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SCEP (Séance Ciné Entre Potes)

La cinémathèque

Toi aussi tu aimes regarder des films ? C’est fou. La SCEP te tend 
les bras ! La SCEP, c’est la Séance Ciné entre Potes, un 
rendez-vous féérique où notre équipe de fins spécialistes se plie 
en quatre pour te proposer le meileur pop-corn (et 
accessoirement les meilleurs films) du plateau de Saclay, tout 
cela dans une ambiance conviale, évidemment. Si en bon 
télécommien, tu trouves qu’un film et des pop-corn gratuits, ce 
n’est pas assez, viens plutôt à nos nuits de la SCEP, durant 
lesquelles nous te 
proposerons quatre films et des pizzas !

Alors à très vite, en salle télé !

Que tu sois cinéphile, curieux de découvrir des films ou que tu 
ne saches jamais quel film regarder sous ta couette le 
dimanche soir quand il pleut, ce club est fait pour toi ! Le but est 
de planifier des sorties assez régulièrement pour aller au ciné 
puis discuter autour d’un verre. L’idée est de partager ses coups 
de coeur cinématographiques et de découvrir ceux des autres. 
Parce que, oui oui oui, les films ça aide à mieux penser le 
monde d’aujourd’hui, d’hier et de demain, oui oui oui, ça aide 
à s’introspecter, et oui oui oui, les beaux plans, la belle musique 
et les longs dialogues, ça  reflète une certaine beauté de la vie 
inaccessible nulle part ailleurs, surtout sur grand écran.
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Si kiffer et faire kiffer est ton mantra, ne réfléchis plus : le BDE est fait pour toi ! Mais que se cache 
réellement derrière ces trois lettres ? Le Bureau Des Elèves, c’est avant tout une chouette bande de 
copains qui s’est battue corps et âmes lors d’une campagne intense pour pouvoir te régaler pendant 
un an. Entre organisation de soirées, de weekends, de voyages et autres évènements rythmant le 
quotidien des Télécomiens, le BDE c’est l’asso qui te fait vibrer dans la joie et la bonne humeur tout au 
long de l’année.

Mais faire partie du BDE, c’est aussi veiller au bon fonctionnement des assos, dialoguer avec 
l’administration et les entreprises, et enfin accompagner et souder la promo. Alors si te coucher tard, 
staffer et suc..céder au BDE actuel ne te fait pas peur, monte ta liste et rejoins le BDE !

BDE Télécom Paris
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Salut à toi, taupin qui voit enfin le bout du tunnel. Félicitations pour tes écrits, tu es admissible à Télécom 
Paris !

Si tu es cursus Sophia, tu auras la grande chance de faire ta 2ème année et éventuellement ta 3ème 
année à EURECOM. Entre Antibes et Cannes, entre la mer et la montagne, tu vas enfin pouvoir chiller au 
soleil avec tes potes, loin de la pollution. Le BDE d’EURECOM est au centre de la vie associative de cette 
école qui mélange Français, Italiens, Kazakhs, Norvégiens... Toutes les nationalités y sont représentées. 
Tu seras exposé-e à de nouvelles cultures et à de nouveaux modes de pensée, et le rôle du BDE est 
de toutes les rassembler lors de multiples événements : un (2ème ) WEI, un PromoTrip, un Week-End Ski, 
des activités sportives comme la spéléologie, des week-ends randonnée et beaucoup d’autres choses.

Rejoins-nous à EURECOM et découvre le doux climat méditerranéen, les piscines, les villas et notre 
campus de rêve.

BDE Eurecom (Cursus Sophia)
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Discours de la prez BDE Télécom Paris

Chère admissible, Cher admissible,

Ca y est, tu y es : tu as devant toi le mythique classement SCEI à réaliser, 
celui qui met même Parcoursup en pls, alors laisse moi te faciliter la tâche et 
t’expliquer pourquoi prendre Télécom, c’est faire le bon choix.

Entre son prestige de grande école d’ingénieur, sa qualité d’école généraliste 
orientée numérique t’assurant un avenir prometteur et rempli d’opportunités, 
ses promos à taille humaine chaleureuses, sa vie associative riche et variée, 
ses soirées dont la réputation ne cherche plus à être prouvée, bref Télécom 
a tout pour te plaire !

