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Présidente : Julie RIZZINI
Vice-président : Adrien BARRIT
Trésorier : Joris THEILMANN
Secrétaire : Maxime POINT

Notre nom ? Le BD’Eagle !
Notre mission ? Te faire kiffer
ta vie étudiante et te faire
rentrer dans la grande famille
Esipienne !

étudiantes…
Nous
te
proposerons tout au long
de l’année des évènements
incroyables !
En venant adhérer, tu auras
même accès à de nouveaux
avantages : Apéros, tarifs
réduits à nos évènements,
petits-déjeuners organisés
toutes les 2 semaines…

Représentant le BDE ESIPE,
nous nous occupons de
rassembler les étudiants
et élèves autour d’une vie
étudiante riche en activités.
Volant à ton secours pour te
sortir de la monotonie des
cours, notre but est de créer
une vraie cohésion dans
l’école à travers de nombreux
évènements tout au long de
l’année ! Soirées, Week-end
d’intégration,
Olympiades

Alors vole vite nous voir pour
profiter de ta vie à l’ESIPE,
petit aiglon !
Prix de l’adhésion : 10€

@bdeesipe

@bdeesipe
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Président : Tanguy LORENT
Vice-président.e.s : Lucie AUGIER & Julien CALABRESE
Secrétaire : Juliette JEANNIN
Trésorière : Emma VEAUVY

Le BDI (Bureau Des
IMACS) c’est quoi ? C’est
une association qui regroupe
plein d’IMACS motivés pour
organiser des évènements
toute l’année !

Avec
le
week-end
d’intégration, le Gala,
les
Jeudimacs
(jeudis
soirs conviviaux sur Paris)
ou autres évènements
surprises, nous tâcherons de
te faire vivre des moments
inoubliables !

Le but est de regrouper
les IMACS toutes promos
confondues, comme une
grande famille, pour enrichir
son réseau et faire de belles
rencontres.

Notre local : 1B031

bdeimac@gmail.com

@BDE.IMAC

@BDEIMAC

@bdeimac
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Présidente : Wendy GERVAIS
Secrétaire : Romain SERRES
Trésorier : Tristan DEBEAUNE

803Z ? Association
universitaire d’aide à la
création en serait la description
solennelle. Collectif sympa
et uni en serait une plus
cool. Bureau des arts serait
la version complète. En fait
le mieux pour décrire 803Z...
C’est 803Z !

En tant qu’adhérent·e tu
pourras participer à nos
différents
évènements
créatifs, nos réunions sympas,
emprunter du matériel de
tournage et de photographie
pour tes besoins perso,
participer à des captas
d’événements et assister à
nos ateliers et masterclasses :
l’occasion d’échanger avec des
passionné·e·s et d’apprendre
plein de nouvelles choses en
pratiquant.

Cette année, 803Z t’a préparé
de nombreux projets pour
combler tes envies créatives
en tout genre : vidéo, photo,
dessin, BD, jeu vidéo, ateliers
théâtre (tous les mercredis)...

Alors viens, on est bien !

Mais si tu veux apporter TES
passions et projets dans
l’asso, on est aussi là pour
t’aider !

Notre local : A11
Prix de l’adhésion : 10€

803z.mlv@gmail.com

@803Z.MLV

linktr.ee/803z.mlv

@803z.mlv
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Président : Stéphane PRADEL
Secrétaire : Hugo PIMPAO
Trésorier : Guillaume DOMART

Passionné(e) de musique,
amateur(trice), bête de
scène,
chanteur(euse),
musicien(ne) ?

Le Bruit du Kouloir c’est tout
ça à la fois, alors n’hésite pas
et retrouve l’asso en semaine,
RDC du bâtiment Lavoisier et
à côté du CROUS, de 12h30 à
14h !

Le BDK est fait pour toi !
Rejoins d’autres passionnés :
jam sessions, concerts, impros
ou simplement jouer par
pur plaisir, peu importe ton
niveau et ton instrument !

Musicalement maggle !
Prix de l’adhésion : 10€

bruit.du.kouloir@gmail.com
@bruitdukouloir
@bdk_upem
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Présidente : Typhaine-Maialene BERMIS
Vice-président : Maxime RODRIGUEZ
Responsable Communication : Aurore LAFAURIE
Secrétaire : Cynthia DULYMBOIS-LOUISON

L’EDA, L’Esipe Debating
Association ou ton instant
de gloire, d’amusement et
de partage entre amis, c’est
l’association de débat en
anglais de l’ESIPE !

préparés par nos soins avant
ton arrivée te permettant
de te concentrer dans
ton éloquence et ton
esprit d’équipe avant de
goulument partager avec
tout le monde des boissons
et snacks !

