo à toi, tu viens de sortit vainqueur de ta
bataille en rangées contre des hordes de préparationnaires
armé de ton seul stylo-plume. Prends garde, toutefois,
il te reste encore à affronter en un duel sans merci, au
premier sang ou à la meilleure note, la mystérieuse guilde
des « examinateurs ». Use et abuse de ta botte secrète :
sourire ravageur ou lemme de Gronwall, peu importent les
moyens !

Et si malgré, ou grâce à cela tu y a pris goût et que tu en
redemandes encore, sache qu’à Centrale tu pourras ferrailler
au ﬂeuret ou à l’épée en compagnie de tes camarades de
promo ! Que tu sois conﬁrmé ou débutant, gars ou ﬁlle,
si tu as déjà rêvé de capes et d’épées ou si tu vibres au son
des lames qui s’entrechoquent, alors tu es fait pour nous
rejoindre. Et si tu ne viens pas au club escrime, le club
escrime viendra à toi… En garde. Etes-vous prêts ? Allez !
http://perso.campus.ecp.fr/~escrime/index.php?page=accueil

Centrale Boxe Viet-Quyen Dao
Tu as envie d’apprendre à te défendre ? De faire des combats
de pieds poings ? Ou tout simplement de te défouler ?
Dans tous les cas, ce club est fait pour toi. Tu apprendras à
esquiver, donner des coups précis, à te maîtriser avec la boxe
anglaise…et plein d’autres techniques avec le Viet Quyen
dao, art martial d’autodéfense vietnamien. Avec trois cours
par semaine, tu deviendras un as du combat ! Donner des
coups ou en prendre ? Même pas peur…
N’hésites pas à nous rejoindre dès la rentrée !
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arrivant.
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BDtek
Test à l’égard du taupin avide de connaissances sur les
meilleurs clubs de Centrale Paris (en toute humilité)
1/ Pour toi, BDtek, cela évoque ?
a) Une école d’informatique/de céramique/d’aviation
obscure et inconnue, telles ESTACA, ENSIIE ou
ENSHAP
b) Le fameux style des BDs tchèques, bien reconnu dans
la profession
c) Un club qui permet de lire et d’emprunter des tonnes de
BDs, des classiques aux parutions récentes
2/ A ton avis, combien de BDs possède la BDtek ?
a) 273,25 Kelvins, et encore, arrondi
b) 10 millions, rangées dans les sous-sols du campus de
l’ECP
c) Environ 2000, quand même, faut pas pousser
3/ Quels sont les critères pour emprunter une BD à la
BDtek ?
a) Connaître le mécanisme d’initiation d’un polymère et le
développement limité de arctangente jusqu’à l’ordre 42
b) Etre grand, blond, aux yeux bleus et posséder une mine
de diamants en Afrique
c) Faire un chèque de cotisation de 15 euros
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4/ Combien de
temps peut-on garder une BD ?
a) Je compte en secondes ou en Daltons ?
b) Quoi, parce que pour le prix qu’on paye la cotiz c’est
pas gratuit ?
c) Une semaine, et si tu souris à la Sec’Gen peut être un
peu plus
5/ Un pétaure, ça évoque quoi pour toi ?
a) Un marsupial volant d’Australie capable de voler d’arbre
en arbre
b) A vos souhaits !
c) «Manon la gueuse ne porte jamais de culotte, Chevalier
sort ton dard et décalotte»
6/ Que peut-on emprunter d’autre que des BDs à la
BDtek ?
a) Des thèses et polycopiés de Méca, Physique Quantique,
Transferts Thermiques et Statistiques
b) Si on connait bien le président, de l’argent pour couvrir
notre fuite à Cuba
c) Des livres (littérature classique, SF, romans en langue
étrangère), mais aussi des DVDs
7/ La BDtek, c’est ouvert ?
a) Si je considère que la BDtek est une boule d’un sousensemble, alors en considérant que l’adhérence...
b) 7j/7, 24h/24, BD gratuite pour le 1000ème client
c) de 18h à 20h, du lundi au vendredi (on a une vie à côté,
quand même)
8/ Cette image qui accompagne le texte est...
a) La réponse b
b) La réponse c
c) Trop belle !
Tu as obtenu...
Un maximum de c : Bravo ! Tu as tout compris au
Club BDtek de Centrale ! Viens nous rejoindre l’année
prochaine !
Un maximum de a ou b : Aussi bizarre que tu sois, rejoins
nous quand même l’année prochaine, la BDtek sera heureuse
de t’accueillir pour faire vivre le Club !
Bonne chance pour tes oraux, et tâche de ne pas te perdre
dans le bâtiment enseignement !
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Club alpin
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Club Astro
Toujours eu la tête dans les étoiles ?
Tu rêves d’observer la Lune, le Soleil, les planètes et
d’autres objets du ciel ?
Tu es intéressé par l’astronomie ou l’astrophysique ?
Alors le club Astro est fait pour toi !
Le club est ouvert aussi bien aux âmes rêveuses intéressées
par la contemplation du ciel et de ses merveilles, qu’aux férus
d’observations, qu’ils soient débutants ou expérimentés.
Au club, tu pourras partager ta passion du ciel avec du
matériel de très bonne facture, t’instruire et nous instruire
sur les domaines touchant à l’astronomie, dans une ambiance
qui ne se prend jamais au sérieux.