Tu vas très vite pouvoir laisser derrière toi la prépa pour découvrir les joies 
de la vie étudiante télécommienne qui te tend les bras. Que tu sois amateur 
de voile, de vin, de théâtre, amoureux de fromage, de montage vidéo, de 
musique (du jazz à la techno) ou encore fiévreux d’apprendre à mettre 
l’ambiance derrière les platines, de découvrir de nouveaux jeux de société 
ou de devenir maître kebabier, Télécom et ses associations sont là pour 
assouvir tous tes désirs... Il ne tiendra bientôt plus qu’à toi de les faire vivre ou 
même d’en créer ! Et ce qui est chouette, c’est qu’ici toutes les assos te sont 
ouvertes, c’est toi qui choisis et autant que tu veux. Désormais situés en sainte 
terre de Saclay à côté des autres écoles de l’IP Paris, c’est dans nos nouveaux 
locaux tous beaux que nous t’attendons avec impatience, toi futur NainA.

Pleins de bisous et bon courage pour le reste des festivités, c’est bientôt la 
fin !

Hâte de te rencontrer au WEI,

Marion, Prez de la Caverne d’Alibabed
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Discours de la prez Eurécom

It’s crazy to think that a place I didn’t 
know very well a year ago is a place I feel 
comfortable at and actually learned to call 
home now. For me EURECOM is not just 
like any other school, the experiences I get 
to have and the people I get to meet play 
a vital role in what a college experience 
should be. From the administration’s and 
staff members’ kindness, openness and 
willingness to help you if you are facing 
any problems to the students’ activities, 
diversity and fun times spent together are 
all great reasons to come and experience 
EURECOM.  And it’s also in South of 
France, I mean it doesn’t get any better 
than that. The professors are also highly 
skilled professionals, who are one of the 
best in what they do, and are always willing 
to help with any clarifications you need 
with the courses.
   As the BDE it is our goal to organize as 
many social events as we can to bring 
everyone together and form friendships 
and bonds that will last a lifetime. It will 
be  our pleasure to welcome into this fine 
establishment called EURECOM.
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Comète est l’association d’audiovisuel et de 
communication.
Allant de la prise de photos dans Paris jusqu’à la 
communication de l’École, en passant par un festival de 
courts-métrages, tu trouveras bien un domaine qui te plaît. 
Si tu rêves de réaliser tes propres vidéos, de devenir un 
expert de la photo, d’organiser un festival de 
courts-métrages ou de découvrir le milieu de la 
communication (par exemple en réalisant la plaquette 
alpha), n’hésite pas.
Chez Comète tu pourras utiliser un matériel 
quasi-professionel et apprendre grâce à de nombreuses 
formations.

Alors, que tu sois débutant ou expert,viens nous rencontrer 
dès le WEI !

Le Comète Film Festival est
l’événement majeur de l’asso, 
réalisé avec l’ENSTA Paris et l’ENSAE 
Paris.
Ce sont 3 jours de projections
en continu, des conférences,
un jury de professionnels, des
soirées de reprise du palmarès et 
bien plus encore. Donc si tu veux 
faire vibrer la métropole, 
rejoins-nous !

Festival

L

Comète

Co
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SCEP (Séance Ciné Entre Potes)

La cinémathèque

Toi aussi tu aimes regarder des films ? C’est fou. La SCEP te tend 
les bras ! La SCEP, c’est la Séance Ciné entre Potes, un 
rendez-vous féérique où notre équipe de fins spécialistes se plie 
en quatre pour te proposer le meileur pop-corn (et 
accessoirement les meilleurs films) du plateau de Saclay, tout 
cela dans une ambiance conviale, évidemment. Si en bon 
télécommien, tu trouves qu’un film et des pop-corn gratuits, ce 
n’est pas assez, viens plutôt à nos nuits de la SCEP, durant 
lesquelles nous te 
proposerons quatre films et des pizzas !

Alors à très vite, en salle télé !

Que tu sois cinéphile, curieux de découvrir des films ou que tu 
ne saches jamais quel film regarder sous ta couette le 
dimanche soir quand il pleut, ce club est fait pour toi ! Le but est 
de planifier des sorties assez régulièrement pour aller au ciné 
puis discuter autour d’un verre. L’idée est de partager ses coups 
de coeur cinématographiques et de découvrir ceux des autres. 
Parce que, oui oui oui, les films ça aide à mieux penser le 
monde d’aujourd’hui, d’hier et de demain, oui oui oui, ça aide 
à s’introspecter, et oui oui oui, les beaux plans, la belle musique 
et les longs dialogues, ça  reflète une certaine beauté de la vie 
inaccessible nulle part ailleurs, surtout sur grand écran.
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 Son objectif : organiser un forum de rencontre  
 entreprises/étudiants pour les télécommiens, mais  
 aussi consolider le réseau des élèves durant leur  
 scolarité.  
 Chaque année, tous les étudiants en recherche  
 d’emploi ou de stage franchissent les portes du forum,  
 où une centaine d’entreprises prestigieuses et de  
 start-up issues de divers secteurs d’activité  
 n’attendent que ton beau CV. 

