· Édito ·
Après 2 ans de prépa (ou 3 ans pour les plus valeureux), tu vois enfin la lumière
au bout du tunnel : le monde merveilleux des écoles d’ingénieur t’attend ! Alors pose
tes fiches un instant, oublie la prépa et plonge-toi dans la lecture de cette plaquette, qui
te donnera la dose de motivation nécessaire pour terminer en beauté tes concours et
venir nous rejoindre à la rentrée.
En attendant de se retrouver, nous t’avons concocté cet ouvrage comme un
petit avant-goût de notre vie étudiante hors-normes. Tu pourras y découvrir ce que
CentraleSupélec te réserve à travers sa grande variété de clubs et associations ainsi
que ses soirées prestigieuses, ses tournois sportifs, ses évènements associatifs
légendaires... En bref, une vie étudiante trépidante qui te tend les bras, et il y en a pour
tous les goûts !
Nous te proposons également de nombreuses pages bonus, qui t’aideront
à comprendre ce que c’est qu’étudier à CentraleSupélec, et un lexique (il est en page
101 !) pour traduire toutes les expressions qui nous sont propres.
En te souhaitant tous nos vœux de réussite pour les semaines à venir,
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Campus de Paris-Saclay
Bâtiment Eiffel
Nommé d’après ce célèbre ancien
élève de l’école, ce bâtiment inauguré en 2017
totalise près de 48 000 m2 de surface avec des
salles de classe, plusieurs cafétérias, un studio
d’enregistrement, et des locaux associatifs en
effervescence.
Avec son auditorium de 1000 places et
ses espaces de réunions aménagés, ce lieu est
parfait pour la tenue des forums, des salons
et même des soirées ! Parsemé de canapés et
fauteuils, Eiffel est enfin un bâtiment où il fait
bon de se retrouver et de d’étudier, dans une
ambiance toujours joyeuse et reposante.

Bâtiment Breguet
Bâtiment historique du campus de Supélec, Breguet est présent au centre du campus depuis
les années 1970. Son charme ? Il vient sans hésiter de son look old school, de sa cafétéria très
variée — pizzas, plats du monde, sandwichs —, et du cratère sportif en son centre qui accueille en
permanence des matchs et des spectateurs pour toutes les disciplines.
Quand c’est l’heure d’aller en cours, on peut parfois se perdre dans cet imposant
labyrinthe... Mais à l’heure de midi, Breguet se révèle être une oasis de tranquillité, avec ses locaux
associatifs accueillants et ses nombreux canapés. Et si tu veux respirer un bon bol d’air frais, tu peux
toujours sortir à l’arrière du bâtiment pour profiter du coin de verdure le plus plébiscité du campus !
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Une école, trois campus

Campus de Paris-Saclay
Bâtiment Bouygues
Entre nature et technologie, le bâtiment
Bouygues se dresse fièrement au cœur du
campus de Gif. Récemment construit, il est
pensé pour accueillir les besoins des étudiants
et du personnel. Il comprend des installations
sportives complètes avec un gymnase, un dojo,
une salle de danse et plusieurs salles d’escalade.
De plus, Bouygues comprend un Fablab (avec
plusieurs imprimantes 3D) où le bricoleur qui
sommeille en toi pourra donner vie à ses projets
les plus fous. Et si tu as la fibre entrepreneuriale,
tu trouveras dans ce bâtiment un incubateur
qui voit naître chaque année plusieurs start-ups
montées par des élèves !

Vie de Campus
Pour te détendre quand tu le souhaites, le campus de Paris-Saclay regorge d’installations
sportives qui te permettront de pratiquer n’importe quel sport ! Salles de sport, d’escrime, de handball,
mur d’escalade, terrains extérieurs, et même un terrain de work-out installé cette année au côté des
résidences.
Tu pourras aussi y trouver le Musée, qui est le bar-cafétéria de l’école, tenu par des élèves. Que
ce soit pour regarder les rediffusions des matchs de foot et rugby ou simplement pour une soirée
entre amis, le Musée sera toujours un lieu accueillant et
plein d’énergie !

Une école, trois campus

5

Campus de Rennes
Être à Rennes, c’est vivre dans l’une des villes
les plus étudiantes de France ! À travers les nuits
rennaises ou encore les journées ensoleillées, tu
découvriras ce magnifique pays qu’est la Bretagne.
La vie étudiante et culturelle est ici très développée,
tu n’auras pas le temps de t’ennuyer. C’est le campus
le plus proche de l’océan, de quoi t’offrir une session
de surf ou encore faire du tourisme balnéaire. De
plus, la proximité du campus avec les autres écoles
et le centre-ville, t’offre de nombreuses activités et de
quoi t’occuper toute l’année. Enfin, les associations
du campus te permettront de t’investir dans la
vie étudiante, en plus de rencontrer de nouvelles
personnes.
Entouré de son parc de plusieurs hectares,
le campus de Rennes de CentraleSupélec saura
t’accueillir à la faveur du soleil breton et te divertir
avec les nombreux évènements gravitant 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 de Beaulieu ou
au cœur de la ville rennaise.
Avec nos journées passées dans les parcs ou des soirées dans des festivals tel que le
Rock’n’Solex, tu ne sauras où donner des yeux et des oreilles. Rennes est toujours classée parmi
les meilleures villes où il fait bon vivre et tu t’en rendras compte très vite. Mais aussi, où l’on dort le
mieux, même si bien dormir ne sera peut-être pas ton premier objectif en venant à Rennes.
Le campus de Rennes représente enfin tout un savoir-faire
scientifique propre à l’école : l’automatique, la cybersécurité, le
traitement du signal et les télécommunications font l’objet de
recherches permanentes. L’esprit entrepreneuriat y est aussi
très fort ; des startups telles qu’iFollow, immersive Therapy et
Dynamixyz ont été créées sur le campus et sont devenues depuis
de véritables success-stories !
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Campus de Metz
Sur le campus de Metz, la convivialité est le
maître-mot ! Les associations présente — BDE, BdA,
BDS, Impact, Coopé, FéniCS, Club Point Rouge —  
sont multitâches et les évènements associatifs sont
festifs : la joie est au rendez-vous ! Le campus de Metz
est situé au Technopôle où sont rassemblées bon
nombres d’autres écoles dans un cadre agréable :
golf, lac, bosquet…
Par ailleurs, la ville de Metz est un noyau
chargé d’histoire, fascinant à visiter et revisiter,
avec un centre-ville des plus accueillants et
sympathiques. Seulement 20 min de Mettis, et vous
voilà transporté du campus au centre-ville pour
manger la traditionnelle flammekueche ou prendre
votre meilleur verre dans un des nombreux bars !
Metz c’est cool, mais être à Metz et
pouvoir voyager, c’est encore mieux ! Metz
est, en effet, proche de nombreuses autres
destinations : les Vosges, le Luxembourg à
1h de voiture, Strasbourg et son marché de
Noël à 1h de train, Paris à 1h30 de TGV…
La résidence étudiante, quant à elle,
est à 3 minutes à pied du campus si ce n’est
moins. Pour les soirées festives, la résidence
possède en son cœur une salle avec babyfoot,
billard, bar et sono. Retrouvez-y aussi un BBQ
dans la place centrale pour des longues et chaudes soirées de printemps…
Enfin, la résidence borde le très beau lac Symphonie, lui même entouré d’une piste cyclable,
optimale pour des balades à pied, rollers ou vélo. Et, cerise sur le gâteau, des équipements de streetworkout au bord du lac permettent aussi de se dépenser !

Une école, trois campus
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Jérémy - BDE Metz

Alban - BDE Paris-Saclay

Emmanuel - BDE Rennes

· Le mot des Prez BDE ·
Félicitations à toi !
Après plusieurs années de travail acharné, te voilà enfin admissible à CentraleSupélec ! On
est ravis de t’accueillir sur le campus pour cette dernière ligne droite, et on espère que tu décrocheras
l’école que tu souhaites. Mais oublie les concours l’espace d’un instant pour jeter un œil sur les
prochaines années qui t’attendent si tu viens chez nous.
CentraleSupélec (CS pour les intimes), c’est le fruit de la fusion entre Supélec et l’École
Centrale Paris. L’école est implantée sur trois campus d’excellence à Metz, Rennes et Gif. À CS, les
mobilités sont au cœur de la formation, que ce soit sur nos campus ou tout autour du globe dans
de prestigieuses universités partenaires. Grâce à la richesse de son héritage, notre école possède
un réseau très fort qui te permettra de construire ton avenir comme tu le souhaites. Avec la grande
diversité de cours proposés, CS te laisse la possibilité d’élaborer ton cursus idéal.
Mais ce qui fait la force de CS, c’est aussi sa richesse associative, avec plus de 150 clubs
et associations de toute sorte sur l’ensemble des campus, toutes expertes dans leur domaine !
Qu’importe tes envies, tu trouveras avec certitude une (ou plusieurs) association pour t’épanouir
et vivre une expérience inoubliable. Des événements en tout genre t’attendent : voyages, soirées
grandioses, compétitions sportives, représentations culturelles et bien plus encore !
Tu le verras dans quelques semaines, l’école d’ingénieur est une expérience incroyable, et on
est persuadés que CS te permettra de t’épanouir. Alors, bonne chance pour tes oraux, et on espère te
revoir l’année prochaine !
Jérémy,  président du BDE du campus de Metz
Alban, président du BDE du campus de Paris-Saclay
et Emmanuel, président du BDE du campus de Rennes

8

Une école, trois campus

Assos de Rennes : p. 10
Assos de Metz : p. 12

Illustration : le cerf est la mascotte de CS !

Rennes
& Metz

LES ASSOS DE RENNES
Le BDE de Rennes est au centre de la vie associative
du campus. Les membres du BDE sont élus lors de
campagnes inoubliables ! Ils permettent l’organisation
des moments de convivialité du campus, ils
orchestrent des soirées inter-écoles au sein
du campus, des évènements festifs et autres
projets. L’association est en relation privilégiée
avec les écoles de Rennes, avec les associations
des autres campus de CentraleSupélec, et aussi avec l’administration. Le
BDE héberge également plusieurs clubs, pour permettre aux étudiants de
toutes les promos de concrétiser leurs projets et de participer à la vie du
campus.
L’année passée, les membres du BDE ont organisé un tournoi de
dodgeball suivi d’une soirée inter-écoles, et aussi plusieurs évènements de plus petite envergure au cours
de l’année. Enfin, ila permis la réouverture du bar étudiant Distenn, pour le meilleur de la vie étudiante sur le
campus de Rennes !
Le Bureau des Sports organise des évènements sportifs, met en place des entraînements et des
équipes avec d’autres écoles d’ingénieurs rennaises, et permet aux étudiants d’accéder aux installations
sportives du campus. Le BDS gère également les participations aux compétitions officielles, ou les
rencontres avec les écoles voisines !

Tous les mardis, les électrocentraliens rennais
n’ont qu’un seul mot à la bouche : Distenn. Le bar Distenn
est le centre de la vie étudiante de CS à Rennes.
En début de soirée, c’est ambiance distenn (détente
en breton), la bière et le cidre sont dégustés autour d’un
saucisson ou d’un hot-dog. Les joueurs de BP y trouvent leur
bonheur, et tous les matchs sportifs y sont suivis avec ferveur. Et, plus tard dans
la soirée, quand les jeux sont rangés, la lumière et la musique sont de sortie :
c’est parti pour danser toute la nuit !
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Rennes & Metz

Le Club Rock invite régulièrement les autres écoles de
Rennes pour des soirées dansantes d’anthologie !
Que ce soient des danseurs chevronnés ou des grands
débutants, une centaine de personnes se retrouvent lors de
ces soirées copieusement alimentées en crêpes, boissons
offertes pour les étudiants de l’école, et bien sûr en musiques
endiablées. Enfin, un cours est organisé en début de soirée pour
ceux qui souhaitenent apprendre les bases de cette danse, car
le club est ouvert à tous les niveaux !

Renologie, le club d’œnologie de Rennes, a pour but de faire découvrir
l’œnologie aux étudiants à travers de nombreux évènements. Entre
dégustations, cours d’œnologie, apéritifs vin-saucisson... nos activités sont
toujours placées sous le signe du partage, du plaisir et de la convivialité. Et
en plus, la taille du campus de Rennes nous permet d’organiser des Mardi Vin
vivants et conviviaux. Bref, une vraie pause de douceur !
Le Bureau des Internationaux intègre les élèves internationaux à la vie de campus et encourage
les échanges culturels entre les étudiants du campus de Rennes. Au cours de l’année, le BdI propose des
évènements comme des soirées cinéma thématiques, des barspés avec de la cuisine typique de différents
pays et des sorties à Rennes.

À C3Pélec, on réalise nos projets les plus fous avec beaucoup
de robots et de drones ! Avec la nouvelle salle, on accueille aussi des
projets de conception en lien avec la JE. Ici, il te suffit de venir avec
ton projet et on t’aidera à le réaliser !

Le Rézo fournit des services informatiques
sur les résidences de Rennes et Metz, et propose
notamment à ses adhérents un accès internet. Mais
nous offrons aussi d’autres services comme un
hedgedoc, un etherpad et un pastebin ! Enfin, nous travaillons à la maintenance du réseau ainsi qu’au
développement de projets informatiques tout au long de l’année.

Rennes & Metz 11
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Vie
de
Campus

p. 16 : Bureau des Élèves
p. 17 : Association des Résidents
p. 18 : Sono & Barco
p. 19 : Vie du campus & des asso
Illustration : staffeur SBCS au QuadraBang

Le BDE, ou Bureau des Élèves, est l’association élue par tout le campus après une
semaine intense de campagnes riche en émotions. Il représente les élèves et les
associations, aussi bien au sein de l’école qu’auprès des acteurs extérieurs. Il
cherche à véhiculer un sentiment de cohésion en animant la vie étudiante par
l’organisation de nombreux événements : des soirées endiablées à Paris,
les incontournables Éclipse et Prestige, plusieurs voyages en Europe
dont le classique week-end à Amsterdam, etc. Dès le début de l’année, tu
pourras participer à la traditionnelle campagne des bars, un évènement
emblématique pour les premières années et qui constituera l’un de tes
premiers pas dans la vie associative de CentraleSupélec !
Grâce au BDE, chargé de la communication interne au campus et
de la coordination inter-associative, il te sera beaucoup plus simple de t’y
retrouver dans la richesse des événements proposés par toutes les assos
et ainsi de t’y épanouir au maximum. Tu pourras nous croiser partout sur le
campus avec nos polos bleus, en particulier dans notre « bocal », alors n’hésite pas
à venir nous parler pour n’importe quelle raison, ce sera toujours un plaisir pour nous !
En plus de faire vivre le campus au quotidien, le BDE s’occupe
aussi de la relation avec l’administration de l’École et notamment avec
la Direction des Études pour t’aider au mieux dans ton cursus. Il
travaille en continu pour faire entendre les revendications des
élèves, aussi bien pour le monde associatif que pour les cours.
Le BDE te permettra également d’entrer en
contact avec des entreprises au travers de nombreuses
conférences, mais aussi grâce au BePrepared, un
événement réalisé en collaboration avec le Forum pour
t’aider à préparer ton avenir professionnel.
C’est ainsi une association à la fois
polyvalente et diversifiée, à l’image de son école, aussi
bien au niveau des activités que de ses membres.
Alors n’attends plus et lancetoi dans cette expérience folle
des campagnes BDE pour peutêtre faire partie de cette association
phare et essentielle du campus !
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L’Association des Résidents de CentraleSupélec est une asso unique, sans équivalent dans les
autres grandes écoles. En effet, en arrivant à CS, tu ne tarderas pas à remarquer « les AdR », ces petits
bonhommes en polo noir, souvent joyeux et souriants, jamais très loin du Musée, le bar de l’école. Notre
mot d’ordre est de nous mettre au service des résidents et d’animer ta vie étudiante sur le campus pour
la rendre la plus mémorable possible !
Pour cela, tout d’abord, nous nous occupons du Musée. Tu pourras en effet
quotidiennement retrouver des membres de l’AdR derrière le comptoir. Que
tu aies envie d’un bon petit-déj’ le matin, faim d’un gros déjeuner, un petit
creux après les cours, ou envie d’une bonne bière pour bien commencer ta
soirée, on a ce qu’il te faut, et à prix raisonnable : le Musée ne fait pas de
bénéfices, pour proposer les tarifs les plus bas possibles aux étudiants.
L’AdR ne s’arrête pas là, elle te bichonne jusqu’au bout en
s’occupant des soirées sur le campus. Rien que pour toi, on organise
les Nanos, soirées d’environ 400 personnes, toutes les 2 semaines,
mais aussi les Bangs, soirées moins fréquentes et beaucoup plus
importantes, où peuvent en général aussi participer tous les étudiants
(hors CS) qui le souhaitent. Les Bangs sont l’occasion pour toi de
t’amuser avec les étudiants de tout le plateau de Saclay, mais aussi
de te perdre un peu dans la foule, puisque les plus gros Bangs peuvent
atteindre 2700 personnes. Viens donc chauffer le dancefloor et montrenous tes meilleurs moves !
L’AdR, c’est aussi un troisième champ d’action, la résidence ! Du prêt de
matos aux autres associations à l’organisation de projets en résidence, l’AdR est
l’interlocuteur privilégié de Césal, l’organisme gérant les logements sur le campus. Nous
écoutons les idées des résidents pour leur proposer le meilleur cadre de vie possible et leur proposer des
évènements juste en bas de chez eux !
Alors n’hésite plus, et rejoins la grande famille des AdR !
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CentraleSupélec est reputée pour sa vie festive, allant des soirées dansantes au bar de l’école jusqu’à
d’immenses soirées avec plus de 2000 personnes. Alors pourquoi ne pas vivre tous ces évènements de
l’intérieur, derrière les barrières ?
En rejoignant SBCS, prépare-toi à ambiancer la foule, que tu veuilles être DJ, contrôler les lights
ou afficher des visuels en 3D sur du mur de LED. Pour faire simple, nous sommes la partie technique des
soirées : nous montons une structure en métal pour accueillir notre matériel, divisé en deux clubs. La Sono
s’occupe du son et des lumières, le Barco du mur de LED, des barres de LED et des projecteurs.

Des prestations pour le campus et l’extérieur
Tout au long de l’année, nous sommes sollicités pour
réaliser des montages de soirées électrocentraliennes
telles que le Quadrabang, le WEI, les soirées BDE à
Paris, mais aussi pour d’autres écoles comme
les Galas et soirées des de l’ESSEC, des Mines
et des Ponts. Nos soirées regroupent plusieurs
milliers d’étudiants, et nous font côtoyer
des artistes divers, comme VALD, Vladimir
Cauchemar, Bakermat et d’autres.

