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L’ ÉDITO
UN MOMENT DE RÉPIT DANS TES RÉVISIONS

A

près 2 ans de prépa (ou 3 ans pour les plus valeureux), tu
vois enfin la lumière au bout du tunnel. Pose tes fiches un
instant, oublie la prépa et plonge-toi dans la lecture de cette
plaquette : tu pourras découvrir ce que CentraleSupélec te
réserve à travers ses nombreux clubs et associations, ses
soirées légendaires...
Quelle que soit ta filière, tu viendras passer ta semaine d’oraux
sur le campus de Paris-Saclay, celui que tu pourras intégrer en
première année. Cela sera l’occasion de venir découvrir ce qu’il
te réserve, car on ne saurait le présenter de manière exhaustive
en quelques pages !
Tu trouveras avec cette plaquette une carte du campus de
Paris-Saclay. Prends la avec toi à tes oraux, et puisse t-elle
t’aider à te repérer sur ce campus qui grandit à vue d’oeil !
La Team Alpha t’a concocté cet ouvrage pour te donner la
dose de motivation nécessaire pour terminer en beauté tes
concours et venir nous rejoindre à la rentrée. On attend tous
avec impatience ton arrivée en septembre !

Glossaire
Si jamais une expression du jargon CentraleSupélec
t’échappe, réfère toi au glossaire page 77 pour de plus amples
explications.

»» Le WEI 2017

»» Le cerf est la mascotte de CentraleSupélec
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E

alut à toi et tout d’abord bravo ! Si tu as
« ntre les cours, les assos, les
cette plaquette entre tes mains, c’est que
tu as déjà fait une bonne partie du chemin et clubs et les soirées, pas le temps de
nous te souhaitons bonne chance pour la suite. s’ennuyer ! »
Nous savons à quel point il est difficile de rester
concentré à ce moment de l’année mais tu pourras aussi découvrir une des vies associatives
peux nous croire, tous tes efforts seront bientôt les plus riches de France grâce à laquelle tu pourras
faire de nombreuses rencontres et partager des
récompensés !
moments inoubliables avec tes potes. Entre les
Dans quelques semaines tu pourras enfin soirées d’exception, les événements sportifs
profiter de vacances bien méritées et il sera l’heure démentiels, les voyages, et toutes les autres
pour toi de choisir ta future école. Alors pourquoi activités proposées par les associations, tu
choisir CentraleSupélec ? Tout d’abord tu auras n’auras pas le temps de t’ennuyer ! D’autant plus
la chance d’étudier dans un cadre magnifique que tu pourras participer à l’organisation de tous
avec des résidences et des bâtiments tout neufs. ces événements dès ton arrivée à l’école !
Mais surtout tu auras l’honneur de faire partie de
la toute première promotion de CentraleSupélec.
Tu pourras ainsi profiter de l’excellence du
nouveau cursus qui réunit le meilleur des
deux écoles. Nous pouvons t’assurer que tu
y trouveras forcément ton bonheur. Tu auras
aussi l’opportunité de partir à l’étranger dans des
universités parmi les plus renommées (Columbia,
Stanford, Oxford, Cambridge, Imperial, EPFL ou
encore Keio University au Japon).

CentraleSupélec c’est aussi l’occasion pour
toi de faire plein de nouvelles rencontres. Avec
près d’un tiers d’élèves internationaux tu auras la
possibilité de t’ouvrir à de nouvelles cultures. Tu

Bref, prépare-toi
exceptionnelles.

à

vivre

des

années

Voilà, on te laisse découvrir la suite de
cette plaquette pour t’immerger dans l’esprit
CentraleSupélec et on te souhaite de cartonner
tes oraux, et de nous rejoindre vite, le campus a
besoin de toi !

Cléa, Clément et Paul
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CENTRALESUPÉLEC

centralesupélec
ET LA FUSION DANS TOUT ÇA ?

Classements

C

entraleSupélec c’est le nouveau grand
établissement issu de la fusion entre Centrale
Paris et Supélec officialisée le 1er janvier 2015.
Il y avait déjà un Directeur commun avant cette
date et de nombreuses actions communes en
recherche et en enseignement.
Depuis Septembre 2017, le tout nouveau
campus de Paris-Saclay, regroupe physiquement
les deux écoles. Avec plus de 3000 étudiants sur
le campus, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer !

QS World University Ranking :
6e Mondial en réputation employeur
5e en France
THE World University Ranking :
40e des etablissements de moins de 50 ans
5e en France
Classement Étudiant/EducPros :
2e en France

Une des spécificités de ton futur cursus est
qu’il présente possibilités de mobilités sur trois
des campus de l’établissement CentraleSupélec :
Paris-Saclay, au sud de Paris sur le plateau
de Saclay, Metz, et Cesson-Sévigné à côté de
Rennes. Ces mobilités sont l’occasion révée de
passer un moment convivial avec ses camarades
autour d’activitées ludiques ou en découvrant les
spécialités locales !
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INNOVANT
humaniste
Modulable
De haut niveau

Le cursus
HISTORIQUE DE LA FUSION
« Alliance stratégique » entre l’École
Centrale Paris et Supélec

Création de
CentraleSupélec

Inauguration des
nouveaux batiments

2006

2015

2017

			

En quelques mots

Le cursus CentraleSupélec qu’est-ce que c’est ? C’est :
• Une première année stimulante sur le campus de Paris-Saclay.
• Une formation large : depuis les mathématiques jusqu’aux sciences humaines et sociales en
passant bien évidemment par les langues et les sciences pour l’ingénieur.
• Une structure nouvelle : le cursus se divise en séquence qui sont alternativement « générales »
et « thématiques ».
• Des activités originales :
		
- Une coding week pour concevoir un programme,
		
- Un serious game pour créer (et gérer) son entreprise,
		
- Des projets courts et des plus longs...
• Des choix :
		
- Tu veux approfondir un domaine ? Tu peux choisir des cours et des thèmes.
		
- Tu veux tester l’entreprenariat ou la recherche ? Tu peux faire un « parcours » dédié.
• Des opportunités variées :
		
- Tu es passionné par la programmation ? Direction la Digital Tech Year.
		
- Tu devras expérimenter l’international au travers de différentes mobilités : le semestre
		
académique, le stage et le Double Diplôme te sont proposés !
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CENTRALESUPÉLEC

Le campus de Paris-Saclay
CELUI QUE TU INTÉGRERAS EN PREMIÈRE ANNÉE

BATIMENT BRÉGUET
P

lus vieux bâtiment du campus de Gif, il ne
date pourtant que des années 70. Son
charme ? Son look old school, sa cafétaria très
variée (pizzas, plats du monde, sandwichs,
cafet), ses nombreux locaux associatifs (et
leurs canapés réputés très confortables), et
son cratère sportif !

»» Le terrain de Beach Volley

»» Le cratère

BATIMENT EIFFEL
N

ommé d’après ce célèbre ancien élève
de l’école, ce bâtiment inauguré en 2017
totalise près de 48 000m² de surface avec des
salles de classes, plusieurs cafétarias, un studio
d’enregistrement, des locaux associatifs et un
auditorium de 1000 places. Un lieu de choix pour
des forums, des salons et mêmes des soirées !
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BATIMENT BOUYGUES
E

ntre nature et technologie, le bâtiment
Bouygues se dresse fierement au coeur du
campus de Paris-Saclay.
Prisé par les étudiants et le personnel pour
son bar et ses installations sportives, le bâtiment
Bouygues possède aussi un Fab lab où le bricoleur
qui someille en toi pourra donner vie à ses projets
les plus fous !

»» Retrouve le Musée (le bar étudiant) page 74

INSTALLATIONS SPORTIVES
L

e
campus
de
Paris-Saclay
regorge
d’installations sportives qui te permettront
de pratiquer n’importe quel sport ! Tu as l’âme
d’un compétiteur ? Le campus de Paris-Saclay te
réserve des compétitions de football, de basket,
de rugby, d’escrime et bien d’autres encore !
Salle de sport, d’escrime, de handball, mur
d’escalade, terrains extérieurs, tout est là !
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CENTRALESUPÉLEC

Le campus de rennes
DÉTAILLÉ PAR CLÉMENT, PRÉSIDENT DU BDE DE RENNES

C

’est à Rennes, ville parmi les plus étudiantes
de France, que tu pourras découvrir, grâce au
15 petites minutes te séparant du centre-ville, les
traditions bretonnes les plus ancestrales.
Entre les concerts, la proximité avec l’Atlantique,
la vie culturelle très développée et les nombreux
bars jonchant la rue Saint Michel, tu n’auras pas le
temps de t’ennuyer. Entouré de son parc de plusieurs
hectares, le CentraleSupélec Rennes saura t’accueillir
à la faveur d’un rayon de soleil breton et te divertir
avec les nombreux évènements gravitant tout autour
du campus.
Tu pourras loger à quelques pas seulement du
foyer et des bâtiments de cours grâce à la résidence
de Belle Fontaine, ou choisir une des nombreuses
autres solutions disponibles pour les étudiants au
sein du campus Beaulieu ou de la ville rennaise.

Q

ue ce soit au travers des nuits rennaises, des
journées passées dans les parcs ou des soirées
dans des festivals tel que le Rock’n’Solex tu ne
sauras où donner des yeux. Les Bretons, de par leur
convivialité et leurs coutumes bien à eux sauront te
défaire des a priori qu’on peut avoir sur la Bretagne.
Brest, Saint-Brieuc, Quimper, ou Saint-Malo n’étant
qu’à portée de main, tu auras l’occasion de passer de
beaux week-end à naviguer.
Quant à la vie étudiante, attends toi à ne pas être
déçu : tu retrouveras les assos que sont la Sono, le Vmix,
le club photos Tchick Tchack, les clubs Oenologie,
Fromage, Cocktail, ADLC, STOCKS ou encore Cuisine,
le bar étudiant Distenn, et bien d’autres encore qui
sauront ambiancer et immortaliser tes mois passés
à Rennes.chiller sur les plages ou déguster les
fameuses galettes bretonnes.
Le campus de rennes c’est aussi un savoir
faire scientifique propre à l’école : l’automatique,
la cybersécurité, le traitement du signal, les
télécommunications et finalement le traitement
d’image.
L’esprit entreprenariat est aussi très fort, les startups 3D Sound Labs, iFollow, Immersive Therapy
et Dynamixyz furent crées sur le campus et sont
devenues des véritables success stories !
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Le campus de metz
DÉTAILLÉ PAR CLÉA, PRÉSIDENTE DU BDE DE METZ

L

a question est légitime : Pourquoi venir à Metz
alors que le campus de Paris-Saclay présente déjà
beaucoup d’opportunités ? Parce que partir en 2A à
Metz, c’est vivre une expérience incroyable dans un
petit campus familial et dynamique. Le campus de
Metz est situé à proximité du centre historique de
Metz (10 minutes en bus !). Vous pouvez facilement
sortir dans le centre où vous trouverez pleins de bars
aux bières incroyables (et très peu chères comparées
à Paris).
Il y a surtout des assos très dynamiques, de belles
soirées, et la Coopé, notre bar d’école historique
accessibles à des prix défiant toute concurrence. La
vie étudiante est enrichie par la présence des Arts
et Métiers, ainsi que d’autres écoles sur le même
campus.

N

ous avons un bel esprit de promo que nous
aimerions vous faire découvrir ! Les promos sont
à taille humaine, gros point fort par rapport à ParisSaclay ! Cela permet de connaître tout le monde et de
faire des barbecues ou autres le soir tous ensemble,
ou encore de profiter du sauna et de la piscine du
BDE. Et oui, il fait super chaud l’été à Metz ! Le campus
présente aussi de belles opportunités au niveau des
études, avec des labos de pointe en technologie de
l’information et de la communication ou encore en
photonique.
Le campus est une vraie chance pour étudier dans
un cadre super sympa, à la frontière de l’Allemagne, du
Luxembourg et de la Belgique, où on va facilement faire
un tour le weekend.

Q

uant aux assos ou clubs, qui s’occupent
d’animer le campus en organisant de
nombreux évènements festifs, culturels et
sportifs tout au long de l’année, vous n’aurez que
l’embarras du choix !
En voici un avant-goût :
Le BDE (Bureau des Etudiants)
Le BDA (Bureau des Arts) pour la touche
artistique
Lumières d’Afrique pour la touche humanitaire
La Sono, le club Zik et l’Ormetztre pour la touche
musicale, qui animent les soirées (et pas que) en
s’occupant de la lumière et de la musique
La Coopé™ qui nous permet de nous abreuver
à toute heure du jour et de la nuit de délicieux
breuvages dont nous tairons ici le volume
d’alcool
Le BDS (Bureau des Sports) pour la touche
sportive et pour éliminer après avoir ingurgité
lesdits délicieux breuvages
TPS (Télévision par Supélec) pour la touche
archives, qui filme tous les évènements de
l’année et prépare des JT
Le Rézo qui gère internet au sein de la résidence
Le club Oeno pour la French touch,
Et bien d’autres !
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CENTRALESUPÉLEC
»» Le salon d’une colocation à 6

Les résidences

C

ESAL est l’organisme qui gère les résidences
du campus de Paris-Saclay. Ce sont eux qui
t’attribueront ta chambre une fois que tu en auras
fait la demande sur leur site !
CESAL te propose plusieurs typologies de
logement. En première année tu auras le choix
entre une chambre seule ou une collocation avec
un ami de prépa par exemple ! Dans tous les cas,
tu auras accès à un salon d’étage pour passer
du temps avec tes camarades qui deviendront
rapidement une nouvelle famille.
En deuxième année, tu auras le choix entre une
chambre seul, ou alors une collocation à 2, 3, 5 ou
6. Idéal pour passer des moments inoubliables
avec tes meilleurs potes !