Viens nous rendre visite lors de nos réunions : tu y seras
toujours le bienvenu ! Observations mémorables au
programme lorsqu’il fait beau, et discussions passionnantes
dans tous les cas.
Rendez-vous sur orbite à la rentrée !

Club Elec
Tu aimes le perchlorure de fer ? Le silicium? L’étain ? Les
mots PIC, Atmega, CAN, ICSP te sont familiers? (Pour
ceux qui ne connaissent pas, non ce n’est pas un club de
chimistes !)
Au contraire, ces mots sonnent chinois à tes oreilles? Et
tu as envie d’en savoir plus au sein d’une équipe dynamique
et motivée?
Dans les deux cas, nous sommes là pour TOI !
Le club est là pour t’encadrer et t’aider si tu as une envie de
projet à faire, en fournissant entre autres des fers à souder,
une insoleuse, une graveuse, divers composants et bien
sûr tous les conseils des sages et vénérables GDA que tu
apprendras à respecter et à admirer (!).
Par exemple, cet année nous avons fait un lecteur MP3
réseau, un système de guidage par GPS, et bien d’autres
choses encore.
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Si venir à Paris signiﬁe pour toi l’exil dans un pays plat, loin
des montagnes et de ses sommets, au point que tu hésites
à te rapprocher du beau pays des Alpes, le club alpin est
fait pour toi ! Tu y trouveras tout un groupe de passionnés
qui planiﬁent dès septembre des sorties de tous types en
montagne. Il y en a pour tous les goûts, depuis les anciens
qui veulent ajouter une course mythique à leur palmarès
jusqu’aux débutants qui viennent simplement découvrir ce
qu’il y a de si passionnant à fréquenter le monde hostile
mais si magique qu’est la montagne. Au programme de ces
dernières semaines : une sortie d’initiation à l’alpinisme à
l’aiguille du Tour (Mont-Blanc), une sortie cascade de glace à
Briançon et quelques jours de ski de randonnée en Vanoise.
La montagne t’intéresse mais tu es débutant ? Le club te
prête son matériel (arva, pelles, sondes, cordes, crampons,
casques,...), ce qui te permettra de t’initier à l’alpinisme à des
prix avantageux.

Alors, si tu souhaites découvrir l’air pur des cimes, trouver
des compagnons de cordées, organiser une sortie, ou te
trouver une bonne bande de potes, n’hésite pas à nous
rejoindre dès la rentrée. En attendant, découvre les récits
des sorties passées et des projets à venir sur notre site
web (http://www.alpin.campus.ecp.fr/), ou mieux, viens
participer à nos bouffes dès septembre.