Une formation unique

Tu n’as jamais utilisé de matériel de son et
lumières ? Aucun problème, nous dispensons une
formation professionnelle, riche de plus de plus de
25 ans d’expérience, à l’issue de laquelle tu seras en
mesure de manipuler du matériel d’une valeur de
plus de 400 000 € Avec 40 m² de mur de LED, plus
de 40 lights et 4 systèmes son, tu pourras exprimer
ta créativité en collaboration directe avec des
professionnels de l’évènementiel.

Et surtout... une grande famille !
SBCS, c’est avant tout un lien fort avec les
anciennes générations, des traditions et un
esprit d’équipe à toute épreuve. Si tu n’es pas
encore convaincu de nous rejoindre, rendezvous en septembre où tu pourras voir notre
travail lors des soirées d’intégration des
Weild Weeks, premières d’une longue liste de
festivités durant l’année !
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Vie de campus

facs
La Fédération des Associations de
CentraleSupélec est au cœur de l’associatif.
Elle s’occupe de coordonner moralement et
financièrement 9 sections telles que la WACS, en
charge de la semaine ski, le WEI ou Hyris, l’asso
audiovisuelle du campus. La FACS tient également
des Conseils d’Administration réunissant les assos
majeures du campus. Cette instance façonne le
monde associatif : des subventions sont accordées
aux assos et des débats associatifs y ont lieu, c’est
notamment le lieu privilégié pour faire le lien entre
élèves, assos, et école.  Finalement, la FACS mène
également de grands projets, comme la gestion
d’un Food Truck et la négociation de contrats
commerciaux pour le campus.

campus week-end
Le weekend arrive et le campus se vide,
c’est le moment pour ceux qui habitent près
de rentrer chez eux... Mais cela ne veut pas
dire que l’on ne peut rien faire sur le campus le
weekend, CWE est là pour s’en assurer !
Nous proposons des brunchs, open
crêpes, et bien d’autres activités afin que tout le
monde puisse en profiter. Nous rejoindre, c’est
faire kiffer les autres mais surtout profiter un
max avec nous !

Parrainage CentraleSupélec
Le Parrainage CentraleSupélec (ou PCS
pour les intimes) est une asso que tu découvres
dès tes débuts à CS : présent pour l’accueil des
admissibles pendant tes oraux, il te prépare des
familles de parrainage au top pour une intégration
mémorable où tu rencontreras tes premiers amis
et découvriras tes futures assos. En 1ère et 2ème
année, le PCS te permet aussi de retourner dans
ta prépa pour y présenter CS. Plus tard, pour la
fin de l’année, nous organisons la Garden Party,
une après-midi et une soirée de cohésion entre
les différentes promos. En rejoignant notre asso,
tu pourras aider les futurs taupins pendant la
période stressante des oraux à CS !

Vie de campus 19
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Illustration : spectacle de rock

p. 22 : Bureau des Arts
p. 23 : Théâtre
p. 24 : Comédie musicale
p. 25 : Musique
p. 26 : Orchestres
p. 27 : Production musicale
p. 28 : Fanfare
p. 29 : Danse
p. 30 : Arts & Manufacture
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B U REAU D ES A RTS

Dans un cursus d’ingénieur, on pourrait s’inquiéter de la disparition des arts et de la culture dans
ce milieu notoirement scientifique. Mais rassure-toi ! Le Bureau des Arts de CentraleSupélec est là pour
permettre à toutes les formes d’arts de s’exprimer sur le campus.

Car le BdA, c’est avant tout l’association qui gère la dizaine de
clubs artistiques du campus, et il y a de tout ! Arts plastiques, chant,
orchestre, cinéma, théâtre et ce n’est même pas la moitié ! Ils sont tous
mis à l’honneur dans l’Odyssée des Clubs, une pièce de théâtre écrite et
mise en scène par le BdA où s’alternent théâtre et numéros de tous les
clubs ou associations artistiques du campus. Et si cela te tente, tu pourras
montrer ta valeur lors des Icares (Inter-centrales de l’art) une compétition
artistique qui réunit les 5 écoles Centrale de France.
Le Bureau des Arts a pour mission de te permettre de participer ou
d’assister à la vie artistique du campus. Nous organisons tout au long
de l’année des évènements en tout genre, que ce soit en permettant aux
clubs de se produire devant le reste du campus durant les Arts de RU, des
représentations effectuées le midi dans les restaurants universitaires ou en
invitant des artistes de métier. Mais aussi Apartés, la semaine artistique
que nous organisons et qui est l’occasion de mettre l’art au centre de la
vie du campus pendant une semaine grâce à des évènements tous les
soirs, que ce soient des concerts, pièces de théâtre ou conférences.
Et si tu souhaites pratiquer l’art sans rejoindre un club défini, la Communauté Graines d’Artistes t’aidera
à rejoindre tous les autres élèves artistes du campus.
Envie de profiter d’être à côté de Paris, tu pourras aussi avoir accès aux Bons plans dans nos différentes
salles partenaires qui vont de la Comédie française à l’Opéra de Paris, et des Sorties qu’organise le BdA.

Le BdA édite également HIATUS, une revue bi-annuelle offrant une
tribune artistique aux étudiants et étudiantes du Plateau de Saclay, et
qui met l’accent sur la qualité et la créativité. Nous mettons en page les
contributions artistiques (poèmes, dessins, photographies, peinture, etc.)
que les élèves nous envoient pour distribuer la revue gratuitement en 2000
exemplaires sur tout le plateau.
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Arts & Culture

Les gueules des bois
Si vous avez toujours eu une âme de comédien
ou que vous voulez découvrir celle qui sommeille en
vous, les Gueules des Bois sera votre club.  Vous l’aurez
compris, nous sommes le club de théâtre. Ici, tout le
monde est le bienvenu, il suffit d’être motivé pour avoir
un rôle dans l’une de nos pièces !
Après quelques entraînements d’initiation et de
cohésion, nous formons de petites troupes où chacun
est réparti selon ses envies pour monter la pièce de
ses rêves. Tous les genres sont permis : du tragique
au comique, de l’antique au moderne, c’est vous qui
choisirez votre pièce.
Tous les mois, nous jouons une
nouvelle pièce pour le campus, dans notre
magnifique théâtre Rousseau. L’année
dernière au programme entre autre : Les
Justes d’Albert Camus, Le prénom, Un fil
à la patte de Feydeau ou encore Le Repas
des Fauves.
Vous aurez l’occasion de toucher à
la mise en scène, au choix des costumes,
des décors, à la régie, et même à l’écriture
si vous le souhaitez. C’est votre chance de
briller sur les planches, alors saisissez-la !

la lit de camp
Entre et installe-toi, la Lit de Camp te
tend les bras ! Le Club d’improvisation
théâtrale de CentraleSupélec accueille
à bras ouverts tous les intrépides qui
souhaitent s’aventurer dans cet art de
l’imprévu et des fous rires, qu’ils soient
expérimentés ou non. Ici, on fait n’importe
quoi mais on sait comment le faire. Entre
aventure épique et drame émouvant,
l’improvisation ne manque jamais de
rebondissements. Les 2èmes années,
appuyés par notre intervenante, te
permettront de découvrir les différentes
facettes de notre art.
Tu auras au programme du lâcher-prise, du jeu d’acteur et de l’écoute dans un cadre bienveillant
et chaleureux. Et pour les plus courageux, des spectacles d’impros sont organisés tout au long de
l’année lors d’évènements comme l’Odyssée des clubs ou de matchs inter-écoles, dans le cadre par
exemple du tournoi Les Improvisades, sur le campus ou dans tout Paris. Souvenirs inoubliables et
franche camaraderie garantis !
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La CommuS’ c’est l’association de comédie musicale de CS ! Elle regroupe plus de 60
étudiants dans l’organisation de multiples événements et surtout dans la réalisation à la fin
de l’année d’une comédie musicale digne de professionnels.
Faire partie de la troupe, c’est bien sûr
chanter, danser ou faire du théâtre ; mais la
CommuS’, c’est aussi un orchestre, des décors
et des costumes, du son, des lumières et surtout
un maximum de bonne humeur toute l’année !
Si tu aimes la scène et les gros
spectacles, ou que tu es simplement curieux,
peu importe ton expérience, tu trouveras
forcément une place parmi nous ; alors n’hésite
pas à t’inscrire aux castings !
Nous organisons aussi pendant l’année des concerts et
spectacles, et nous collaborons au cours de plus gros évènements
avec les autres associations artistiques du campus.

Après Footlose,
Fame, Hairspray,
Legally Blonde ou encore 9 to 5, tu
découvriras bientôt les surprises qu’on
te réserve cette année... Alors viens taper
tes meilleurs karaokés et Just Dance
dans l’une des assos les plus funs du
plateau !
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Musics

La musique, le mixage, la régie, la sonorisation
d’évènements les plus divers : tout ça c’est le job
de MusiCS ! C’est l’association qui s’occupe des 6
salles de musique et du studio d’enregistrement,
avec laquelle tu auras l’opportunité de découvrir une
collection d’instruments, que tu en joues ou non, et
d’enregistrer ou mixer comme un semi-pro toutes
tes compos. À MusiCS, on organise notamment des
jams qui ont lieu toutes les semaines, où tu pourras
improviser des morceaux et cohez dans la joie et la
bonne humeur !
Si tu le souhaites, tu pourras t’impliquer encore plus en organisant des concerts tous les mois
au Musée (le bar de l’école), en sonorisant et en jouant à de nombreux évènements associatifs, voire
en réalisant des prestations extérieures, parfois même pour des artistes professionnels. C’est donc
une asso essentielle de la vie du campus, et notre renommée grandit !
Avec le développement du club, on peut de plus en plus enrichir le matériel des salles et
du studio, pour une expérience musicale toujours plus quali. MusiCS peut aussi être l’occasion de
t’initier à l’entretien des instruments des salles de musique et notamment à l’accordage des pianos.
L’école nous a même confié les réparations du piano Erard centenaire sur lequel a joué Boris Vian.
Rejoindre MusiCS c’est donc se rapprocher de l’univers d’un ingé’ son, en passant du montage
de scène au mixage de morceaux, le tout avec de nombreuses assos du campus !

Lyrics

Que serait CS sans une chorale ?
Lyrics accueille tout types de chanteurs,
de débutants à confirmés : il suffit d’aimer
chanter ! Nous nous produisons durant
plusieurs concerts tout au long de l’année,
souvent organisés en collaboration avec
l’orchestre CentOr. Nous chantons de tout :
musiques de film, de dessins animés,
acapellas entraînants ou grands morceaux
classiques, il y en a pour tous les goûts… Le
tout dans un cadre convivial et détendu, alors
n’hésite pas à nous rejoindre !
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Orchestres du plateau de saclay

Envie de reprendre la musique après ta prépa ? Rejoins les Orchestres du Plateau de Saclay !
Nos deux orchestres – l’harmonie et le symphonique, dirigés par une cheffe
professionnelle – interprètent un programme musical varié, de la musique baroque au jazz, en
passant par la musique romantique et des bandes originales de films.  Les OPS sont une asso interécoles qui te permettront donc de rencontrer des étudiants musiciens venant de toutes les écoles et
universités du plateau.
Mais intégrer nos orchestres, c’est aussi l’occasion de faire vivre la musique dans la vallée,
au travers des 3 sessions de concerts par an et de nombreux projets exceptionnels, tout ça dans la
bonne ambiance.  Si tu ne joues pas d’instrument mais que tu aimerais donner de la voix n’hésite
pas à nous contacter aussi ! Un chœur ouvrira très probablement ses portes à la rentrée.  Intéressé ?
Viens donc jeter un œil sur notre site : orchestres-plateau-saclay.fr !

CentOr

Voici l’orchestre de l’école : CentOr ! Un ensemble qui regroupe de joyeux lurons de tout niveau
et de tout instrument. Notre objectif ? Passer un bon moment chaque semaine en répétition et
organiser des concerts sur le campus et à l’extérieur.
Attention ! Aucune limite sur notre répertoire : on passe de musiques de film comme le thème
de Pirate des Caraïbes à de la musique classique comme le Lacrimosa de Mozart. Aucune limite
non plus sur la composition où l’on peut trouver, trois rangées derrière les traditionnels violons et
proches des clarinettes, des saxophones, soubassophones ou accordéons. En tout cas, sache que
nous t’accueillerons avec grand plaisir dans cet orchestre où les maîtres mots sont détente et bonne
humeur, et ce, quel que soit ton niveau !
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C-Mix
C-MIX est le club où tu peux apprendre
à mixer la musique que tu aimes et animer les
soirées sur le campus en tant que DJ. Le club
propose de gérer les soirées de n’importe quel
élève de CS et de ramener la sono, les platines et
l’ambiance pour une soirée d’asso, un événement,
une PF (cf le Lexique p. 101), ou juste une soirée
entre potes !
Beaucoup de membres ne savent pas
mixer en début d’année mais toute l’asso est
formée par le pôle formation interne au club, et
tout le monde est amené à mixer en soirée au
cours de l’année !
Plus que le mix en soirée, C-MIX est fait avant tout pour les amoureux de la musique. C’est
pour cela que les pôles Prod’ et Live dispensent toute l’année des formations pour tous les niveaux,
débutants ou expérimentés, aux logiciels de production (Ableton, FL Studio) à des fins de composition
ou de performance live. Elles sont délivrées par des passionnés du domaine !  Enfin, si C-MIX est
très actif sur le campus, il prépare aussi des évènements à l’extérieur, avec les assos semblables
présentes sur le plateau de Saclay.

Centrale Sup’Hellfest
Marre d’écouter toujours La Kiffance en
soirée ? Faire des walls of death te manque ? Le
club des metalleux, CentraleSup’Hellfest, est là
pour toi !
Au programme : rencontres pour partager
nos découvertes du moment, sorties concert,
festivals et barathons. Bref, tout pour vivre cette
passion commune et la partager ! En plus, le
club est récent donc tu peux participer à le faire
grandir et y porter tes propres projets si tu veux
t’investir !

BeatboCS
BeatboCS, c’est le club le plus stylé de
CentraleSupélec. Ici, tu apprendras tout ce qu’il
faut pour produire de la musique uniquement
avec ton appareil buccal et ton BODY. C’est
extrêmement cool. Tu pourras te perfectionner
en solo, en duo, en groupe ou avec un looper,
participer à des spectacles et à des sorties entre
personnes passionnées. Viens découvrir cette
activité musicale, qui deviendra peut-être ton
nouveau hobby !
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Jouer avec la Band’à Joe
Musique, jaune et ambiance, voilà l’essence
de la fanfare de l’école ! En début d’année, les
nouvelles recrues commencent un instrument
qu’elles n’ont jamais pratiqué auparavant. La Band’à
Joe est une association ouverte à toute personne aux
envies fanfaronnes, qu’elle soit parfaite novice ou
musicienne avertie. Tu pourras choisir l’instrument
de tes rêves entre le trombone, la trompette, le
saxophone, l’euphonium, le soubassophone ou les
percussions.

Avec
nous,
chaque
répétition sera une occasion de
te déhancher sur le répertoire
reconnaissable de la fanfare,
constitué aussi bien de morceaux
cultes que de nos propres arrangements !
Rejoindre les Joes à la fanfare, c’est
faire partie d’une bande de potes qui partagent
le goût de jouer de la musique en toutes
circonstances, que ce soit en public ou
pendant nos moments de convivialité.
Jouer avec la Band’à Joe, c’est intense et
énergique, et nos chorégraphies
font toujours un effet incroyable !

Les événements de la Band’à Joe
La Band’à Joe, c’est aussi l’occasion de vivre des expériences hors du
commun : ambiancer le WEI, encourager les coureurs et coureuses du RAID, jouer en haut des
pistes au Pistus, ou en lévitation lors de la NCV (tu peux retrouver ces events dans la section
Events de cette plaquette !). C’est aussi jouer ensemble aux ferias, à la fête des Lumières, rencontrer les
fanfares des autres écoles d’ingénieur, et bien d’autres. Les excursions ne sauraient se limiter à la France,
et les voyages conduisent les Joes bien au-delà des frontières : la Band’à Joe foule les terres de Belgique,
du Portugal, d’Allemagne et s’exporte même jusqu’en Europe de l’Est !
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Alors si tu aimes le jaune, et si tu souhaites partager d’intenses et
inoubliables moments musicaux, la fanfare t’accueillera à bras ouverts !
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Club Hip Hop
Le club Hip Hop de CS est l’une des assos
de danse les plus cools du campus. Si tu as envie
d’apprendre le breakdance, de réussir tes meilleurs
freezes, de tournoyer sur la tête, de flex comme
pas possible ou juste de découvrir ton corps à
travers la danse, n’hésite pas et rejoins-nous ! Que
tu n’aies jamais dansé de ta vie ou que tu sois
une bgirl ou un bboy expérimenté, tu trouveras
ton bonheur dans notre club. Au programme :
deux séances hebdomadaires avec un coach, des
chorés incroyables, des shows mémorables lors
des plus grands événements du campus, un des
teddies les plus stylés de tout le plateau de Saclay,
et surtout beaucoup de fun !

Club Salsa bachata
Les déhanchés, les soirées endiablées
rythmées par des airs latinos, la bonne humeur
et des belles rencontres... voilà comment
résumer le club de salsa ! Grâce à des cours
donnés toutes les semaines par des professeurs
de danse, acquiert le meilleur déhanché de CS
et épate tout le monde sur la piste de danse.
Aussi, que tu recherches une bonne ambiance
et que tu aimes déjà danser, ou que tu veuilles
apprendre et débuter, n’hésite pas plus avant
de nous rejoindre !
La bise caliente !

Club Rock
Envie de pouvoir aller sur la piste en soirée,
mais pour danser autre chose que la chenille ? No
Stress! Ça pourrait commencer comme ça :
« Un jour j’irai au club rock avec toi, là où
la musique est bonne... C’est bien sûr ouvert à
toutes et tous, débutant·e ou confirmé·e, avec ou
sans partenaire particulier. Très vite, tu ne seras
plus égaré·e dans la vallée infernale des passes
spectaculaires et tu deviendras the Dancing Queen
ou Bob Morane, le roi de la Terre du dancefloor. Tu
peux venir sans engagement, trois nuits 2 heures
par semaine pour vivre un doux Voyage Voyage
qui n’attend que toi… »
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Gribouille
Le club Gribouille est l’endroit où
manifester ta créativité artistique ! Plusieurs
fois par semaine, la porte de notre local te
sera ouverte, et grâce à sa large gamme de
matériel, tu pourras te livrer à de nombreux arts
plastiques : dessin, origami, peinture, sculpture,
calligraphie et bien d’autres encore ! Nous
faisons également des ateliers d’initiation à
thème, pour permettre aux membres du club
de découvrir de nouveaux médiums artistiques.