»» Les “Muses”, résidences de première année

VIE DE CAMPUS
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VIE DE CAMPUS

la campagne BDE

LA CAMPAGNE
L

a campagne BDE, c’est une semaine d’anthologie, où les listes candidates se donnent corps et âme
pour animer et faire rêver le campus, au détriment d’une grande partie du sommeil des participants.
Pour les listeux, la campagne c’est 2 mois de préparation, un thème des plus incongrus et surtout une
bande de potes incroyable.
Durant cette semaine, tu pourras profiter des hotlines variées, des livraisons de crêpes à domicile, des
soirées des listes et des activités improbables. Au terme de cette semaine intense et riche est élue la
liste qui deviendra le nouveau BDE de CentraleSupélec !

LE BDE
A

près cette semaine inoubliable commence la vraie mission de la liste élue. Et cette mission n’est pas
des moindres. Le BDE s’occupe tout d’abord d’entretenir le lien entre les étudiants et la Direction des
Etudes. Le BDE a également un rôle central dans la vie associative très développée du campus. Il gère
de nombreux clubs et leur donne les financements nécessaires à leurs projets. Tu pourras d’ailleurs si tu
le souhaites créer ton club, comme le font de nombreux étudiants chaque année.
Mais la mission du BDE est bien plus vaste que cela. Il organise de nombreux évènements d’envergure,
à l’intérieur comme à l’extérieur du campus, tels que des soirées mémorables (pour certains seulement…)
à Paris ou en poly, la soirée Prestige, ou encore le voyage de promotion, qui cette année a eu lieu à
Florence.
Le BDE a aussi pour mission de gérer des partenariats entreprise qui te permettent de rencontrer des
professionnels et de trouver des stages sans trop d’efforts lors de cocktails ou d’Afterwork.
Au-delà de tout ça, le BDE reste surtout une bande de potes super-motivés pour animer et faire vivre
l’associatif sur le campus.

»» Le BDE 2018
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ASSOCIATION DES RÉSIDENTS

L

’Association des Résidents de CentraleSupélec
(AdRCS) est une asso unique, propre à notre
école. Tu ne pourras pas la manquer : c’est une
des familles les plus soudées à CS!
Dès tes premiers jours sur le campus, elle se
charge de te trouver une chambre et un étage qui
te correspond, que tu sois fêtard (comme nous),
sportif ou préférant le calme, il y a toujours une
chambre qui te convient.
Pour le reste de l’année, notre raison d’être est
simple : animer ta vie étudiante sur le campus.
Pour cela, nous gérons le Musée, le bar de CS. Ici,
tu retrouveras tous les matins, tous les midis et
tous les soirs de 17 à 1h du matin des hommes
et des femmes en polo rouge et noir prêts à te
servir un petit café pour te mettre d’aplomb pour ta
journée, un repas pour te remotiver avant les cours
de l’aprèm ou une bière pour bien finir la journée et
bien commencer la soirée !
Car l’AdRCS ne s’arrête pas là : elle te choie
jusqu’à la fin de la nuit en organisant toutes les
soirées sur le campus ! Que ce soient les « Nanos »

chaque semaine ou les « Bang » de plus de 1000
personnes, c’est bel et bien toujours l’AdRCS qui
régale. Viens nous montrer tous tes moves sur
le dancefloor jusqu’à l’aube et jusqu’au fameux
Connemara !
Alors n’hésite plus et choisis CentraleSupélec
pour rejoindre cette belle famille qu’est l’AdRCS :
elle a hâte de t’adopter !

»» Retrouve les Bang, Musée et Nano à la page 74
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VIE DE CAMPUS

VIARéZO

T

u as toujours voulu découvrir l’informatique
mais tu n’en as jamais eu l’occasion ? Tu es
nul en Python mais tu as envie d’apprendre autre
chose et d’enfin progresser ? Ou tu es un hacker
professionnel et tu as envie de faire partie d’un
mouvement de grande ampleur ? Tu aimes la
technique mais tu préfères t’éclater avec une
bande d’amis ? Tu veux une asso à la pointe de la
technologie avec du challenge au quotidien ?
Alors n’hésite pas un instant : ViaRézo est fait
pour TOI ! ViaRézo, c’est quoi ? Issue de la fusion
de VIA Centrale Réseaux et de Supélec Rézo, elle
forme avec ses 50 membres actifs l’association
informatique de CentraleSupélec.
Grâce à nos outils de dernière génération, nous
fournissons internet à très haut débit à plus de 1700
adhérents, hébergeons les pages web des autres
associations, développons nos propres sites et
proposons des formations sur tous les domaines
de l’informatique et pour tous les niveaux.
Que tu sois novice ou expert, pro du réseau
ou fan de dev, tes 2As et 3As t’accueilleront avec

joie ! Tu pourras profiter de l’ambiance soudée de
l’asso, de l’expertise des vieux et des japs à volonté
réguliers.
En plus, tu sortiras de l’école avec un vrai bagage
technique supplémentaire, et tu pourras même,
avec toutes tes nouvelles connaissances, devenir
plein aux as en réalisant les missions de la JE ! Et
puis, entre nous, quoi de mieux sur le CV que de
faire partie de l’asso qui a créé VLC ?

»» Plus d’infos sur https://viarezo.fr

0:01 / 13:28
»» L’Internet chez toi

0:01 / 13:28

HD

»» L’Internet fourni par ViaRézo à la rez
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CS RACING TEAM

C

S Racing Team c’est l’équipe de Formula
Student de CentraleSupélec. Notre but?
Concevoir et construire nous-même une
monoplace électrique ; une sorte de F1, plus
petite mais tout aussi excitante !
La Formula Student c’est une compétition
internationale qui rassemble chaque année plus
de 600 équipes parmi les meilleures écoles du
monde. Plusieurs records du monde sont battus
chaque année !
CS Racing Team c’est un projet extrêmement
ambitieux durant lequel tu apprendras
énormément et utiliseras tous les domaines de
l’ingénierie ! Tu pourras participer aux compétitions
sur les plus grands circuits au monde (Silverstone,
Hockenheim, …) et rencontrer plus de 3500 autres
étudiants qui comme toi ont décidé de se lancer
dans cette formidable aventure ! Tu as envie de
concret, de mécanique et accessoirement de
changer un V6 à double turbo sur une Maserati ?
Que tu sois fan d’automobile ou juste curieux,
quel que soit ton niveau et tes connaissances, CS
Racing Team a une place pour toi !

CLUB TECH

L

e Club Tech, c’est le Club d’électronique et de
robotique de CentraleSupélec. Il est là pour
organiser des formations dès la rentrée pour vous,
chers futurs première année, et pour vous faire
avancer dans vos projets. Si vous bloquez, que ce
soit par manque de compétence ou par manque
de matériel, n’hésitez pas à venir nous voir.
L’activité principale du club est de participer à la
Coupe de France de Robotique. L’an prochain, nous
y serons pour y représenter CentraleSupélec face
à 200 autres équipes et de nombreuses écoles

d’ingénieurs, et les participants, ce sera vous !
Pour acquérir les compétences nécessaires, nous
pourrons vous conseiller dans plusieurs domaines :
arduino, électronique, dessin par CAO, impression
3D. Dans ce club, vous aurez surement envie de
passer le plus clair de votre temps à la Fabrique.
La Fabrique c’est un peu notre laboratoire : fers
à souder, imprimantes 3D, scanner 3D, découpe
LASER … Tout ce matériel appartient à l’école mais
est aussi au service des étudiants sous la vigilance
des responsables des lieux.
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LA GUILDE

M

anettes, clavier, dés ou cartes ? Choisis
ton arme et rejoins La Guilde, l’association
qui regroupe tout ce qui a trait au jeu à
CentraleSupélec ! Tu pourras t’adonner au jeu de
rôle, jeu vidéo, jeu de société, au poker et même
à la création d’escape games. Nous organisons
aussi des événements toutes les semaines
comme des soirées LAN ou des soirées jeux.
La Guilde, c’est aussi le Killer, un jeu sur tout
le campus pendant une semaine durant laquelle
il faut construire une arme en papier pour se
battre avec ses amis mais aussi participer à plein
d’activités et résoudre des énigmes !

BDTHEK

L

e Chill. Une sorte d’idéal ultime, dont la quête
t’amènera inéluctablement… en BD-Thêk !
Véritable îlot paradisiaque situé dans le couloir
des assos, ce merveilleux local semble échapper
aux tumultes de la vie et du temps. Ses canapés
moelleux, son ambiance chaleureuse et ses
milliers de BDs et de mangas t’accueilleront à
tout moment de la journée !
En nous rejoignant, tu pourras toi aussi
demander à ce que les BDs/mangas de tes rêves
trouvent leur place dans nos étagères, mais
également emprunter à volonté pour prolonger le
plaisir chez toi.

CINÉCLUB

Q

ue tu sois plutôt John Carpenter, Brian de
Palma, David Lynch, Akira Kurosawa, Paul
Thomas Anderson…, ou bien que tu sois tout
simplement curieux ou avide de popcorn, le
CinéClub est fait pour toi.
On vous propose entre autres un open bonbons
et boissons, pour profiter au maximum de ces
soirées conviviales autour de films. Vous pouvez
les choisir sur le groupe Facebook du CinéClub,
grâce aux sondages publiés régulièrement. Les
salles sont neuves et équipées, pour profiter au
mieux de l’expérience cinématographique. Alors
à bientôt pour les prochaines séances !
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PICS

L

es évènements à CentraleSupélec se
succèdent à un rythme effréné, tout voir te sera
hardu (mais pas impossible) ! Heureusement,
Pics est présent à tout instant pour immortaliser
les plus beaux moments de ta vie sur le campus !
Du matos de pro pour se faire plaisir, un
studio adapté aux shootings artistiques, un local
argentique flambant neuf, des dizaines de milliers
de photos publiées, une grande famille soudée
autour de la même passion, Pics c’est tout ça à
la fois !
Alors que tu sois déjà un maître photographe
ou simplement avide de découvrir le 8ème art,
n’hésite pas une seule seconde et rejoins-nous
pour participer à chaque événement de l’intérieur
et peut-être prendre LA photo parfaite !

»» Les photos de Pics sont partout dans la plaquette !

»» Les photos sont publiées sur https://galerie.pics

TOUCAN déchaîné

T

ous les vendredis, un même rituel : tu vas
en cours, mais avant, tu prends un Toucan
Déchaîné ! Ce journal, écrit et imprimé entièrement
par les élèves de CentraleSupélec, permettra
à tes amphis d’être beaucoup plus attractifs.
Même la direction nous lit. Au milieu d’articles
informatifs, humoristiques et de pertinence
variable (selon l’état de chaque auteur lors de
sa rédaction), tu pourras trouver ton horoscope,
les rumeurs du campus et surtout, des jeux !
Notre local permet aussi aux étudiants de faire
une pause entre deux cours grâce au Fridge, un
frigo où tu peux trouver canettes, Bounty, Kinder
Bueno et bien plus encore. Passes-y aussi pour
rencontrer notre mascotte Nils (un petit toucan
tout mignon), ou notre imprimante Pénélope !
Alors si tu rêves d’être publié en format papier, si
tu te sens l’âme d’un écrivain ou d’un journaliste,
ou si tu veux dessiner les plus belles couvertures
de journaux, rejoins-nous !

42 numéros par an
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STOCKS Samouraï

T

u es affamé mais ton portefeuille est aussi
vide que ton estomac ? Tu associes «salade»
avec «tomates oignons» ? Alors viens te remplir le
ventre avec un savoureux kebab accompagné de
ses délicieuses frites faites maison ! Faites par le
STOCKS x Asso Samouraï, ces doses de calories
mensuelles te permettront de t’impliquer à fond
dans la dure vie associative de CentraleSupélec.
Détenteur du record du monde du kebab le
plus long ce groupe dynamique est la pierre
angulaire de la restauration à CentraleSupélec. Si
tu as envie de passer derrière les fourneaux afin
de préparer des kebabs comme un chef, rejoins
notre équipe de chefs chevronnés !

CLUB PATISSERIE

Q

ue tes deux dernières années se soient
déroulées à coups de pâtes et de repas fades
et succins, ou que ton ventre t’ait amené à des
mets plus fins, le PAPS, a.k.a. Pour l’Amour des
Pâtisseries à CentraleSupélec est là pour te faire
saliver et régaler tes papilles gustatives.
Tu pourras profiter de l’expérience et des
recettes des autres, mais aussi partager tes
créations et idées loufoques, ou tout simplement
profiter d’un moment sympathique à pâtisser en
groupe pour un résultat alléchant !
« Parce que la vie devient brillante avec du
beurre ! »

ordre brasseurs

C

her/Chère taupin(e) assoiffé(e), tu aimes
les bières de qualité et veux partager cette
passion ? Tu veux apprendre à brasser tes
propres boissons houblonnées avec tes petites
mains potelées ?
L’Ordre des Brasseurs est là pour toi. Car l’OdB
est le club de CentraleSupélec qui a pour but
d’élargir ton horizon brassicole à autre chose que
l’insipide Kro. Alors que ce soit pour déguster des
bières venant du monde entier ou pour apprendre
à créer ton propre nectar, n’hésite pas à nous
rejoindre lors de nos séances pour exprimer ton
amour du houblon !
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ECSIT

U

ne nouveauté de cette année, c’est ECSIT : Le
club Escape Game de CentraleSupélec ! On
organise tout de A à Z : de l’écriture du scénario à
l’achat du matériel jusqu’à la réalisation.
Plusieurs sessions d’Escape Game auront lieu
sur le campus tout au long de l’année et puis tu
auras la chance de pouvoir y participer dès le
début de ta scolarité à CentraleSupélec pendant
la Weild Week. Si tu aimes les énigmes et que tu
veux t’éclater à la création et réalisation d’Escape
Game, ce club est fait pour toi !

