
3 années de plaisirs garantis sous le soleil de Provence

Plaquette Alpha



Tu trouves ça étrange, les Mines 
de Saint-Étienne et la mer ? Peut-
être un peu oui, mais pas incom-
patible ! En effet, nous sommes 
à Gardanne, dans le Sud. Situés 
pile entre Aix et Marseille, nous 
profitons à la fois d’un cadre de 
vie tranquille, des avantages de la 
ville pour les soirées, la culture, 
les animations, mais aussi (et 
surtout) de la plage et du so-
leil qui ici brille au quotidien !
Alors si tu veux te sentir un peu en 
vacances tous les jours, un petit 
conseil : rejoins-nous vite  et viens 
profiter de toutes les merveilles 
que te réserve notre belle région. 

Encore en train de lire ? Qu’est-
ce que tu attends ? Prends 
donc ta crème solaire, une ser-
viette et un maillot de bain, 
et cours nous rejoindre !



Le mot du Prez’
Salut à toi jeune taupe ! On me dit dans l’oreillette 
que tu as bientôt fini tes concours et qu’il te faudra 
bientôt choisir une école, une école dans laquelle tu 
pourras t’épanouir et passer les meilleures années de 
ta vie, ça tombe bien, le BDE Minotor est là pour ça !
Tu vas maintenant pouvoir te détendre et sor-
tir de ta chambre, la prépa est désormais ter-
minée. Tu es libéréééééé, délivréééééé !

Nous t’accueillons dans une école prestigieuse, un cur-
sus d’excellence et dans un décor de rêve : le soleil toute 
l’année, les calanques à proximité, les soirées Aixoises 
et Marseillaises avec les autres écoles de la région, tout 
est réuni pour te faire passer des années inoubliables.

Le BDE te prépare des activités diverses et variées 
tout au long de l’année pour ton plus grand bonheur  
mais aussi des bons plans grâce à nos partenariats.
Ah oui, j’oubliais, toute l’équipe organise aus-
si des soirées à la Maison des Élèves pour 
qu’on puisse tous se réunir et faire la fête à 
quelques pas seulement de ton appartement.

Alors n’hésite plus, viens nous rejoindre et tu 
ne le regretteras pas ! Allez viens, on est bien !

Ulysse PETIT, ton Président BDE.
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Le BDE : le Minotor

Le BDE, c’est l’ASSO de l’École : entre 
les soirées, les activités, les clubs, les 
voyages et l’intégration, pas le temps 
de s’ennuyer. Alors après deux, voire 
trois ans d’inactivité, prépare toi à 
t’ambiancer pour affronter le Mi-
notor ! Je ne t’en dis pas plus, tout 
est expliqué juste après, alors ac-
croche-toi, et laisse-toi surprendre !

L’Intégration

Le Minotor
Après une campagne BDE de folie, 
des soirées à tout va, des activités 
délirantes et des milliers de crêpes, 
le Minotor est sorti vainqueur d’une 
lutte sans merci. Mais le Bureau 
Des Élèves, c’est quoi exactement ?
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Soirées
Enfin, que serait l’inté sans soirées ? 
Heureusement, toutes les assos 
s’activent pour que jamais tu ne 
t’ennuies. Tous les jours, tous les soirs, 
on ne s’arrête pas et on s’ambiance, 
toujours dans la joie et la bonne humeur ! 

Décrassage
L’inté de l’École, c’est pas de la tarte : après deux 
ans d’inactivité : décrassage en beauté avec au pro-
gramme : randonnée, escalade, canyoning, via ferrata...
Tout ça dans un décor de rêve : ça annonce la couleur 
d’entrée de jeu !

Le BDE : le Minotor L’Intégration

Découverte
L’inté c’est d’abord des découvertes... de 
nouvelles têtes bien sûr, mais aussi de 
nouveaux lieux, de nouveaux paysages, 
de nouveaux décors : ceux qui vont 

t’accompagner pendant tes années d’ingé, 
alors ouvre les yeux et profite de mer(e) nature.

Activités
L’intégration, c’est aussi des activités aussi 

diverses que variées, pour que chacun puisse 
se dévoiler et montrer à la promo qui il est. 
Ça permet aussi de rencontrer ta promo et 
de commencer à nouer les premiers liens. 
Au programme cette année : barbecue, 

concours de bouffe, de tag, défis hors norme 
et jeux en tout genre... tu en sauras plus 

l’année prochaine, ne soit pas si impatient(e). 

Que tu sois sportif ou fêtard, introverti ou 
exubérant, réfléchi ou fonceur, tu ne peux 
que prendre ton pied pendant ces 2 
semaines de folie !

Une année réussie 
   commence par une     
              de folie !intégration
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Les Clubs

Aux pauses, en soirée ou 
le weekend... Seul ou en 
groupe, pour une heure 
ou pour toute la nuit, mets 
de l’animation dans ta vie 
grâce aux clubs ! Tu trou-
veras forcément chaussure 
à ton pied !