La manufacture
La Manufacture propose la pratique des
arts du fil. Couture, broderie, tricot, crochets,
nous mettons à ta disposition le matériel
nécessaire ainsi que notre expérience pour te
permettre d’exprimer ta créativité à travers un
medium menant à une infinité de possibles. Une
fois par semaine, notre local ouvre ses portes
et délivre l’atmosphère apaisante qui lui est si
particulière. Enfin, nous animons des ateliers de
découverte ouverts à tout le campus !

Boocs
Après deux ans de prépa ou d’université qui
t’ont forcé à arrêter, tu n’arrives plus à te remettre
à la lecture ou à l’écriture ? Alors Boocs, le club
de littérature et d’écriture du campus, t’offrira
une communauté diverse et éclectique. Des
classiques à la fantasy, des romans aux poésies,
tu pourras y trouver nos recommandations et
nos conseils, discuter de tes œuvres préférées,
et participer à des créations artistiques.

le Ciné-Club
Le Ciné-Club projette une à deux fois par
mois des films dans le superbe théâtre de l’école !
Ses membres se réunissent régulièrement pour
faire des sorties ciné, choisir la programmation
future, discuter de cinéma… Le club a également
noué récemment un partenariat avec le cinéma
d’Orsay, ce qui permet aux membres d’avoir
accès à des accréditations à Cannes ou à des
avant-premières. N’hésite pas à nous rejoindre
si le 7ème art t’intéresse !
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Costards
& Cravates
Symposium : p. 32
Junior Entreprise : p. 33
Entrepreneuriat : p. 34
Forum CentraleSupélec : p. 35
Finance & Debating Society : p. 36

Illustration : TEDxCentraleSupélec 2021
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Meilleure Junior-Entreprise d’Europe en 2019, 2020
et 2021
Meilleure Junior-Entreprise de France en 2021

Tu veux apprendre autre chose que des maths et de la physique à
CentraleSupélec et tu voudrais avoir une première expérience professionnelle ?
Ne cherche plus, JCS est faite pour toi !
Le principe est simple : la Junior-Entreprise fonctionne
comme un cabinet de conseil. Tu piloteras avec nous des missions
proposées par des clients, de la négociation à leur aboutissement
en passant par la phase de signature. Tu auras aussi l’occasion
de mener des projets internes variés qui font de JCS une superbe
expérience humaine. Tu apprendras à gérer les crises, les réunions
mais aussi à travailler aux cotés d’une équipe soudée d’une trentaine
de personnes. JCS sera également l’opportunité pour toi d’assister à
des formations de grandes entreprises ou de te mesurer à d’autres JE
pour continuer à faire rayonner JCS dans le mouvement.
Alors si tu souhaites rejoindre l’aventure, viens à l’amphi de
présentation de JCS !

Notre fonctionnement :
Sélectionne
& accompagne

Mission

Entreprise

Chef de projet
Devis
& contrat

Étudiant
Réalise
la mission

Mais JCS n’est pas qu’une asso professionnelle, c’est avant tout une grande
famille qui sait s’amuser et célébrer ses succès. En rejoignant JCS, tu voyageras
pour te rendre aux congrès grandioses de France et d’Europe, régaler le campus
avec des soirées, et participer à plein d’autres événements intra et extra campus.
Nous avons hâte de t’en apprendre plus sur notre belle asso, alors repère nos
vestes bordeaux pendant l’inté !

Et si tu ne deviens pas chef de projet à JCS, deviens intervenant ! Tu
pourras ainsi prendre part à une mission concrète pour une entreprise
et, qui sait... peut-être la prochaine app vedette de l’App Store !
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Genius
Salut à toi, jeune entrepreneur ! Tu
as l’esprit créateur, ouvert, innovant ? Tu
as envie de monter ta start-up et de lever
des millions ? Tu as envie de rencontrer
des personnages hors du commun, aux
parcours incroyables, qui viendront te
challenger et élargir tes frontières ? Alors
n’attends plus, Genius est faite pour toi !
Genius, c’est d’abord l’association
d’innovation et d’entrepreneuriat du
campus. Nous sommes une grande famille
soudée qui partage sa passion pour les
idées novatrices et qui valent la peine d’être
partagées.
Genius, c’est aussi l’organisateur
du TEDxCentraleSupélec (les conférences
préférées de ton ou ta prof d’anglais) : des
speakers aux histoires aussi curieuses
qu’extraordinaires, lors d’une conférence rythmée, passionnante et toujours unique.
Genius, c’est ensuite le plus grand salon de l’entrepreneuriat et de l’innovation du plateau de
Saclay : le NovaTech !  Rejoins-nous au cœur de l’entrepreneuriat en organisant un salon de plus
de 50 licornes et start-ups de tous horizons, qui élargira tes connaissances et contacts dans la
French Tech ! Genius, c’est aussi le Pitch&Burger, notre rendez-vous mensuel de l’entrepreneuriat. Tu
y discuteras autour d’un burger avec des fondateurs chevronnés de tous horizons !  
Enfin, Genius, c’est une grande famille qui sera heureuse de t’accueillir lors de ses soirées,
repas entre amis et activités sportives ! Tu pourras aussi rencontrer des étudiants d’autres écoles,
car Genius est présente dans plus de 20 écoles (Ponts, Dauphine, Sorbonne, EM Lyon…) au travers
de la fédération Genius Global !
Alors si toi aussi tu veux participer à une expérience associative responsabilisante, et
rencontrer plein de nouvelles personnes, rejoins-nous !

Enactus
Rejoindre Enactus Centrale Supélec, c’est
rejoindre une communauté d’entrepreneurs
sociaux qui souhaitent changer le monde !
Avec un réseau de plus de 70 000 étudiants
et 1700 universités, Enactus te permettra de
répondre à un enjeu de société tout en faisant de
l’entrepreneuriat pour rendre ton projet durable
et impactant. Des ateliers, des séminaires et des
conseils d’étudiants avisés pour te motiver et
connaître les bonnes pratiques pour booster ton
projet et changer les choses !
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Entre évènements professionnels et projets pour
le campus, le Forum est au cœur de la vie associative
de CentraleSupélec.
Nous sommes une équipe soudée de 33
étudiants qui, chaque année, œuvre à l’organisation de
nombreux évènements destinés à tout le campus. Notre
évènement principal est le Forum CentraleSupélec : il
s’agit de l’un des moments professionnels phares de
ton cursus à CS. Mais ce n’est pas tout : juste avant le
Forum, nous organisons avec le BDE le BePrepared, qui
te permettra d’être prêt pour le jour J en t’entraînant à
faire des études de cas, entretiens, relectures de CV…
Outre ces évènements te permettant de mieux
appréhender ton entrée dans le monde professionnel,
le Forum c’est aussi l’une des associations qui fait
vivre le campus. Les 500k€ de bénéfices annuels sont
entièrement reversés aux associations du campus.
Mais le Forum, ce sont aussi des soirées pour tout le
campus et surtout, c’est l’asso qui invite l’artiste du
WEI ! Après Vald en 2021, nous vous réservons une
nouvelle surprise pour cette année...

Au Forum, tu trouveras forcément ton bonheur
avec nos différents postes : de la trésorerie au pôle
Com’, en passant par la logistique. Tu y apprendras la
gestion de projet, le travail d’équipe ainsi que la prise
de contact avec des professionnels qui travaillent
peut-être dans l’entreprise de tes rêves ! Et le tout dans
une super ambiance !
Aussi professionnalisante que divertissante,
cette expérience est unique : faire partie de l’équipe te
permettra de t’épanouir dans la vie associative de CS,
d’acquérir de nouvelles compétences et de rencontrer
ceux qui deviendront sûrement tes meilleurs potes !
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CS Finance
Passionné par le monde de la finance, ou juste envie
d’en apprendre un peu plus ? CS Finance est l’asso qu’il
te faut ! Que tu sois intéressé par la finance de marché, le
conseil, le Private Equity, etc…, tu trouveras forcément ton
compte parmi nos nombreuses activités.
Au programme : des conférences, des rencontres
avec des professionnels, des formations, des concours de
trading, et bien d’autres évènements encore t’offriront une
immersion totale dans ce domaine.
Et bien sûr, parce que CS Finance ne serait rien
sans ses membres, de nombreux évènements de cohésion
te permettront de rencontrer des gens avec les mêmes
aspirations que toi. Alors n’hésite plus, rejoins-nous et
viens vivre une année incroyable avec CS Finance !

Debating Society

Our tournament team made it to the French Debating Association semi-finals at the Irish
Embassy in 2022… and we brag about it a lot. The Debating Society will teach you how to come alive
en scène, how to make a room stop and listen to you, and how to embody the art of rhetoric. Are you
witty? Are you good at sharp responses? Do you want to learn about romancing the room, playing
with your opponents and holding your audience in the palm of your hands? We organise debates
regularly, in a format that takes inspiration from the UK House of Commons.
But if you want to do more, you may apply to be in the Tournament Team. Selections for the
Tournament Team will start in September, you would compete against other top schools such as
Assas, ENS, Telecom, Ponts, Polytechnique (which we have beaten last year!), you get the gist…  So,
join the Debating Society, and you even might end up giving a speech at the Assemblée Nationale !
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Illustration :
Baie de serveurs
de ViaRézo

Sciences
& Techniques
p. 38 : ViaRézo
p. 39 : IA & Aéronautique
p. 40 : Sciences

Un des éléments indispensables à ta vie à CS, ce sera bien Internet !
C’est l’association ViaRézo qui s’occupe de gérer cet aspect crucial au bon
fonctionnement du campus et de la vie étudiante. En plus d’assurer en
continu une connexion rapide à plus de 2000 personnes, nous fournissons
de multiples services informatiques à nos adhérents et aux nombreuses
associations du campus. Parmi eux, il y a des mailings lists, de
l’hébergement de sites web, et même un service d’impression qui te
sauvera la vie durant tes partiels.

Au sein de ViaRézo, nous formons nos membres à
l’administration d’un réseau informatique, à la manipulation de
serveurs, de services Cloud et à l’utilisation des technologies de
pointe. Nous proposons aussi des formations plus générales au
reste du campus. Ainsi, même si les langages de programmation
et les messages d’erreur de ton ordinateur te semblent cryptiques,
ne t’inquiète pas ! ViaRézo est une association où l’apprentissage et
l’entraide jouent un rôle crucial.

Rejoindre ViaRézo, c’est également l’occasion unique de travailler avec
la DGSE afin d’organiser notre grand Tournoi de Renseignement et d’Analyse
de CentraleSupélec (TRACS) qui réunit chaque année plusieurs centaines de
participants.
Et bien sûr, n’oublions pas l’ambiance soudée de l’association depuis
plusieurs générations, ainsi que sa vie dynamique rythmée régulièrement
par des films, soirées et des incontournables sushis à volonté !
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Cercle aéronautique centralesupélec

Le Cercle Aéronautique CentraleSupélec est l’asso
pour tous les fans d’aéronautique, de spatial, et de tout ce qui
vole en général ! Baptêmes de l’air, cours de pilotage, sorties
parachutisme ou montgolfière font partie de l’ensemble riche
de nos activités. Le CACS possède sa propre montgolfière, qui
te permettra de découvrir le campus vu du ciel lors de grands
évènements.
Être au CACS, c’est aussi bénéficier d’un réseau avec les
professionnels du secteur, et de participer à des évènements
avec eux. Un pôle espace a été créé récemment et regroupe des
étudiants à l’origine notamment de la conception et fabrication
d’une fusée, en partenariat avec le CNES.
Rejoins-nous pour profiter d’un décollage turbo avec
une belle bande de passionnés !

Automatants
AlphaGo, voitures autonomes ou encore
chatbots… L’intelligence artificielle est devenue
l’enjeu du siècle. Chez les Automatants, tu
plongeras dans ce domaine et ce, quel que
soit ton niveau en informatique, grâce à des
supers formations ouvertes à toutes et à
tous ! Si ces formations te donnent envie de
mettre la main à la pâte, les Automatants te
proposent des projets de groupe touchant des
domaines divers et variés de l’IA.
Et c’est pas fini ! Pour te permettre de
t’améliorer et d’ouvrir tes horizons, l’asso organise
également des compétitions, ainsi que des
conférences, comme la soirée de l’IA, où tu auras
l’occasion d’échanger avec des gens du milieu !
Aussi, si tu as besoin de ressources pour
entraîner tes réseaux de neurones, nous mettons à ta
disposition au HubIA nos machines, connaissances
et compétences. Le HubIA, c’est un peu la maison
des Automatants, tu pourras y venir chill, travailler
sérieusement (ou pas) et aussi rencontrer les 2A,
3A et césuriers. Alors, à bientôt au Hub !
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Cosmics
CosmiCS, c’est le club d’astronomie
de CentraleSupélec, une revue mensuelle
d’astronomie, des conférences d’astrophysique,
une randonnée en campagne d’observation du
ciel et aussi une interview de Thomas Pesquet
en direct de l’ISS… non, quand même pas.
Grâce à notre matériel de qualité, nous pouvons
organiser des observations ouvertes à tous :
débutants, expérimentés, et même des fêtards
perdus en retour de soirées... Alors n’hésite pas,
et rejoins-nous !

Club Tech
Le Club Tech est l’asso de tous les
passionnés de robotique, mécanique et
électronique. Aucun prérequis n’est demandé,
nous te formerons lors de projets avec la
Fabrique, le FabLab de CS. Tu réaliseras de
nombreux prototypes et laisseras cours à
ton imagination. Rejoins-nous pour réaliser
des projets/compétitions ensemble, comme
une borne d’arcade, un robot Beer Pong ou la
mythique Coupe de France de Robotique...

Club Scientifique
Le Club Scientifique sauve le campus
avant chaque série de partiels en proposant des
amphis ou des fiches de révision. Nous organisons
également, en partenariat avec Animaths,
le Tournoi des Jeunes Mathématiciennes et
Mathématiciens. Il n’y a pas besoin d’être le major
de la promo pour nous rejoindre, les retours sont
toujours très appréciés et tu pourras ainsi aider
la promotion suivante !

CStudio
Les jeux vidéo, c’est bien, mais qu’y a-t-il
de l’autre côté de l’écran ? Comment est fait un
RPG ou un platformer ? Avec CStudio, entre dans
le monde du développement de jeu vidéo. Avec
nous, tu apprendras tout ce qu’il faut pour créer
ton jeu : Unity, Blender, OpenGL, ainsi que les
principes du Game Design. Tu pourras réaliser
des projets persos ou de groupe, et même
participer à des Game Jams ! Alors, néophyte
ou déjà conquis, saute le pas et redécouvre la
passion du jeu vidéo avec nous !
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p. 42 : Hyris
p. 43 : Design & Journalisme
p. 44 : Pics
p. 45 : Web & Radio

Illustration :
Staffeur Pics durant le WEI
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CS Design
CS Design, ou juste « le Design », est le club regroupant toutes
les personnes passionnées de design graphique. C’est notre club
qui crée une grande partie des affiches d’évènements et des logos
d’associations sur le campus !
Et là je te vois venir : « Hé mais j’ai jamais touché à
Photoshop moi... », et justement, il n’y a pas de prérequis : on fait
nous-mêmes en début d’année des formations de tous niveaux
sur des logiciels professionnels !
Mais nous ne faisons pas que des affiches ou des logos,
nous avons aussi des projets spéciaux. Parmi eux figurent la carte du
campus, la Plaquette Alpha que tu lis en ce moment, un jeu de carte aux
couleurs de CS, et de nombreux autres projets.
Et parce qu’une affiche sur ordinateur c’est bien, mais en papier c’est mieux, nous imprimons
des affiches et stickers pour tout le campus. D’ailleurs, nos activités ne s’arrêtent pas aux portes
de l’école, nous faisons des prestations extérieures pour l’école, pour des entreprises, des startups d’alumni et même un blason pour un satellite du CNES. Alors, si toi aussi tu trouves ça stylé
d’embellir le monde autour avec tes créations, rejoins le Design à nos côtés !

Le toucan déchaîné

« Le seul média libre et omniscient de CentraleSupélec ! Lisez le Toucan Déchaîné ! Il est frais
mon journal, il est frais ! » Peut-être aurez-vous la chance, en vous rendant en amphi, de croiser un
membre du Toucan qui vous remettra alors son œuvre. Le Toucan, c’est le journal de CentraleSupélec,
imprimé patiemment par une troupe dévouée, disponible en ligne, rédigé et illustré intégralement par
des élèves. Ses pages sauront vous divertir, vous informer, vous émouvoir, et surtout vous donner
votre horoscope ! En somme, c’est l’échappatoire idéale face à l’ennui, tous les vendredis, et un
rendez-vous à ne pas manquer.
Mais ce n’est pas tout ! Dans le meilleur local associatif (d’après absolument tout le monde à
CS, si si je vous jure), vous trouverez des toucans à la pelle, en lego, peluche adorable, origami... et le
Fridge, qui prend soin de vos pauses avec ses canettes et ses snacks.  Alors n’hésitez pas, d’autant
plus que vous pourrez dès cet été découvrir notre travail dans un numéro qui vous sera dédié, ainsi
qu’un livret de jeux pour penser à autre chose entre deux oraux !
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À Pics, on a pour but toute l’année de te
permettre de garder de magnifiques souvenirs de ton
passage à CS, en prenant des photos sur la majorité des
évènements du campus. Tu nous retrouveras partout,
que ce soit en soirée ou aux activités organisées par les autres associations de l’école. Cependant
nous travaillons aussi lors de prestations photos pour des clients divers. Mais avant tout, Pics est une
équipe de pote passionnés de photographie !
D’ailleurs, presque toutes les photos que
tu verras dans cette plaquette ont
été prises par Pics, si tu veux
avoir un aperçu de notre
travail !