 
 Et ce sera toi, jeune nainA, qui va l’organiser !  
 Quel que soit ton domaine préféré, le forum a  
 un rôle pour toi : bureau exécutif,  
 communication, conseil, goodies, infographie,  
 informatique, innovation, logistique, relations  
 entreprises, ...  
 Entre la campagne, le jour J et le team  
 building, cette asso sera l’occasion pour toi  
 d’avoir un premier contact avec le monde de  
 l’entreprise et de découvrir les coulisses d’un  
 événement professionnel majeur, mais aussi  
 de nouer des liens avec tes nouveaux  
 meilleurs potes et de t’investir pour l’École.  
 Comme on dit chez nous,  
 FORUM FORUM FORUM ! 

 
 Tu vas arriver dans la vie  
 palpitante d’école ! L’École, c’est  
 quoi ? L’école, ce sont beaucoup  
 de rencontres, de moments  
 inoubliables et surtout un large  
 éventail d’associations où chacun  
 trouve sa place. Et peut-être que  
 toi, tu vas trouver ta place à  
 Telecom Etude !  
 Alors n’hésite pas ! Que tu  
 souhaites faire tes premiers pas  
 vers le monde du travail ou que tu  
 cherches une bande de potes,  
 viens découvrir Telecom Etude et  
 rejoins la famille ! 

 
 Notre job, c’est d’entrer en contact avec des  
 professionnels pour les aider réaliser des projets  
 concrets, de la conception d’objets connectés aux  
 études de marché en passant par la Data Science.  
 Nous recrutons et rémunérons ensuite des  
 télécommiens et c’est l’occasion pour eux de mettre  
 en application leurs compétences et gagner un peu  
 d’argent. 

 
 En intégrant Telecom Etude, tu rejoindras une famille  
 avec qui tu apprendras à bosser en équipe mais avec  
 qui tu passeras également de nombreux moments de  
 convivialité à travers les différents Team Building  
 (apéros, repas, week-end). C’est aussi s’investir dans  
 la vie de l’école en organisant des événements avec  
 nos partenaires, mais aussi l’incroyable soirée JE à ne  
 pas rater ! 
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 Rezel est l'assoc' qui gère de nombreux services  
 pratiques tels que l’hébergement des sites web et des  
 listes de diffusions des clubs, du stockage en ligne, ainsi  
 que des activités pédagogiques telles que des cours en  
 amphi.  
 Si tu t’intéresses à l’envers du décor, que tu as envie d’être  
 le maître de nombreuses machines et le berger  
 d’innombrables paquets, rejoins-nous de l’autre côté de la  
 prise, au milieu des fibres optiques et des processeurs !  
 Avec du matériel récent, un gros budget et toutes les  
 ressources nécessaires, viens te former sur notre  
 infrastructure, et enfin monter tes propres projets ! Même  
 si aujourd’hui tu n’y connais peut-être encore rien, il y aura  
 toujours quelqu’un pour t’aider, alors sois le bienvenu  
 parmi nous. 

 
 Join the likes of Clinton, Mandela, Thatcher and all the famous former  
 debaters in a unforgettable learning journey : face your fears of  
 speaking in front of an electric public, improve your English, get  
 comfortable defending any topic with passion, even ones you  
 disagree with (including why peeing in the shower is totally okay),  
 learn to respond to opponent's attacks, and become an unbeatable  
 and entertaining speaker! You will have the opportunity to face the  
 greatest Grandes Ecoles during the FDA tournament and climb your  
 way up to the Assemblée Nationale!  
 We, Adame Ben Friha, Yohaï-Eliel Berreby, Rania Ferchichi, David  
 Gerard and Philippe Liu, would love to answer all your questions.  
 The members of the Télécom Debating Society. 

 
 Are you shy or introvert? Do you fear talking in front of people? Or do  
 you want to show off and entertain people? Do you want to become a  
 great leader? If you said yes to any question above, you might be  
 interested in Debating! By enrolling into Télécom’s FDA Team you’ll  
 develop qualities that you may lack: confidence and charisma! 

 
 TBF est une association tenue par des  
 télécommiens, qui se charge de démarcher des  
 sociétés financières et de conseil afin de donner  
 l’opportunité aux élèves d’avoir un premier  
 contact avec le monde de l’entreprise. Plus  
 spécifiquement, TBF permet aux télécommiens  
 d’assister à des conférences, leur permettant  
 ainsi d’échanger avec des experts qui pourront  
 les aider à s’orienter, de suivre des formations et  
 de participer à des études de cas pour préparer  
 leurs futurs entretiens d’embauche, et de  
 participer à des visites d’entreprises dans le  
 monde de la Finance et du Conseil. 