Bien sûr, les idées les plus folles sont
les bienvenues, et tu pourras réaliser
avec nous le montage de tes rêves
auquel tu penses depuis que tu es en
prépa !
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Ciné-Club
Tu viens de passer deux ou trois ans enfermé nuit et jour
sans autre écran que celui de ton ordinateur ? Tu n’es plus
au courant des sorties de ﬁlms, ni de l’inﬂation du ticket de
cinéma depuis ton entrée en prépa ? Ta connaissance de
l’actualité people laisse franchement à désirer, ignorant le
prénom folklorique du dernier enfant adopté par Brad et
Angelina (quoi ? Mr Pitt n’est plus avec Jennifer !!!)
Heureusement, une assoce est là pour t’aider à pallier à ces
lacunes ! Le Ciné-Club, c’est deux projections gratuites de
ﬁlms par semaine sur grand écran au sein même du campus !
Et il y en a pour tous les goûts : Amour, violence, suspense,
psychologie, sexe, humour, voyage, chaque semaine, on
te fait passer une bonne soirée cinéma, accompagnée de
délicieux pop-corn. Que tu sois un passionné du septième
art ou un amateur occasionnel, tu trouveras forcément ton

Centrale Pause Café
Mercredi 16 septembre, 17h30. T’as chaud. T’as Soif.
T’es fatigué à cause des transferts thermiques, parce qu’à
ce moment tu croiras peut-être encore en l’utilité d’aller en
cours ?!? Alors là, pleine balle, tu sors de ta chambre et tu
cours à la Neb’ ! Pourquoi ? Pour CPC, évidemment ! Hé
oui, la prépa c’est bien ﬁni, et ton goûter ne se limite plus à
un paquet de gâteaux sur ton DM de maths !
Comme tout le monde, tu commandes ton VBN, parce
qu’en tant que bon Centralien, t’as déjà compris que le VBN
est au Milkshake, ce que le BigMac est au burger !
Tous les jours, Centrale Pause Café te propose une carte
variée de boissons chaudes, de milkshakes et de pâtisseries
pour te requinquer après tes dures journées !
Romain, Nico, Manu et JA pour CPC

Club Cuisine
Miam !!! Oui tu peux le dire ! Le club cuisine c’est avant tout des mines réjouies
devant un bon plat !
Tu ne le sais peut être pas, mais Centrale a un campus particulièrement international
avec des élèves venant de Chine, d’Australie, d’Italie, d’Allemagne…
Bref, toute une palette de cultures qui se mélange ! Le club cuisine a pour
fonction de faire se rencontrer ces cultures par l’intermédiaire de diners organisés
sur la résidence. Chaque mois, un élève peut défendre son pays en créant un
plat original et créatif, qui caractérise son origine (pays ou région) et qui sera
ensuite dégusté par une quinzaine de convives préalablement inscrits. Tous les
aliments sont achetés et acheminés par les membres du club et l’élève dirige et/
ou participe à la réalisation du plat.
Ces diners se font dans la convivialité et dans la bonne
humeur, d’autant plus que ces repas seront sans doute les
meilleurs que tu pourras manger sur le campus !!! Nous
avons également d’autres projets, plus ambitieux, comme
un concours de cuisine interne à Centrale qui pourrait
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éventuellement s’ouvrir à d’autres grandes écoles de la
région parisienne.
Alors si l’idée d’organiser ce genre d’évènements, de
participer à ce feu d’artiﬁce pour les papilles te fait rêver, le
club cuisine sera ravi de t’accueillir à la rentrée !

bonheur dans une programmation de ﬁlms éclectique, qui allie grands classiques et
ﬁlms plus récents ou encore superproductions américaines et ﬁlms indépendants
asiatiques injustement (ou pas) méconnus.
Donc viens nous rejoindre à la rentrée pour nous faire partager tes goûts
cinématographiques et visionner ta dose vitale de ﬁlms chaque semaine !

C3
Pourquoi venir à la C3 (prononcer «C cube») ? Eh bien tout d’abord parce que,
tu t’en rendras vite compte, c’est le «sacré choeur» de Centrale. Ensuite pour
son ambiance très «yang i yang i yang...» (le single de la chorale qui s’échauffe).
Notre mission (et peut-être bientôt la tienne) : animer régulièrement des messes
sur le campus grâce à un répertoire allant de l’Ave Verum Corpus de Mozart à
Oh happy day.
«Chanter, c’est prier deux fois» disait Saint Augustin, et nous le vivons chaque
semaine. Si tu n’es pas sûr de toi, rappellons tout de même qu’on ne sait pas si
Jésus chantait juste... une seule chose est sûre, sa voix intérieure vibrait à l’unisson
de celle du Père... Viens simplement et, pour le reste, on travaillera ! A bientôt !
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http://cc.campus.ecp.fr

Communauté Chrétienne
Te voilà sur la page de la
Communauté Chrétienne de Centrale.
Prends le temps de t’y arrêter un peu…
Juste le temps de te dire que ça
t’interpelle, que ça te pose des questions…
Et que tu aimerais peut-être y réfléchir,
que tu n’as pas pu beaucoup le faire les
années passées…

Le weekend de rentrée

La CC t’offre justement la possibilité de
prendre ce temps pour réfléchir, prier ou t’instruire.
Que tu t’investisses beaucoup dans la vie de notre
communauté ou que tu sois juste de passage une
fois pour voir, tu es le bienvenu.