Bien sûr, tu n’as pas forcément besoin d’être expert en photographie pour nous rejoindre. La
plupart d’entre nous n’avaient jamais utilisé un appareil photo avant d’arriver à CentraleSupélec. Mais
nous organisons des formations en début d’année qui te permettront d’apprendre à utiliser notre
matériel, mais aussi à retoucher tes photos !
Après ces formations initiales, tu pourras t’amuser
avec une large gamme de boîtiers et d’objectifs de très
haute qualité. Nous disposons également d’un drone et
de divers autres accessoires de photographie.
En plus de tout ça, tu pourras prendre part à la
vie de l’association, en venant aux sorties photo ou en
participant aux concours photos organisés par l’asso. Et
si tu aimes la photographie sous toutes ses formes, tu
pourras également te former à l’argentique et développer
tes propres pellicules dans notre laboratoire.
Alors si tu es motivé ou juste curieux, n’hésite pas à nous rejoindre pour faire partie de la
grande famille Pics et t’amuser en prenant de belles photos !
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LinkCS
LinkCS, c’est le site incontournable du
campus, maintenu et développé en continu par
des étudiants qui forment une équipe très soudée
qui n’hésite pas à se réunir, entre autres, autour
de sushis.
Amateurs ou passionnés, nous veillons
à connecter les élèves entre eux grâce à ce
site réservé aux étudiants de CS. Parce que se
retrouver dans une grande promo n’est pas facile,
LinkCS permet entre autres élèves de donner
leur contact et d’indiquer leur appartenance à
des associations. Celles-ci peuvent entrer leurs
évènements à venir (formations, conférences,
activités) sur la page d’accueil, et même
demander à personnaliser le thème du site sur
plusieurs jours afin de les rendre immanquables.!
Enfin, notre site te sauvera la mise bien des fois : tu n’oublieras plus jamais de souhaiter
l’anniversaire de tes amis, grâce au récapitulatif de tous les anniversaires du jour qui est présent sur
notre page d’accueil !

RICS

Quelques caméras, quelques micros et des électrocentraliens prêts à cracher du feu : c’est
RICS, la Radio Indépendante de CentraleSupélec. Tous les mois, nous organisons une émission
avec au programme des freestyles, des chroniques, des jeux et surtout les légendaires RC, des
clashs entre assos rivales ! À chaque émission, au moins une des assos du campus est invitée,
l’occasion pour le public d’en savoir plus sur les dessous de la vie associative. Venez partager avec
nous vos couplets les plus chauds, votre douce voix ou simplement discuter de ce qui vous tient
à cœur, rien n’est interdit ! Rejoindre RICS, c’est l’occasion de découvrir l’univers de la radio : nous
pourrons vous former en tant qu’ingé son, beatmaker ou caméraman et vous maîtriserez différents
logiciels et matériels.
Enfin, RICS c’est avant tout une bande de potes : des sessions studio, des soirées postémission et un weekend cohez incroyable entre RICSeux. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à suivre
@ricsradio sur Instagram et RICS sur YouTube !
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La Guilde, c’est l’asso ludique du campus. Tu pourras y retrouver des
personnes passionnées ou amatrices de jeux de rôle, vidéo ou de société.
Nous proposons des évènements réguliers pour se retrouver à jouer, mais
aussi d’autres plus exceptionnels, comme la LANtern qui est une compétition
multi-jeux vidéos ou le Sherlock si tu aimes enquêter et collaborer pour trouver
le coupable !

Jeux de société
La Guilde possède un grand stock de jeux de société,
de tous genres et durées. De la coop’ au chacun pour soi, en
passant par des équipes cachées et du jeu de 5 min à celui de 12
h, tu trouveras ton bonheur dans notre local ! D’ailleurs les jeux
n’y prennent pas la poussière, puisque tu pourras en profiter
toutes les semaines lors des soirées jeux hebdomadaires. Et
si tu n’es pas disponible, tu peux toujours emprunter des jeux
pour en profiter à plusieurs.

Jeux vidéos

Les jeux vidéos c’est cool en solo, mais c’est quand
même plus sympa quand tu peux partager ta passion et jouer
avec d’autres ! Tu pourras tryhard Beat Saber, danser à l’infini
sur les tapis du DDR, chill sur Minecraft, affronter tes (futurs)
potes sur Smash ou conquérir LoL grâce à ta nouvelle team
du tonnerre. Le jeu vidéo ne se fait pas que dans une chambre
mais aussi en groupe lors de LANs régulières.

Jeux de rôle

Es-tu un MJ cherchant des joueurs pour ton One Shot
ou ta nouvelle campagne ? Ou alors es-tu un joueur débutant
ou confirmé ? Tu pourras trouver ton bonheur à La Guilde, où
nous mettons en relations joueurs et Maîtres du Jeu, pour tous
types de jeux de rôle. Les campagnes ou One Shot sur table, du
jeu grandeur nature ou des Murders, mêlant improvisation et
jeu de rôle sont foisonnants. N’hésite pas à venir pour t’amuser
et devenir le personnage de tes rêves !
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ECSIT
Une équipe, des énigmes, une salle fermée,
le temps qui s’écoule inexorablement et des
cadenas sur ta route : pas de doute, tu es bien
dans un escape game ! ECSIT organise des escape
games originaux tout au long de l’année pour tous
les élèves du campus à l’occasion d’évènements
associatifs : sortir d’un film de western lors du
Rush, faire les valises de Phileas Fogg avant son
tour du monde en 80 jours pour l’Odyssée des
Clubs, ou encore sortir d’un conservatoire hanté
lors des Apartés.
Nous créons aussi nos propres escape pour le plaisir, jouables par tous, et avons un projet
d’escape permanent avec du matériel de qualité et des décors sen-sa-tio-nnels !
ECSIT, c’est donc un club tourné vers la conception d’escape games. Nous les réalisons
entièrement, de l’écriture du scénario au craft d’énigmes, en passant par la création du décor et la
surveillance des joueurs. On raconte même qu’il y a toujours des gâteaux pendant les réunions du
club… Alors, si tu es fan d’énigmes ou que tu veux juste découvrir nos projets, n’hésite pas à nous
rejoindre !

La BDThek
Au milieu d’un labyrinthe de salles de
cours, au cœur du bâtiment Breguet, il existe
une porte mystérieuse. Derrière cette porte,
tu pourras découvrir un havre de paix et de
tranquillité. Son nom ? La BDThek !
Chez nous, tu pourras venir découvrir des
centaines de BD, lire et relire tes mangas préférés
sur les canapés du local... ou juste venir y faire la
sieste, toute l’après midi !

Bridge CS
Débutants et experts se côtoient au club
de bridge de CS. Tout le monde est évidemment
bienvenu, même celui qui ne connaîtrait pas
les règles du jeu. Toutes les semaines, nous
disputons des donnes entre amis, et nous
profitons régulièrement des conseils d’un prof
de bridge. Le club de bridge de CS, c’est donc
l’occasion de jouer au bridge de façon détendue
et, pour une fois, entre jeunes !
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Crêpes
Sais-tu déjà comment faire une crêpe ?
Non ? Alors viens à l’association CrêpeS pour
le découvrir ! Que tu sois plutôt crêpe ou plutôt
galette, tu sauras trouver chez nous ton bonheur.
Et aux goûters chill, ou en participant aux prestas
que fait l’asso, tu pourras rencontrer des gens
avec la même passion que toi : gratter de la bouffe.
Enfin, si tu hésites encore et te dis que
CrêpeS n’est pas faite pour toi, c’est que tu n’en a
pas saisi toute l’étendue ; car outre les crêpes, le
nec plus ultra de l’association est évidemment sa
cohez qui transcende tout le campus !

Cookies
CookieS est l’association de cuisine
spécialisée biscuiterie de l’école ! Entre
prestations pour d’autres associations et
goûters pendant les événements, notre
premier but est de régaler tout le campus. Le
deuxième, c’est de partager avec tou·te·s notre
amour du cookie, avec plus de 4000 cookies
faits cette année par nos membres jeunes et
dynamiques ! Alors, que ce soit pour contribuer
par ton expérience culinaire ou juste passer
de bons moments de cuisine avec tes potes,
CookieS t’invite à venir nous rejoindre !

La Légion Döner
La Légion Döner, c’est le club kebab de
CentraleSupélec. Une fois par mois, cette bande
de potes sort la broche et les friteuses et organise
un bon gros kebab. Avec sa viande tendrement
cuite à la broche (ou des falafels), son trio Salade,
Tomates, Oignons et son accompagnement de
frites maison, le kebab Légion remplit sa mission
à la perfection : faire régner le gras sur le campus.
Ami taupin, sache que les légionnaires
feront tout pour que tu ne manques pas de gras
pendant tes années à CentraleSupélec. Alors
n’hésite pas, et viens grossir avec nous les rangs
de la Légion !
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Paps
Hello les CuistotS ! Le PAPS (Pour l’Amour
de la Pâtisserie et du Salé) est le club de cuisine
de CentraleSupélec. Ouvert à tous, débutants
comme grands chefs, le PAPS te garantit bonne
humeur, convivialité et moments de partage tout
au long de l’année. Tu pourras utiliser notre Food
Truck fraîchement arrivé sur le campus et tu
prépareras de bons petits plats dans la salle de
découpe. Grâce à tous ces équipements dignes
d’un grand chef, tu organiseras régulièrement
des ateliers thématiques. Ces ateliers seront
l’occasion de se retrouver en petit comité pour
apprendre à cuisiner des recettes inédites et pour
déguster ensemble le fruit du travail d’équipe.
Atelier chocolat pour les plus gourmands, atelier
pâtes pour les fondus d’Italie, ou encore un grand
nombre d’ateliers bimensuels en lien avec un
pays du monde.
Le PAPS est aussi l’occasion de faire
plaisir à tout le campus en cuisinant pour de plus
grands évènements. Lors des soirées Tavernes,
tu serviras un menu entier aux membres de La Guilde, les adeptes de jeux de société. Pendant la
semaine Huma, tu cuisineras plus exotique en organisant un atelier par pays chaque jour. Et pendant
le marché de Noël, tu confectionneras moult sablés et canelés !
Et ce n’est pas tout, le PAPS organise le Top Chef des Assos, le tout nouveau concours de
cuisine inter-associations. C’est l’occasion pour chaque association de venir prouver ses talents
créatifs et culinaires en cuisinant en équipes autour d’un thème. Tu es gourmand ? Créatif ? Ou tu
as simplement envie de partager des moments festifs autour de bons petits plats ? Alors rejoinsnous sans plus tarder pour nous aider à faire prospérer l’art culinaire à CentraleSupélec et offrir au
campus les festins qu’il mérite !

Paf
À PAF (Pour l’Amour du Fromage), on cultive
l’amour des bonnes choses. Notre objectif est de
mettre à l’honneur ce produit phare de notre belle
gastronomie française. Pour les amateurs de cantal,
de comté, de camembert, de tomme ou de maroilles,
nous organisons régulièrement des dégustations
ouvertes à tout le campus où chacun peut goûter à des
plateaux à thème, mêlant goûts et textures classiques
et originaux, souvent accompagnés d’un bon verre de
vin. Nous travaillons avec un fromager-affineur local qui
nous conseille sur les agencements et qui nous permet
d’accéder à des produits de qualité à prix raisonnable.
Nous nous rassemblons aussi souvent entre nous pour
discuter tranquillement autour d’un bon fromage, avec
pour mot d’ordre la convivialité !
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Magnum CentraleSupélec

Entre vieux cubi et bouteille de rosé à un euro cinquante, il y a de quoi avoir mal au crâne.
Pour autant, c’est loin d’être l’ambition initiale de la boisson des dieux et du bon vivant : le vin.  
C’est autour de ce breuvage millénaire que Magnum CentraleSupélec se rassemble, pour déguster,
apprécier, apprendre et transmettre la science de celui-ci, autrement dit l’œnologie.
Entre l’organisation de dégustations avec des domaines prestigieux comme Ruinart ou Cheval
Blanc, de masterclass pour perfectionner son nez et alimenter son bagage d’arômes, de rencontresentreprises pour permettre aux élèves de décrocher un stage, et enfin la participation à des concours
œnologiques inter-écoles, Magnum CentraleSupélec ne cessera de promouvoir le bon vivre et la
convivialité au sein du campus. Alors ne t’inquiète pas, avec expertise ou non, tu auras ta place, car
bien qu’il faille donner la couleur de la robe, les subtilités hasardeuses du premier nez, le fumet du
deuxième, et les arômes de la première gorgée, la conclusion reste souvent « J’aime bien », ou avec
audace « Ah, j’aime moins celui-ci ! », et finalement, tout le monde y trouve son compte.
Alors n’attend plus. Que tu sois amateur ou amatrice, expert ou experte, ou que tu aies une
simple envie d’en découvrir plus, nous savons sans aucun doute qu’avec toi dans ses rangs, Magnum
CentraleSupélec 2022-2023 sera un millésime historique.

Ordre des brasseurs
Cher taupin ou taupine, tu aimes les bières
de qualité et tu veux partager cette passion ? Tu
veux apprendre à brasser tes propres boissons
houblonnées ? L’Ordre des Brasseurs est là pour toi.
Car l’Ordre des Brasseurs, c’est le club de brassage
de l’école qui a pour but de te faire découvrir l’étendue
du monde de la bière. Nous organisons régulièrement
des dégustations conviviales et des sessions de
brassage. Zythologue affirmé ou simple bon vivant,
tu es au bon endroit ! 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
pour exprimer ton amour du houblon !
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Illustration : village d’activités
pour la Green Week d’Impact

Solidaires
Huma CS : p. 54
Éducation : p. 56
Écologie : p. 57
Solidarité : p. 58
Prévention & Inclusion : p. 59
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Huma CS est l’asso de solidarité internationale du campus ! Nous venons en aide à 5 pays
différents à travers le monde grâce à nos 5 sections : Mada, Kampuchea Souriya, Perunidad, Africa
Unite et Népal Asa.
Nous mettons en place toute l’année des projets liés à
l’éducation, au développement durable, ou à la construction
d’infrastructures adaptées aux besoins de populations
locales, puis nous récoltons des fonds pour pouvoir
réaliser ces projets lors de notre mission humanitaire
à l’été. En bref, c’est une aventure humaine incroyable qui
t’attend avec Huma CS !

Africa Unite
Qui dit Africa Unite dit soleil, solidarité africaine et unité. En effet,
nous sommes une famille de 12 membres très engagés dans la lutte
pour l’éducation des enfants en Afrique. Nous organisons pendant
l’année beaucoup d’activités sur le campus et en dehors, toujours plus
sympas les unes que les autres pour partager nos valeurs communes
et récolter des fonds pour nos deux projets en Afrique.
Notre premier projet est un centre socio-éducatif, à BoboDioulasso (Burkina Faso), qui sera bientôt autonome. Il favorise
l’accès à l’éducation à de jeunes burkinabés et leur permet de profiter
d’activités culturelles et sportives enrichissantes. Nous envisageons également un nouveau projet
socio-éducatif dans le village de Mbam au Sénégal pour suivre l’éducation des enfants de Mbam,
qui pour l’instant étudient dans des conditions précaires.
À Africa Unite, tu pourras effectuer un stage de solidarité internationale sur le lieu du nouveau
projet pour une formation humaine encore plus poussée. Alors si tout ça te parle, n’hésite pas à te
joindre à nous, nous t’accueillerons à bras ouverts !

Kampuchea Souriya

Kampuchea Souriya (ou Soleil du Cambodge en khmer) est
l’asso humanitaire qui va illuminer ton année ! Nous sommes une
équipe de 12 étudiants qui organisent des projets humanitaires et
partent chaque année en mission au Cambodge pour y apporter
leur aide. KS (pour les intimes) est aussi en partenariat avec l’ONG
Caritas Cambodia depuis 20 ans et est tournée vers des projets
de construction, d’agriculture et de développement durable.

Tout au long de l’année, nous proposons et organisons
diverses actions sur le campus afin de récolter des fonds et sensibiliser les personnes à notre
cause. Mus par des valeurs d’entraide, solidarité et partage, nous apportons notre contribution
là-bas en partageant des moments inoubliables avec les locaux, en plus de l’aide financière et
manuelle.
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Mada
Si la solidarité internationale pour l’éducation t’intéresse, Mada est là pour toi ! En
partenariat avec l’ONG Les Enfants Du Soleil, nous visons la réinsertion sociale des enfants des
rues à Madagascar. Ces derniers sont accueillis dans
4 villages différents où ils sont scolarisés jusqu’à l’âge
de 21 ans, et profitent de l’éducation donnée par les
éducateurs des villages.
Pendant l’année, nous organisons
différents évènements (goûters, course de solidarité,
donation goals...) pour financer nos projets de
rénovation et les activités avec les enfants pendant
l’été. Mais la finalité est de passer 6 semaines dans
l’un des 4 villages durant une expérience unique !
Alors, pour passer une année de folie, et t’engager dans la solidarité internationale, n’hésite
pas une seconde à t’engager dans l’aventure Mada dès septembre !

Népal Asa

Namaste ! Nous sommes heureux de te présenter Népal āśā, la petite dernière des assos
solidaires du campus ! Népal āśā contribue humainement et financièrement au fonctionnement
d’un centre éducatif à Katmandou apportant un soutien scolaire aux enfants en situation précaire
et à risque de décrochage scolaire. Nous travaillons en collaboration avec UDMF, une petite
association népalaise déterminée à agir pour l’éducation dans son pays.
Toute l’année, nous récoltons des fonds avec des actions,
concevons des projets pour améliorer le centre et nous nous
rendons sur place l’été pour apporter notre aide.
Là-bas, nous donnons aussi des cours et organisons
diverses sorties avec les enfants. Enfin, nous cherchons en
permanence de nouvelles missions humanitaires et durables
à développer au Népal pour étendre l’action de notre jeune
association.
Alors, si tu as envie d’agir pour développer l’éducation dans le monde, ou tout simplement
que l’humanitaire te motive, Népal āśā t’attend avec enthousiasme !

Perunidad

En rejoignant Perunidad, tu peux t’engager pour une
cause solidaire et environnementale, tout en forgeant un
lien fort avec des personnes qui deviendront de vrais amis !
Ensemble, les membres de Perunidad travaillent toute
l’année pour récolter de l’argent, à travers différentes actions
caricatives au sein et en dehors du campus.

Cet argent servira ensuite à mener à bien des projets
solidaires au Pérou, qui ont pour objectif de développer
l’éducation dans des régions défavorisées, et d’aider les jeunes péruviens à s’épanouir. De plus,
Perunidad œuvre en faveur du développement durable, en sensibilisant la population péruvienne
aux thématiques environnementales et en participant à limiter la déforestation en Amazonie. Si
ces sujets te parlent et que tu souhaites t’investir dans la solidarité internationale, Perunidad
t’accueillera à bras ouverts pour faire de cette expérience humaine un souvenir inoubliable !
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OSER
OSER est une association de 70 tuteurs
qui accompagne 250 lycéens et collégiens de
milieux défavorisés afin de lutter pour l’égalité des
chances. Pour cela, nous cherchons à les ouvrir
à la culture et à leur donner l’envie d’apprendre.
Notre action prend deux formes : des séances
de tutorat et des projets ! Les tuteurs d’OSER se
rendent régulièrement dans des établissements
pour donner des séances de tutorat. Entre quiz
sur l’actualité, débats, ateliers de culture générale
et scientifique, il y en a pour tous les goûts !
Mais ce n’est pas tout, nous proposons à nos
tutorés de nombreux projets tout au long de l’année. Nous
organisons des voyages (un séjour linguistique à Londres,
un voyage dans une capitale européenne), des stages (une
simulation d’un sommet des Nations Unies, des stages
artistiques) et des sorties culturelles au cœur de Paris.
Ces différents projets permettent de sortir des
lycéens de leur quotidien et de leur faire vivre des
expériences inédites et formatrices. Pour en savoir plus sur
OSER, scanne le QR code ci-contre !