Le club Jeu de Rôle
Que tu sois Sorcier ou Paladin, Roublard ou 
Barbare, ou si tu te sens l’âme d’un Maître du 
Jeu fourbe prêt à toute vilenie afin de placer 
pièges et embûches sur la route de tes joueurs, 
viens avec nous jeter ces petits dés colorés.

Mi Prod
À chaque évènement son lot de souvenirs, 
et quoi de mieux que de compiler tout ça 
dans des petites vidéos ? Heureusement il y 
a Mi Prod pour ça, et ça rend plutôt pas mal.

Le club Musique
Guitare, basse, piano, batterie, chant : les 
possibilités proposées sont nombreuses.
Que tu sois débutant ou Rockstar mon-
dialement connue, n’hésite pas une seule 
seconde et viens t’amuser dans la salle de 
musique. Nous n’attendons plus que toi !

Les Clubs
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Les Clubs Les Clubs

Club Manga
Fan de manga ou de culture ja-
ponaise ? Un seul club : le club 
manga ! Des projections d’ani-
més, du cosplay, la Japan Expo... 
Autant d’évènements qui te per-
mettront d’aborder le Japon sous 
son meilleur angle avec d’autres 
passionnés en ton genre. Ce club 
n’attend que toi, alors fonce !

Profite à fond 
 grâce aux 
     du BDE...

Clubs
Mines du désert
Envie d’exotisme, d’aven-
ture? Les Mines du désert 
sauront te contenter par leur 
participation au 4L trophy : 
mécanique, voyage, solida-
rité, que demander de plus ?

Miamine
Qui a dit que les étudiants ne man-
geaient que des pâtes et des steaks 
? Viens cuisiner de tout (et n’im-
porte quoi) avec Miamine ! C’est 
pas toujours forcement joli ou 
très sain, mais qu’est ce que c’est 
bon... allez viens, on est bien !

Minitel
Hacker pour mieux sécuriser, tel 
est le dicton de ce tout nouveau 
club qui fait déjà des adeptes ! Ap-
prends en t’amusant dans ce club 
ouvert à tous, vraiment à tous.

Webradio
Des podcasts, du streaming, 
des émissions : tout ce qu’il te 
faut pour te tenir informer de 
la vie de l’école, et plus encore...
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La campagne BDS
Cette année, de façon inédite, nous avons eu le droit 
à une campagne BDS ! Une après midi d’activités 
pour départager deux listes motivées comme jamais.
La photo en dit long sur cette journée : 

le combat fut rude mais toujours sport ! 
#CombatDeBoue

Les Campagnes Le Week-End BDE

Les soirées
Dans la maisons des 

élèves ou en extérieur, tous 
les endroits sont bons pour faire la fête, 
d’autant plus pendant la campagne BDE !

Participant ou listeux ? 
 Devient le prochain  
   ou le prochain

BDE

Activités
Les campagnes BDE et BDS donnent lieu 
à des activités diverses, souvent gratuites, 
et toujours extrêmement fun ! Au 
programme cette année bubble foot, jeux 
variés ou encore bowling.  Et même si la 
guerre fait rage entre les listes, c’est une 
expérience inoubliable pour les listeux et un 
rendez-vous à ne pas rater  pour les autres ! 
Et toi, de quel coté seras-tu ?

BDS

Des crêpes
La campagne BDE c’est aussi (et surtout) 
des fils rouges, dont le fameux fil rouge 
crêpes ! Que dirais-tu si tu pouvais 
commander des crêpes n’importe 
quand, n’importe où ? Tentant, non ? 
Pendant la campagne BDE, c’est possible ! 
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Les Campagnes Le Week-End BDE

Barcelone
Cette année, pour son traditionnel voyage, le BDE nous orga-
nise 4 jours de folie dans un décor paradisiaque, où nos seules 
préoccupations seront de profiter, de faire bronzette ou de 
s’éclater lors des nombreuses activités proposées. Si ça c’est pas 
beau ! Cette année au programme : balade en catamaran, où 
DJ’s et barbecue seront là pour ambiancer la journée, bar à 
tapas et soirées torrides dans le coeur de Barcelone ! Et tout ça 
à des prix défiants toute concurrence. Ce week-end, Barcelone 
sera «the place to be» !!
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Le BDS Le Cartel Des Mines
Le mot du Prez’
Salut à toi futur mineur !

Avant tu étais sportif mais deux années 
de prépa t’ont fait perdre ta silhouette 
d’antan ? Tu voudrais essayer de nouveaux 
sports mais tu n’avais pas le temps pour ça ?

Pas de panique le Bureau Des Sports est 
là pour toi. Grâce à lui tu pourras décou-
vrir et pratiquer de nombreux sports à 
Gardanne, en individuel avec le trail, 
l’athlétisme, le tennis, le badminton, le fit-
ness, la natation, la muscu ou en collectif 
avec le foot, le rugby, le volley, le basket...