Où que tu en sois dans ta foi ou dans ta
vie, viens avec nous à la rencontre du Christ
lors des messes hebdomadaires, de tous les
autres temps de prière qui te sont proposés,
ou lors de ces événements qui jalonnent
l’année (pèlerinages, Rencontre Nationale de
Pèlerinage de Chartre
Chrétiens en Grande Ecole…). Tu as aussi la
possibilité de recevoir les sacrements du baptême, de la réconciliation, de la
confirmation. Pour nous accompagner au cours de ces moments, nous avons
la chance de pouvoir compter sur notre
aumônier, le Père Hubert Hirrien.
N’hésite pas à prendre le chemin vers le
Christ et laisse le te dire à nouveau : « Je suis
le Chemin, la Vérité et la Vie ».

La messe

Au cours de ta vie étudiante, tu vas être amené à
faire des choix qui devront s’appuyer sur une
réflexion : notre communauté t’offre la possibilité de la
nourrir lors de conférences, de groupes de discussion
ou plus simplement autour d’un repas. Tu seras surpris
de constater à quel point
le dialogue dans la
diversité peut être une formidable chance
d’avancer. N’hésite pas, comme l’annonce Mère
Teresa, « La vie est mystère, perce-le ».
Les conférences

La veillé de la RNCGE

Pèlerinage des étudiants à Chartre
Messe le mardi

Groupes de réflexion

Conférences

Weekend de rentrée

Chorale de la CC

Complies et Chapelet
Les repas de la CC !

Rencontre Nationale des chrétiens en grande école
Pèlerinage au mont saint Michel

Où est Curly ? Trouveras-tu les sept paquets de Curly cachés ici?

Le Killer
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Croisière de la Toussaint

Ta CruZ 2k9
Deux mois après la rentrée c’est la ﬁn des beaux jours à
Paris et une nostalgie de l’été commence à s’installer sur le
campus. Heureusement la croisière de la Toussaint est là
pour te permettre de proﬁter une dernière fois du soleil et
de la mer et te faire passer des vacances de folie!
Tu n’as jamais mis les pieds sur un bateau à voile? La
croisière est l’occasion rêvée de découvrir les joies de la vie
à bord, bercée au doux rythme des vagues. Tu es un marin
expérimenté? Alors proﬁtes en pour skipper un magniﬁque
bateau de 10 à 12 mètre dans un cadre féerique.Tu l’as
compris : voileu ou pas, si tu aimes passer ta vie en maillot,
déguster ton apéritif en regardant le soleil se coucher sur la
mer et faire la fête tous les soirs, alors la croisière est pour
toi!

Cette année 2k9, ta Cruz démarrera de la baie de St
Tropez. Tu embarqueras accompagné de 60 autres GPAs
et GDAs confondus sur 8 bateaux pour naviguer de port
en port pendant une semaine. Tu feras escale dans des
îles paradisiaques telles que Porquerolles et Port-cros. Tu
mouilleras l’ancre dans des criques sauvages et dans les
fameuses calanques de Cassis pour te la couler douce. Enﬁn,
tu croiseras sûrement les ﬂottes de l’ESTP et de l’ESCP
pour des soirées mémorables!
La Cruz 2k9 est un événement incontournable à un prix
imbattable de 250 euros. Nous t’attendons déjà!
Tes VPs Croisière:
Maye Walraven : maye.walraven@student.ecp.fr
Edouard de Lansalut :
edouard.de-lansalut@student.ecp.fr

Centrale roux
Tu connais le point commun entre Obelix, Tintin, Ramsès
II et toi ?
Tu te fatigue à répéter sans cesse que non, les carottes
n’ont pas de poil ?
Tu as toujours rêvé rencontrer tes semblables sans jamais
oser aller à un rassemblement national ?
Si tu répond oui à au moins deux de ces questions, centrale
roux est fait pour toi.
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Centrale roux, c’est l’occasion de se réunir pour afﬁrmer
notre différence . Que tu sois auburn, blond vénitien, roux
ou même rousse ; c’est la même phéomélanine (cf. ta culture
G) qui nous réuni.
Alors ne nous rate pas à la rentrée, pour rejoindre un des
clubs les plus select de centrale ! Tu pourras ainsi proﬁter de
super soirées entre roux et voir la vie en rousse.