Espérance en béton

Espérance en Béton est une association de bénévoles qui œuvre pour la réussite des jeunes
issus de milieux défavorisés. Nous essayons de leur transmettre la curiosité scientifique et de leur
donner envie de poursuivre leurs études plus tard !
Quatre soirs par semaine des membres de l’association partent en petits groupes dans deux
centres qui accueillent des collégiens et lycéens, pour les aider dans leurs devoirs et discuter de
sujets qui les passionnent. Nous organisons également du tutorat en lycée et prépa.
Enfin, nous proposons des sorties pour les collégiens tout au long de l’année, dans des lieux
à thème scientifique ou culturel, ce qu’ils ont très peu l’occasion de faire durant leur cursus scolaire.
Notre évènement phare est Bouge la Science : 200 collégiens viennent passer la journée sur le
campus pour voir les expériences surprenantes que nous leur avons préparées !
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Fini les colles d’anglais sur le
changement climatique, place à l’action !
À Impact, nous sensibilisons le campus
aux enjeux environnementaux et nous mettons
en place des actions concrètes pour réduire notre
empreinte carbone. Nous organisons entre autres une
semaine de sensibilisation, la Green Week, et un mois
Zéro Déchet pour aider à changer les habitudes. De façon
plus régulière, nous avons mis en place Pépin, une distribution
hebdomadaire de produits frais et locaux fournis directement par des
fermes du plateau !
Pas besoin d’être incollable sur l’écologie pour nous rejoindre, ton
enthousiasme et ton envie de faire bouger les choses suffisent ! Organisation
de formations, de conférences, visites d’entreprises responsables mais également
entretien du potager ou du futur poulailler, fabrication de cidre à partir des pommes du
verger… il y en a pour tous les goûts ! Tu pourras également prendre part à nos projets de
vulgarisation scientifique, ou aux discussions avec les autres assos pour les accompagner
vers une démarche plus responsable.

Impact est également l’un des interlocuteurs
de l’école sur les questions écologiques, et œuvre
avec celle-ci pour adapter le cursus aux enjeux
environnementaux. Ce sera l’occasion pour toi de
rencontrer des personnes qui partagent ton
envie d’agir, que ce soit dans l’association
ou parmi les alumni, mais également
à travers des rencontres avec des
intervenants extérieurs.

Et puisque l’écologie n’est pas
que l’affaire de Gif, Impact est aussi
présente sur le campus de Metz !
Nous faisons également partie
de l’antenne locale de l’association
Together4Earth, à travers laquelle
les associations écologistes des
différentes écoles du plateau se
rencontrent pour organiser des
évènements communs. Alors n’hésite
plus et viens nous retrouver à la rentrée
autour d’un apéro chaleureux !
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CheerUp!

Se battre pour son projet, se battre contre le cancer !

CheerUp! c’est 40 étudiants qui font des
visites à l’hôpital et permettent aux jeunes patients
atteints d’un cancer de réaliser leurs projets : saut
en parachute, sortie à Disneyland… pour égailler
leur quotidien et leur redonner espoir. CheerUp!
c’est aussi des évènements sur le campus comme
le mois Octobre Rose, les Journées Contre le
Cancer, Thumbs Up…
Mais CheerUp! c’est avant tout une asso de
bénévoles soudés, avec des week-ends et soirées
de folie entre nous et avec les 18 autres antennes
dispersées dans toute la France. Rejoins-nous
pour aider ces jeunes à réaliser leurs projets !

HAGIR
Hagir, c’est l’asso pour quiconque
souhaite s’investir dans des actions autour du
handicap ! Tutorat et activités de sensibilisation
lors de diverses occasions sauront mettre
en avant la thématique du handicap sur le
campus. Lors de notre événement phare, la
Journée Handicap Et Alors, nous organisons
un village d’acti, un repas à l’aveugle et bien
plus encore. Que tu souhaites servir une cause
qui te tient à cœur, bénéficier de formations
qui te serviront toute ta vie (et ceci même en
entreprise), faire partie de notre super team de
tuteurs ou simplement te renseigner à ce sujet,
tu es le bienvenu parmi nous !

HelpOut
Alors que nous avons pour beaucoup la
chance de ne pas connaître la précarité, il nous
arrive de l’oublier autour de nous. HelpOut est
là pour ceux qui veulent s’impliquer auprès des
plus démunis ! De nombreuses actions sont
entreprises, comme des récoltes de vêtements et
de nourriture auprès des étudiants. Nos projets ne
s’arrêtent pas là : HelpOut permet aussi de sortir du
campus pour des maraudes dans Paris, ou d’offrir
à tout le campus l’opportunité d’aider les autres
en partenariat avec des associations de la région.
Enfin, HelpOut c’est surtout une super ambiance,
alors on compte sur toi pour nous retrouver et
aider les autres dans la bonne humeur !
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Çapèse
Çapèse est l’association féministe de
CentraleSupélec. Via la formation de référent·e·s
chargé·e·s de l’égalité des genres au sein des autres
associations ou la publication de nos articles
concernant le féminisme, nous promouvons
l’égalité femmes-hommes à CentraleSupélec, où les
femmes sont minoritaires. Nous luttons également
au quotidien contre les violences sexistes et
sexuelles par des formations à destination d’un
maximum d’élèves et par une présence préventive
lors des évènements associatifs.
Çapèse est l’association que toutes et tous
peuvent venir voir en cas de besoin. C’est un endroit
où chacun et chacune peut se sentir écouté·e et en
sécurité, et où l’on peut discuter et échanger autour du féminisme et de l’égalité.  Nous organisons
des événements de sensibilisation ouverts au campus, comme des campagnes d’affichage ou des
conférences telles que le Congrès qui Pèse qui rassemble plusieurs écoles.
Au-delà du campus, nous intervenons dans des lycées pour démystifier les cursus en sciences
et encourager les lycéennes et les lycéens à s’affranchir des stéréotypes de genre liés aux études
d’ingénieur. N’hésite plus et viens retrouver notre belle équipe pour continuer cette lutte !

Nuances
Nuances est le club LGBTQIAA+ de
CentraleSupélec, mais pas besoin de l’être pour
en faire partie. Quelle que soit ton identité, tu
pourras agir pour que le campus soit plus inclusif
en faveur de la communauté.
Avec l’école, nous organisons des
activités de sensibilisation, dont notamment la
création d’affiches inclusives et des journées de
dépistage. Alors, si tu veux encourager le respect
de soi et des autres, ou juste profiter d’un safe
space, rejoins-nous !

Asso Pascal
La vie à CS s’accompagne de nombreuses
soirées où fatigue et alcoolémie se font sentir.
Faire la fête, c’est mieux en évitant les imprévus !
Repérables lors des soirées par notre k-way,
nous proposons des dispositifs de réduction des
risques, et sans jugement moralisateur. Nous
sommes chargés de la prévention (alcool, drogue,
incendie, santé mentale, IST…). Nous rejoindre,
c’est faire des rencontres, se sensibiliser et avoir
la reconnaissance du campus !

Sécu ou plaisir, plus besoin de choisir !
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Illustration : thé à la menthe servi par
le club tunisien lors de la World Week
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Le Bureau de l’International s’occupe d’accueillir les
élèves internationaux qui viennent étudier sur le campus. Notre
objectif : les intégrer à la vie d’école de Centrale Supélec et leur
faire profiter au mieux de leur expérience en France. Pour cela,
notre équipe surmotivée organise une semaine d’intégration
spécialement pour eux avant même la rentrée scolaire, puis
nous prévoyons un grand nombre d’activités tout au long de
l’année pour un maximum de cohésion !

Mais le BdI ce n’est pas que pour les
étudiants internationaux c’est aussi l’occasion
pour tout le monde de s’éclater sur le campus
sans oublier de s’ouvrir au monde ! Tu pourras
participer à toutes nos activités (soirées, repas
à thème, visite de lieux culturels...) et surtout à
nos évènements comme la World Week, une
semaine qui célèbre la diversité des cultures et
des origines des élèves de CentraleSupélec.
Pour te faire profiter au mieux de
l’ambiance multiculturelle du campus, le BdI
s’allie avec les clubs internationaux de l’école :
CS Maroc, le Club Allemand, le Club Espagnol,
le Club Tunisien, le Club Brésil, le Club Chilien, le
Club Chinois, le Club Argentin et Les Italiens.

Tu veux en apprendre plus sur une
université ou une ville dans un autre pays pour
préparer ta mobilité à l’international ? Un club
ou un de nos membre pourra sans doute te
renseigner !
Tu veux te perfectionner ou simplement
débuter une langue étrangère ? Viens participer
à un tandem qui te permettra de discuter avec
un étudiant étranger dans la langue que tu
souhaites apprendre.
Si tu souhaites être dans l’équipe qui
organise de tous ces évènements et vivre pleins
de moments de partage et de convivialité,
rejoins la grande famille du BdI et viens découvrir,
voyager, visiter, discuter, manger et danser avec
nous !
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Cercle Europe
Le CE fait partie du réseau BEST qui
regroupe un grand nombre d’universités
européennes et facilite les échanges étudiants
entre elles. Nous accueillons ainsi des étrangers
sur le campus et leur faisons découvrir Paris, pour
des semaines remplies d’activités et de soirées.
En retour, nous sommes invités à partir découvrir
les villes les plus séduisantes de toute l’Europe.
Incontestablement l’une des associations les plus
enviées du plateau, le CE a un esprit de cohésion
inégalé. Nous sommes une grande famille qui
passe son temps dans deux appartements  festifs
du campus, où nous organisons des soirées
endiablées (réservées à nos membres).

CS Asie
CS Asie, c’est une communauté
rassemblant des passionnés de culture
asiatique pour promouvoir la diversité culinaire
de notre continent, du Liban jusqu’au Japon.
Nous organisons des actis en partenariat avec
plein d’assos pour faire profiter un maximum le
campus. Nous aidons également les étudiants
asiatiques en Erasmus et en double-diplôme à
s’intégrer dans la vie associative !

CS Israël

Envie de vivre de beaux moments de
convivialité multiculturelle ? De partager de
bonnes adresses et de concocter des repas
régalant tout le campus ? Alors, rejoins notre
club pour faire rayonner l’Asie à CS !

Se perdre dans les rues de Jérusalem,
manger des falafels sur les plages de Tel Aviv,
s’aventurer dans le désert du Néguev à dos
de chameaux, ou bien se baigner dans la Mer
morte... Sacré programme, que CS Israël fait
découvrir chaque année aux étudiants !
Et Israël s’invite aussi à Gif ! Nous te
ferons découvrir sa culture unique, son histoire
plurimillénaire, son esprit start-up par des
rencontres, des conférences et même les
fameux « barspés falafels » qui amèneront
l’ambiance orientale jusqu’à CS !
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Les Italiens
Si je dis « Italie », tu penses à quoi ?
La meilleure nourriture ? Bien sûr.
Soleil, mer ? OK, mais on ne peut pas les
faire venir à Gif.
La classe ? Évidemment !
Tout récemment refondé et en pleine
expansion, notre club rassemble les Italiens
et les italophiles avec la chaleur qui a toujours
distingué notre beau pays. Soyez chauds pour
nos Sagre (grands événements culinaires),
dîners toutes les semaines, soirées musicales et
bien plus encore ! Venez profiter de la Dolce Vita
à Gif ! Rejoignez Les Italiens !

Communauté Musulmane

La
communauté
musulmane
de
CentraleSupélec vous permettra de retrouver
un espace partagé et co-construit par tous ses
adhérents. À la CMCS, nous veillons à respecter
l’avis de tout un chacun, quel que soit son origine,
afin de promouvoir un environnement d’excellence
et d’ouverture intellectuelle. Nous préparons pour
vous cette année un programme des plus riches.
Plein d’événements sont à la carte : jeux culturels,
dîners intercommunautaires, débats et conférences
scientifiques, barbecue inter-écoles, et plein d’autres
opportunités pour vous retrouver avec l’ensemble
des étudiants du plateau de Paris-Saclay.
Sans oublier, bien évidemment, les prières en groupes — que ce soit quotidiennement ou
pendant le ramadhan —, ainsi que l’accès à notre réseau d’Alumni, et bien plus encore... Sans plus
attendre, rejoignez-nous et continuons à construire un club digne des ingénieurs que vous êtes !
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Communauté chrétienne
Envie de vivre ta foi dans une ambiance
familiale et chaleureuse ? La Communauté
Chrétienne (ou la CC pour les intimes) est
évidemment faite pour toi ! Ses portes te sont
grandes ouvertes pour te faire vivre des moments
riches d’amitié, de partage et de communion
pendant tes années à CS ! Entre les messes, topos
et dîners hebdomadaires, mais également les
louanges, les laudes et la chorale, tu trouveras de
quoi t’épanouir au sein de cette communauté dont
les membres deviendront rapidement tes amis.

En plus de cela, les différents weekends de cohésion organisés par nos soins
t’aideront à trouver ta place dans cette grande
famille qu’est la CC !
Tu pourras également vivre pleinement
l’année liturgique grâce à de multiples temps
forts. Marché de Noël, galette des rois, nuits
d’adoration, vendredis-pain, chasse aux œufs...
et encore bien d’autres activités dans une
ambiance toujours plus fraternelle t’aideront à
faire grandir ta foi.

Mais ça n’est pas tout, la CC c’est également de nombreux évènements qui te permettront
de développer ou renforcer tes talents : si tu te sens une âme de chanteur ou de musicien, que tu
n’as pas ton pareil pour faire frémir les oignons ou sauter les crêpes, ou que tu as un goût prononcé
pour les bières trappistes, alors viens partager tes capacités avec nous ! (En vrai si tu n’as jamais
rien essayé de tout ça, ce sera l’occasion...) Enfin, les différents pèlerinages qui sont organisés dans
l’année en collaboration avec d’autres CC d’Ile de France te feront vivre des week-ends inoubliables
de partage et de rencontre.  Alors n’hésite plus, rejoins la CC pour passer les meilleures années de ta
vie à CS. Peu importe ton avancement dans la foi, viens la cultiver avec nous, nous t’attendons pour
vivre une année de folie !

Gbu
Le Groupe Biblique Universitaire (GBU)
de CentraleSupélec organise chaque semaine
des discussions autour d’un texte issu de la
Bible dans le but de découvrir ensemble ce que
raconte ce livre et d’échanger autour des thèmes
qui y sont abordés. C’est un moment convivial,
ouvert à tous, qui ne nécessite ni connaissance
préalable, ni arrière-plan particulier.
Enfin,
nous
organisons
d’autres
évènements comme des goûters, ainsi que des
conférences qui confrontent la pensée chrétienne
à d’autres points de vue sur des sujets de société
variés.
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À tous les passionnés de sport, les amoureux de la compétition
et même les sportifs du dimanche, le Bureau des Sports de
CentraleSupélec a tout ce qu’il te faut pour te régaler.
L’association la plus flambeuse de CS s’occupe de toute la vie
sportive sur le campus notamment grâce à ses 19 sections sportives
et ses nombreux clubs. Tout au long de l’année, nous organisons des
évènements pour te faire kiffer entre potes et faire vibrer tous les
amoureux du sport. Deux fois par mois, tu peux nous retrouver lors
d’une Nuit Sportive pour découvrir ou redécouvrir de nombreux sports, et te régaler grâce à nos opencrêpes. Tu pourras aussi venir tous les dimanches pour Sport Le Week-end, faire du sport en open.
Et nous organisons également des évènements à destination des étudiants de CS comme la ROCS
avec les alumni, le Week-End Sportif et la Bûche. Sensations fortes, rencontres incroyables et cohez
garanties.
Mais ce n’est pas tout, notre objectif est également de faire rayonner CS au-delà du campus.
Nous organisons ainsi des évènements de plus grande envergure qui accueillent des étudiants de
toute la France et même d’Europe. Avec le Sixte par exemple, nous organisons un tournoi de foot à 7
sur les terrains du Centre National de Clairefontaine.
Enfin, l’évènement phare du BDS accueille plus de 4500 étudiants, ce qui en fait le plus grand
tournoi omnisports étudiant de France : le TOSS. Ce week-end de compétition inoubliable, et la
plus grosse soirée de l’année qui va avec,
n’attendent que toi !

Tu l’auras compris, cette belle
famille qu’est le BDS est là pour te faire
kiffer toute l’année. Nos 42 membres
munis de leur polo rouge, amoureux
du sport et plus soudés que jamais
seront heureux de t’accueillir à CS.
Rejoins-nous vite !
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Club Montagne
Si tu redoutes le relief inexistant du plateau de Saclay, et
que tu as envie de partir à l’aventure, alors le Club Montagne est
fait pour toi !
Ski de rando, alpinisme,
escalade, via ferrata, ou simplement
randonnée, nous avons tout le
matériel nécessaire pour s’éclater
à la montagne entre potes, avant
de se retrouver autour d’une bonne
raclette ! Que tu sois débutant ou
averti, le club t’ouvre ses portes
pour vivre les meilleurs moments
de tes années à CS !