Faire du sport à l’école, c’est aussi l’occa-
sion de participer à tous les événements 
sportifs au cours de l’année. Qu’il s’agisse 
du Raid Centrale Paris, du Raid Cen-
trale Lyon, du RKGE (Rassemblement 
Kayakiste des Grandes Écoles), du Chal-
lenge Centrale Lyon, du raid Hannibal 
ou du Cartel, viens défendre ton école 
face aux étudiants de la France entière !

Que tu sois débutant ou spor-
tif confirmé, tu pourras faire le 
sport de ton choix au sein de l’école.

Sportivement, 
Rémi Lapeyre, Président BDS
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Le BDS Le Cartel Des Mines

Le Sport commence ici !
Le cartel c’est LE rendez-vous sportif de l’année ! Imagine, 
toutes les Mines réunies au même endroit pour une compéti-
tion hors du commun... Football, rugby, volleyball, handball, 
tennis, athlétisme, show pompom, etc... Tout pour que chacun 
puisse s’éclater et démontrer enfin la supériorité des Mines de 
Sainté ! Mais le Cartel ce n’est pas que du sport, c’est aussi des 
rencontres, des soirées, des chants, une ambiance comme on 
n’en rencontre nulle part ailleurs ! Alors rejoins-nous pour 
cette compétition inoubliable ! 
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Les SportsLes Sports

Rugby 
Dans le sud, on ne peut pas passer 
à côté ! Le rugby ici, c’est une tradi-
tion, alors fait gonfler tes muscles 
et prépare toi à percuter, vas au 
ruck et marque des essais pour 
mener ton équipe à la victoire ! 
Débutants ou joueurs expérimen-
tés, tout le monde se rencontre 
pour partager le même plaisir du 
sport. En loisir ou en compéti-
tion, on créé du jeu et on s’amuse !

Basketball
Cours, vise et tire. Deviens Mickael Jordan le 
temps d’une soirée lors des séances de basket. 
Dynamique, vive et conviviale, notre équipe 
n’attend plus que toi !

Volleyball
Passe, saute, attaque... Au volley, c’est comme 
ça que ça se passe. Quelques entrainements 
et manchettes, bloc et smash n’auront plus de 
secret pour toi. Alors rejoins-nous et viens 
participer au tournois interuniversitaires, 
et s’il fait beau, ce qui ne devrait pas trop 
poser de problème, on ira jouer sur la plage.

Football
Une paire de crampons, deux équipes et 
on joue sur la pelouse du stade de Gar-
danne (ou sur le city, c’est bien aussi...).
Alors viens défier ta promo, ou même les 
écoles des alentours lors de parties de foot 
endiablées !
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Les Sports

Viens te forger  
   un 
   après ta prépa!

Corps de Rêve

Badminton
Fait tourner le volant pour 
mettre ton adversaire au tapis.
Agilité, vitesse, précision sont 
au rendez-vous, et pas que ! À 
cela s’ajoute la technique, la tac-
tique et surtout, beaucoup de 
fair-play pour passer des après-
midis sportifs et dynamiques.

Squash
Viens taper dans la balle lors de séances 
de squash aussi physiques qu’amusantes ! 
Une découverte pour certains, une véri-
table compétition pour d’autres, l’essentiel 
étant de prendre un max de plaisir. On 
court, on sue, on s’amuse : que du bonheur !

Tennis de table
On se place, on observe, prêt sur 
les appuis. La balle s’envole, le ser-
veur engage le jeu et c’est parti : 
smatch, spin, flip, pour gagner 
le point, tous les coups sont per-
mis! Un club tout jeune qui n’at-
tend que toi pour se développer et 
jouer avec la petite balle orange.

Tennis
Si le choix de la surface est limité, 
le style de jeu, lui, est sans limite. 
Alors lâche toi et frappe la balle 
pour déstabiliser ton adversaire 
et marquer le plus possible : ser-
vice slicé, amorti, volée... Come 
on ! Vamos ! Jeu, set et match... 
À quand la prochaine partie ?

Les Sports

Randonnée
Avec les paysages qui nous en-
tourent, la Sainte-Victoire à 
portée de vue, les calanques à 
quelques kilomètres, et une mul-
titude de parcs naturels, les che-
mins de randonnées ne manquent 
pas pour découvrir la région.
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Les Sports

En solo ou en equipe
     tout est possible 
       en Provence

Fitness
Pour se forger un corps 
de rêve, pas de secrets : du 
sport, de l’exercice, et donc, 
du fitness. Alors une fois 
par semaine, on se réunit et 
on se motive tous ensemble 
pour être encore plus sexy 
sur la plage, et arborer fiè-
rement notre ventre plat.

Escalade
En salle ou en extérieur, en bloc, en 
tête ou en moulinette, quel que soit 
ta spécialité, tu pourras grimper à ta 
guise. Et si tu ne connais pas, tu ap-
prendras à grimper dans des paysages 
hors du commun : Sainte-Victoire, 
calanques, bords de mer : en esca-
lade, pendant l’effort, le réconfort !

Les Week-Ends Sportifs
Natation
Si la mer n’est pas loin, on peut tout de même 
aller faire trempette à la piscine pour une 
séance de natation en douceur. Chacun 
son rythme, on se muscle tranquillement 
dans les piscines du coin (25 et 50 mètres !).
Cela n’empêche pas de temps en temps 
des performances en sprint, pour s’en-
trainer pour le cartel par exemple... 