Club Maths

Divers

Cher futur intégré,
Le Club Math est un petit club de Centrale ayant pour vocation de centraliser
les activités d’un Club Math d’une grande école. Ce club n’est pas un lieu de
rassemblement des nostalgiques de la prépa. Au contraire, il vise à aider les
élèves qui pourraient avoir des difﬁcultés avec les cours de Maths de centrale
et notamment les élèves étrangers (TIME) ainsi qu’à faciliter les démarches
administratives pour ceux qui souhaitent s’engager dans des études parallèles
de Mathématiques. Ce club propose aussi des énigmes Mathématiques dans le
journal de l’école.
On peut faire des Maths à Centrale, et comme partout ailleurs. On peut en
faire beaucoup comme on peut en faire peu. C’est à chacun de choisir sa dose.
Cependant, il y a des cours obligatoires et facultatifs de Maths : tu auras ainsi
des cours d’Analyse, de Probabilités et des Statistiques que nous essaierons
d’affronter avec des cours de soutien (adaptés aux TIME et aux non-TIME).
Le Club offre aussi une aide pour ceux qui souhaitent s’inscrire en licence ou en master de Math dans une université
parisienne. Ainsi, forts de l’expérience de plusieurs dizaines d’élèves sur les années passées, le Club Math peut fournir des
conseils pour le choix des options, t’envoyer des polycopiés électroniques sur divers thèmes et te mettre en contact avec
des anciens élèves de diverses universités et de diverses options pour que tu puisses choisir, si tu le souhaites, des études
en parallèles qui te conviennent et ta troisième année.
Une première réunion aura lieu au mois de Septembre concernant les licences et master en parallèle mais n’hésite pas à te
renseigner auparavant sur tele6.upmc.fr.
Mathématiquement votre,
Le Club Maths

Club PT
Fini la prépa et les TP de SI, maintenant c’est assoces et clubs en tous genres.
Parce qu’on est que 10 par promo on a bien le droit d’avoir notre petit club
privé !
Tu as des difﬁcultés en maths ? Ne t’inquiète pas, un GDA du club PT sera
heureux de t’expliquer ce qu’est une « proj’ ». Les Vis FS M6 tu trouves ça
cool, mais juste pour monter ton étagère le dimanche ? Tu ne viens pas d’une
classe étoilée, et tu sais que tu n’auras pas une vingtaine de camarades pour
t’accompagner à la rentrée ? Tu es prêt à refuser l’X et son coté militaire pour
Centrale ? Alors retrouve nous dès la rentrée autour d’une Pizza à la Neb.
P.S. : Si pendant les oraux tu es curieux et tu as envie de visiter Centrale Pa’,
n’hésite pas ! Des anciens GPA seront là pour t’accueillir et te renseigner, tu peux
aussi nous contacter à l’adresse suivante : clubpt2009@campus.ecp.fr.
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Club PomPom Girls

Club Question pour un champion
Top ! Je suis un club créé pour représenter Centrale à une émission culturelle
qui passe depuis 20 ans sur France 3. Mon nom reprend celui de cette émission
incontournable du paysage audiovisuel français et je permets de passer du bon
temps tout en se cultivant. Club qui accueille des parties enﬁévrées, où seules
comptent l’audace et la rapidité plus que des «s» à la ﬁn des mots comme sur ma
version web, je suis, je suis...
Le club Questions pour un Champion !
Maintenant que tu es gavé de connaissances en tous genres,
il est temps de proﬁter de tes acquis, alors viens mettre en
valeur ta culture générale probablement hors du commun
en jouissant du plaisir de te jeter sur le buzzer avant même
d’avoir entendu plus de 3 mots de la question... Et si tu n’en
es pas encore au stade où tu peux impressionner la galerie
en toute impunité, tu ne seras pas le seul ! Viens parfaire
ton éducation au rythme des questions de QPUC, du Trivial
Poursuit, ou même en répondant aux questions que d’autres
auront préparées pour toi. Avec comme objectif ultime :
préparer un dossier de rêve pour que Centrale soit enﬁn
sélectionnée pour l’émission Spéciale Grandes Ecoles !
Bref, en un mot comme en cent, rejoins notre club et son
ambiance chaleureuse et peut-être pourras-tu dire un jour
« je suis prêt, Julien ».