AFTER

T

u veux terminer tes années à CS comme tu
les as commencées ? Tu as envie d’organiser
un événement des plus mémorables ?
L’After est une toute nouvelle association de
CentraleSupélec qui organise le weekend d’adieu
entre 1A et 2A. C’est dans une ambiance conviviale
et festive que seront organisés des activités et un
dîner placé sous le signe du souvenir...
Mais l’After c’est aussi plein d’autres
événements ainsi que le pôle Afterweek qui
organise des sorties dans Paris le weekend.
Puisque CentraleSupélec a un début mais pas de
fin, profite de l’After.

RED BUCKS ULTRA

T

u as déjà pensé à aller supporter tes potes
pendant leurs matchs mais tu étais déçu du
manque d’organisation ? Tu souhaiterais pouvoir
mettre le feu à tous les évènements inter-écoles,
ou aux matchs contre nos rivaux de Saclay ?
Les Red Bucks Ultra sont une nouvelle
association sur le campus ! C’est le premier club
de supporters multi-sports du campus.
Nous organisons des déplacements de
supporters avec banderoles, tifos, mégaphones,
écharpes, fumigènes, pour pouvoir booster nos
chères équipes de CS.
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COSMICS

S

i tu es passionné(e) d’astronomie, que ça t’a
toujours intéressé ou que tu es juste curieux,
CosmiCS est fait pour toi. Nous organisons des
soirées d’observations sur le campus et dans
la campagne, écartés de la pollution lumineuse
parisienne. L’astrophotographie t’intéresse ?
Tu pourras aussi t’y plonger pleinement lors de
soirées dédiées.
Nous organisons aussi des conférences et
proposons des sorties qui te permettront d’en
apprendre un peu plus sur l’Univers et tous les
secrets qu’il contient. Enfin, tu pourras participer
à nos réunions hebdomadaires durant lesquelles
nous discuterons de l’actualité astronomique.

HELICS

1 drone à prêter aux
débutants

D

écouvre les joies du drone racing & freestyle,
les bouffées d’adrénaline et de sensations !
Vole à plus de 100km/h au ras du sol ou fais des
figures de voltige, tout en restant confortablement
installé dans ton fauteuil, lunettes sur les yeux,
sous le beau soleil du plateau de Saclay.
Du débutant à l’expert, avec ou sans matériel,
rejoins-nous, apprend à monter ou piloter ces
machines ultra-nerveuses, et affonte-nous lors
de courses et sessions dans la joie et la bonne
humeur !
Alors mets tes lunettes, prends la
radiocommande, fais chauffer les batteries et
décolle avec Helics !

CACS

T

u as toujours rêvé de voler mais la prépa t’a
ramené les pieds sur terre? Le CACS Cercle
Aéronautique CentraleSupélec est fait pour toi!
Vols dans notre propre montgolfière, sorties en
avion ou en planeur, sauts en parachutes... Et si
tu préfères rester au sol, viens fabriquer et faire
voler avec nous tes propres drones et modèles
réduits.
Les occasions ne manqueront pas pour
assouvir ta soif de curiosité trop longtemps
contenue par la prépa ! Débutant ou connaisseur
aguerri, l’envie de voler t’appelle !
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Hyris

»» Plus d’infos sur https://hyris.tv
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POLE BUSINESS

JUNIOR CENTRALESUPÉLEC

A

près 2 ou 3 années la tête dans les bouquins,
tu as envie de passer aux choses sérieuses et
de découvrir le monde de l’entreprise ? Alors laisse
toi séduire par Junior CentraleSupélec…
Si tu ne sais pas ce qu’est une Junior Entreprise,
c’est simple : fonctionnant comme un cabinet de
conseil spécialisé dans des domaines comme
le Développement, la Finance ou la Data, tu y
deviendras un vrai chef de projet. Tu auras à gérer
des missions proposées par des clients, de la
négociation à la signature.
Tu y découvriras la satisfaction d’avoir mené
à bien un gros projet et de t’être fait de nouvelles
relations dans le monde du travail, aussi bien dans
des start-ups que dans des groupes du CAC40 !
En plus de ça, JCS sera aussi une belle expérience
humaine : tu auras plusieurs projets internes
à réaliser dans des domaines variés comme
l’événementiel ou la prospection. Tu apprendras à
gérer les crises, les réunions mais aussi à former
une équipe soudée d’une trentaine de personnes
qui savent aussi bien travailler que faire la fête

ensemble…
Mais JCS ce sera aussi l’opportunité d’assister
à des formations de grandes entreprises ou de
participer à des congrès grandioses en France et
en Europe où seront réunies beaucoup d’autres
JEs.
Enfin, si gérer un projet ne t’attire pas, mais que
tu veux monter en compétence et être récompensé
pour ton travail, n’hésite pas à devenir intervenant
auprès de JCS.
Tu seras peut-être amené à coder la prochaine
application à la mode… Toute l’équipe de JCS sera
là pour te renseigner en septembre et nous avons
hâte de te rencontrer !

620k€ de Chiffre d’affaire
60 Chefs de projet
117 études en 2017

»» Plus d’infos sur http://juniorcs.fr
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FORUM centralesupélec

T

u rêves d’un premier contact avec les
entreprises,
d’organiser
un
évènement
de grande ampleur, d’aider à faire vivre la vie
associative ou encore mieux les trois en même
temps ? Tu veux mettre un pied dans le monde
professionnel et être en contact régulier avec
des RH du CAC40, de start-ups ou d’entreprises
internationales ? Tu veux participer à la logistique,
à la communication et au bon déroulement d’un
des événements les plus importants de l’école ?
Alors viens rejoindre l’association Forum.
Notre association, c’est avant tout 33 amis
soudés qui organisent le plus grand forum
d’Europe, le Forum CentraleSupélec qui aura lieu
cette année pour la 9ème édition le 20 novembre
2018 au Palais des Congrès de Paris.
Que tu préfères démarcher une partie des
200 entreprises présentes (start-ups comme
grands groupes), t’occuper de la logistique ou
de la communication liées à l’un des plus gros
évènements de l’école ou tout simplement assurer
son bon déroulement, il y en a pour tous les goûts.

»» Le forum 2018

Rejoins-nous et organise un évènement qui aident
plus de 3000 étudiants dans leurs recherches de
stages et emplois et dont les bénéfices participent
à financer la vie associative de tout un campus.
Le Forum c’est aussi l’organisation du Be
Prepared, une journée de préparation au Forum
(simulation d’entretiens, préparation de CV), et de
pleins d’autres évènements sur le campus.
Tu l’auras compris, le Forum c’est une bande
de potes qui organise des évènements profitant à
tous les élèves de CentraleSupélec. Alors n’hésite
plus, viens nous rejoindre, toi, ton dynamisme et ta
motivation !
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SYMPOSIUM CENTRALESUPELEC

S

alut à toi, jeune admissible ! Les maths et la
physique, c’est bien, mais tu te dis que l’an
prochain, tu aimerais voir d’autres horizons ? Ou
plus directement, les questions d’actualités, de
politique et de société t’ont toujours intéressés ? Tu
rêves d’approcher au plus près des personnalités
de premier plan ? Symposium est faite pour toi !
Créée en 2013, l’association invite sur le campus
des politiques, journalistes, scientifiques, artistes,
pour des tables rondes ou conférences sur des
thèmes d’actualités.

Nous avons notamment eu le plaisir de recevoir
Alain Juppé, Christiane Taubira, Plantu… Rejoindre
Symposium, c’est l’occasion de s’investir dans une
asso jeune et en plein développement, d’interviewer
des personnalités prestigieuses devant plusieurs
centaines de personnes, et enfin de pouvoir
discuter en privé avec nos invités ! Alors n’hésite
plus, nous t’attendons !

»» Pierre Moscovici

GENIUS Centralesupélec
E

lon Musk, Steve Jobs ou Bill Gates sont des
modèles pour toi ? Tu as l’âme d’un entrepreneur
ou tu veux simplement découvrir le monde des
startups ? Rejoins Genius CentraleSupélec,
l’association entrepreneuriale de l’école ! Au
programme : des startups weekend, l’organisation
d’un forum startup, les Genius Talks (TEDx à la
sauce Genius), et des apéros entrepreneurs et
formations. Ces événements te permettront de
devenir un véritable entrepreneur en t’immergeant
dans ce monde qui peut voir une startup être sur
la paille un jour puis lever 100 millions d’euros le
lendemain. Tu multiplieras les contacts avec des
startups à succès parmi lesquelles se cachent
peut être le nouveau Uber. Tu intégreras le vaste
réseau entrepreneurial qu’est Genius, présent sur 7
campus d’écoles d’ingénieur et de commerce.
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cs Finance & Consulting

C

entraleSupélec Finance and Consulting
regroupe les étudiants qui souhaitent
découvrir le monde de la Finance et du Conseil.
Durant l’année, nous organisons des évènements
tels que conférences, compétitions étudiantes,
forum et formations.
Nous participons à de nombreuses soirées
découvertes dans les locaux huppés des plus
grandes entreprises. Si tu as le sang chaud, et
que tu es prêt à dégainer le costume cravate,
l’aventure commence en Septembre !

ENACTUS

R

ejoindre
Enactus
CentraleSupélec,
c’est
rejoindre
une
communauté
d’entrepreneurs souhaitant changer le monde.
Tu souhaites prendre des initiatives ? Avoir des
responsabilités ? Monter ton projet au business
plan innovant ? Ou encore créer ta startup ?
Avec un réseau de plus de 70 000 étudiants et
1700 universités, Enactus te permettra de réaliser
tes ambitions : utiliser l’action entrepreneuriale
pour répondre aux problèmes de société. Alors
si tu as répondu oui à au moins une de ces
questions, n’hésite plus et rejoins l’équipe de
ton futur campus en septembre ! Deviens un
entrepreneur du changement : rejoins Enactus !

70 000 étudiants dans 36 pays
2 millions de personnes touchées
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humanitaire

page 34

cheer up!

page 37

africa unite

page 35

espérance en béton

page 36

isf

33

34

HUMANITAIRE

CHEER UP

S

e battre pour son projet, c’est se battre contre
le cancer, voici le combat que mène Cheer Up.
Nous rendons visite à des jeunes hospitalisés
souffrant d’un cancer pour les accompagner dans
la réalisation de projets personnels. Ces projets
sont très variés : soirée au Parc des Princes, sortie à
Disneyland, baptême de l’air… La force de Cheer Up,
c’est avant tout son équipe, sa puissante cohésion
et l’ambiance qui y règne. S’engager à Cheer Up,
c’est organiser des évènements importants sur
le campus comme la Semaine Contre le Cancer

HAGIR

et aussi vivre de grands moments de convivialité
entre étudiants bénévoles et jeunes malades qui
leur apportent un peu de lumière dans la journée
tout comme dans la nôtre.
Si tu as envie de partager ta bonne humeur
autour d’une cause qui peut changer le quotidien
d’un jeune, alors rejoins-nous pour vivre une
aventure unique !

T

u viens de passer 2 ou 3 ans centré sur toi-même
et tu voudrais désormais t’ouvrir aux autres ?
Mettre à profit ton temps libre pour quelque chose
d’utile ?
Tu t’es toujours demandé comment te positionner
par rapport au handicap ?
Si tu t’es reconnu dans une de ces interrogations,
(H)Agir - l’association qui sensibilise au handicap
sur le campus - est faite pour toi !
Nous organisons de nombreux événements
autour de ce thème : Téléthon, tournoi handisport,
cours LSF, tutorat…
(H)Agir, c’est l’occasion pour toi de t’investir dans
une association jeune et dynamique dans laquelle
tu auras la liberté de développer des projets qui te
tiennent à cœur.

»» Un repas à l’aveugle !
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OSER

E

nvie d’accompagner des lycéens de milieux
modestes vers un meilleur accès à la culture
et aux études supérieures ? Alors deviens tuteur
à OSER ! Nous luttons contre les inégalités socioculturelles et l’autocensure, et nous poussons les
lycéens à atteindre leurs ambitions !
Le tutorat c’est des quizz sur l’actualité, des
activités d’ouverture culturelle et scientifique,
des jeux... Les séances permettent aux lycéens
d’oser regarder toujours plus loin ! Chaque année,
les lycéens ont l’opportunité de participer à des
projets incroyables grâce à OSER !
Des voyages en France et en Europe, des
stages artistiques, et j’en passe. Les lycéens
participent aussi à des sorties fantastiques à
Paris ! Visiter des musées en tout genre, assister
à des pièces de théâtre dans les plus belles salles
de la capitale. «Entre la cuisine brésilienne, les
visites dans Paris, les tags avec les doigts gelés et
les danseurs contemporains… Tellement de bons
moments passés et de souvenirs inoubliables !»
Bref, OSER c’est une aventure incroyable aussi
bien pour les lycéens que pour les tuteurs !

plus de 80 tuteurs
11 lycées partenaires

ESPÉRANCE EN BÉTON

S

alut à toi futur CentraleSupélec en quête de
l’asso de tes rêves. Après t’être fait violence
pendant ces deux (voire trois) longues années tu
vas enfin découvrir que la vie c’est aussi faire ce
que l’on veut quand on le veut. Alors si tu aimes les
sciences et que tu as envie de faire profiter ceux
qui en ont besoin de tout le savoir que tu as acquis,
rejoins Espérance en Béton !
Nous sommes une asso caritative ouverte
à tous dont le but est de permettre à des jeunes
issus de milieux défavorisés de révéler tout leur

potentiel scolaire et de les intéresser aux sciences.
Tout cela se fait avec deux actions principales : de
l’aide aux devoirs bénévole deux fois par semaine
et l’organisation de la journée « Bouge la Science » !
Plus de 300 collégiens viennent chahuter le
campus pour assister à des dizaines d’expériences
amusantes et spectaculaires présentées par les
membres d’Espé et des intervenants extérieurs.
Alors si tu as envie de donner de ton temps pour
notre cause sache qu’une place t’attend à Espé !