Athlétisme
Un petit tour par-ci, un petit foo-
ting par-là, c’est toujours sympa, sur-
tout dans la région, mais dès que ça 
devient sérieux, ça se complique... ne 
t’inquiète pas, à l’athlé on se motive 
tous ensemble pour mouiller le maillot 
et dépasser ses limites ! Alors prêt(e) ? 
3 - 2 - 1, c’est parti !

Pompoms
Une manifestation sportive ? 
Les pompoms sont là pour 
nous représenter. A Orlandini 
(tournoi de rugby), au Car-
tel ou autre, viens soutenir les 
équipes de l’école, et l’école elle-
même par des chorégraphies 
innovantes et entrainantes.
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Les Sports Les Week-Ends Sportifs
Le Week-End Ski
Gardanne, c’est à coté de la mer, 
certes, mais c’est aussi à moins de 
3h des pistes de ski... Alors pour-
quoi se priver d’un petit week-end 
convivial aux pieds des pistes ?
Toute la promo prend le bus, son 
bonnet, et chausse ses skis pour 
dévaler les pistes à toute allure 
ou pour apprendre doucement 
en essayant d’éviter de man-
ger trop de neige. Toujours est-
il que quel que soit ton niveau, 
tu pourras profiter du grand 
air de la montagne les skis aux 
pieds. Le ski c’est pas pour toi ? 

Ce week-end saura quand même 
te ravir grâce aux activités qui y 
sont proposées : des balades en 
raquettes, des soirées dans les cha-
lets, ou encore (et ça, on ne peut y 
résister), une soirée montagnarde 
au restaurant, pour déguster une 
tartiflette, ou une fondue du pays... 
Si après ça tu hésites toujours à 
venir, je ne sais plus quoi faire si-
non te dire que ce week-end, c’est 
trois jours de glisse, d’activités, 
de plaisirs et de bonne humeur !            
Alors, on y va ?

Le RKGE
RKGE, quel est ce nom barbare ?  
D’accord, au début ça n’inspire pas 
grand chose... Mais attends une se-
conde, je vais t’expliquer. Le RKGE, 
c’est le Rassemblement Kayakiste des 
Grandes Ecoles. Tout se précise, hein ? 
Enfin pas tout à fait... Du canoë, il y 
en a bien évidemment, et rien que de 
dire ça, ça donne envie d’y aller, mais 
laisse moi finir... En plus du canoë, 
tu rencontreras tes compatriotes des 
Mines d’Alès, et les futurs ingénieurs 
de Polytech Grenoble ou de Pago-
ra. Et quand tout ce beau monde se 
rassemble, ça devient épique ! Donc 
grosse soirée et grosse ambiance en 

perspective ! Et puis pour agrémen-
ter le tout, le BDS des Mines d’Alès 
nous concocte un programme de 
chef, avec cette année, en plus des 
soirées, un accrobranche et un par-
cours d’orientation le long du fleuve...
Autant te dire qu’on n’en revient pas 
indemne, mais que ça en vaut la peine !
Et en plus, devine qui a ga-
gné le RKGE cette année ? 
C’est nous, bien évidemment !!
Alors l’année prochaine, on 
compte sur toi pour chanter, ra-
mer et te donner à fond lors de 
cet évènement hors du commun !
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Festival de Cannes
Événement à faire au moins une fois dans 
sa vie. Le BDA te propose des accrédita-
tions pour le festival français du cinéma. 
Alors on enfile son plus beau costume, 
on se met sur son 31 et on profite du mo-
ment pour en prendre pleins les yeux.
C’est aussi l’occasion de revêtir son uni-
forme et pourquoi pas, de s’incruster aux 
soirées les plus huppées de la croisette. 
Ça se tente, et ça s’est déjà vu.

Le BDALe BDA

Le mot du Prez’
Ave jeune taupin, le Bureau 
Des Arts  te salue !

Après avoir passé deux 
ans (ou trois pour les irré-
ductibles) de ta vie devant 
des problèmes de maths, 
tu veux probablement dé-
couvrir d’autres horizons !
Sache que Marseille était 
la capitale de la culture 
européenne en 2013 mais 
ça ne s’arrête pas là ! Il y 
a des centaines d’exposi-
tions, de spectacles et de 
concerts dans la région, et 
ton futur BDA sera là pour 
te trouver les perles rares ! 

De plus, si tu sou-
haites peindre, sculp-

Cinéma
Projections en amphi ou partenariat 
avec les cinémas alentours, tout est fait 
pour que tu puisses profiter au mieux 
du septième art.

ter, modeler, jouer, etc, nos ateliers et nos clubs seront là pour te laisser t’exprimer. Que tu sois 
débutant ou initié, tout le monde possède un artiste caché et nous sommes là pour le faire sortir.