Des sujets divers et variés
qui abordent moult thèmes
philosophiques, sociétaux
ou divertissants, dans le
style de débat de l’assemblée
nationale !

Accueillant avec plaisir
tout niveau d’anglais,
c’est avant tout dans une
ambiance bienveillante aux
lueurs théâtrales que nous
t’accueillerons !

Des séances régulières sur
le mois, des confrontations
entre 2 équipes déferlent
! Tous nos sujets sont

discord.com/invite/vAcjRzQjt8
linktr.ee/esipe.debating.association
@esipe.debating.association
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Président : Maxime BONHOURE
Trésorier : Jean-Baptiste DOULCET
Secrétaire : Adrien GALLAS

Les Apprentis Solidaires
(AS) de Cœur est une
association
à
vocation
humanitaire datant de 2010.

Retrouve nous dans notre
local 1B011 pour la cafétéria
de l’asso (snacks, thé, café
boissons fraiches et partage).

Elle s’occupe notamment des
projets de rallye comme Le
Bab El Raid ou le 4L Trophy, de
participer aux financements
d’autres associations comme
Epifree et de soutenir des
causes : Movember, les
Bouchons d’Amour ou le
Téléthon !

Une adhésion de 15€ nous
permettra de réaliser nos
beaux projets.
Alors n’hésite pas à venir
nous voir pour te détendre ou
discuter avec nous !

De nombreuses actions sont
possibles, il faut juste se
lancer !

as.de.coeur.association@gmail.com
@asdecoeur_esipe
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Président : Pierre KATHALUWA
Secrétaire : En attente passation
Trésorier : En attente passation

L’association Science
Gateway de l’ESIPE-UGE, créée
en 2016, cherche de nouveaux
membres afin de pouvoir
continuer notre partage de
savoir, de connaissances et
d’expériences professionnelles
avec les élèves des lycées
Gérard de NERVAL et René
CASSIN de Noisiel.

Nos cours de soutien scolaire
ont lieu au bâtiment Copernic
tous les lundis soirs de 18H à
19H.
Rejoindre et participer à la
vie de l’association peut faire
l’objet de votre rapport d’UE
d’ouverture !

Les étudiants de 3ème année
vont retourner en entreprise en
mars et nous souhaitons assurer
la pérennité de l’association
en formant dès à présent la
nouvelle équipe 2022-2023.

N’hésitez pas à prendre
contact par mail pour plus
d’information ou inscription☺
Alors viens, on est bien !

Adhérer, mais aussi prendre
part à la gestion d’une
association est une expérience
enrichissante en tout point !

science.gateway.2016@gmail.com
facebook.com/groups/2300320140211744
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Présidente : Sully-Ann SORIMOUTOU
VIce-présidente: Angélique TOMASIK

Epifree est un projet
solidaire étudiant basé sur le
campus Descartes.

réseaux
sociaux
des
chroniques hebdomadaires
nous permettant de vous
partager des astuces et des
recettes pour tous les jours.

Tous ensemble nous tentons
de lutter contre la précarité
étudiante et le gaspillage
alimentaire grâce à différents
partenariats qui permettent
des distributions régulières
de denrées alimentaires.

Vous retrouverez également
sur
Instagram
chaque
semaine le calendrier des
distributions.
N’hésitez pas à venir
nombreux pour s’entraider et
profiter !

En parallèle, vous pouvez
retrouver sur nos différents

epifree77420@gmail.com
@epifreeUGE
@epifree
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Président : Emmanuel KARIKARI
Trésorier : Steven JAM
Communication : Elodie BEAUDRON

ERAA a pour objet la
promotion et la pratique
de la connaissance de la
robotique et des sciences
afférentes : l’électronique, la
mécatronique, la mécanique,
l’informatique et l’internet
des objets.

techniques expérimentales.
Un format est privilégié : celui
des compétitions nationales
et/ou internationales par
exemple la coupe de France
de robotique.
Viens vite à la rencontre de
nos robots !