»» Plus d’infos sur http://esperance-en-beton.supelec.fr
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ISF-IMPACT

T

u veux changer le monde et sauver la
planète ? Le développement durable est une
de tes préoccupations majeures ? Ou alors tu es
simplement solidaire et tu aimerais pouvoir faire
plus ?
Rejoins ISF-Impact et viens rajouter ta touche
personnelle au développement durable ! Tu pourras
vendre des légumes locaux avec le groupe Pépin,
participer au jardin collaboratif ou encourager le tri
du verre à Gif. Parce que la voiture à essence c’est
le mal, tu peux aussi participer à une vente de vélos
réparés par des personnes en réinsertion sociale
avec Solicycle.
Si tu vois les choses en plus grand, tu auras
l’opportunité de réaliser des campagnes de microcrédits pour des pays en voie de développement,
contribuer à l’installation d’un camping écoresponsable au Pérou. Bref, tu l’as compris, il y a
plein de trucs à réaliser, et on n’a fait que gratter la
surface. Si tu as un projet qui te trotte dans la tête,
tu trouveras forcément parmi nous des gens pour
le faire avec toi !

La semaine Développement Durable est
organisée par ISF Impact. C’est l’occasion
de sensibiliser le campus aux thèmes du
développement durable via différentes activités.
Parmi ces thèmes, la lutte contre le gaspillage, pour
laquelle nous avons organisé une discosoupe : une
préparation de plats en tous genres (smoothies,
ratatouille, soupe…) à partir d’invendus récupérés
auprès des commerçants du coin !
On parle aussi métiers du développement
durable pour lesquels tables rondes et conférences
sont aux rendez-vous.
Le tout sans oublier un traditionnel petit dej Bio,
une diffusion de film, et d’autres activités encore !
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AFRICA UNITE

S

i tu te sens l’âme d’un aventurier au grand
cœur ne cherche plus, Africa Unite est là
pour toi ! En tant qu’association de solidarité
internationale, nous récoltons des fonds afin de
réaliser un « espace jeunesse » au Burkina Faso.
La consécration ? La mission qui se déroule en
été !
Tous les matins, nous donnons des cours
aux jeunes. L’après-midi est réservée à des
ateliers culturels, sportifs, de sensibilisation
au développement durable en lien avec notre
nouveau projet de collecte des déchets… Africa
Unite, c’est une équipe soudée qui t’attend avec
enthousiasme l’année prochaine !

MADA

S

alama ! Tu as envie de faire de la solidarité
internationale ? Mada c’est une association
de 16 étudiants qui viennent en aide aux enfants
des rues à Madagascar dans 4 villages de l’ONG
Les Enfants du Soleil.
Pendant l’année, on organise différents
évènements (concert à la Madeleine, course de
solidarité avec des collèges...) pour financer nos
projets de construction sur place.
Mais la finalité reste quand même ces 6
semaines passées sur place avec les enfants
malgaches pour une expérience dépaysante et
unique. On espère que tu lanceras dans l’aventure
Mada dès Septembre !

LUMIÈRES d’afrique

L

umières d’Afrique est une association
humanitaire dont l’action principale est la pose
de panneaux solaires sur des dispensaires et
orphelinats en Afrique. Les projets sont réalisés
en partenariat avec « Lumières Pour Tous », une
association d’étudiants ingénieurs camerounais
de Douala qui nous apporte un réel soutien sur
place lors de notre mission en juillet.
Pour que le projet réussisse, il faut collecter des
fonds toute l’année. Que tu veuilles concrétiser le
projet en allant au Cameroun, ou juste participer
à la vie de Lumdaf sur le campus, tu es le (la)
bienvenu(e) !
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PERUNIDAD

A

près deux (ou trois ?) ans enfermés dans ta
chambre tu rêves de t’évader dans un autre
pays en participant à un projet humanitaire ? Tu
souhaites t’investir tout au long de l’année pour
préparer ce voyage dépaysant qui changera ta
vision du monde? Alors Perunidad, association
humanitaire de CentraleSupélec, est faite pour toi !
Nous avons pour objectif d’améliorer les
conditions de vie des péruviens par différents
moyens : animation d’ateliers dans des centres
d’enfants, construction de salles de classe,

installation de panneaux solaires, aménagement
d’espaces
verts,
sensibilisation
sur
le
développement durable ou encore développement
d’initiatives locales de préservation de la forêt
amazonienne !
Si tu souhaites vivre une expérience péruvienne
unique en son genre, rejoins Perunidad !

3 Projets

12 étudiants

KAMPUCHEA SOURIYA
S

alut futur première année, tu souhaites donner
un sens à ton engagement associatif ? Tu veux
t’engager dans un beau projet de solidarité ? Alors
rejoins-nous à Kampuchea Souriya (KS pour les
intimes) !
KS est une association de solidarité internationale
avec le Cambodge. Depuis 17 ans, 12 élèves sont
missionnés par l’organisme Caritas Cambodia pour
réaliser des projets de solidarité à travers le pays
chaque été pendant 6 semaines.
Le Cambodge : fortement affecté par le régime
des Khmers Rouges et par les changements
climatiques des dernières années, le Cambodge
souffre d’inégalités profondes et de pauvreté dans
de nombreuses régions rurales. Kampuchea Souriya
est née de la volonté d’améliorer les conditions de
vie des habitants.
N’hésite pas à venir à notre apéro de recrutement
à la rentrée ! En espérant te voir dans l’équipe
Kampuchea Souriya 2019, la bise solidaire de
l’équipe KS 2018 !

ARTS & CULTURE
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BUREAU DEs ARTS

M

ais qu’est-ce donc que le Bureau des Arts ?
Le BdA, c’est des animations et initiations
tout au long de l’année sur le campus, un accès
facilité à des spectacles dans de grandes salles
parisiennes, une revue artistique, un voyage, des
sorties à Paris, etc...
Mais c’est aussi Ap(art)és, une semaine
complète dédiée à l’art et à la culture avec des
activités en tout genre ! Le campus est transformé,
et on accueille des artistes venus spécialement
pour nous. Résultat : des spectacles tous les soirs
et plein d’événements pendant la journée.
En bref, tu l’auras compris, le BdA fait vivre
artistiquement et culturellement tout le campus en
explorant des arts variés : le cinéma avec le festival
de courts-métrages One Reeler, la gastronomie
avec une compétition de cuisine sur le campus, la
danse ou l’écriture grâce à des masterclasses...
Grâce à notre revue Hiatus, chacun a également
l’occasion de s’exprimer à travers le dessin, la
photographie ou la peinture par exemple.
Le BdA rassemble aussi les clubs artistiques

de l’école qui permettent de pratiquer des arts
visuels ou du spectacle vivant. Nos activités sont
diverses et tout le monde y trouve son compte :
tu peux laisser parler ta créativité, développer
tes compétences d’organisation, construire des
relations avec des entreprises, et surtout découvrir
une grande famille qui t’accueillera à bras ouverts !
Tout le monde est bienvenu : les hyperactifs et
les plus zens, les artistes et les curieux, les créatifs
et les organisés. On a plein de projets fous qui ne
demandent que toi pour passer du rêve à la réalité !

»» Plus d’infos sur https://bda.cs-campus.fr
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BUREAU DES INTERNATIONAUX

T

u veux faire le tour de la planète sans avoir à
prendre l’avion une seule fois ? Tu rêves de
rencontrer des internationaux venant des 4 coins
du monde ? Alors le Bureau de l’International (BDI)
est fait pour toi !
Le BDI c’est plus de 20 pays représentés, plus de
15 langues parlées (pas de soucis on s’en sort très
bien pour communiquer quand même !), et surtout
une grande famille internationale qui te fera rêver !
Que tu sois français ou international, rejoinsnous pour danser et t’éclater aux airs de Bum
Bum Tam Tam et Despacito ! Soirées brésiliennes,
espagnoles, chiliennes…
Bar Spés latinos, marocains, japonais, chinois,
libanais… Des weekends d’intégration de folie… Et
ce n’est qu’un petit aperçu de ce qui t’attend avec
nous !
Parmi nos événements on compte le
Nanovembre international, une grande soirée aux
rythmes mais aussi aux goûts de tous les clubs
du campus et surtout la World Week aka ton billet
pour le tour du monde !

Au BDI tu seras chargé d’organiser les semaines
d’intégrations des internationaux en Septembre
mais aussi en Janvier. Tu auras l’occasion de leur
faire visiter Paris et de participer à de superbes
activités. C’est une opportunité pour nouer des liens
et les aider à bien s’intégrer à la culture française et
s’adapter à leur nouvelle vie à Gif !
Alors, si tu veux voyager avec nous depuis
CentraleSupélec, le tout dans une ambiance
chaleureuse et festive, prépare ton passeport et
rejoins-nous !
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CS DESIGN

T

u as envie de t’impliquer dans l’école en
réalisant la communication visuelle des clubs
et des assos ? Que tu sois un pro sur Photoshop
et Illustrator ou que tu n’en aies jamais entendu
parler, CS Design est fait pour toi !
Nous réalisons notamment des affiches de
qualité (#quali pour les intimes) pour tous les
événements du campus, des logos qui pèsent pour
les assos et bien plus encore... La plaquette que tu
lis en ce moment même par exemple, ou la carte
que tu as reçu avec !
Mais CS Design, c’est aussi un rayonnement
sur tout le plateau de Saclay et dans les écoles
en France : en effet, nous avons aussi réalisé des

affiches et logos pour d’autres écoles telles que
l’Ensta pour les Arts en Scène, Agro ParisTech pour
le Festiv agro et même l’X pour son célèbre Point
Gamma, car notre renommée ne s’arrête pas aux
portes du campus !
Au programme de la rentrée : affiches animées
et webdesign !
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GRIBOUILLE

L

e Club Gribouille est LE club où tu pourras
laisser s’exprimer ta créativité : dessin,
peinture, origami et bien d’autres !
Nous organisons des séances de dessin
où tout le monde est convié, tu pourras même
afficher et publier tes œuvres dans les couloirs et
dans le journal Hiatus !
Nous peignons de grandes tentures pour les
évènements et soirées de tes assos préférées et
aidons à décorer les chambres les plus tristes :
alors viens peindre le campus à ta couleur !
Que tu en sois au stade de bonhomme-patate
ou que tu rêves de te perfectionner, ce club est
fait pour toi !

LA Band’A Jo

M

esdames et messieurs, c’est jaune, ça brille,
c’est excitant … Voici la Band’à Joe !
Notre gentille fanfare, grâce à son ancienneté
et à sa créativité musicale et chorégraphique, est
reconnue bien au-delà des frontières du campus.
Nous animons la majorité des événements de
l’école mais encore bien plus à l’extérieur, de
soirées dans des bars à des fêtes de village en
passant par du fanfaronnage classieux dans des
cocktails de PDGs.
La Band’à Joe, c’est également une occasion
unique de parcourir la France pour des plans
magistraux : fête des Lumières, férias, festivals …
C’est aussi la chance extraordinaire de découvrir
le monde dans nos voyages en tout genre :
Allemagne, Europe de l’Est ou même Pérou,
Philippines et j’en passe des meilleurs …
Ici, aucune discrimination à l’embauche : la
plupart des Joes sont débutants en entrant à la
Band’à Joe !
Alors, toi, jeune poussin des îles, réponds à
l’appel impérieux et puissant de nos sonorités
cuivrées. Lèche-toi les lèvres, retrousse tes
manches et viens faire POUET POUET chez nous !
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CLUB ROCK

T

u as appris à danser en soirée et tu veux
t’amuser avec tes potes et les impressionner
avec ta technique du soleil et de l’étoile ? Ces
termes ne te disent absolument rien mais tu
veux devenir un expert en rock à 4 temps en un
rien de temps ?
Viens danser une nuit par semaine sur une
playlist préparée avec soin par notre équipe ! Le
Club Rock est là pour te faire danser jusqu’au bout
de la nuit, et si tu es novice en la matière, pour
faire de toi un danseur hors pair. Peu importe ton
style de musique, peu importent tes talents de
danseur, que tu viennes seul ou accompagné, il y
a de la place pour toi !

CLUB SALSA

D

anseur confirmé ou grand débutant, le club
salsa de CentraleSupélec est là pour toi !
Viens apprendre les passes qui te permettront
de t’éclater en soirée. Si la salsa ne te suffit
pas, nous proposons également des séances
d’initiation à la bachata.
Un couple de professeurs se déplace sur le
campus tous les dimanches soir pour t’aider à
maîtriser les pas de salsa cubaine et t’apprendre
à faire mieux que de simples déhanchés la
prochaine fois qu’une musique latino passe en
soirée !