Mais le BDA ce n’est pas que ça, des évènements majeurs marqueront ton année, que ce soit les 
sorties vignobles, la soirée cabaret ou encore le Festival de Cannes. Mais pour de plus amples 
informations il va te falloir franchir le cap, la prépa est finie, ta vie commence maintenant !

Raphaël TAUPIN (non non ce n’est pas une blague), Président BDA
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Le BDA
Semaine des arts
Une semaine pour vivre l’art à 
fond : concert, cinéma, quiz, soi-
rée, exposition... Pas besoin d’être 
un artiste pour apprécier les belles 
choses et passer une semaine for-
midable, comme on aimerait en 
voir plus souvent !

Ouvre toi à l’art, et profite 
    à fond de Marseille, 
    capitale de la 
       grâce au BDA

Culture,

Cabaret
Le moulin rouge, le lido, 
ces lieux magiques t’in-
triguent, te font rêver ? 
Alors cette soirée est faite 
pour toi ! Danseurs, strip-
teaseurs ou autres artistes,  
tout est réuni pour s’amu-
ser autour d’un bon repas !

Théâtre
Si le club théâtre n’a pas trouvé de re-
preneur cette année (peut-être toi ?), il 
n’en reste pas moins que les théâtres ne 
manquent pas dans la région, et que le 
BDA est là pour t’en faire profiter. Tous les 
mois, environ trois sorties sont proposées 
pour aller voir des pièces parfois drôles, 
parfois émouvantes, parfois... contempo-
raines, ou pour aller écouter un concert, 
et ce, toujours aux premières loges !

Sortie vignoble
Amateur de vin, c’est ici que 
ça se passe ! Une journée pour 
aller visiter les vignes, pro-
fiter du soleil de Provence 
et goûter les grands crus de 
la région... Que notre ter-
roir est beau, n’est-ce pas ?

Ateliers
Tu te sens une âme d’ar-
tiste, ou tu veux juste 
créer quelque chose de tes 
mains ? Alors participe aux 
ateliers BDA. Sculpture, pein-
ture, dessin, lightpainting n’au-
ront plus de secret pour toi !

Le BDA
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    Le Forum Entreprise ISMINLa Junior-Entreprise : M-GaTE

Le mot du Prez’
M-GaTE est une Junior-Entreprise : nous permettons aux 
étudiants de réaliser des projets avec des professionnels, mais 
pas seulement ! Individuellement nous donnons le meilleur 
de nous-mêmes et collectivement nous nous battons pour 
réaliser des projets de fou ! Des congrès, des conférences, 
des missions pour et avec des professionnels, des soirées, 
des partenariats, des échanges et tout ce que tu seras capable 
d’imaginer d’autre. Avec nous tu peux faire tout ce que tu 
veux ! Tu veux organiser des évènements ? Tu veux diriger 
une équipe ou développer autour d’un projet ? Tu veux te 
construire un réseau et rencontrer des professionnels ? Tu 
veux entretenir des relations avec tous les étudiants de la 
région Aix-Marseille ? Tu veux piloter un budget ? Tu veux 
participer ou organiser des soirées et des congrès inoubliables ?

Et surtout, si tu veux t’éclater et pas-
ser des années de folie dans l’une 
des 30 meilleures Junior-Entreprises 
de France alors n’hésite pas et viens 
nous retrouver, nous serons là pour 
te montrer ce qu’est M-GaTE et que 
tes ambitions les plus folles peuvent se 
concrétiser ! En attendant repose-toi 
pour pouvoir profiter au maximum 
de la rentrée que nous te préparons.
Nous sommes amenés à nous rencon-
trer et j’attends cela avec impatience !

Thomas TROUCHKINE, 
Président de M-GaTE



19 Plaquette alpha | ISMIN 2015 Plaquette alpha | ISMIN 2015Une place au soleil

Le mot du Prez’
Tu es content d’en avoir fini avec 
la prépa ? Tu as envie d’une ap-
proche professionnelle ? Alors 
viens au Forum Entreprise 
ISMIN ! Tous les ans le FEI 
organise un forum qui réunit 
les étudiants et les entreprises 
pour te permettre de trou-
ver le stage de tes rêves et de 
créer plein de contacts ! Cette 
année, ce grand évènement 
aura lieu le 29 octobre 2015.

Si tu es intéressé par l’orga-
nisation d’un tel évènement, 
n’hésite pas et rejoins-nous 
dès la rentrée : tu apprendras 
la gestion d’équipe, la planifi-
cation, le démarchage d’entre-
prises et la création de visuels !

Alors n’hésite plus, nous t’atten-
dons !

Dan LELLOUCHE, 
Président du FEI.

    Le Forum Entreprise ISMINLa Junior-Entreprise : M-GaTE
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L’Asso Robot : AREMIllu-Mines
Le mot de la Prez’
Tu as envie de partager ta 
passion pour les sciences ? 
Te former à l’animation ?
Illu-Mines est fait pour toi !
Notre mission est de mon-
trer que la science peut être un 
véritable terrain de jeux pour 
petits et grands selon notre 
devise : « La main à la pâte ». 
Nous faisons en sorte d’amener 
les questions par l’expérience.