WACS
Après des années enchaîné à ton bureau, la
montagne et ses plaisirs ne sont plus que de lointains
souvenirs ? La WACS te propose de renouer avec cette
ambiance qui t’a tant manqué. Que ce soit pour les
sports d’hiver ou tout ce qui va avec, viens organiser
avec ta nouvelle bande de potes des évènements
frappadingues pour régaler le campus.
Un programme chargé t’attend : soirées,
tartiflettes, bourse aux skis, calendriers de l’avent,
churros, marché de Noël et bien d’autres. Notre
mission est d’animer la vie étudiante tout l’hiver
(psssst, ici à Gif c’est de septembre à juillet). Avec
tant d’activités, on en oublierait presque le principal !
Que tu sois un pro de la puff ou que tu souhaites
découvrir la glisse en t’éclatant entre amis, la WACS t’emmène dans les plus beaux domaines skiables
dès décembre avec le Week-End Première Neige !
Et comment dissocier la WACS de
l’incontournable Pistus ? Une semaine entière de
ski et de soirées que tu peux découvrir plus en
détails en page 90 ! Mais on peut déjà te dire que
si tu viens nous rejoindre à la WACS, tu auras le
plaisir de préparer ces voyages avec nous. Enfin,
pour te mettre à l’épreuve, et s’assurer que tu aies
les épaules assez larges pour nous succéder, il
te faudra organiser Gif-sur-Hiver. Une semaine
à la hauteur des campagnes BDE, où tu devras
transformer CS en une station de ski pleine de
surprises. En somme, rejoindre la WACS c’est
aimer les bonnes choses, et surtout aimer les
partager à tout le campus. Alors rejoins-nous, et
kiffe tes années à CS dès le premier jour !
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Club Voile
Cher GPA, nous sommes heureux de
te présenter le Club Voile de CentraleSupélec !
Tu penses que Gif est bien loin de la mer ?
Laisse-toi convaincre que le Club Voile n’en
est cependant pas moins l’une des meilleures
assos de ce campus.  
On te propose d’embarquer avec nous
cette année pour vivre 12 mois de folie sur
mer et sur terre au sein de l’équipage.
Si tu n’es pas déjà séduit par la découverte des
week-ends de voile entre amis sur la houle bretonne ou
normande, ou encore par les régates comme l’intense
Course Croisière EDHEC (plus grand événement
sportif étudiant d’Europe), ou les incroyables Voiles
Etudiantes du Havre, tu le seras peut-être par
l’initiation au wakeboard et au ski nautique dans une
base à proximité de CS lors des fameuses journées de
CentraleWave.
Ou... par les petites sorties sympathiques en voile
légère sur un lac proche de Gif si tu es un amateur de
la ride. Ou sûrement par la génialissime semaine de
croisière organisée par le Club Voile, réunissant 1A et
2A de Centrale en Méditerranée, la mythique Cruz. Ou
simplement par l’idée de te faire une giga bande de
potes rassemblés autour d’une passion, la voile.
Bref, que tu sois curieux de prendre la mer pour la première fois ou que tu sois skipper
confirmé, tu as ta place parmi nous, les amoureux du cidre et des marinières ! Prêt à créer sur l’eau
tes meilleurs souvenirs, et à découvrir la meilleur ambiance d’asso du campus ? Alors monte à bord
et rejoins l’équipage, mille tonnerres de Brest !

Surf Expedition
Du surf à CentraleSupélec ? Non, tu ne
rêves pas, tu vas pouvoir échapper aux villes
grâce à la Surf Expedition qui t’invite à rejoindre
une famille d’amoureux de la plage, pour t’initier
ou te perfectionner à ce sport de glisse en
t’emmenant dans les meilleurs spots de France.  
Tu pourras ainsi apprendre le surf, le pratiquer,
organiser des sessions toujours plus folles ou
simplement nous suivre pour profiter du soleil
et des vagues pendant les week-ends ou les
vacances. Quand on aime la plage, il y a toujours
moyen de s’y rendre !
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CheerCS
Que tu n’aies jamais entendu parler de ce sport ou
que tu sois fan de la série Cheer, l’AS Cheerleading est le
sport qui te séduira cette année !
Sport d’équipe par excellence, le Cheerleading est à
la croisée entre la gymnastique, l’acrosport, le cirque et la
danse. Même si le but des routines est d’impressionner le
public avec des figures toujours plus hautes et périlleuses,
presque tous les membres de l’équipe ont débuté cette
année.

européenne.

En intégrant l’équipe, tu pourras progresser à pleine
vitesse avec notre coach 5 fois championne de France,
comme en témoignent nos nombreuses coupes gagnées
lors de compétitions universitaires ou même de renommée

Plus que l’esprit de compétition, c’est surtout la bonne ambiance et la cohésion qui sont
développées au sein de l’équipe et sur le campus, grâce à nos représentations au cours des différents
évènements associatifs qui s’y déroulent. Alors, si tu es à la recherche d’un sport complet, ou par
simple curiosité, n’hésite plus et viens passer les sélections !

Aviron CentraleSupélec

Depuis 1957, l’ACP rassemble des rameurs débutants ou confirmés amoureux de l’effort et du
dépassement de soi. Sport le plus titré de CS, l’aviron est un sport d’équipe complet qui t’emmènera
faire le tour de la France (Toulouse, Nantes, Versailles...) ou ramer à Londres avec ton équipage
au fil des compétitions. C’est sur un matériel de grande qualité et en profitant des douceurs de la
Marne que les rameurs progressent tous ensemble pour porter toujours plus haut les couleurs du
club, à l’image de la saison dernière où l’ACP a décroché un titre aux Championnats de France et une
qualification pour les Championnats d’Europe à Istanbul !
  Au cours de l’année, tu découvriras avec nous une famille avec qui tu partageras repas, week-ends,
soirées et surtout souvenirs : de notre fantastique stage de perfectionnement sur un des plus beau
lac de France, de l’ambiance des compétitions où tu feras boire la tasse aux ESSEC et HEC, mais
aussi de la journée des anciens où tu reviendras encore des années après ton diplôme !
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CS Football
Tu es déjà un crack du ballon rond ou tu veux le
devenir ? Enfile tes crampons, les 2 équipes féminines
et les 4 masculines du CentraleSupélec Football Club
t’accueilleront avec plaisir, peu importe ton niveau.
Seul atout indispensable : la motivation ! Coach Éric
sera là pour t’entraîner, donner ses meilleurs conseils
tactiques (et apporter le goûter après les matchs).
En plus des matchs de championnat toute
l’année, le foot te fera voyager avec les tournois
universitaires les plus attendus : Intercentrales,
Challenge Centrale Lyon, le Sixte, et bien sûr le TOSS.
Et on n’oublie pas le plus important : l’esprit d’équipe,
autant sur le terrain qu’aux 3èmes mi-temps !

CS Handball

Que tu sois débutant ou expert en chab et
roucoulette, le club de handball n’attend que toi !  
Le contact, l’esprit d’équipe ou encore la résine
t’ont manqué ? À CentraleSupélec, c’est l’occasion
de reprendre le hand ou bien de commencer pour
progresser et parfaire ta technique au sein de nos
équipes aussi motivées que sympathiques. Rejoins
l’une de nos 3 équipes (1 féminine et 2 masculines)
pour avoir la chance de participer à des tournois
inter-écoles dans toute la France et à l’étranger,
et qui sait, peut-être même porter nos couleurs
jusqu’aux championnats de France FFSU !
On espère te retrouver à nos côtés sur le
terrain, ou alors derrière le bar pour fêter la victoire
(ou la défaite) lors des fameuses 3èmes mi-temps !
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AS Raid VTT
Que tu cherches à t’évader ou à te dépasser
sur un vélo, l’AS Raid VTT est prête à t’accueillir.
Tu pourras te régaler une fois par semaine sur
les nombreux chemins de la vallée de Chevreuse,
entre forêts et châteaux. Tu pourras aussi porter
haut les couleurs de l’école lors de compétitions
universitaires de cross-country, des plus grands
raids de France ou encore des randonnées VTT
organisées dans la région. Si tu ne peux pas
ramener ton vélo, pas de panique : l’école t’en
prêtera un pour toute l’année.  Enfin, l’AS Raid VTT
c’est aussi beaucoup de cohez : raclette, goûters
et apéros sont les meilleurs moyens de récupérer
après une sortie épuisante !

AS Raid-Athlé
Le club Raid-Athlé te permettra de
partager des bons moments tout en faisant du
sport durant ton parcours à CentraleSupélec.
Tu pourras y trouver le demi-fond sur piste et
en pleine nature mais aussi l’éventail plus large
des épreuves combinées en stade avec sprint,
haies, etc.
Les entraînements du groupe, encadrés
par un coach, t’aideront à t’initier ou à progresser
dans le monde de l’athlétisme, et surtout à
atteindre tes objectifs, qu’ils concernent la
compétition, le loisir ou le bien-être.

CS Racing Team
Tu aimes la formule 1 et tu prends ton
meilleur billet au Mans tous les ans ? Ou alors je
fais fausse route, tu n’es pas trop calé dans ce
domaine et tu veux en apprendre plus ? Peu importe
ta manière d’aborder l’automobile, CSRT est fait
pour toi. La CS Racing Team, c’est l’association
qui réunit les passionnés d’automobile à CS.
Entre potes, viens discuter automobile, travailler
tes trajectoires en karting ou sur notre simulateur,
visiter des expos et participer à l’organisation du
salon de l’automobile du futur. Nous n’attendons
plus que toi sur la ligne de départ !
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Rugby
Si tu aimes l’action, la compétition, la
cohésion et la chanson, alors le CentraleSupélec
Rugby Club est fait pour toi !  Que tu découvres le
rugby ou que tu en aies déjà fait avant, tu sauras
trouver ta place dans les équipes masculines et
féminines de rugby de CentraleSupélec.
Avec plusieurs équipes masculines pour
préparer les saisons à XV et à 7 et l’équipe féminine
jouant à 7 toute l’année, c’est l’occasion de varier
les entraînements pour rester motivés à continuer
une activité physique complète, tant sur les jambes
à côté du bar que sur les bras en lever de bières !
Objectif victoire en Championnats de France après
une superbe 3ème place à XV cette année.
Bien plus qu’un simple sport, le rugby
c’est aussi une ambiance incomparable pour
festoyer aux 3èmes mi-temps du jeudi soir et
aux incontournables bouffes ou encore pour
passer des soirées rugby à l’ambiance de
folie devant la télé. Quand revient le soleil en
deuxième partie de saison, c’est le moment pour
participer aux nombreux tournois organisés par
les autres écoles et aux barbecues au milieu
des résidences ! Le rugby c’est pour la vie,
avec les anciens qui reviennent ou organisent
des moments intergénérationnels ambiance
rugby. Alors n’hésite plus, et viens chausser tes
crampons pour cette nouvelle saison !

AS Hockey
Si tu souhaites découvrir un tout nouveau
sport ou bien retrouver les sensations de la
crosse, et t’intégrer dans une équipe ambiancée,
n’hésite plus : rejoins-nous !  
La plupart d’entre nous commencent
débutants, et tu découvriras à cette occasion un
sport intense, une équipe soudée et motivée, et
tu pourras participer à des tournois enflammés
en France (comme le championnat de France
universitaire FFSU), mais également en
Allemagne et en Belgique. Que ce soit en salle ou
sur gazon, nous t’attendons sur le terrain !
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AS Natation
Dans l’AS natation, l’esprit d’équipe passe
avant tout. Il y en a pour tous les goûts, qu’on soit
grand débutant ou habitué des bassins !
À chacun son programme : les non nageurs
apprennent en détente, tandis que les plus
motivés se réunissent régulièrement pour des
entraînements complémentaires de musculation
et profitent des compétitions étudiantes à
l’ambiance incroyable.   Alors n’hésite pas un
instant de plus, enfile ton maillot et rejoins-nous
pour profiter des joies du bassin extérieur d’Orsay
les jeudi après-midi !

BLOCS
Le club d’escalade BLOCS (pour
Boulder and Lead CentraleSupélec) c’est
d’abord le moyen de progresser dans cette
discipline incroyable qu’est l’escalade. Vous
vous épanouirez au sein d’une ambiance très
chaleureuse, coachés par des profs investis, sur
un mur de voie et environ 200 m2 de blocs !

AS Danse Moderne

BLOCS c’est aussi, si tu le souhaites,
l’occasion de participer à de nombreuses
compétitions et donc de te confronter à
d’autres étudiants et de découvrir de nouvelles
structures. Et enfin, BLOCS, c’est des repas entre
potes et des sorties régulières en intérieur ou en
extérieur, notamment sur le site mondialement
connu de Fontainebleau !

L’AS Danse Moderne propose des cours
accessibles à tous les étudiants motivés,
débutants et confirmés, durant lesquels tu
pourras te dépenser et découvrir différents styles
de danse moderne.  
En plus des cours réguliers avec une prof
pleine d’énergie, notre AS te donnera la possibilité
de participer à des spectacles organisés avec des
clubs du BdA ou avec les autres associations de
danse du campus.
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AS Tennis
La let ou le Tie-Break du troisième, les
faux rebonds, les doubles sur balle de break…
ça te manque ? Ne t’inquiète pas, tu vas bientôt
les retrouver ! Il va falloir que tu t’armes d’un
mental d’acier pour bénéficier des incroyables
installations du campus, et de 4h de tennis par
semaine dont un entraînement physique intense.
Si tu as hâte de reprendre ta raquette, rejoinsnous à l’AS ; et tu pourras même te mesurer aux
équipes du championnat universitaire !

AS Tennis de Table
Que tu sois déjà un joueur expérimenté ou
que tu n’aies jamais eu l’occasion de t’inscrire en
club, l’AS tennis de table sera ravie de t’accueillir !
Une prof classée 16 sera là pour t’aider
à progresser avant de participer aux diverses
compétitions individuelles ou par équipes au
niveau régional et même national. Alors n’hésite
pas à venir nous rejoindre !

AS Judo
Hajime ! Si tu as envie de nourrir ta passion
pour le judo ou bien de découvrir un sport de
combat, l’AS Judo t’accueille à bras ouverts !
On est ravis de te recevoir et de s’entrainer avec
toi dans le dojo de Bouygues. Nos supers profs,
que sont Gilles et Jean-Phi’, pourront t’aider à
apprendre ou améliorer ton judo ! Entre technique,
prépa physique et combats, l’AS Judo est surtout
un groupe quali où l’on s’entend super bien !

AS Escrime
Le club d’escrime t’invite à découvrir ou
à te perfectionner dans la pratique d’une ou
plusieurs des trois armes : épée, fleuret et sabre.
Tu participeras aux compétitions universitaires
et peut-être même aux championnats de France !
Si l’idée de défendre les couleurs de CS par ta
lame – entraîné par une maîtresse d’armes
passionnée – ou si la perspective   de débuter,
progresser, et surtout t’amuser t’intéresse,
rejoins-nous au club d’escrime !
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Timeline : p. 78-79

Illustration : Envol de
montgolfière du CACS
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Quoi de mieux pour découvrir la vie en école que le Week-End d’Intégration concocté par
le WEI CentraleSupélec ? Laisse la prépa derrière toi et prépare toi pour la vida loca car, tu l’auras
compris, l’inoubliable week-end que l’on t’a concocté, c’est un peu la cerise sur les Weild Weeks !

Tu dois sûrement déjà te demander où cette mascarade aura lieu... Dunkerque ou SaintTropez ? On ne sait pas non plus : réponse une fois sur place. Pour le week-end, le WEI s’occupe de
tout ! N’oublie juste pas maillot, crème solaire, imper et tu seras au max pour profiter de ces trois jours
de folie avec toute ta promo !

Au programme, un voyage en bus intense et (peu) reposant, des actis plus folles les unes que
les autres, des bouffes mais surtout des soirées inoubliables.
Pour passer un WEl de folie on t’a également prévu deux soirées exceptionnelles, couronnées
par un guest surprise (t’es pas prêt). Ce sera l’occasion de découvrir de nombreuses assos grâce à
toutes les activités qu’elles t’auront préparées. Tu ressortiras de ce week-end les étoiles plein les yeux,
et prêt à t’aventurer dans cet univers fantastique qu’est CentraleSupélec !
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Gifneyland

Pour bien commencer l’intégration, le PCS te propose une après-midi inoubliable, un évènement
marquant pour tout nouvel arrivant à CentraleSupélec : Gifneyland, un grand village d’activités proposées par
plein d’associations du campus. Tu pourras y venir avec ta famille de parrainage pour profiter des activités,
goûters et défis en tous genres
Gifneyland est un moment immanquable de ton intégration qui te garantit un max de fun et de cohésion
avec ta famille de parrainage ! Peu importe tes goûts, tu trouveras ton bonheur à Gifneyland : du paintball au
ventriglisse en passant par le bubble foot, les activités sont faites pour tous !

Les Weild Weeks
Frustré de ne pas avoir pu
assister à des festivals cet été ? À peine
arrivé sur notre campus à l’américaine,
prépare-toi à vivre deux semaines d’inté
de folie : les Weild Weeks !
Entre soirées XXL où les goodies
pleuvent à flot, activités gonflables
où tu pourras rivaliser de talent et
capter le regard de ta croustille du
WEI, barbecues et goûters de qualité
préparés par tes prochaines assos
préférées, tu trouveras forcément ton
bonheur pendant ces Weild Weeks.
Ta seule préoccupation sera de ne pas t’égarer au milieu de la multitude d’activités que nous
avons organisées rien que pour toi ! Nous, le pôle Weild Weeks de l’association WEI, serons là tout au
long de ces deux semaines inoubliables pour t’accompagner dans la découverte du campus et de sa
vie associative hors norme, animée par plus d’une centaine de clubs et d’associations !
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Le Killer
La terre tremble.
La ville s’agite. Les esprits se troublent. Tout le
monde y pense mais peu osent en parler. Ce ne sont que
des murmures, comme le vent qui susurre aux oreilles que
c’est l’heure. L’heure de quoi ? L’heure du sang. L’heure de tuer
ou d’être tué. L’heure d’enquêter afin de découvrir les plus
terribles secrets de chaque faction. L’heure de s’affronter
lors de divers événements qui apporteront gloire et fortune
aux vainqueurs, et aigre sentiment de défaite aux perdants.
C’est l’heure de l’événement épique marquant la fin de l’inté. C’est l’heure du Killer !
Assemble ton équipe et fabrique ton arme, car la semaine
va être chargée ! Chaque jour, tu auras des cibles à traquer et
tuer. Mais tu auras aussi de nombreuses énigmes à résoudre.
Des événements seront organisés tout au long de la semaine,
notamment un escape game, afin de tester la détermination
des équipes.
Le Killer, c’est donc une aventure, mais ce sont aussi des
rencontres trépidantes et il te permettra de forger une amitié
solide avec les membres de ton équipe.