Centrale Minipouce
Si toi aussi on t’appelle rase-moquette ou minipouce
depuis ta plus tendre adolescence, ce club est fait pour toi.
Le club Minipouce regroupe les centraliennes de moins de
1,63m, les centraliens de moins de 1,725m et les Minipouce
friendly ! Donc si tu sors avec un ou une Minipouce, ça
passe aussi. Dans ce club, tu auras l’occasion de partager
ta minipoussitude avec d’autres gens. Tu pourras enﬁn
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Pourquoi ce Club ?
Ce club a tout juste un an. Nous l’avons créé parce que
nous en avions marre, à chaque tournoi interécoles (du
genre intercentrales et challenge) que Centrale n’ait jamais
d’équipe de pom pom girls en compétition. Pour mettre
ﬁn à cette époque noire de l’histoire du sport à Centrale,
nous nous sommes réunies, avons tapé d’un gros coup de
pompom sur la table, et avons fondé ofﬁciellement le club
pom pom.
Notre but est de faire de tous les évènements sportifs de
Centrale une vrai fête, et de faire verdir nos adversaires de
peur et de jalousie (Qui a dit les faire mourir de rire? Non
mais ! Cela dit ça peut être une méthode efﬁcace...)!
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Pourquoi devenir POM POM GIRL ?
C’est avant tout pour s’amuser,
secouer ses pompoms en rythme, faire
une chorégraphie bien sympathique
et défendre les couleurs de Centrale
Paris aux côtés de notre toute nouvelle
mascotte ! En plus, les intercentrales
auront lieu sur notre campus. Ce sera là
une très bonne occasion de montrer de
quoi on est capable !
Plus d’infos ?
Tu peux aller jeter un oeil au site http://pompomgirls.
campus.ecp.fr/ et dès la rentrée, contactes-nous et si tu
veux entrer dans l’équipe, nous t’accueillerons avec grand
plaisir !

Centrale Design
parler de : toutes les fois où tu grimpes dans les rayons du
supermarché pour attraper ton paquet de céréales préféré, la
dernière fois que tu as dansé un slow avec la tête reposant sur
le ventre de ton partenaire, toutes les fois où tu te retrouves
au niveau des aisselles des gens dans le RER...

Si toi aussi, les logiciels suivant te disent quelque chose :
Photoshop, Flash, Premiere, After Effects, Illustrator,
DreamWeaver, si les langages suivans te parlent : HTML,
JavaScript, PHP/ MySQL, AJAX, si tu sais déjà t’en servir
comme un pro ou si tu as juste envie d’apprendre à réaliser
une afﬁche, des ﬂyers, des stickers, des logos, des t-shirts

et sweats personnalisés, un site internet, monter une vidéo
avec des animations folles, alors rejoins-nous ! Si tu n’y
connais rien, nous réparerons cette erreur, et si tu maîtrises
déjà, tu pourras proﬁter de notre matos, et pourquoi pas
partager ton savoir-faire...
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Centrale œnophilie
Le club d’œnologie de l’Ecole Centrale Paris

Club hiphop
Après 2 voire 3 ans de dur labeur, tu as brillamment réussi tes écrits et tu te
prépares tranquillement à brûler tes oraux pour arriver triomphalement à Chatenay
en Septembre. Malheureusement, tu n’es plus le dieu vivant des danceﬂoors que
tu étais autrefois, aujourd’hui tu bouges comme un pingouin et rien ne saurait te
consoler.
Et bien si tu rêves de retrouver tes moves à la Usher, et tes chorés de
StreetDancers, une seule solution : LE CLUB HIPHOP !
Tu pourras t’entraîner aussi bien aux danses debout (lock, pop, smurf,
boogaloo, tetris, etc.) qu’à la danse aux sol ou breakdance, qui en plus d’être une
danse technique, est un vrai sport qui développe force et souplesse et satisfera
notamment tous les amateurs d’acrobaties.
Le club hiphop c’est aussi la préparation de plusieurs spectacles, des sorties entre potes, et surtout une ambiance de folie.
Alors, n’hésite plus et rejoins-nous !