Depuis maintenant 7 ans, l’asso-
ciation Illu-Mines met en place 
des ateliers simples et ludiques 
pour faire des enfants de petits 
chercheurs en herbes ! Nous in-
tervenons régulièrement dans les 
classes pour animer des temps 
d’activités périscolaires et nous 
organisons également des évène-
ments grand public en partena-
riat, comme la fête de la science.
Alors, prêt(e) à rejoindre l’aven-
ture ?

Laurence WILLEMET, 
Présidente Illu-Mines
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Le mot du Prez’
Salut à toi futur(e) ISMIN !

Deux années de dur labeur, voire trois, 
viennent de s’achever... Deux ans de théo-
ries mathématico-physico-chimiques et c’est 
trop ! Il est temps de mettre les mains dans 
le vif du sujet, alors pourquoi ne pas fabri-
quer un robot ? Oui un robot ! Histoire qu’il 
fasse tes corvées à ta place par exemple...

Tu es fan de robotique, d’électronique ou même 
d’informatique ? L’AREM est fait pour toi. En 
effet, ici tu pourras participer à la réalisation 
de différents projets proposés en majeure par-
tie par les membres de l’association et t’épa-
nouir dans le développement de ces projets !

L’association est en train de vivre sa pre-
mière année, par conséquent tout n’est pas 
totalement mis en place et on compte sur 
toi pour apporter ton engrenage à l’édi-
fice ! Nous disposons d’équipements 

L’Asso Robot : AREMIllu-Mines

conséquents pour une association récente : une imprimante 3D, une graveuse numérique pour faire ses propres cir-
cuits imprimés ainsi que de nombreux composants électroniques nécessaires à la réalisation des projets !

Toute l’équipe t’attend avec impatience et nous te donnons rendez-vous en septembre !

Zacharie CHAPUSET, Président de l’AREM
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Des locaux tous neufsLa Comif ’

Qu’il soit le matin ou l’après-mi-
di, une pause s’impose entre les 
cours. Et là, c’est le drame, tu n’as 
pas mangé ce matin, pas pris de 
dessert ce midi, ton ventre gronde. 
Heureusement pour toi, la Comif ’ 
est là : pains au chocolat, crois-
sants, café, snacks ou sodas, toutes 
les pauses sont une bonne occasion 
pour manger un bout entre amis, 
dans le sucre et la bonne humeur !

La ludothèque
Aux pauses, le week-end ou le 
soir, viens passer un moment 
convivial en jouant à des jeux 
de société mis à disposition 
gratuitement par la comif ’ !

Le panier légumes
Les étudiants, ça ne mange pas que 
des pâtes, et la comif ’ t’encourage 
à varier tes mets en te proposant 
chaque semaine un panier lé-
g u m e s 
p o u r 
s e u l e -
m e n t 
5€ !

Les ‘Tite bouffe
On est Jeudi soir, et ... Ho, qu’ouï-
je ? Mais oui, c’est l’appel de la 
‘Tite bouffe ! Un Jeudi par mois, 
la Comif ’ vous propose une soi-
rée repas, du Chinois au barbe-
cue, en passant par sushi, pizza et 
hot dogs. Alors venez vous réga-
ler avec vos potes, mais aussi des 
enseignants et chercheurs, dans 
une ambiance fun et conviviale !
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Des locaux tous neufsLa Comif ’
La ME
La ME  (se prononçant Meuh, ou au-
trement dit : «maison des élèves»), c’est 
le lieu de vie de la résidence. À chaque 
pause, on s’y retrouve pour papoter 
un peu, se ravitailler à la Comif ’, faire 
un baby-foot ou un ping-pong. Mais 
heureusement, cela ne s’arrête pas 
là ! La vie étudiante, c’est aussi des soi-
rées et des activités à tout va...  Et quoi 

de mieux 
que ce bel 
espace pour 
s’ambiancer 
à quelques 
mètres à 

peine de ta chambre ? Ainsi, aucune 
excuse pour ne pas venir aux soi-
rées !  C’est aussi à la ME que tout 
se prépare. On peut ainsi se retrou-
ver dans les locaux des associa-
tions, dans une salle de réunion, ou 
encore dans la salle de musique, où 
un club s’y retrouve régulièrement 
pour répéter ses plus grands tubes.
Enfin, la résidence c’est aussi le patio ! 
Un grand espace (presque) vert amé-
nagé de tables et d’un terrain de vol-
ley pour pouvoir profiter d’un pique-
nique au soleil, ou d’une partie de 
volley pour occuper tes week-ends. Les Chambres