La Cruz
La Cruz, c’est l’évènement détente de
l’année organisé par le Club Voile : une semaine
de rêve sur un bateau avec ta team de meilleurs
potes loin du plateau et du mauvais temps
giffois. Quelle que soit ton expérience sur l’eau,
avec ou sans summer body, tu es le bienvenu à
cette croisière sous le soleil de la Méditerranée.  
Pendant les vacances de la Toussaint,
le Club Voile t’emmène découvrir les plaisirs
de la navigation sur habitable, de la bronzette
perpétuelle, de la folie des apéros au bord de
l’eau, des soirées dans les ports et des baignades
improvisées.
Toi aussi tu as envie de profiter de
cette occasion unique pour découvrir des lieux
paradisiaques ? Après les Baléares, la Sicile,
Naples et bien d’autres destinations à faire pâlir
d’envie le Club Med (le vrai, c’est pas une asso
de CS ce club-là), le Club Voile t’emmène vers
une nouvelle destination magique… Alors, prêt à
embarquer avec nous pour une croisière encore
plus incroyable que dans tes rêves les plus fous ?
On te promet une aventure inoubliable !
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L’Éclipse

L’Éclipse, c’est bien plus que la première grosse soirée programmée après l’intégration ;
c’est un festival de musique électro rassemblant plus de 2000 personnes venues profiter de DJ
professionnels de renommée mondiale et de l’ambiance inédite de l’événement.
Pour les 1A, c’est aussi l’aboutissement de la mémorable campagne des bars : deux semaines
de compétition acharnée en équipe qui forgent d’inestimables amitiés pour l’année. L’Éclipse est le
fruit de la collaboration entre les membres du BDE et de nombreux professionnels de l’événementiel
qui se sont démenés pendant un an pour vous présenter un show inoubliable. Alors rendez-vous ce
23 septembre 2022 dans la mythique salle du Terminal 7, pour la soirée de la rentrée !

Le Forum
Le Forum CentraleSupélec est
l’un des plus grands forums étudiants
d’Europe, et l’un des évènements
professionnels phares de ton année à
CS ! Il se tiendra le 15 Novembre 2022
au Palais des Congrès de Paris pour
sa 13ème édition et réunira comme
chaque année plus de 200 entreprises
et 3500 étudiants. Le Forum, c’est
une occasion unique de découvrir de
nombreuses entreprises, de déposer
ton CV et de passer des entretiens
pour décrocher le stage de tes rêves
dans une start-up, une entreprise
internationale ou encore une entreprise du CAC40. Cette journée se conclut par une conférence
donnée par une personnalité reconnue dans le monde de l’entreprise.
Pour être prêt le jour J, l’association Forum CentraleSupélec organise également le Be Prepared,
en collaboration avec le BDE, et qui aura lieu les 12 et 13 octobre 2022. Tu auras ainsi l’occasion de
pouvoir faire relire et corriger ton CV par des RH, de passer des simulations d’entretiens avec des
recruteurs expérimentés ou encore de faire des études de cas. Le but de cet événement est de t’aider
à comprendre et appréhender le monde professionnel et de te préparer au mieux pour tes futurs
entretiens et rencontres lors du Forum.
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Le QuadraBang

Si après ta prépa, tu es débordé par toutes les soirées étudiantes qui s’offrent à toi, il y en a bien
une que tu ne dois pas manquer : le QuadraBang. Qu’est-ce que c’est que ça ? C’est la soirée qui fait
trembler 90 % des étudiants d’Ile de France par sa réputation incroyable, mais c’est également la plus
grosse soirée de CentraleSupélec. Quadra, pour quatre salles, avec quatre ambiances différentes,
et 3000 personnes attendues. Et le QuadraBang reviendra en 2022 pour une soirée encore plus
extraordinaire !
Cet événement, belle tradition de CentraleSupélec, est immanquable. Plus d’une centaine de
staffeurs, encadrés par l’Association des Résidents (AdR) et que tu vas vite remarquer, vont tout
donner à la soirée pour te servir et faire en sorte que tu passes la meilleure soirée de ta vie. Alors,
que tu sois staffeur ou danseur, viens profiter d’une soirée dans un décor scénique immense et hors
du commun, qui, c’est promis, te laissera des souvenirs mémorables...

InterCentrales

Les Intercentrales, c’est Ie tournoi sportif regroupant les 5 Centrales de métropole. Du 14 au
16 octobre 2022, viens défendre les couleurs de ton école face à l’ardeur et à la passion lilloise aux
tournois de foot, rugby, volley, basket, hand, sans oublier les pompoms. Le Nord vous garantit une
ambiance incroyable ! Des supporters à fond et une méga soirée achèveront de faire de ce week-end
l’un des plus beaux de ta vie.  Allez, pas d’excuses, à ton tour de briller et de profiter !
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Nuit Centrale Verticale
Coucou ! La Nuit Centrale Verticale, c’est une
association qui organise des compétitions d’escalade
sur le campus. Notre évènement phare est un weekend qui se décompose en deux compétitions. La
première est la plus grande compétition étudiante
d’escalade de France : c’est la Nuit Centrale Verticale
en elle-même. Elle a lieu le samedi de ce week-end
de folie !
Les étudiants venant de toute la France
pourront s’affronter sur voies et blocs et cela de
l’après-midi jusqu’à tard dans la soirée pour être
dans une ambiance noche sous les projecteurs ! S’en
suit alors le dimanche les Centrale Verticale Games,
qui est une compétition internationale de blocs où
le niveau de grimpe ne te laissera pas indifférent. De
grands champions et championnes y participent pour
toujours faire grimper le niveau : Sofya Yokoyama,
Clothilde Morin ou encore Jeremy Bonder…  
Tout ce week-end sera aussi rythmé par les activités proposées aux spectateurs et aux
concurrents et sans oublier les 5000 crêpes gratuites que l’on propose durant tout le week-end !
Donc si tu ne fais pas d’escalade et que tu te dis « Ouais, je ne fais pas d’escalade, pourquoi j’irais
à la NCV… », n’hésite surtout pas à venir voir ce qu’il s’y passe ! C’est ouvert à tout le monde et tu
pourras profiter des crêpes gratuites, des différentes activités et aussi découvrir ce qu’est l’escalade
en admirant le bon niveau des différents participants. Il ne fait aucun doute que tu te souviendras de
ce week-end avec son ambiance incroyable, ses décors envoûtants, le super concert suspendu ! Il
aura lieu sur le campus en novembre. Nous organisons ensuite en fin d’année l’Open Bloc de Saclay,
qui est une compétition de blocs entre les étudiants du plateau de Saclay. Chaque édition possède un
thème pour donner une petite ambiance supplémentaire à cette compétition qui s’effectue toujours
de façon chill et finit par un super barbecue ! Le niveau moins élevé permet à tous les étudiants de
pouvoir participer et d’affronter les différentes associations des écoles du plateau !
Finalement, pour parler de notre association, nous accueillons tout le monde, grimpeurs ou
non, pour organiser ensemble ces différents évènements et surtout pour passer de bons moments
en asso. Je peux t’assurer que l’on ne manque pas d’ambiance et que les différentes soirées que l’on
fera ensemble resteront dans les livres d’histoire !  
La bise verticale !
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Apartés
Mais qu’est-ce qu’Apartés ? C’est la semaine
artistique du BdA, une semaine centrée sur l’art et la
culture. Chaque jour, un évènement est organisé afin
de mettre à l’honneur l’art sous toutes ses formes.
Cela peut être via les Arts de Ru’ quotidiens,
permettant à chaque club de se produire devant
tout CS pendant la pause méridienne, ou grâce
à Gifted, le concours de talent qui lance Apartés
et qui permet à n’importe quel étudiant de venir
faire une démonstration de ses talents devant un
jury. Ce dernier est sélectionné par le BdA parmi
des artistes confirmés ainsi que des membres de
l’administration, qui permettent aussi à l’art de vivre
sur le campus.
Et pour tous ceux qui le souhaitent, c’est aussi l’occasion d’être mannequin lors d’un défilé de
mode de créateurs professionnels organisé en plein milieu du campus !
Mais Apartés n’est pas seulement
l’occasion pour les étudiants de faire preuve
de leur savoir-faire, c’est aussi leur permettre
d’être spectateurs.    Spectateur d’une pièce
de théâtre, d’un concert professionnel, semiprofessionnel, ou encore assister à une
conférence centrée sur l’art. Et pour clôturer
la semaine le BdA organise une grande soirée
dans un des bâtiments de l’école, la Silent Nano
! Cependant, ce n’est pas une soirée comme les
autres... grâce à un système de casques multipistes, chacun à la liberté d’écouter la musique
qu’il veut, être en accord avec ses amis ou au
contraire en décalage !

Bouge la Science
Bouge la Science est un forum des
sciences organisé par Espérance en Béton ! Lors
de cette journée, plus de 200 collégiens issus de
milieux défavorisés viennent sur le campus pour
découvrir les expériences impressionnantes que
nous leur avons préparées. C’est aussi l’occasion
pour eux de découvrir ce qu’il est possible de
faire après le bac.
Nous
collaborons
avec
d’autres
associations et des chercheurs de l’école pour
créer ce qui fait l’esprit de Bouge la Science :
présenter les sciences aux collégiens, sous un
angle plus ludique et passionnant.
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Les Campagnes BDE
Demandez à n’importe quel élève de
CentraleSupélec ce que sont les campagnes BDE, la
personne vous répondra que c’est l’une des meilleures
semaines de l’année. Pendant 5 jours, trois listes de
29 personnes s’affrontent à l’échelle du campus pour
pouvoir prétendre à devenir le nouveau Bureau des
Élèves de CentraleSupélec.
Totalement invisibles jusqu’à l’amphi de
lancement, les listes se dévoilent alors sous les
regards de tout le campus : vidéo de présentation,
chorée, petit discours, tout est là pour faire monter
la pression quelques heures avant une des semaines
les plus explosives de l’année.  
Vous verrez défiler dans les bâtiments et les résidences des listeux et listeuses arborant
fièrement leurs textiles de liste pour servir des crêpes, organiser des activités, faire gagner des
cadeaux et vous préparer 3 soirées inoubliables !

Mais lister BDE, ce n’est pas seulement de la flambe, ce sont aussi des projets de campagne.
Peu importe de quelle manière ces projets amélioreront la vie sur le campus, ils sont là pour montrer
un réel engagement de la part des listes et refléter leurs valeurs.
C’est à l’issue de ces 5 jours hauts en couleur que plus de 1200 élèves de l’École voteront
pour la liste qui mérite le plus de porter le polo bleu du BDE, symbole d’un engagement constant
envers tous les élèves pour les représenter, les défendre et porter leurs voix auprès de la Direction,
des alumni et de tous les acteurs extérieurs. Et peu importent les résultats du vote final, la quasitotalité des anciens listeux et listeuses n’hésiteront pas à te convaincre de te lancer dans la course
au Bureau des Élèves. Une course intense ponctuée d’imprévus, mais aussi de rencontres, de travail
d’équipe et de dépassement de soi !
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Night And Day
Le premier évènement organisé par
l’association du Raid est le NND, une course de deux
jours : elle s’adresse principalement aux élèves du
plateau de Saclay ainsi qu’aux concurrents de nos
entreprises partenaires. La course comprend un trail
de nuit dans la vallée de Chevreuse et une course
de jour alliant trail et VTT entrecoupée de course
d’orientation, de canoë ou encore de nombreuses
boucles optionnelles. Un village d’activité (aussi bien
que Gifneyland !) est également mis en place et nous
permet de sensibiliser les concurrents aux différentes
valeurs que nous nous efforçons de promouvoir,
comme le respect de l’environnement,et l’inclusion au
travers de sports comme le cécifoot.
L’évènement est couronné par une cérémonie d’annonce des équipes, gagnantes durant
laquelle nous distribuons différents lots et diffusons un récap’ en images (fait par Pics et Hyris) qui
revient sur les moments forts des 2 journées !
Cette course est accessible et
intéressante à tous les niveaux grâce à
son caractère totalement modulable, : que
vous soyez un coureur du dimanche ou un
amateur de Raids, elle est faite pour vous !
C’est aussi un bon moyen de rencontrer
nos collaborateurs d’entreprises et donc de
pouvoir décrocher un stage. Cela constitue
enfin une occasion pour nous, organisateurs,
de s’échauffer et de réviser nos gammes
(logistique, suivi de la course, classements…)
en prévision de notre autre évènement, le
Raid, de bien plus grande ampleur !

ICAres
Les ICAres (ou InterCentrales de l’Art)
sont une compétition artistique multidisciplinaire
qui réunit les 5 écoles Centrales de France (Lille,
Marseille, Lyon, Nantes et Supélec). Chaque année,
une école différente organise et reçoit l’évènement.
C’est l’occasion pour tous les clubs et associations
artistiques du campus de se mesurer à leurs
homologues des autres écoles durant un weekend incroyable pendant lequel tu pourras participer
à la compétition, bien sûr, mais aussi regarder et
profiter des autres épreuves. En effet, en plus d’une
compétition, c’est l’occasion de voir le potentiel de
chaque club multiplié par 5 !
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Après 2 années (3 pour les plus vaillants et vaillantes) passées à te focaliser sur les concours,
tu as maintenant le temps, le temps de t'engager sur les sujets qui te tiennent vraiment à coeur.
Réchauffement de la planète, montée des océans, aggravation des inégalités... Notre génération a son lot de
défis auxquels elle va devoir répondre, et toi, tu as un rôle clé à jouer pour façonner le monde de demain. C'est
ce que nous te montrerons au sein du FIR, le Forum Ingénieurs Responsables !

Notre évènement phare
Notre but ? Organiser un forum avec des entreprises engagées proposant des stages à impact aux
étudiants du campus. Nous balayons différentes structures : entreprises, associations, ONG, mais aussi
nombre de domaines d'ingénieur : énergie, construction, santé, etc. Nous clôturons ensuite cette journée par
une conférence sur ces thématiques. Ainsi, des membres de la Convention Citoyenne pour le Climat, JeanMarc Jancovici ou plus récemment Fabrice Bonnifet ont pu prendre la parole devant nous, futurs ingénieurs.

Et tous les autres
En plus d'un forum, nous organisons d'autres
évènements, tous dans le but de montrer comment nous
engager dans notre futur métier. Rencontres avec des alumni
qui ont choisi une carrière à impact, conférences avec des
personnalités engagées dans le monde de l'entreprise,...
Tout est possible pour s'inspirer et nous aider nous, jeunes
un peu désorientés. Nous pouvons continuer à aller dans la
voie imposée par le passé ou bien en forger une nouvelle en
s'appuyant sur notre domaine d'expertise qu'est l'ingénierie,
une voie en adéquation avec nos valeurs et le monde que
nous voulons laisser aux générations futures.

Bien plus qu'une asso, un groupe soudé !
Être au FIR, c'est aussi l'occasion de découvrir
une bande de potes qui partagent tes valeurs et
ta soif de réflexion. Week-end de cohésion, repas,
soirées, les occasions ne manquent pas de discuter
des sujets qui te tiennent à cœur, et renforcer
les amitiés que tu ne manqueras pas de créer.
Alors n'hésite plus, et viens nous rejoindre !
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Le Rush
Le Rush, c’est un festival de courts-métrages étudiant qui se
déroule sur le campus de CentraleSupélec pendant un week-end, en
partenariat avec TF1 ! Une dizaine d’équipes venant des associations
audiovisuelles d’écoles d’ingénieur de toute la France s’affrontent lors
d’un concours de courts-métrages en 36 heures. À la fin du temps
imparti, leurs productions sont projetées lors d’une cérémonie ouverte
à tous, et un jury professionnel vient remettre des prix aux meilleures
d’entre elles.
En plus de cela, un
village d’activités sur le thème
du cinéma, organisé avec
plusieurs associations de CS,
est ouvert à tout le campus
le samedi après-midi. Et il
s’accompagne du traditionnel
buffet open croque-monsieur,
pour s’amuser le ventre plein !
Mais le Rush, c’est surtout une équipe organisatrice super motivée à rencontrer plein de gens
passionnés de cinéma et à organiser un événement comme il n’en existe pas d’autre à CS !

la semaine Huma

Pendant une semaine, les cinq sections d’Huma CS se regroupent pour proposer au campus
leur évènement phare : la Semaine Huma. Ces 5 jours ont pour objectif de sensibiliser les étudiants
aux différents projets, de récolter des fonds et surtout, de tous vous faire kiffer !  
Tu pourras participer à des actis incroyables comme un tournoi de volley, des ateliers cuisine,
des escape games, une conférence en lien avec l’humanitaire, une tombola et surtout le sublime,
incroyable, légendaire Humaviron : 24h non-stop pour ramer avec ton asso contre celles de tes potes
et faire un maximum de kilomètres dans une ambiance folle ! Chaque kilomètre ramé nous aide à
financer nos projets dans les 5 pays suivants : Cambodge, Sénégal, Népal, Pérou et Madagascar.
Entre des rameurs et du bonheur à toute heure, Huma CS te fera vivre une de tes meilleures journées
sur le campus ainsi qu’une semaine inoubliable !
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l’Odyssée des Clubs

Et l’Odyssée des Clubs, ce n’est
pas que ça ; c’est aussi une semaine
d’évènements tels que des buffets, une
projection thématique, un escape game,
des concours de photographies et de
nouvelles centrées autour de la pièce...
Et tout cela afin de mettre à l’honneur
les différentes formes d’arts présentes
sur le campus !