CLUB CIRQUE

B

ienvenue au club cirque ! Ici tu pourras
exprimer ta créativité tout en travaillant ton
équilibre, ton agilité, tes réflexes ... Tu pourras
aussi découvrir ou faire découvrir tous types de
jonglages : balles mais aussi diabolo, bâton du
diable, bolas, sphères de contact, massues... Et
si tu deviens expert, la nuit tu pourras te frotter
au matos de feu !
Les nouvelles activités sont évidemment
toujours les bienvenues. Si tu as l’envie
d’apprendre, la patience d’enseigner ou
simplement le goût du spectacle, le club cirque
de CentraleSupélec t’accueille à bras ouverts !
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LES GUEULES DEs BOIS

T

oi qui fais des scènes à tes parents depuis que tu es gamin, on te dit que tu devrais canaliser ton
énergie quelque part, non ? Peut-être que c’est ta timidité qui t’empoisonne, pourtant elle fait rêver, la
Comédie Française ! Ça tombe bien, Les Gueules des Bois sont là !
La troupe de théâtre de l’école te propose de te lancer dans cette belle aventure qu’est monter sur les
planches ! Débutant ou juste curieux, pour toi de nombreuses séances d’initiation sont au programme.
Avec 5 spectacles montés l’année dernière, dans tous les styles, tu trouveras de la place pour t’exprimer
avec nous !

5 spectacles cette année

LIT DE CAMP

T

u es rempli(e) d’imagination ? Tu débordes
d’énergie ? Ou bien tu as juste envie de
t’amuser de manière décomplexée ? Alors
rejoins-nous et découvre cet univers merveilleux
qu’est l’improvisation théâtrale !
Ici tu pourras développer ton écoute, ta
créativité, vaincre ta timidité et rencontrer des
gens géniaux pour participer avec eux à des
matchs de haute volée. Les entraînements
comme les matchs sont ouverts à tous que tu
sois débutant(e) ou déjà initié(e), alors quel que
soit le niveau que tu penses avoir, n’hésite pas à
venir voir ce qui se passe à la Lit de Camp !
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CLUB OENO

T

oi qui es passionné de vin, toi qui veux
découvrir cette richesse française, le club
Œnologie de CS t’accueille à bras ouverts !
On déguste chaque semaine des bouteilles
proposées par les membres du club, et on organise
chaque mois une soirée de dégustation, où un
domaine prestigieux comme Yquem ou Ruinart
nous présente ses merveilles ! On participe aussi
à des concours, cette année nous avons accédé
à la finale du réputé Left Bank Bordeaux Cup !
L’objectif est d’apprendre, de connaître le terroir
français, distinguer les cépages, l’année d’un vin,
en toute simplicité. Alors rejoins nous !

DEBATING

D

o you think the world is full of important
issues we need to discuss? Do you want to
learn public speaking skills and travel across
Europe? Do you need to unleash the great Orator
inside you? Then CS debating is for you! Avec
nous, tu pourras profiter d’entraînements avec
des experts et affronter/clasher les autres écoles
et universités parisiennes lors de compétitions
de débat en français ou en anglais.
Alors si tu veux devenir un grand tchatcheur,
et que tu penses qu’un ingénieur doit savoir
s’exprimer en public et être branché sur l’actualité,
rejoins-nous à la CS debating society !
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MAGIcs

L

e meilleur club de magie à CentraleSupelec:
personne ne l’a jamais contesté ! Amateur de
close-up ou de scène, vous serez éblouis par nos
événements (nombreuses interventions sur le
campus, mais aussi partout ailleurs !). Ce club
a connu les premiers pas de certains magiciens
renommés.
Le principal événement est le grand spectacle
annuel, écrit et joué par nos membres, et présenté
tous les jours pendant une semaine aux alentours
de février-mars ou avril. Magie de scène, évasions,
grandes illusions, l’occasion est unique d’assister
à un vrai spectacle de magie, à portée de main !

CLUB ÉCHECS

T

u es grand-maître international aux échecs
ou tu ne connais pas les règles mais ça
t’intéresse d’apprendre ? Le club d’échecs
de CentraleSupélec te permettra de jouer
régulièrement à ce jeu et de participer à des
tournois inter-écoles pour réveiller l’âme du
maître qui est en toi !

CLUB SCIENTIFIQUE

T

u as soif de savoir (classique ou incongru), tu
veux publier un article (hyper technique ou de
vulgarisation), tu rêves de rencontrer ou d’inviter
un chercheur (prestigieux), tu espères participer
et organiser des concours scientifiques (pour
lycéens ou de physique de haut niveau)... En fait,
tu veux t’éclater à faire des sciences !
On a la solution : le Club Scientifique
CentraleSupélec. Rejoins-nous car ton aventure
scientifique ne fait que commencer !
»» http://clubscientifique.campus.ecp.fr

»» Conférence d’e-penser à CentraleSupélec
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COMMUS’

F

an de danse, de musique, d’art et de spectacle ?
Bienvenue à la CommuS’, l’association qui
organise tous les ans des comédies musicales
étudiantes à CentraleSupélec, la dernière en date
était Footloose !
En rejoignant la CommuS’, tu feras partie d’un
projet à la fois complexe et sans limite… du choix
de la comédie musicale au choix des costumes,
des lumières ou de la mise en scène.

Karaoké

C

SK aka CentraleSupélec Karaoké, ce sont
des soirées mémorables au Musée, les
chansons de ton enfance sublimées, parfois
(même souvent) massacrées, devant un public
enflammé.
Laisse ta voix ambiancer le bar tout entier au
son de tes chansons préférées, que tu sois la
future Mariah Carrey, un Kanye West en devenir
ou bien simplement un piètre chanteur, tu es
chaleureusement convié à poser tes lyrics sur les
plus grands classiques de Pop/R&B non-stop, sur
les incontournables de la chanson française et
bien d’autres !

CHORALE

L

a Chorale CentraleSupélec est là pour toi qui
aimes chanter, en groupe, parce qu’à plusieurs
voix c’est tout de suite mieux. Notre registre ?
Michael Jackson, West Side Story, Anna Kendrick,
et toutes les nouvelles idées que tu pourrais
nous donner. D’un diplôme du Conservatoire
au Pommeau-De-Douche d’or, tout le monde y
trouve sa place.
On répète, on rigole bien, et on est chaque fois
fiers de montrer notre travail au reste du campus
lors des concerts de l’année. Rejoins-nous à la
rentrée, tu ne seras pas déçu !
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CentOr

F

aire de la musique tout seul c’est bien…
Mais faire de la musique à plusieurs, c’est
mieux ! Alors rejoins CentOr, l’orchestre de
CentraleSupélec !
CentOr réunit tous ceux qui veulent continuer,
reprendre ou commencer la pratique de leur
instrument au sein d’un orchestre.
Tu aimes jouer en comité réduit ? Forme un
groupe de musique de chambre avec d’autres
musiciens et joue devant tout le campus !
Ta place est parmi nous, quel que soit ton
niveau, quel que soit ton instrument, alors n’hésite
pas !

OPS

V

iens partager ta passion pour la musique au
sein des Orchestres du Plateau de Saclay !
L’Orchestre Symphonique, dirigé par un chef
professionnel, et l’Harmonie t’accueilleront à bras
ouverts parmi les 90 musiciens déjà présents et
provenant de toutes les écoles du plateau. Viens
monter des programmes ambitieux, comme la
Rhapsodie hongroise de Liszt, le Requiem de
Fauré ou encore la 8ème symphonie de Dvořák,
et participe à nos concerts mémorables, le tout
dans une ambiance chaleureuse et détendue !
Les répétitions ont lieu tous les lundis soir à
Polytechnique (à 5 minutes en voiture) dans la
bonne humeur. Nous n’attendons plus que toi !

Musics

M

usics c’est l’association qui fait rêver tous
les musiciens du campus ! Nous équipons
6 salles de musique utilisées régulièrement par
près de 200 musiciens (on me dit que l’une de
ces salles est un studio d’enregistrement…).
Nous organisons aussi des concerts avec
d’autres associations pour régaler les oreilles des
étudiants. C’est ainsi l’occasion d’en apprendre
plus sur le métier d’ingénieur du son et de faire
de la bonne musique ! Musics c’est une bande de
potes avec une passion commune. On t’attend
avec les amplis chauds !

7 salles de musique
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Com’ chrétienne

D

ans la communauté chrétienne nous
sommes tous à fond dans nos assos, mais
essayons de ne pas oublier de prendre ce
temps nécessaire pour “respirer” un peu dans
la semaine, en priant ensemble et en célébrant
la messe avec notre aumônier tous les jeudis.
Elle permet aussi de se former sur de nombreux
sujets à travers des conférences par exemple. La
Communauté Chrétienne, c’est aussi partager
des dégustations de bières trappistes avec tout
le campus!
Nous nous formons, nous organisons des
événements pour le campus et pour nous. Que
tu sois là une fois ou tout le temps, rejoins-nous !

Com’ MUSULMANE

L

a communauté musulmane te promet une
aventure digne des Mille et une nuits !
Le charme du monde arabe et musulman, la
culture de la civilisation orientale ainsi que ses
délicieuses saveurs seront au rendez-vous à
travers les différents événements organisés par
la communauté musulmane : dîners traditionnels
orientaux, dégustation d’un bon thé à la menthe,
sorties et rencontres culturelles…
Bref, une bonne compagnie, une ambiance de
rêve... Que tu sois d’origine arabo-musulmane ou
que tu sois tout simplement curieux(se), n’hésite
pas à nous rejoindre dans ce voyage oriental !

CS ISRAËl

E

nvie d’une petite escapade dans le désert à
dos de chameaux ? Chaque année, CS Israël
te fait découvrir Israël lors d’un voyage unique et
inoubliable qui t’emportera jusqu’aux eaux salées
de la mer morte, jusqu’au désert du Neguev,
jusqu’à la « vieille ville » de Jérusalem, sans
oublier les soirées déjantées à Tel Aviv !
Mais CS Israël ce n’est pas que son incroyable
voyage en Israël, c’est aussi une fabuleuse
aventure dans la culture juive, ses musiques, sa
cuisine... où l’ambiance sera toujours au rendezvous !
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NUANCES

N

uances est le club LGBT de CentraleSupélec.
Notre rôle est de mener des actions pour
sensibiliser le campus aux questions LGBT,
mais également d’organiser des évènements
conviviaux et ouverts à tous sur place ou en
partenariat avec d’autres grandes écoles.
Soirées, projections et débats ouverts à tous
sont l’occasion de s’exprimer pour casser les
clichés et découvrir de nouvelles manières de
vivre. Alors que tu t’interroges sur tes attirances,
que tu sois militant ou juste curieux, que tu sois
un homme, une femme, entre les deux ou ailleurs
tu seras le bienvenu !
Parce qu’assumer sa sexualité ou son identité
de genre n’est pas toujours chose facile, Nuances
se veut avant tout un environnement tolérant
dans lequel quiconque peut s’épanouir, et profiter
de super goûters/apéros par la même occasion !

ÇAPÈSE

T

oi aussi ça t’interpelle de voir que 80%
des étudiants au sein de notre école sont
des hommes ? Que cela est aussi le cas
plus largement dans les filières ingénieurs et
mathématiques ? Toi aussi tu ne trouves pas
normal que les diplômées de CentraleSupélec
gagnent 15% de moins que leurs camarades
masculins pour le même travail et à compétences
égales ?
Toi aussi tu veux réfléchir sur les inégalités
entre les femmes et les hommes et participer
à des actions de sensibilisation ? Organiser des
conférences avec des personnalités au destin
aussi incroyable que celui de Claudie Haigneré
(première française à être allée dans l’espace) ?
Çapèse (CentraleSupélec Association Pour
l’Egalité des Sexes) est l’association qui promeut
la réflexion, la prise de recul et la discussion sur
l’égalité des sexes.
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CLUBs de nationalité
VOYAGER SANS BOUGER DU CAMPUS
L

es clubs de nationalité ont pour principal objectif de faire découvrir des cultures aux élèves de
l’école. Souvent organisés par des étrangers en échange, ces clubs permettent aussi de favoriser
les échanges entre les étudiants étrangers et les étudiants de CentraleSupélec dans une ambiance très
conviviale. Diners, ateliers culturels, rencontres, soutien et cours de langues, tout est là ! Reggaeton,
bière allemande, pates carbo, caipirinha, ou pisco ? Le choix est tien !

VOYAGER POUR DE VRAI
L

es plages chaudes du Brésil ou alors la Grande Muraille de Chine ? Et oui, les clubs de nationalités
te permettent aussi de voyager physiquement dans des endroits plus formidables les uns que les
autres. Souvent très ambiancés, ces voyages sont l’occasion révée de parfaire ta maitrise de la langue
et de vivre la culture du pays pour quelques jours !
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BUREAU DES SPORTS

D

es heures passées à ton bureau, des muscles
négligés qui frétillent à l’idée de reprendre le
sport, un summer body difficile à conserver et une
envie terrible de participer à quelque chose de plus
grand que soi ?
Pas de panique, le bureau des sports est là pour
te débarrasser de tous ces tracas. Ses 36 membres
règlent la vie sportive de CentraleSupélec en
supervisant toutes les associations sportives, il y
en a 18 en tout, qui couvrent aussi bien les sports
collectifs qu’individuels. En plus des compétitions
universitaires, le BDS te propose la participation à
de grands tournois étudiants comme le Challenge
Centrale Lyon ou les Intercentrales. La promotion
du sport passe aussi par l’organisation de Nuits
Sportives qui sont des tournois en soirée où des
sports collectifs traditionnels ou plus atypiques
sont représentés. Enfin, le BDS diffuse les grands
matchs, parce que le sport c’est aussi bien à la télé !
Mais le BDS c’est aussi l’organisation du Sixte,
un tournoi de foot à 7, sur les mythiques pelouses
de Clairefontaine, qui a ouvert ses portes aux

filles pour la première fois cette année, du WES,
un week-end sensation qui allie dépassement de
soi et frissons dans un cadre magnifique avec au
programme escalade ou canyoning, et du ROCS,
une rencontre omnisports entre alumnis et élèves
où l’on réalise que l’esprit de l’école ne meurt jamais.
Deux autres gros évènements du BDS, le TOSS
et la Bûche, sont aussi présentés dans cette
brochure, n’hésite pas à aller voir. Seras-tu prêt
pour 2 années de folie qu’offrent le BDS ?
Bises et muscles saillants.