L’un des points forts de l’école, c’est 
l’hébergement ! Après les oraux et 
ces phases interminables d’admis-
sions, tu te demandes comment tu 
vas bien pouvoir faire pour trou-
ver une chambre si loin de chez 
toi ?  Ici, la question ne se pose 
plus ! Tout est pris en charge ! Les 
nouveaux arrivants (peut-être toi) 
sont hébergés dans la résidence! 
Bien sûr, rien ne t’y oblige, mais 
il serait dommage de s’en priver. 
Même si ce n’est pas un palace, tu 
auras largement de quoi vivre dans 
les 18m² qui te seront alloués, avec

 bien évidemment douche, toilettes 
et cuisine incluses. En plus de ça, 
les draps sont fournis et lavés 
par l’école, et must du must : une 
femme de ménage vient nettoyer 
ta chambre une fois par mois !
Ça c’est déjà pas mal, mais le plus 
gros intérêt de la Rez’, c’est quand 
même d’être avec tous les ISMIN 
pour profiter de l’ambiance qui 
y règne,  de vivre à deux pas de 
l’école,  et surtout de la ME pour 
pouvoir profiter des animations et 
des soirées qui y sont organisées.
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Le Gala

Le Gala c’est la soirée incontournable 
de l’école, tout le monde revêt son plus 
beau costume pour féliciter la pro-
mo sortante fraîchement diplômée.
Une fois que cela est dit, on met le 
paquet : un spectacle innovant orga-
nisé par les élèves, un repas composé 
de mets délicieux, dont chacun pro-
fite pour faire connaissance, ou se 
remémorer les bons souvenirs, mais 
surtout une soirée de gala, à la fois 
chic et décontractée pour fêter di-
gnement les diplômes de nos aînés !

Le mot du Prez’
Bonjour futur ex-Taupin,

Après deux ans (ou trois) de travail, tu auras tout le loisir 
de te détendre en participant à la vie associative de l’école.
Tu seras invité à la plus belle des soirées de l’école. Tu 
pourras participer à l’organisation du Gala de remise 
des diplômes de l’école et aider l’équipe du Gala 2015.
Pour les festivités, tu pourras revêtir tes plus beaux habits de soi-
rée pour rencontrer et échanger avec les ingénieurs diplômés.

Festivement votre,
Etienne, Président Gala 2015

Deux Cent Ans D’Excellence
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Le Gala Deux Cent Ans D’Excellence

Le nom des Mines,
  un gage de qualité

L’école de Sainté
Ce n’est donc pas là que 

tu iras si tu nous rejoins, 
mais tu y passeras au moins une 

fois histoire de voir à quoi ressemble la maison 
mère. Et tu ne seras pas déçu, un bâtiment de 
presque 200 ans, regroupant élèves ingénieurs 
et chercheurs pour un enseignement à la pointe.

La recherche
Un des domaines où excellent 
les Mines, c’est la recherche. Et le 
Campus G. Charpak Provence où 

nous sommes ne fait pas exception 
avec quatre départements à la pointe 

de la technologie et une salle blanche 
cofinancée avec les industriels de la région.

L’uniforme
Si aujourd’hui, les écoles des Mines ne 
sont plus militaires, nous conservons 
un petit bout de notre histoire en 
perpétuant la tradition de l’uniforme. 
Et bien plus que la tradition, avouons 
que c’est plutôt classe de se balader en 
uniforme, tu ne trouves pas ?

Le bal des anciens
Le réseau des anciens se construit 
petit à petit pour notre campus, et 
cette année est organisé le bal des 
anciens. Une bonne occasion pour 
se mettre sur son 31 et rencontrer 
nos prédécesseurs.
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L’École

Petit historique
Comme tu l’auras compris, nos locaux ne sont 
pas à Saint-Étienne, et ne datent pas d’il y a 200 
ans non plus, bien au contraire. Le site sur lequel 
nous vivons et étudions (un peu) est presque 
tout neuf. Il a été construit en 2002 dans le bas-
sin minier de Provence, et accueille les promo-
tions ISMIN depuis 2008. Comme tu peux le 
voir sur les photos, avec un temps ensoleillé, et 
un climat on ne peut plus agréable, nous béné-
ficions d’un cadre de vie que toutes les écoles 
nous envient (si si, même à Saint-Etienne, ils sont 
jaloux). Avec des salles modernes et du maté-
riel performant,  tous les ingrédients sont réunis 
pour apprendre dans les meilleurs conditions.

Et les cours ?
Si tu es un peu observateur, et que tu t’es un peu ren-
seigné, tu auras remarqué que notre Campus porte 
le nom de Georges Charpak, prix Nobel de physique 
en 1992, ayant pour devise «la main à la pâte». Pour-
quoi je te raconte ça ? Parce que cette devise, c’est un 
peu celle de l’école (et celle d’Illu-Mines, mais rien 
à voir ici.). C’est à dire : beaucoup de projet et d’ap-
prentissage par soi-même pour pouvoir acquérir au 
mieux les notions abordées (En clair : les cours c’est 
bien, les TP, c’est mieux !). Pour le contenu des cours, 
beaucoup d’informatique et de programmation, et 
un peu d’électronique pour agrémenter le tout, sans 
oublier les langues et le management, tentant non ?

Une Journée à l’École
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L’École Une Journée à l’École
7h50 : Le réveil sonne, c’est difficile mais tu te pro-
mets de te coucher plus tôt ce soir ! Encore une belle 
journée qui s’annonce au soleil, et même pas la peine 
de se presser, il suffit de 3 minutes pour rejoindre 
l’école et les cours ne commencent qu’à 8h30 !