Centrale Gay
Parce qu’il n’est pas toujours facile d’assumer ses
préférences, même dans le contexte actuel de tolérance
ofﬁcielle, parce qu’on ne sait pas toujours à qui se conﬁer,
parce qu’à la sortie de prépa on peut se retrouver tout à
coup face à ces questions-là et que ton arrivée à Centrale
est un moment idéal pour prendre le temps d’y répondre et
enﬁn parce que « La vie est moins triste quand on a des amis
gais » ! Centrale Gay est là pour toi !
Le premier but du club est donc d’aider les personnes un
peu paumées à sortir de leur isolement. Mais CG c’est aussi
un groupe d’amis qui organisent des sorties dans les coins
sympa de Paris pour se retrouver dans un climat convivial,
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ou des réunions pour débattre de toutes sortes de sujets.
C’est encore un club actif qui réalise des afﬁchages dans
la résidence, qui écrit des articles dans le journal de l’école,
qui mène des campagnes de prévention ou de lutte contre
l’homophobie, qui rencontre les autres assoces des écoles
de la région parisienne.
C’est enﬁn, et surtout, un club ouvert à tous et à toutes,
gay-lesbiennes-bi, mais aussi hétéros, qu’ils soient de simples
sympathisants ou bien qu’ils se posent des questions à ce
sujet. Toutes les questions et/ou bonnes idées sont les
bienvenues, alors n’hésite pas à nous contacter : centralegay@
hotmail.fr

« Bonum vinum laetificat
cor hominis» (le bon vin réjouit le
coeur de l’homme)
Cette maxime biblique incarne le but
de notre club : vous faire entrevoir
de nouveaux horizons de saveurs,
couleurs, odeurs. Partez à la
découverte du vin et de ses accords
culinaires avec nos oenologues
passionnés.
Que sont le terroir, le cépage, la
vinification ? Quelle est la différence
entre un vin rouge et un vin blanc,
excepté leur couleur ? Comment
goûte-t-on le vin et le décrit-on ?

Différentes réponses apparaîtront
au cours de l’année au fil de nos
rencontres oenologiques, tout cela
dans une ambiance détendue et bon
enfant. Tu pourras même passer de
l’autre côté de la bouteille et venir
nous rejoindre, discuter avec les
oenologues, découvrir les caves de
la champagne, avoir une bouteille
représentant ta promotion…
La dégustation du vin n’est pas
réservée à une élite : ce n’est pas
parce que tu n’y connais rien, ou
que tu as un budget estudiantin,
que tu ne pourras pas venir à nos
événements !

Remerciements

Glossaire (alternatif)

Cette plaquette, c’est avant tout celle des assoces de Centrale, et je ne peux que
commencer par remercier tout ceux qui se sont démenés pour m’envoyer leurs pages
et leurs articles à temps (ou pas), en dépit de mes deadlines transcendantales. J’espère
avoir été au niveau pour mettre en valeur votre travail, il le mérite ! Merci bien sûr à
CentraleNum, pour avoir fourni presque l’intégralité des photos qui peuplent ces pages.
N’hésitez pas à aller faire un tour sur leur site web, c’est le meilleur moyen de s’imprégner
de la vie centralienne.
Merci aussi à Pierre-André pour sa superbe couverture et à tous les autres participants
aux concours. A Hélène Delpuech, pour avoir pris le temps de relire ces pages. A Julien
Delcambre, pour son professionnalisme. A Alif, ceinture noire de InDesign, pour m’avoir
fait découvrir et apprendre cet outil magique.
Et enﬁn, comment ﬁnir sans remercier tous les squatteurs du PI (que je ne peux pas tous
citer mais sans qui ma santé mentale n’aurait pas été vaporisée, et ce serait dommage)
et toute l’équipe des VP-Infs qui m’a soutenu dans la réalisation de cette plaquette
alpha.