L’association se propose
notamment d’organiser ou
de participer à l’organisation
d’activités scientifiques et

Prix de l’adhésion : 10€

contact@eraa-bot.fr
eraa.assoconnect.com
@ERAAESIPE
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Président : Adrien BARTUCCIO
Trésorier : Antoine BERTHOMIER
Secrétaire : Achille FRECHE

Association à but
non lucratif ayant pour
raison
l’organisation
d’évènements musicaux
et de jeux-vidéo.

des concerts et activités
musicales.
Tout cela dans une
ambiance
familiale
«Good
Vibe»,
avec
beaucoup de rires et de
passion !

Nous organisons des
tournois de jeux vidéo
commentés, également

goodvibevent@gmail.com
@goodvibevent
@Good_Vibe_Event
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Président : Andy LIBON
Trésorier : Mouhamadou GASSAMA
Gestionnaire communication : Aroun NADESSIN
Secrétaire : Kirthijan RATNAKUMAR
QSE : Anthony RANDRIBELOMA
Le FDK (Fond du Kouloir) te permet de
faire tout un tas de rencontres et parfois
même te constituer un bon groupe de potes
si l’ambiance est vraiment cool ! Au FDK, tu
pourras te rendre à des événements internes
(uniquement entre membres) mais aussi des
événements ouverts aux autres étudiants.
Autant d’occasions de faire plein de belles
rencontres !
Le FDK te permet de lancer des projets ou
de pérenniser de vieux événements pour
animer la vie étudiante (par exemple des
concours artistiques pour les associations
culturelles, des matchs sportifs pour les
associations sportives…). Il peut aussi s’agir
des projets avec une portée à l’extérieur de
l’école, par exemple des événements sportifs
inter écoles ou des projets au sein d’une
association humanitaire.
Au FDK, tu as des postes définis, souvent
réunis au sein de ce qu’on appelle un «bureau
d’asso» . Ce bureau comprend un président,

fdk.esipe@gmail.com

un secrétaire général, un trésorier, avec
éventuellement d’autres postes (c’est selon la
taille et les besoins de l’asso) comme le poste
de vice-président. Il peut aussi y avoir des
statuts hors bureau comme des responsables
de pôles. Ces pôles peuvent concerner des
domaines différents : pôle partenariats, ou
un pôle consacré à un événement régulier de
l’asso (un festival pour une asso de théâtre
par exemple).
Faut-il beaucoup d’argent pour monter une
association étudiante ? Contrairement à la
société, l’association ne poursuit pas un but
lucratif. Cependant, pour mener à bien votre
projet associatif, vous devrez disposer d’un
minimum de ressources financières.
Pour ce faire, vous pourrez notamment
recevoir des subventions ou faire appel à des
dons. Notre activité consiste donc à tenir ce
foyer, en servant les étudiants et maintenant
les biens physiques en bon état.

@fdk.esipe
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Président : Yann DELAUNOY (IR 2009)
Secrétaire : Fabien LOCUSSOL (IR 2003)
Trésorière : Johanne BERTELLI (GM 2011)

Actuels, anciens élèves
ou jeunes diplômé.e.s de
l’ESIPE, l’objectif de ce groupe
est de rassembler et mettre
en relation l’ensemble de la
communauté !

- vous permettre de renforcer
et partager vos réseaux de
connaissances.
- discuter de vos années
d’études et de vos expériences
professionnelles.

Alors n’hésitez pas à rejoindre
l’association d’anciens afin de :

- faciliter vos collaborations et
embauches.

contact@esipe.alumni.fr
esipe-alumni.fr

Esipe Alumni

linkedin.com/groups/4491989
@esipe.alumni
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Président : Thibault ROUGÉ

Amatrice, amateur, curieux
ou curieuse de sport auto/
moto ? Le Kartel est fait
pour vous ! Envie de faire
une petite course à midi
? L’association met à
disposition un simulateur
automobile !

N’hésitez pas à y adhérer !
Plus
nous
serons
nombreux·euses
plus
l’association
sera
en
capacité de proposer des
activités !

Vous préférez la réalité au
numérique ? Des sorties
karting subventionnées
sont proposées tout au
long de l’année !

lekartel.mlv@gmail.com
@lekartel_uge
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Bienvenue à l’
5 boulevard Descartes
77420 Champs-sur-Marne
+33 1 60 95 76 68

contact.esipe@u-pem.fr
esipe.u-pem.fr