10h: C’est la pause ! Tout le monde 
se retrouve à la ME, tu peux 
prendre un café ou un gouter à la 
Comif ’, jouer au babyfoot, au ping-
pong, à la borne d’arcade ou tout 
simplement te poser dehors, après 

tout, il fait beau ! N’oublie 
pas de prendre une pré-

vente pour la soirée 
de ce soir auprès 

du BDE, ça va 
être énorme !

11h45 : Fin de la 
matinée et tu as 

faim ! Tu as le choix, 
tu peux rentrer à la Rez’ 

et te faire à manger ou aller 
au self juste à côté et t’en 
tirer pour moins de 5€. De 
toute façon, tu as le temps, 
les cours ne reprennent que 
dans une heure et demie, 
sauf le jeudi où c’est sport/
détente !14h45 : De nouveau la pause, 

cette fois-ci tu t’es décidé, tu 
as pris ta prévente. Vivement 
ce soir !

16h45 : Les cours sont finis 
depuis quinze minutes… 
mais la journée ne fait que commencer ! Dur à croire, 
mais ici tu peux survivre sans te tuer au travail tous les 
soirs donc tu peux faire ce que tu veux : t’impliquer 
dans la vie associative ou reprendre tes  hobbies aban-
donnés en prépa. 

20h00 : Tu retrouves 
tes amis pour manger 
dans une des salles com-
munes et vous commencez 
déjà à anticiper la soirée de ce soir 
qui s’annonce d’anthologie !

22h00 : La soirée commence enfin ! Que 
ce soit une soirée-mousse, une soirée-
couleur ou encore une soirée-kitsch, tu 
ne regretteras rien et tu auras, on l’es-
père, plein de bons souvenirs dans la 
tête. Aller, promis demain tu te 
couches tôt !







Plaquette alpha | ISMIN 2015Une place au soleil 30 

«La meilleure condition de travail, 

    c’est les vacances!»
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Des Questions ? Contacte-nous !
Vie étudiante, cours, enseignement, ambiance : ils ré-
pondent à tes questions :

Paris : 
Ulysse : prez’ BDE : 06 87 93 31 39
Raphaël : Illu-Mines, prez’ BDA : 06 34 73 87 30
Dan : prez’ FEI : 06 17 97 81 57

Evry :
Thomas : prez’ M-GaTE : 06 36 94 94 88
Louis : ancien prez’ Comif : 06 48 09 66 86

Strasbourg :
Pierre : respo Alpha, M-GaTE, BDA : 06 47 23 88 81

Rennes : 
Etienne : prez’ Gala : 06 18 12 59 58

Toulouse : 
Paul : ancien prez’ BDS : 06 85 81 25 57

Reims : 
Corentin : respo Alpha, Trésorier BDE : 06 40 21 29 64

Nice : 
Damien : prez’ Comif  et BDE : 06 68 81 76 48
Marie : ancienne prez’ Gala :  06 45 64 57 36

Antibes :
Loriane : ancienne BDA, Alpha et prez’ Illu-Mines : 06 86 94 86 97

La Réunion : 
Sandjiv : ancien prez’ M-GaTE : 06 84 31 18 48

Paris

Evry

Strasbourg

Nice
Toulouse

Reims

Antibes

La Réunion

Rennes



Le mot de l’équipe Alpha

C’est ainsi que s’achève la plaquette 
alpha, en espérant qu’on t’aura 
donné envie de venir nous rejoindre 
dans le sud grâce à ce petit aperçu.
Maintenant, il te reste encore un difficile 
choix d’orientation, alors prends bien le 
temps de réfléchir à l’école qui te convient 
le mieux, aussi bien au niveau associatif 
que scolaire, pour ensuite ne rien regretter 
et t’épanouir pleinement dans tes études !

Juste avant de se quitter, on aimerait 
remercier tous ceux qui nous ont aidé durant 
ce projet : Romain et Raphaël, nos graphistes 
qui nous ont fait un super job en un temps 
record, Ulysse, Léo, Aloïs, Morgane, Philippe 
et Pierre-Marie, qui ont accepté de relire 
tout notre travail pour éviter les fautes 
d’orthographe, de grammaire, de syntaxe, 
etc, Ulysse encore, pour son appareil photo 
et surtout, tous les ISMIN qui nous ont 
aidés de près ou de loin, en participant aux 
soirées que tu peux voir sur la plaquette, 
en les organisant, en nous ayant soutenus, 
encouragés lors de ce projet, en nous léguant 
leurs photos (pas toujours montrables 
d’ailleurs), et surtout, pour avoir accepté 
de rejoindre le cycle ISMIN des Mines de 
St-Etienne, pour qu’on puisse partager des 
moments inoubliables dans cette belle région !

Sur ce, bonnes vacances, bon courage pour 
tes voeux, et peut-être à l’année prochaine !!

Amicalement 
Corentin et Pierre, respos plaquette Alpha