L’Odyssée des Clubs c’est le grand évènement
qui rassemble tous les clubs et associations artistiques
du campus autour d’un seul et même projet : une pièce
de théâtre. Celle-ci est inspirée d’une fiction connue
(l’Odyssée, Les Chevaliers de la table ronde…) et dont le
thème change chaque année. La pièce est écrite et mise
en scène par le BdA. Elle permet à tous les clubs de se
produire sur scène le temps d’un numéro. En effet, tout
au long des différentes scènes de la pièce, les clubs
apparaissent tour à tour pour réaliser une démonstration
de leur savoir-faire !

la Green Week

La Green Week, c’est l’évènement phare d’Impact ! Conférences, serious game, marché de
produits locaux et écologiques, barspé (stand où on te sert de délicieux repas dans nos magnifiques
lunchboxes), atelier zéro déchet, course de vélo, cleanwalk, et plus encore…
Toutes ces actis n’attendent que toi, pour mélanger fun et sensibilisation aux questions
écologiques !  Ce sera l’occasion pour toi de t‘informer sur les enjeux environnementaux, auxquels
nous devrons nécessairement faire face dans nos vies personnelles et professionnelles. Des
solutions seront également abordées, afin de pouvoir agir sur nos habitudes, mais également à plus
grande échelle dans nos futurs métiers !  Alors si tu as envie d’en apprendre plus sur le climat et la
biodiversité tout en t’en amusant, n’hésite plus et viens faire un tour à la Green Week !
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Le C7
Chaque année depuis 2005, un groupe
d’étudiants de CentraleSupélec organise un tournoi
international de haut niveau de rugby à 7, regroupant
des équipes des quatre coins du monde : le Centrale
Sevens ! Les joueurs et joueuses étant âgés de 18 à 25
ans, c’est l’occasion d’associer le rugby professionnel
à l’ambiance étudiante de CentraleSupélec. Tout
le monde se rassemble pendant 2 jours à Orsay, à
proximité du campus, pour participer à un tournoi de
qualité dans une ambiance très conviviale.
Mais qu’est donc cette association ? Centrale 7
est avant tout une bande de copains et copines,
pas forcément joueurs ou joueuses de rugby, mais
rassemblés autour de cette passion du ballon ovale.
Nous organisons l’évènement de A à Z dès le début de l’année, de la recherche de partenaires
au recrutement des équipes, tout en assurant la logistique et la communication autour du tournoi.
Celui-ci est normé et reconnu au niveau national ! Une soirée de lancement est organisée un mois
avant l’évènement afin d’y rassembler tous les soutiens : partenaires, joueurs ou anciens joueurs
professionnels, entraîneurs, consultants, dirigeants d’institutions rugbystiques.
Chaque année, le tournoi accueille des
joueurs ou joueuses qui deviennent par la suite
professionnels au haut-niveau, que ce soit sur
la scène internationale du rugby à 7 ou dans le
Top14. Centrale 7 organise par ailleurs un autre
évènement phare pendant l’année : le Sev’Ent.
Il s’agit d’un tournoi entre différentes écoles
parisiennes qui permet aux étudiants et à nos
partenaires de se rencontrer à la fois autour d’un
repas et sur les terrains. Et l’évènement a eu lieu
cette année dans une atmosphère incroyable
au stade Jean-Bouin, stade mythique du Stade
Français !
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le Raid

En quelques mots, le Raid est une course itinérante mêlant VTT, trail et toutes sortes d’activités
en plein air allant du canyoning à l’escalade en passant par du kayak, le tout dans des paysages
extraordinaires. Pour les concurrents, ce sont 5 jours intenses de course et de vélo au sein d’un
cadre idyllique rythmés de 40 bornes par jour, la découverte d’un nouveau camp tous les soirs, des
contacts privilégiés avec nos partenaires et des cérémonies de folie. Tout cela en fait le plus grand
Raid étudiant de France ! Pour nous, organisateurs et staffeurs, c’est la découverte d’un nouveau
massif chaque année (c’était celui du Jura en 2022), de nombreuses rencontres avec les entreprises
et les concurrents, mais aussi et surtout, des moments inoubliables entre potes.
Au-delà de ça, le Raid, ce sont aussi des partenariats avec une vingtaine d’entreprises
prestigieuses telles que EY, BNPP, Dior ou encore Polyconseil, chez qui il est possible de trouver
des stages pas piqués des hannetons ! Nous sommes enfin une association bi-normée qualité
et environnement (ça veut dire qu’on est particulièrement quali) qui met en place des actions de
protection de la nature ou d’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Pour rejoindre le Raid, pas besoin d’être capable d’enquiller 200 km en 5 jours, nous nous
contentons d’organiser les courses, pas de les courir ! Tout le monde a donc sa place : VTTiste,
coureurs, randonneurs du dimanche ou simplement amoureux de la montagne. Notre asso est avant
tout une grande famille qui se réunit toutes les semaines pour faire un état de l’avancement des
préparatifs et passer du bon temps autour d’un
délicieux repas. Cela fait du Raid une association
parfaite pour rencontrer un max de gens, avec
qui tu pourras éventuellement cohésionner sous
la tente, mais aussi pour appartenir à une forte
structure intergénérationnelle !
En résumé, une année au Raid, ce sont
des week-ends en montagne pour repérer les
itinéraires, un week-end de cohez au ski, des dîners
entre potes toutes les semaines, des soirées avec
nos partenaires, un week-end de folie en février lors
du Night’N’Day, et une semaine encore plus folle en
avril pendant le Raid !
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les Voyages BDE

Embarque vers les quatre coins de l’Europe avec le BDE tout au long de tes années
électrocentraliennes ! Première destination, Amsterdam, et c’est dès le mois de novembre. Entre
une croisière sur les canaux et des visites des nombreux musées de cette capitale, tu pourras te
balader dans les rues du quartier rouge ou déguster de délicieuses bières hollandaises, jusqu’à ce
que la Venise du Nord n’ait plus aucun secret pour toi.
Une fois la nuit tombée, deux choix s’offriront à toi : entre te reposer pour le lendemain et
profiter des multiples boîtes de nuit de la ville, il y en aura pour tous les goûts ! Alors que tu veuilles
t’enrichir de nouvelles cultures ou faire la fête dans toute l’Europe avec tes amis, prépare ta valise !

le congrès C5
L’une des forces de notre école, c’est son
appartenance au réseau Centrale. Pour entretenir les
liens entre les différentes écoles et rapprocher leurs
élèves, l’association C5 réalise un évènement annuel :
le congrès C5.
Après une édition 2020 annulée à cause de
la situation sanitaire, une nouvelle édition est en
préparation avec au programme des tables rondes, des
repas, des formations et bien plus encore. Ce sont près
de 250 étudiants réunis pour cet évènement unique en
son genre, riche d’échanges et de collaborations, à la
hauteur de l’image des Écoles Centrales.
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Tu as l’âme d’un sportif et tu veux défendre les couleurs de ton école ? Ou tu veux juste
passer un week-end de folie ?
Le BDS a l’évènement qu’il te faut et qui fait sa renommée à travers la France entière : le
TOSS.
Organisé par le Bureau des Sports, le TOSS est
depuis 2016 le plus grand tournoi omnisports étudiant
de France. Chaque année, 4500 participants, venus de
toute la France mais aussi d’Europe, se retrouvent sur
le campus de Paris-Saclay pour un week-end sportif et
festif.
Au programme, deux jours de compétitions
entre les plus grandes équipes et joueurs étudiants
dans 19 sports qui feront tout pour que leur école
remporte la victoire. Les fanfares et supporters des
différentes écoles , au bord du terrain, animent tous les
matchs pour encourager leurs joueurs et intensifier la
compétition.
Entre deux des nombreux matchs, tu
pourras également profiter de nombreuses
activités sur le village TOSS, comme le
traditionnel saut à l’élastique, un laser
game, du tir à la carabine, du bubblefoot, et bien plus encore !
Nous proposons également
des activités pour sensibiliser au
handisport et à l’éco-responsabilité.
Des shows incroyables ponctuent
ce week-end avec notamment le tout
nouveau show de drones.
Le TOSS, c’est aussi la plus grosse
soirée de l’année, organisée en collaboration avec
l’AdR et SBCS dans les bâtiments de l’école.
Ainsi, la team BDS avec ses 42 membres, avec
plus de 300 bénévoles 100% made in CS, des dizaines
d’arbitres officiels, et de nombreuses entreprises
partenaires sont là ce week-end pour faire du TOSS l’un
des évènements étudiants les plus qualis de l’année !

En bref, le TOSS est certainement l’un des meilleurs week-ends sur le
campus. N’hésite pas à nous rejoindre au printemps prochain pour la 33ème édition
d’un des plus grands évènements associatifs de CentraleSupélec !
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la Prestige
La Prestige, c’est une soirée d’exception
organisée par le BDE dans un lieu somptueux. Ce
gala de l’école accueille toute la communauté de
CentraleSupélec : élèves, alumni, personnel de
l’École, pour partager un moment mémorable.
Tu pourras profiter des nombreuses
activités et divertissements, des dégustations, des
discours du directeur et d’anciens élèves, tout en
écoutant les concerts des clubs BDA, mais surtout
assister au baptême de promotion où son nom
sera révélé ! Tout ça autour d’un buffet agrémenté
de champagne et de cocktails, bien entendu.
Conclusion immanquable à cette
nuit hors du commun, un set mixé par SBCS
aura lieu en seconde partie de soirée. Bref,
tu l’auras compris, la Prestige est une soirée
qui se démarque des autres événements de
CentraleSupélec et qui renforce chaque année
les liens tissés entre les promos !

les Elfics
Vagabond solitaire, toi qui as traversé
D’innombrables épreuves au cours de ton voyage
La bataille est finie, tu peux te reposer
Désormais, les Elfics seront ton équipage.
Tous les ans se déroule notre beau festival
Au thème fantastique, autant que médiéval
Sous le soleil de mai, échangent les marchands
Livres, jeux et danses virevoltent dans le vent
Le soir du banquet tu pourras bien manger
Et peut-être compter sur un second souper
Aux sons des troubadours et à la nuit tombée
Aux chants, aux danses, aux jeux, venir participer...
Tous les ans, sur le campus de Gif sur Yvette, notre merveilleux festival de médiéval-fantasy
a lieu. Nous rassemblons des reconstitutions historiques, des combats, des marchands médiévaux
et des auteurs. Nous montons également de magnifiques trébuchets... Et après le banquet et le
concert du soir, la Nuit du Jeu de Rôle commence et c’est parti pour une nuit endiablée !
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La Bûche

Pour clôturer l’année, le BDS te propose un
évènement sportif et cohez : la Bûche. Les différents
étages des résidences du campus s’affrontent
pendant deux semaines, autour de multiples activités
dans une ambiance de folie. Pétanque, BP, lancer de
bûche, tire à la corde, ou encore la Bûche by night,
toutes ces épreuves te permettront de cohez un
max avec tes voisins. C’est le moment de former vos
meilleures teams, de kiffer et de forger un bel esprit
d’équipe. On vous retrouve alors début juin avec des
superbes t-shirts personnalisés par vos soins !

la Garden Party

Pour marquer la fin de l’année, le PCS te propose un de ses évènements majeurs : La Garden
Party. Une après-midi avec des activités proposées par différentes associations et clubs pour
assurer une cohésion entre les promos, un buffet réalisé par un traiteur, un direct télévisé par Hyris
pour revivre tous les moments importants de l’année et raviver des souvenirs formidables, enfin une
soirée, avec SBCS pour le mix, pour finir en beauté cette journée mémorable.  
En présence d’élèves des 3 promotions mais aussi du personnel de l’école, la Garden Party
est un moment unique pour rencontrer et rassembler tous les acteurs de la vie de CS dans un super
esprit de cohésion, partage et convivialité pour conclure cette superbe année à CS et dire au revoir
aux élèves quittant l’univers associatif de CentraleSupélec.
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Lexique
1/4h Supélec : 8h45, car 8h30 c'est beaucoup
trop tôt.

Premier arrivé, premier servi (PAPS) : seule
règle en vigueur à l'école. Voir : Shotgun.

1/4h Centralien : 9h, car 8h45 c'est beaucoup
trop tôt.

PF : Acronyme de Parrains-Fillots. Petite  
sauterie intergénérationnelle à thème.

1/2h CentraleSupélec : fruit de la fusion.

Pipeau : peut désigner un cours au titre
pompeux, comme "Intégration de l'entreprise
et Science du Management", ou tout autre
élément purement de façade.

À quelle heure ? (Àqh ?) : exprime l’attente.
Amphi : lieu de retraite spirituelle, très prisé des
polards qui viennent y écouter la bonne parole.
Beer-Pong (BP) : sport officiel de CS.
C'était mieux avant : vérité générale, unique
philosophie des vieux.
Chapeau : anti-shotgun. Exemple : "Alors là,
chapeau". Voir : Dépaps.
Chaud pour... : formule de politesse très en
vogue. Exemple : "Chaud pour un Lydia" signifie
"Auriez-vous l'obligeance de me rembourser
prochainement, je vous prie?".
CIP-EDP : Convergence, Intégration et
Probabilités, Équations aux Dérivées Partielles.
Voir : PLS.

PLS : en secourisme, position couchée sur le
côté pour protéger de l'obstruction des voies
aériennes quand le corps est sur le dos. Utilisable
dans tout type de situation inconfortable.
Poly : attention, deux définitions paradoxales !
1. Ensemble de hiéroglyphes censés résumer
un cours théorique.
2. Lieu légendaire du campus de Paris-Saclay,
autrefois utilisé pour les festivités.
Polard : personne nostalgique de la prépa.
Proj : événement cohez de fin de séquence.
Voir  : Rattrapage.
Quali : le plus beau des compliments.

Cohez : synergie entre les membres d'une
association. Voir : WEC.
WEC

Qué branlo ? : interjection utile lorsque l'on
cherche à comprendre, ou à retrouver ses amis.

DE : Direction des Études. Arbitres suprêmes
du sort des humbles étudiants.

Rattrapage : seconde chance d'avoir un avenir.

Dépaps : abandon de ses responsabilités.
Exemple: "Il a dépaps le TD".

Satellisation : voyage mental dans l'espace.

Dirac : distribution-clef
Satellisation.

des

PF.

Voir

:

DT : admet deux sens aussi utilisés l’un que
l’autre (et sans rapport entre eux).
1. Direct Télévisé, projection quali par Hyris.
2. En soirée, alternative au VT. Voir : VT.
Fist : quand l'impro ne marche plus. Voir : Proj.

Rez : ton futur lieu de vie.
Shotgun : l'unique règle en vigueur à l'école.
Voir : PAPS.
TD : synonyme de réveil précoce.
Tolérer : avoir un bon niveau en cours.
Tracos : tâche imprévue ou pénible. Exemple :
"Je me suis fait tracos".

Troukipu : lieu idéalement situé entre les
FP : Acronyme de Fillots-Parrains. Petite   anciennes rez, très prisé lors de pique-niques
sauterie intergénérationnelle à thème.
de fin de soirée. Noté 5/5 sur Google Maps.
GDA : Gentil Deuxième Année. Étape précédant
la vieillesse.

Turn-up (TU) : satellisation sans occasion
particulière. Exemple : "Turn-up au Musée".

GPA : Gentil Première Année. Jeune insouciant.

Valider : avoir un très bon niveau en cours.

Melon : mets cultivé par les plus orgueilleux
d'entre nous.

Vieux : personne présente à l'école depuis
longtemps.

Moisi : personne présente à l’école depuis
beaucoup trop longtemps.

VT : en soirée, alternative au DT. Voir : DT.

Pinte à la clef (PALC) : Monnaie d'échange des
objets trouvés ou des services rendus. Par
extension, site web maintenu par ViaRézo.

WEC : week-end de cohez, le plus souvent à la
campagne entre membres d'une asso.
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Fondation CentraleSupélec
La Fondation CentraleSupélec a pour vision le rayonnement
de la formation française d’ingénieur à travers le monde ; sa mission
est de soutenir les projets stratégiques de CentraleSupélec et d’offrir
à ses étudiants les meilleures conditions pour réaliser leur potentiel.
Pour ce faire, la Fondation propose des soutiens financiers et
matériels aux élèves qui en ont le plus besoin, sur des périodes plus
ou moins longues en fonction de la situation de chacun.
Diverses aides sont disponibles tout au long du cursus d’un élève à CentraleSupélec :
•

Aides aux étudiants : bourses, prêts d’ordinateurs, cautionnements de prêts.

•

Entrepreneuriat : bourses entrepreneurs, prêts d’honneur.

•

Soutien à la vie associative et sportive.

La Fondation CentraleSupélec est toujours plus investie dans le logement des étudiants ; elle
a permis la construction de la résidence étudiante et est propriétaire de deux bâtiments du campus.
Grâce à son intervention, le campus de CentraleSupélec peut proposer des hébergements à plus de
2 500 étudiants français et internationaux.

Association des Alumni
CentraleSupélec Alumni regroupe l’ensemble des diplômés de l’École Centrale Paris, de
l’École Supérieure d’Electricité (Supélec) et les élèves et diplômés de l’École CentraleSupélec. Elle
représente une communauté de 45 000 diplômés, répartis dans plus de 80 pays, et dans tous les
secteurs d’activité économique, même les plus inattendus. Elle se tient aux côtés des élèves et des
diplômés tout au long de leur vie.  Pour les élèves, elle propose :
• Des événements variés (conférences, ateliers, et working…), pour
se retrouver et partager le meilleur du réseau CentraleSupélec ;
• Des conseils sur leurs choix et parcours professionnels, grâce aux
contacts et aux packs Carrières ;
• Des publications pour les informer de l’actualité de la communauté
CentraleSupélec ;
• Des formules d’accompagnement personnalisé : Ateliers Projet
Professionnel en 1A, parrainage élèves-diplômés sur la durée des
études, accueil des étudiants étrangers, etc.
« L’Association, c’est un lien entre les diplômés et une reconnaissance de la part de toute une
communauté, à travers des prix comme les Prix Félix. »
Florence Moreau (ECP 01), Prix Félix Innovateur 2019
« L’intégration dans cette communauté m’a permis de découvrir un réseau fort, riche et dynamique. »
Gabriela Belaid (MS 10)
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· Remerciements ·
C’est déjà la fin, le moment pour nous de dire adieu à ce long projet de huit mois qu’est la
Plaquette Alpha... Mais avant de tourner la dernière page, il convient de remercier les nombreux
acteurs sans qui cette ouvrage n’aurait jamais vu le jour :
•

L’administration de l’école, dont les membres ont consacré de leur temps à la relecture et à
l’amélioration de cet ouvrage au fil des semaines ;

•

Le BDE de Paris-Saclay, dont le bureau et le pôle Com’ ont participé tout au long du projet pour
assurer son organisation, le contact des multiples acteurs et la relecture des textes ;

•

Les BDE de Rennes et Metz pour avoir organisé sur leur campus respectif le contact des asso, la
rédaction et le design de leurs pages dans cette plaquette ;

•

L’association Pics, pour ses photographies qui illustrent presque toute cette plaquette, comme
chaque année ; mais également pour l’aide précieuse de ses membres, qui se sont rendus
disponibles durant le maquettage pour fournir de nouvelles images et photos inédites afin
d’embellir ces pages. Merci Pics !

•

Le club CS Design, dont le pôle Alpha a designé cette plaquette, l’a mise en page et a assuré le
contact des clubs et assos du campus ;

•

Les 110 clubs et assos à Gif qui se sont prêtées au jeu, et en particulier leurs membres designers
qui ont composé des pages spéciales pour présenter leur asso ;

Et enfin, merci à toi, cher lecteur, chère lectrice, qui es la raison d’être de cet ouvrage et de
tous nos efforts. Nous attendons avec impatience de te retrouver dès septembre pour vivre tes plus
belles années à CS !

Tu peux cliquer sur ce QR-code !
Rejoins via ce QR code le Groupe Facebook des admissibles,
sur lequel passeront toutes les infos essentielles pour tes oraux !
Tu peux également visiter nos sites internet :
•

Galerie Pics : galerie.pics

•

Galerie de CS Design : csdesign.cs-campus.fr

•

Site du BDE : bde-cs.fr
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· Contacts ·
Campus de Gif
Plateau du Moulon
3, rue Joliot-Curie
91 190 Gif-sur-Yvette
Logements :
Résidence Césal
01 69 85 12 21

Campus de Rennes
Avenue de la Boulaie
CS 47 601
35 576 Cesson-Sévigné
Logements :
Résidence Les Foyers
02 99 84 55 55

Campus de Metz
Metz Technopôle
2, rue Édouard Belin
57 070 Metz
Logements :
Résidence Édouard Branly
03 87 63 02 50