»» Plus d’infos sur https://cs-sports.fr

18 ASSOCIATIONS
SPORTIVES
»» Retrouve le TOSS page 68
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BEEGAMES ET BEE4

L

es BeeGames (BG), le grand tournoi de basket
inter-étudiants/entreprises
organisé
par
CentraleSupélec a fêté cette année sa deuxième
édition ! Mais qu’est-ce que les BeeGames ?
Comme tu l’auras compris, les BeeGames,
c’est une association qui organise un tournoi
de basketball regroupant des écoles de toute la
France, des collaborateurs d’entreprises, et des
joueurs pros. Les BeeGames, c’est l’occasion
idéale pour passer un bon moment de sport
collectif et rencontrer ton futur maître de stage.
Nous essayons également de promouvoir la
pratique du basket sur le campus à travers des
évènements comme le Bee4, tournoi de basket
3v3 ouvert à tous. Dois-je aimer le basket pour
rentrer aux Beegames ?
Bien sûr que non, si tu es intéressé par notre
projet mais que tu hésites car tu ne connais pas
grand-chose au basket, ça ne t’empêche en rien
de t’engager dans l’asso. Par contre, si tu es
passionné par le basket, tu n’as aucune excuse
pour ne pas nous rejoindre !

200 étudiants
60 staffeurs

CENTRALE 7

L

e Centrale7, c’est tout d’abord une équipe qui
s’investit pour un tournoi semi-pro international
de rugby à 7. C’est un évènement qui vient rythmer
la vie du campus, qui promeut le rugby et ses
valeurs, une couverture médiatique importante
(le Rugbynistère), des soutiens de poids et une
ambiance exceptionnelle !
Lors de cet événement, 24 équipes s’affronteront.
Le C7 accueil aujourd’hui des sportifs venus
d’Afrique du Sud, des iles Fidji, de Finlande ou
encore d’Amérique du Sud.

C’est aussi une rencontre sportive entre nos
partenaires (HSBC, Capgemini, …) et des grandes
écoles : le Sev’ent. Un moyen d’allier rencontre
professionnalisantes et conviviale à travers le
forum et le tournoi, une approche originale et
décontractée de certaines entreprises.

24 équipes internationales
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WACS

S

alut toi ! Ici c’est la WACS, la Winter Association
of CentraleSupelec. Tu y trouveras tous les
mordus de glisse et les amateurs de spécialités
montagnardes (vin chaud, chartreuse, raclette...).
Ce qu’on y fait ? Partager avec le campus notre
passion de la montagne. Cela se traduit par des
événements divers : bourse au ski, tartiflette,
ventrigliss… Mais notre plus gros travail, c’est les
séjours à la montagne. On organise un Week End
Première Neige (WEPN) pour profiter de l’ouverture
des stations. Et surtout, une semaine de ski avec

CLUB VOILE

ta promo. Au programme, glisse la journée, mets
montagnards le soir et ambiance enflammée au
chalet ou en boite la nuit. Tu l’auras compris, c’est
LA semaine à ne pas rater !
Souvenirs garantis. Enfin, le pôle Compet
propose aux meilleurs riders de CS les plus grandes
rencontres étudiantes telles que le GEM Altigliss
Challenge.
Alors si tu veux organiser tout ça, mais plus que
tout, si tu as envie de te marrer avec une bande de
joyeux lurons, rejoins-nous !

A

tous les amoureux de la grande bleue, le Club
Voile CentraleSupélec est là pour vous ! Course
Croisière EDHEC et régates au Havre, weekends
voile, sorties wake et pourquoi pas kite sur les côtes
normandes.
Tout est possible pour vivre ensemble notre
passion de l’eau de mer. Mais l’événement phare du
Club Voile c’est la Cruz !
Chaque année 90 GPA et GDA partent naviguer au
large de plages paradisiaques sur 8 voiliers skippés
par les membres de l’asso. Ne rate pas le coche,
la Cruz fera partie de tes plus beaux souvenirs
à CentraleSupélec ! Rejoins-nous matelot, nous
n’attendons que toi !
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FOOTBALL

T

u as dû arrêter le foot parce que tu n’avais
pas assez de temps en prépa ? Le club de
foot de CentraleSupélec est là pour toi ! Lance-toi
dans un championnat de haut niveau et affronte
les autres écoles. Les filles aussi sont attendues !
Quel que soit ton niveau, tu pourras participer
aux nombreux entraînements dirigés par un
coach surmotivé ainsi qu’aux différents tournois
organisés dans l’école (TOSS, CAS, CCL...).

rugby

P

arce qu’il paraît que les avants ont
généralement leur QI marqué dans le dos, que
si on prend des coups sans les rendre, le match
est perdu, l’équipe du Club Rugby CentraleSupélec
est toujours prête !
On t’attend en pleine forme en septembre pour
débuter une saison de folie, toute en cathédrales,
en cadrages débordements, et en fêtes à la Coopé
pour la troisième mi-temps !

S

HANDBALL

T

BASKET

i tu ne vis que pour les Experts, les chabalas
et l’odeur de la résine… ou si tu es curieux(se)
de découvrir un sport, alors rejoins nous sur le
parquet.
Le club de handball est fait pour toi et se
chargera de te faire partager sa bonne ambiance,
sa soif de victoire, ses matchs contre les grandes
écoles de la région et ses tournois de folie.
Dieu, déesse de la roucoulette ou débutant(e),
tu trouveras ta place dans l’une des équipes de
handball pour mettre des grosses raclées à l’X !

u débutes au basket ? Tu es un(e) joueur(se)
confirmé(e) ayant une expérience en
compétition ? Tu veux progresser techniquement,
ou bien retrouver ton physique et les
championnats ?
Dans tous les cas, tu as une place à l’AS
basket ! Alors, si cela t’intéresse, rejoins-nous dès
les premiers entrainements de l’année pour nous
rencontrer et commencer au plus vite !
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ATHLÉTISME

Q

L

ESCALADE

ESCRIME

T

C

équitation

e club d’escalade, ou encore BLOCS (pour
Boulder & Lead Organization CentraleSupélec),
c’est le meilleur moyen de découvrir ce sport
stimulant, ou de t’améliorer avec des profs
compétents et super cools ! Enfin, c’est surtout
de bons moments d’escalade sur des structures
toutes belles : tu grimperas sur un immense
mur de bloc tout neuf, et sur des anciens blocs
de coupe du monde ! BLOCS, c’est des sorties
régulières, en intérieur ou en extérieur, telles que
sur le site mondialement connu de Fontainebleau,
à seulement 45 minutes de l’école !

avalier de toujours frustré par ces quelques
années trop absentes des écuries ? Cavalier
d’autrefois désireux de retrouver des chevaux
et un manège ? Novice curieux d’apprendre à
monter à cheval et sauter ses premières barres ?
Bienvenue au Club Équitation !
Tu pourras monter régulièrement dans un
club proche du campus où nous profitons d’un
enseignement et de chevaux de qualité. Une
super opportunité pour mettre ou remettre le pied
à l’étrier !

ue tu sois plutôt Pierre-Ambroise Bosse, Julien
Absalon, Romain Bardet ou en mauvaise
forme après deux (trois ?) ans de prépa, tu
trouveras ton bonheur au Club Raid-Athlé ! Avec
deux entraînements hebdomadaires, tu seras
fin prêt pour les compétitions universitaires, les
tournois inter-écoles et surtout les raids étudiants
dans les montagnes !

u cherches un sport mais rien de ce que tu
vois ne te tente ? Le ballon sous toutes ses
formes ne t’a jamais attiré ? Alors laisse-moi te
présenter LE sport qu’il te faut ! Un sport où tes
compétences physiques sont au service de ta
créativité, un sport qui allie technique et vivacité.
Mais poètes du fleuret et batailleurs de l’épée
te le diront : l’escrime, c’est avant tout une belle
mentalité ! Alors que tu sois maître du contre de
sixte, parfait débutant ou que tu veuilles juste te
défouler une arme à la main, viens nous rejoindre
au club d’escrime pour poser le crime !
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POMPIMS

T

u crois qu’être pompom ne se résume qu’à
agiter ses pompons en se déhanchant et que
c’est réservé aux filles ?
Détrompe-toi ! Grâce à notre coach venant d’un
des meilleurs clubs de cheerleading de France,
tu découvriras la joie de faire des portés que tu
n’aurais jamais pensé possibles, mais également
tu t’éclateras sur des chorégraphies de folie.
Rassure-toi, nul besoin d’être un as de la gym
ou un pro de la danse ! Si tu veux te dépenser
dans la bonne humeur et ressentir le kiff de faire
des shows ou des compétitions, rejoins l’équipe !

DANSE

T

es jambes frétillent sous ton bureau depuis 2
ou 3 ans ? Tu as arrêté en prépa ta passion
qu’est l’art de danser ? Ou tu souhaites simplement
le découvrir ?
Ne t’inquiète pas, l’AS danse moderne te
soutient dans ton envie de te mouvoir au rythme
de musiques aussi bien jazz, contemporaine que
hip-hop. Viens découvrir ou retrouver ce beau
moyen d’expression dans des cours avancé et
débutant animés par un professeur diplômé
d’Etat.
L’AS te donne également l’occasion de te
produire sur scène sur le campus ou dans les
écoles du plateau de Saclay, alors n’hésite plus !

VOLLEY

Q

ue tu sois le légitime descendant d’Earvin
N’Gapeth, Jenia Grebennikov ou Benjamin
Toniutti et que tu sois fervent amateur de fixes,
accel’ ou de 3 mètres. Le club Volley t’attend pour
que tu puisses éblouir les belles volleyeuses (qui
ne s’entrainent jamais bien loin) de tes peufs,
services smashés et magnifiques cratères.
Amusement et sueur toujours de rigueur, le
CentraleSupélec VolleyBall c’est 4 équipes qui
évoluent à tout niveau, du championnat chill aux
play-offs des meilleures équipes d’île de France.
Nous n’attendons plus que toi pour marquer
l’histoire du CSVB de ton empreinte.
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A

BOXE

JUDO

Q

E

KARATÉ

HOCKEY

T

lliant techniques de poings empruntées
de la boxe anglaise et coups de pied issus
de la savate, la savate boxe française est un
sport complet, aux techniques de défense
riches et efficaces. Lors des entraînements, tu
développeras ton physique, ton explosivité, ta
souplesse, et tu apprendras de nombreuses
techniques que tu pourras mettre en application
lors des assauts en fin de séance.
Le tout dans une ambiance détendue : la boxe
française est avant tout un sport, alors viens
transpirer en te faisant plaisir !

nvie de pratiquer le karaté à CentraleSupélec ?
Que tu sois déjà aguerri(e) ou simple
débutant(e), l’AS Karaté t’accueille à bras ouverts !
Tu y découvriras le style Shorin Ryu, où
l’efficacité vient de la souplesse et la technique
précise plutôt que la force brute. Tu pourras
également manier les armes traditionnelles
d’Okinawa : le bo (bâton long) et le bokken (sabre).
Ce n’est pas un mais trois professeurs surmotivés
qui assurent les cours au dojo !

ue tu sois un judoka confirmé ou que tu
veuilles découvrir ce magnifique sport, l’AS
judo t’accueille pour une remise en forme après
la prépa. Peu importe ton gabarit ou ton sexe (il
paraitrait même que la nouvelle prez est une fille)
tu peux venir te dépenser sur les tatamis de notre
dojo tout neuf.
Au menu : 2 entrainements par semaine avec
2 profs différents, des entrainements communs
avec d’autres écoles du plateau, des tournois tels
que le TOSS ou le tournoi international de l’X, des
passages de grades et surtout, de la sueur et de
la bonne humeur.

u veux découvrir un sport sympa ou tu es déjà
adepte? Tu veux rejoindre une équipe mixte,
à l’ambiance chaleureuse et détendue? Tu veux
participer à des tournois en France, en Belgique
et en Allemagne? Tu veux organiser un tournoi à
Paris? Si tu as répondu oui à une seule de ces
questions, n’hésite plus et rejoins le club de
hockey!
Si tu n’as jamais entendu parler de ce sport en
équipe, c’est simple: viens t’en faire une idée aux
initiations! On a tout le matos pour que tu puisses
tester. No stress si tu es débutant(e), la majorité
des joueurs l’étaient aussi au début. A + sur le
terrain!
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BADMINTON

L

KRAV MAGA

T

F

TENNIS

Q

PING-PONG

élicitations, tu viens de gagner le premier
set ! Encore un dernier petit effort et tu
pourras profiter des incroyables installations du
campus. Si, avec les beaux jours, tu es pris d’une
irrépressible envie de jouer au tennis et que tu as
hâte de pouvoir reprendre ta raquette alors viens
nous rejoindre à l’AS. Tu pourras alors te mesurer
aux autres équipes du championnat universitaire.
Rejoins-nous pour pratiquer ton sport préféré !

ue tu veuilles découvrir un sport que tu n’as
pratiqué qu’au camping ou perfectionner ton
top spin revers, l’AS tennis de table sera heureuse
de t’accueillir !
Contrairement à ce que beaucoup pourront te
dire, c’est un sport où l’on peut se dépenser autant
qu’on veut. Un entraîneur, classé 19, te donnera
des entraînements de qualité et te permettra de
progresser quel que soit ton niveau.
Tu pourras participer aux compétitions
organisées avec les écoles voisines !

e badminton est un sport où une cinquantaine
de licenciés font preuve d’endurance,
d’explosivité et d’un mental d’acier tout en se
faisant plaisir à travers 2 entraînements par
semaine. Tu as arrêté le badminton en prépa et
ça fait longtemps que tu n’as pas fait voltiger le
volant ? Ou bien tu souhaites découvrir un vrai
sport qui allie stratégie et anticipation ? Que
tu veuilles ou non pratiquer le badminton en
compétition contre les autres grandes écoles, si
tu penses être un joueur à la hauteur (du filet),
rejoins-nous et nos partenaires !
u as toujours rêvé d’infliger des roundhouse
kicks à la Chuck Norris ? Alors ne cherche
plus, le Krav Maga est là pour toi ! Le Krav Maga
est un sport de self défense, regroupant les
atouts de nombreux arts martiaux, ce qui le rend
très efficace et surtout, facile à apprendre.
Le Krav Maga, c’est également une pause
ludique dans la semaine, qui te permettra de te
défouler entre deux TDs. Que tu sois ceinture
noire 3e Dan, débutant ou que tu n’aies toujours
pas retenu ce nom bizarre, n’hésite pas à venir
nous rejoindre le mardi soir au dojo !
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AViRON

L

’Aviron recrute ! Que tu sois débutant ou
confirmé, n’hésite pas à venir t’inscrire aux
séances d’initiations pour découvrir LE sport
emblématique des universités. Plus qu’un simple
club, l’ACP est une grande famille qui travaille dur
tout au long de l’année. Tu auras l’occasion de te
confronter aux meilleures écoles européennes
dans des cadres somptueux.
Régulièrement titré aux championnats de
France universitaires, le club te donnera la
possibilité de t’investir pleinement dans une
activité sportive, notamment au détour du
traditionnel stage de Pâques au lac d’Aiguebelette.