ADR : Association des Dictateurs de la
Rez’
Atelier Ariane : Pour y développer sa vision globale des compétences transverses et plurimultidisciplinaires à tendance
généraliste.
AST : Des malins qui ont réussi à éviter la
prépa.
Amphi : Amphi?... Quel Amphi??
Babasse : Outil indispensable pour proﬁter
du pur réseau que VIA te propose.
Bang : Grosse fête centralienne où tu choperas... ou pas.
Bât-Ad : Tannière de la direction.
Bât-Ens : Gros truc carré, vide à l’intérieur
et effrayant.
BE : Peut te sauver la vie... si tu y vas.
CF : Contrôle Final, eh oui hélas, il y a les
examens.
Choper : Sport peu pratiqué à Centrale,
mais déjà plus en soirée HEC.
Copiaule/Codouche : Il partage ta chambre ou ta douche, voire plus si afﬁnités...
Déconnexion : Tu as trop gôreté sur Internet, les VIAmen ripostent.
Envoyer gras de steack à l’inﬁni : voir NX
Etages : 24 chambres, 5 toilettes, 1 cuisine, 1 salon, avec des bouffes d’étages.
Gala : Cauchemar Biausserien. Seul
moyen de faire venir autant d’élèves au
Bat-Ens
Goretterie : Dérive centralienne qui
consiste à bouffer le plus possible.
Goretage : Cette fois-ci il s’agit du ventre
de ton ordi. Merci VIA !
GTA : Goret Titulaire classe A.
Latte : Critique non constructive. Activité
favorite des Vieux-cons (parce que c’était
mieux avant).

Christophe, alias Stof
On ferme les BdP !

Glossaire (classique)
ADR : Association des Résidents.
AST : Admis Sur Titre.
Bang : Grosse fête centralienne.
Bât-Ad : Bâtiment Administration.
Bât-Ens : Bâtiment Enseignement.
BdP : Bas de Page, petit délire que tu
peux écrire dans le PI.
BE : Avant le CF. Contrôle facultatif.
Bocal : Local du BDE.
CF : Contrôle Final.
Copiaule/Codouche : Il partage ta chambre ou ta douche.
Déconnexion : Quand, suite à un non respect des règles, VIA coupe ta connexion
internet
Etages : 24 chambres, 5 toilettes, 1 cuisine, 1 salon, avec des bouffes d’étages.
Gala : LA soirée de l’année.
GPA, GDA : Gentil(le) permière/ deuxième année.

News : Forums sur le réseau de la Rez’
NX : La télé centralienne.
PI : Excellent journal hebdomadaire des
élèves.
PC : Petite Classe où ont lieu les TD.
Polarder : Travailler assidûment .
Proj : Rattrapage des CF.
Repiaulage : En Avril, les GPA en chambre
double déménagent en chambre simple.
Rez’ : Résidence des élèves.
Surproj : Deuxième rattrapage.
TIME : Elève étranger venu étudier à
Centrale.
Troll : Quand un débat fait saturer les
news.
Viaman : Membre de VIA.
VP : Vice-Prez pour les clubs et assoces.

Loose : Quotidienne chez NX ou au PI.
Metaproj : Pas de chance à la surproj ? Tu
reviendras l’année prochaine !
News : Potins de la Rez’
NX : Première TV étudiante d’Europe
PI : La raison de te lever le jeudi matin.
Pour d’autres, celle de ne pas se coucher
le mercredi soir.
PC : Petite Classe en septembre, Peu Courant quelques mois après.
Pipo : A maîtriser avec le .ppt pour PowerPipoTage.
Polarder : La veille du CF quand tu ouvres
tes polys verts.
Proj : Eh oui, on t’avait dit d’ouvrir ton
poly avant le CF.
Rassation : Tu y apprendras la danse du
Limousin.
Repiaulage : Transhumance du mois d’avril
pour libérer le F, laissant place aux taupins
pour les concours !
Rez’ : Noyau central.
Surproj : T’as pas assuré en proj’, t’as le
droit à la surproj !
TIME : Touriste à l’Interieur Même de
l’Ecole.
Troll : Reception 23 sur 411...
VIAman : Espèce qui dort le jour et vit la
nuit. Il parle un jargon incompréhensible
et ne bronze qu’à la lumière de l’écran de
son ordi.
Vieux-Con : Ancien respecté. (Voir GTA)
VP : Vice-Prez pour les clubs et assoces,
Vieux-Polard pour les autres.
Wiﬁ : et non ! Ca ne marche pas.