NATATION

O

n se moque de ton corps de crevette en
soirée et tu nages sur une enclume... Pas
de panique, la piscine est là pour toi ! Et si tu es
déjà un dieu (ou une déesse) de la natation, tu es
aussi le (la) bienvenu(e) ! Tu pourras également
barboter tranquillement, ou même tenter des
sauts périlleux sur le plongeoir, le tout sous la
surveillance d’un prof toujours prêt à te conseiller
ou à te proposer un entraînement adapté afin de
parfaire ta technique.

WATER-POLO

N

ager, c’est bien sympa. Mais bon, faire
ses longueurs, seul, dans son coin… À un
moment, ça soûle, non ? À un moment, on veut
avoir un objectif, un but vers lequel nager ! À un
moment, on veut faire partie d’une équipe, être
porté par sa cohésion et arracher des victoires
ensemble ! Eh bien ne cherche plus, ce momentlà est arrivé ! Que tu souhaites te perfectionner en
rétro pédalage, noyer des X par 2m50 de fond (oui
oui, c’est légal), te vanter en société (j’vous jure ça
marche) ou simplement découvrir un sport qui
n’attend que toi, le water-polo est là ! Allez, viens
on est bien.
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WEek-end d’intégration

T

u viens de terminer brillamment la première
partie des concours et tu te demandes ce qui
t’attend l’année prochaine ? Le WEI CentraleSupélec
est là pour faire la transition entre ta vie de taupin
et la vie en école ! Et ton année commencera,
comme tu en as sûrement entendu parler, par
l’intégration ! Au programme, deux semaines de
folie rythmées par des actis, des barbecues, des
petits-dejs et bien sûr des soirées !
Tout ça spécialement concocté pour toi
avec en bonus au milieu de ces deux semaines,
l’événement principal de ton intégration : le WEI.
Cette année, tu partiras au soleil (ou pas …)
accompagné de toute la promotion du premier
cursus CentraleSupélec ! T’attendront alors trois
jours de folie avec bouffes, actis toujours plus
incroyables, soirées… on s’occupe de tout, tu n’as
plus qu’à profiter !
Même si le lieu reste secret, le WEI te conseille

d’emporter dans ta valise maillot de bain et crème
solaire ! Derrière l’événement le plus incroyable
de l’année se cache une équipe de 34 personnes
élues au terme d’une campagne mouvementée
et prêtes à tout pour te laisser les meilleurs
souvenirs de ton année !
Si tu es motivé et prêt à organiser cet
événement, alors crée ta liste et réalise la
meilleure campagne possible (et oui, il n’y a pas
que le BDE qui a le droit à sa campagne!) pour être
élu et prendre notre place l’année prochaine !

»» Plus d’infos sur http://wei-cs.fr
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L’INTÉ

C

oup dur, c’est la rentrée alors que tu chillais
au soleil depuis un mois... Mais rassure-toi, tu
n’as pas fini de profiter du beau temps ! Le jour
de la rentrée, le PCS t’invite à Gifneyland. Lors
de cet événement festif, chaque asso propose
une activité pour transformer le campus en parc
d’attraction !
Structures gonflables, jeux d’équipe, paintball,
open goûter... C’est l’occasion parfaite pour
découvrir l’ambiance de CentraleSupélec et faire
la connaissance de ta famille de parrainage !

Parrainage centralesupélec

Q

ue tu viennes passer tes oraux à Paris-Saclay
ou que tu les aies déjà passés, tu ne pourras
pas passer à côté des membres du Parrainage
CentraleSupélec qui te réservent un accueil de
folie pour essayer de rendre ce moment un peu
plus fun.
Des repas jusqu’aux actis, on s’occupera de
tout pour que tu puisses passer tes oraux dans les
meilleures conditions possibles.
Dès la rentrée, le PCS t’attend chaud
bouillant pour faire en sorte que tu te plaises à

CentraleSupélec !
Il t’attribuera aussi un parrain ou une marraine
qui te correspondra au mieux pour t’aider à
découvrir tout ce qui se passe sur le campus. Il
sera aussi là pour organiser le retour prépa pour
que tu ailles faire saliver tes potes !
En fin d’année, le Parrainage organise avec le
Gala-Eclipse, la Garden Party afin de rassembler
une dernière fois toutes les promos sur le campus
pendant un évènement unique !
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WORLD WEEK

M

ais qu’est-ce que la World Week du BDI ? C’est
une semaine entière où tu pourras mettre
le feu sur le campus et où tu auras l’occasion de
faire découvrir à tout le monde les atouts des pays
représentés à CentraleSupélec. Ça passe par les
ateliers des clubs, des apéros exotiques et des
soirées inoubliables.
Mais la World Week c’est aussi le Forum
de l’International. Tu pourras discuter avec les
représentants des universités partenaires mais
aussi avec les élèves en échange. C’est l’occasion

APaRTÉS

de réfléchir à ta propre mobilité internationale,
élément essentiel de ton cursus d’ingénieur.
Enfin il y a la World Cup à savoir un tournoi de
football où les plus sportifs pourront montrer à
tout le campus de quoi ils sont capables ! Qui sait,
le futur Messi s’y révélera peut-être !

P

our les étudiants, les anciens élèves et le
personnel, Apartés est la semaine de l’année
dédiée à l’art et à la culture.
En 2017, c’était : 1500 participants, 5 soirées
à thèmes, 50 staffeurs. Avec notamment :
Gifted, la soirée des talents ; une Silent Party ;
une troupe de théâtre ; une soirée jazz ; un show
d’humoristes.
Pour sa 11ème édition, le festival artistique
ira encore plus loin et vous pourrez aider à
l’organisation dès le début de l’année ! Au
programme, une immersion totale du campus
autour du thème « Art et futur ». Soirées,
activités en journée et décorations seront de la
partie pour transformer le quotidien à l’école.
Cuisine moléculaire, danse, jeux de lumière,
mode, musique électronique ou encore monde
du cirque sont seulement quelques exemples
d’arts innovants que nous avons prévus ! Des
entreprises et artistes présenteront aussi de
nouvelles formes d’art comme l’art éphémère,
l’art-écologie ou l’art mêlé à la technologie pour
les jeux vidéos ou la réalité virtuelle.
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PRESTIGE

L

a soirée Prestige, c’est le moment idéal
pour sortir ta plus belle tenue de soirée et
venir, accompagné ou non, passer un moment
inoubliable dans un lieu d’exception. Cette
soirée organisée par le BDE rassemble tous les
étudiants de CentraleSupélec, de la première à la
dernière année, ainsi que des anciens élèves de
l’école, et même quelques membres de la DE !
Au programme de cette soirée, un cocktail
dinatoire, suivi de nombreuses animations qui
mettent plusieurs assos du campus sous les
feux de la rampe. La fin de soirée est animée par
SBCS, on vous laisse imaginer la suite…
Cette année, pour sa première édition, nous
avons vu grand en organisant la soirée Prestige
dans la magnifique Salle Wagram avec plus de
800 participants ! Et nous avons hâte de voir ce
que donneront les prochaines versions de cette
soirée incroyable !

elfics

C

omme chaque année, les Elfics reviendront
au printemps pour transformer le campus
en lieu ludique de rencontre et de découverte de
l’imaginaire et du fantastique.
Les curieux et les passionnés se retrouveront
le long des allées du marché médiéval,
exploreront le salon du livre et les arènes de jeux
de rôles ou de société, et pourront assister à des
combats en armure et un concert épique.
Si tu aimes préparer des banquets, monter
des concerts, si le fantastique te passionne,
rejoins nos rangs pour préparer l’édition 2019 !
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TOSS

4

000 participants, 110 écoles européennes, 16
sports. Voilà le TOSS en quelques chiffres. Il
s’agit du plus grand tournoi omnisports de France
et est organisé par le BDS depuis 30 ans. Des
milliers de participants viennent de toute la France
et même d’Europe pour participer à un tournoi
dans 16 sports sur le campus.
Mais le TOSS c’est aussi des activités
délirantes comme le saut à l’élastique, le
paintball ou des services d’ostéopathie, 20
partenaires d’entreprises, des tournois arbitrés

par des arbitres professionnels et une soirée à
2000 personnes organisée dans les nouveaux
bâtiments de l’école animée par la plus grande
sono étudiante de France (je parle bien sûr de
SBCS).
Le BDS s’active toute l’année pour réaliser
ce tournoi mythique qui est également normé
ISO-9001 pour son management de la qualité.
L’équipe te réserve encore plein de surprises pour
ce week-end qui s’annonce être un des meilleurs
de l’année (feux d’artifice, show surprise, …).

»» La soirée du TOSS dans le bâtiment Eiffel !

La Buche

Q

uoi de mieux que le sport et l’esprit supporter
pour fédérer un campus ? Le BDS propose
un des temps forts de la vie associative de CS en
organisant la Bûche. 30 équipes qui représentent
chacune une zone de la résidence et s’affrontent
dans 20 sports différents pendant deux semaines.
A cette coupe sportive s’ajoute une coupe
« compétence et qualité de vie » qui juge de
l’ambiance et du bon vivant des équipes au travers
de leur esprit supporter et de leur jovialité lors de
la Buche By Night qui clôt ces deux semaines de
folie !
Qui sera le meilleur bâtiment ?
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VOYAGE BDE

E

nvie de voyager un peu avec tes potes de
CentraleSupélec pour des vacances bien
méritées ? Le BDE t’en donne la possibilité et te
propose les meilleures destinations d’Europe
à des prix imbattables ! Amsterdam, Bruxelles,
Florence, Budapest… Il y en a chaque année pour
tous les goûts ! Alors prépare ta valise et viens
t’ambiancer aux voyages BDE !

CERCLE EUROPE

L

e Cercle Europe c’est 3300 membres répartis
dans plus de 30 pays d’Europe sur une
centaine d’universités. Grâce au réseau auquel
appartient le CercleEurope (BEST), tout élève du
campus peut partir à Milan, Moscou, Istanbul,
Athènes ou de nombreuses autres villes d’Europe
en étant accueilli par d’autres membres – pour
vraiment pas cher.
Réciproquement,
l’association
accueille
des étudiants des universités membres sur
le campus deux fois dans l’année, en leur
organisant une semaine full flambe avec des
activités la journée, des sorties sur Paris, et des
soirées tous les soirs. Nos soirées thématiques
inoubliables ne sont pas sans mystère pour les
non initiés, mais si tu as l’esprit du cercle tu en
sauras plus un jour. Sache qu’il y a des choses
que tu ne feras jamais ailleurs qu’au CE.

congrès C5

T

u as envie de faire de l’associatif avec
tes potes des autres Centrales ? Tu as
envie d’organiser le seul Congrès associatif
intercentrale ? Lors du Congrès C5, des membres
d’associations de toutes les Centrales, y compris
Centrale Casablanca, peuvent rencontrer leurs
homologues des autres écoles et construire
des projets communs, se former à travers des
tables rondes, animées par exemple par le VicePrésident de Bureau Veritas, et profiter d’une
soirée de cohésion. Si tu as envie d’organiser
le Congrès au sein d’une équipe intercentrale,
rejoins vite la Team C5 !
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RAID CS & NIGHt AND DAY

A

vant d’être l’une des plus grosses et plus
anciennes assos du campus, le Raid est un
sport mêlant VTT, trail, et toutes sortes d’activités
(canyoning, escalade, kayak …), le tout dans des
paysages de montagne extraordinaires.
Notre asso en organise deux : le Night N’Day
sur 24h en février, et le Raid sur 5 jours en avril.
Mais du coup, on court ? Tu as bien compris, le
Raid CS est l’asso qui organise les courses, pas
celle qui les court ! Tout le monde y a donc sa
place : VTTistes, traileurs, mais aussi randonneurs

du dimanche qui ne refusent jamais un bon
WE dans le Sud ! Les seuls prérequis ? Aimer la
montagne, le saucisson, la lichette et les apéros !
En résumé, une année au Raid, c’est des WE en
montagne pour repérer, un WE de ski, mais aussi
des apéros toutes les semaines, des diners avec
nos entreprises partenaires, et surtout, participer
à l’organisation de deux des plus grands Raids
étudiants de France !
Viens nous voir à la rentrée, la grande famille
des Raideurs n’attend que toi !

20 ans d’existence

24 entreprises partenaires

SEMAINE SKI & WEPN
L

a Semaine Ski, c’est la semaine dont tu te
rappelleras toute ta vie. C’est une semaine de
folie entre potes dans un cadre de ouf ! La semaine
ski, c’est des journées de ski bien remplies, de la
peuf fraîche et un soleil de plomb !
Quel que soit ton niveau, ton style ou ton
accoutrement, tu seras le (la) bienvenu(e) pour
cette semaine épique... Mais la semaine ski,
c’est aussi des activités de folie : course de
luges, bubble foot-neige, patinoire, slalom géant,
concours de saut et surtout des soirées à n’en plus
finir !
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Nuit des troubadours
D

es musiciens de renom, des jongleurs
étonnants, des cracheurs de feu dantesques,
une ambiance incroyable et bon enfant,
l’inimitable combo marcel-sarouel... Tous les
élèves répondront : la Nuit des Troubadours !
Dans notre association, tu pourras venir
organiser des festivals à forte affluence, tutoyer
des artistes à qui tu as toujours rêvé de parler !
Une mise en bouche dès la première
semaine de l’année avec le Barouf, LA Nuit des
Trouvadours en Décembre et l’OpeN d’éTé : 3
événements qui ponctuent l’année de saveur !
Donc si tu veux connaitre les ficelles du milieu
festivalier sans te prendre la tête, rejoins-nous !

»» Kacem Wapalek

Nuit centrale verticale

L

a NCV c’est deux évènements sur un week-end
entier de grimpe et de folie ! Le samedi, nous
organisons la plus grande compétition étudiante
d’escalade de France. Le dimanche, nous
relevons le niveau encore d’un cran avec une
compétition internationale où, cette année, des
membres de l’équipe de Belgique, d’Angleterre et
de l’équipe de France, dont les deux champions
2018, étaient présents.
Mais la NCV c’est surtout une ambiance,
un décor et des lumières magiques ! C’est
un évènement unique où les passionnés de
grimpe et de montagne accourent, mais pas
seulement : plus de 400 personnes viennent
dans le gymnase, pour assister à un spectacle
éblouissant, et profiter de nos crêpes à volonté !
Et au-delà de l’évènement que nous organisons,
nous sommes une association soudée, toujours
partante pour une petite soirée ou une sortie.

»» Plus de détails sur l’Eclipse à la page 76
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Les soirées de l’adr
HISTOIRE DE TOUJOURS AVOIR DE QUOI FAIRE LA FÊTE

LE MUSÉE

L

e Musée c’est non seulement le bar de l’école, mais aussi l’endroit où tu peux manger des croissants
le matin, des pizzas/salades/wraps/pâtes (et j’en passe) à midi, des khrôoks (croque-monsieur pour
les non initiés) l’après midi et des pizzas (encore ?!) le soir, le tout bien entendu préparé maison par les
soins de tous les AdR. Pendant (quasi) toute la journée, tu pourras trouver ton bonheur et te faire servir
par l’un de tes dévoués AdR, ou encore Bertrand et Coralie, des (presque) pros qui sont là pour s’assurer
que quelqu’un soit sobre derrière le bar et que tout se passe au mieux.
Trêve de plaisanterie, le musée est le point central de l’école (sans vouloir forcer le jeu de mots), quand
ce n’est pas un afterwork, c’est un apéro, quand ce n’est pas un apéro, c’est un boiler pour s’ambiancer
avec SBCS (voir page ci-contre !); et quand ce n’est pas à l’intérieur, c’est sur la terrasse donnant sur une
esplanade de 2000 mètres carrés qu’on pose nos tables, et qu’on s’adonne au sport le plus pratiqué en
Ecole : le Beer Pong. Le musée c’est avant tout un lieu de rencontre, que ce soit entre assos, entre élèves,
avec la direction ou avec les vieux et c’est ça qui fait son charme et son succès !

LES NANOS

T

es années de prépa t’ont fait oublier ce que c’était de faire la fête ? Aucun problème, on va s’occuper
de toi ! Une fois par semaine, l’AdR met les petits plats dans les grands et t’organise des soirées à
thèmes divers et variés en salle polyvalente. Prépare toi à t’envoler à Rio, à te retrouver en plein milieu
d’un no man’s land ou même en plein milieu des jeux olympiques d’hiver le temps d’une soirée.
Bref, des décorations, des goodies et plein d’autres surprises t’attendent un soir par semaine pour
te faire passer une super soirée avec tes potes et te faire te déhancher sur le dancefloor jusqu’au petit
matin.

LES BANGS

P

lus rares que les nanos mais aussi plus exceptionnels, les bangs feront clairement partis des temps
forts de ton année. Imagine, dès le mois d’Octobre, près de 2000 étudiants venant de toutes les
écoles débarquant pour le QuadraBang, qui sera la plus grosse soirée de ton début d’année. Puis en
décembre, l’AgroBang, organisé en partenariat avec Agro Paris Tech, clôturera ton année en beauté en
te faisant passer le genre de soirée dont tu te souviendras encore dans 10 ans. D’autres Bangs de cette
ampleur t’attendent tout au long de l’année, et crois moi, tu ne veux pas rater ça !

»» Le bâtiment Eiffel revisité lors du QuadraBang 2017
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Sono barco Centralesupélec

T

u viens en école d’ingé mais au fond t’as
toujours eu une âme de DJ ou bien de VJ,
SBCS est l’asso idéale pour occuper tes années à
CentraleSupélec ! Alliance entre la Sono et le Barco,
elle regroupe toutes tes envies ! C’est le moment
de nous rejoindre pour mixer dans les plus grosses
soirées étudiantes de Paris et de la France entière.
À base de musique, de lumière, et d’un mur de LED
hors du commun, SBCS illuminera tes soirées. Tu
participeras aux plus gros événements étudiants :
Point Gamma, Nuit des Ponts, WEI et soirées ESCP,
soirées à HEC, et on en passe ! Tu pourras enfin
connaître toutes les composantes d’une soirée
réussie, du montage du matériel, à l’utilisation des
platines, notre équipement professionnel n’aura
plus de secret pour toi.
À la Sono, tu t’occuperas de tout ce qui est son
et lumières : tu recevras une formation de niveau
professionnel pour apprendre à utiliser nos 300 000
€ de matériel, et tu pourras ambiancer ton campus
et les autres écoles grâce à tes talents de DJ ! Si
tu veux faire tourner le campus, c’est ici qu’il faut

venir ! Au Barco, tu apprendras à monter et utiliser
nos murs de LED, barres de LED, projecteurs, tout
ce qu’il faut pour transformer une soirée ordinaire
en soirée digne des plus grands festivals ! Avec la
Sono, on prépare toutes les soirées du campus et
des autres écoles, mais pas seulement : il nous
arrive d’aller faire du VJing pour accompagner des
DJs tels que Synapson !
Bref, en rejoignant SBCS, tu gagneras le respect
de toute ton école en faisant partie d’une des
associations les plus importantes de ton campus
et de la plus grosse sono étudiante de France !
»» En nano ou en Bang, SBCS s’occupe de tout !
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»» Felix Jaehn sur scène à l’Eclipse 2017

L’ECLIPSE - gala centralesupélec

N

ée de la fusion de deux événements prestigieux
de la vie nocturne parisienne - l’Equinoxe et
l’Electric Fall - l’Eclipse est la plus grande soirée
étudiante de ce début d’année. C’est plus de 3 000
étudiants qui se réunissent le temps d’une soirée
mémorable pour se défouler et se déhancher dans
une salle parisienne au son d’artistes et de DJs
renommés : Breakbot, Don Diablo, Felix Jaehn,
Martin Garrix, Bakermat et bien d’autres !
Mais pour toi qui vas nous rejoindre, ce sera bien
plus que ça ! Prends part à l’animation de la soirée
en formant ton groupe de potes avec les gens
que tu auras côtoyé pendant l’inté ou tes amis de
toujours et monte ton bar qui sera présent pendant
la soirée.
De la déco à la vente de tickets en passant par
la com et les défis qui te seront proposés pour
renforcer encore plus la cohésion au sein de ton
équipe, sans oublier la fameuse Parade au cœur de

»» La parade à Paris

Paris (où tu pourras passer devant les prépas du
5e arrondissement pour mettre l’eau à la bouche
aux nouveaux taupins !), viens mettre l’ambiance
sur le campus et deviens LE meilleur bar du Gala !
Alors n’hésite plus : viens t’éclater lors de l’édition
2018 et si tu as kiffé l’événement, rejoins la team
l’an prochain !
Tu pourras organiser l’édition 2019 de l’Eclipse
de A à Z : sharker les artistes, choisir la salle,
gérer la com dans Paris et ses alentours, tu verras
comment garantir le succès d’une des plus grosses
soirées étudiantes de France !

glossaire
n1A (se prononce nain A) : Désigne un Première
année. Voir GPA.
2A : Trivial.
1/4H CentraleSupélec : 8h45, car 8h30 c’est
beaucoup trop tôt.
Amphi : Lieu de retraite spirituelle entre deux soirées,
très prisé des polards qui viennent y écouter la
bonne parole.
BDR : Rubrique phare du Toucan Déchaîné. Comme
Closer, mais en mieux.
Binôme : Partenaire d’EL. C’est là que tu serais prêt
à donner n’importe quoi pour tomber sur un polard.
Binôme sanction : Quand tes espoirs quant à ton
binôme tombent à l’eau.
C’était mieux avant : Unique philosophie du moisi.
Cloporte : Attention, deux définitions opposées :
1. Crustacé isopode terrestre, à respiration aérienne,
très commun dans les sols, les souches d’arbres, les
lieux humides, sous les pierres, etc.
2. Faux ingénieur rampant dans les métiers de la
finance et du conseil par appât du lucre.
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k : Synonyme de « 0 » pour certains. Ex : 2k17.
Mailings : Spams quotidiens.
Moisi : Personne présente à l’école depuis beaucoup
trop longtemps.
PAPS : La seule règle en vigueur à l’école.
Partiel : Grande épreuve sponsorisée par le club
impro.
Pipo : Se dit d’une personne dont les promesses
n’engagent rien ni personne. Peut être adapté à
toute situation, comme par exemple pour désigner
un cours au titre pompeux, comme « Intégration de
l’entreprise et Science du Management ».
Poly : Une dernière fois, deux définitions
paradoxales !
1. Ensemble de hiéroglyphes censés résumer un
cours. Ex : Poly de RASS.
2. Lieu privilégié du campus de Paris-Saclay pour les
festivités. Ex : Race en Poly.
Polard : Personne nostalgique de la prépa.
Raide : Etat physique récurrent des élèves de
CentraleSupélec. Voir Bang, Poly.

Coopé : Lieu de rencontre du billard, de la bière et du
ping-pong.

Rattrapage : Fête de fin d’année pour retrouver tes
potes de soirée.

Copiaule : Ton meilleur ami pour faire des pâtes,
qui seront de toute façon meilleures que celles que
tu n’auras jamais le courage de faire, mais ton pire
ennemi pour prendre la douche.

Rez : Ton futur lieu de vie.

DE : Direction des Etudes. Grands seigneurs des
terres du Moulon.
DécoG : Le Louvre en mieux.
EL : Etude de Laboratoire, aussi connu sous le nom de
réjouissance hebdomadaire.
madaire offerte par la DE.
Fist : Quand l’impro ne marche plus. Cf Rattrapage.
GPA : Encore deux définitions opposées !
1. Grade Point Average, un chiffre censé représenter
ta moyenne. Aussi appelé Gestion et Prévention de
l’Absentéisme.
2. Gentil Première Année.

Shotgun : PAPS ringard.
TD : Synonyme de réveil précoce.
Troukipu : Lieu idéalement situé entre les anciennes
résidences, très prisé lors de pique-niques de fins de
soirées.

La
Team
Alpha
L
a Team Alpha souhaite remercier la Direction
de la Communication qui, tous les ans, fait
confiance aux élèves de l’école en leur donnant la
possibilité de participer à ce beau projet qu’est la
réalisation de la Plaquette Alpha.
Nous tenons à remercier tout particulièrement
Pics pour leurs magnifiques photos qui illuminent
cette plaquette. Merci à Matthieu Vignon, Marine
Fournier et Quentin Blampey qui ont aussi travaillé
sur la plaquette. Merci à Elena Zhelondz et Peter

Eid pour leur aide ponctuelle, ainsi qu’à Aurélie
Thomann, Alexandrine Urbain et Faustine Von Kanel
pour leur relecture attentive. Enfin, nous remercions
les Team Alpha 2017 et 2016 qui ont mis la barre
très haute en nous amenant à nous dépasser pour
essayer de nous hisser à leur hauteur.
Merci à toi, jeune préparationnaire et, nous te le
souhaitons tous, futur élève de CentraleSupélec.

La Team Alpha
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»» Vue d’artiste du campus de Paris-Saclay

Campus de Paris-Saclay

Campus de Metz

Campus de Rennes

Plateau du Moulon
3 Rue Joliot-Curie
91192 Gif-Sur-Yvette Cedex
01.69.85.12.12

Metz Technopôle
2 Rue Edouard Belin
57070 Metz
03.87.76.47.47

Avenue de la Boulaie
CS 47601
35576 Cesson-Sévigné Cedex
02.99.84.45.00

Logement : Césal
01.69.85.12.21

Logement : M. Dénommé
03.87.74.36.37

Logement : Les foyers
02.99.84.55.55

www.centralesupelec.fr