 
 Le Studio Design est un espace entièrement  
 dédié au développement des projets étudiants.  
 Construit en complémentarité du FabLab de  
 l’École qui met à disposition des élèves des  
 outils tels que des imprimantes 3D ou des  
 machines de découpe laser, le Studio Design  
 offre un espace modulable de prototypage  
 rapide favorisant la collaboration et la  
 créativité. 

 
 Être acteur de demain. 

 
 Des ordinateurs, des machines de crash test,  
 des outils de mécanique et d’électronique sont  
 mis à disposition.  
 Le Studio Design est divisé en deux sous- 
 espaces : l’atelier et la résidence. Si l’atelier est  
 ouvert à tous les étudiants qui souhaitent venir  
 y travailler, la résidence a été conçue comme  
 un espace de travail professionnel où les  
 résidents sont sélectionnés selon leur  
 engagement à déployer leur projet. En tant que  
 résidents, ils ont accès à un coaching  
 spécifique et une plus grande visibilité aussi  
 bien en interne qu’à l’extérieur de l’École. 

 
 Finalement, TBF est aussi un réseau important, un moyen  
 pour toi de rencontrer et de discuter avec les membres  
 d’assos d’autres Grandes Écoles qui, comme toi,  
 partagent un intérêt pour ces secteurs d’activité.  
 Si tu es motivé et curieux de partir à la rencontre de  
 personnes qui pourront t’introduire au monde de la  
 Finance et du Conseil, viens discuter avec nous lors du  
 forum des assos pendant le WEI.  
    
 A très vite !  
 L’équipe TBF. 
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 Le Fablab est un lieu  
 spécialement conçu pour  
 l’initiation aux méthodes de  
 fabrication numériques  
 modernes. Il est équipé d’un  
 matériel de pointe et accueille  
 les élèves pour les  
 accompagner dans la  
 réalisation de leurs projets !  
 Accessibles à tous, le FabLab  
 vous permet d’imprimer des  
 modèles 3D, d’effectuer de la  
 gravure sur bois, ou de  
 modéliser des objets sur les  
 nombreux postes  
 informatiques présents dans la  
 salle. 

 
 On l’appelle Projet d’Apprentissage Collaboratif Thématique pour les  
 intimes.  
 En première année, tu auras plusieurs projets à effectuer, et le plus long  
 d’entre eux est le PACT.  
 Par groupe de 6 ou 7 élèves, tu auras tout au long de ta première année  
 des heures réservées pour la réalisation d’un projet de ton choix porté  
 sur le numérique. Du babyfoot connecté à l’application pour retrouver  
 son chat en passant par un système de suivi de caméra pour les  
 conférences, le PACT permet chaque année de naviguer à travers  
 l’imaginaire des télécommiens. 

 
 Tu l’as maintenant compris, à Télécom  
 Paris on aime trouver des acronymes. Le  
 PAF ou Projet d’Application Final se  
 déroulera sur les deux dernières semaines  
 de ta première année qui lui seront  
 entièrement dédiées. Plus de cours ni de  
 TP, l’intégralité de l’emploi du temps est  
 consacré à ce projet. Par groupes de 2 à 8  
 personnes selon l’ampleur du projet, c’est  
 l’occasion pour toi de mettre en  
 application toutes tes compétences  
 acquises pendant la première année. 

 
 Qui a dit que les projets en  
 école d’ingénieur étaient tous  
 scientifiques ?  
 Le PACE nommé aussi Pratique  
 et Analyse de la  
 Communication Écrite sera  
 l’occasion pour toi, futur nainA,  
 de t’adonner au plaisir de  
 l’écriture sur un sujet  
 entièrement libre. Alors que tu  
 veuilles défendre l’écologie,  
 décrire le monde de l’e-sport ou  
 retracer l’histoire du kébab, tu  
 auras quelques mois pour  
 exprimer ce que tu souhaites à  
 l’écrit. 16
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Société
COMMUNAUTE CHRETIENNE DE TELECOM (CCT)

LETTRE HEBDOMADAIRE (LH) MAKE A DIFFERENCE (MAD) CLUB ARC-EN-CIEL
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Make a Difference
SOCIAL ECONOMIE ENVIRONEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE+ + =

Eh non, Make A 
Difference, ou MaD de 
son p’tit nom, n’est pas 

le club des écolos/véganos/
bobos/toutcequetuveuxen-o. 
Enfin pas que. Grâce à nos  
différents pôles, nous sommes 
actifs dans beaucoup de 
domaines. Que ce soit pour 
donner une place centrale au 
développement durable dans 
notre formation, ou sensibiliser 
les télécommiens à ces enjeux 
avec des articles rédigés par 
nos soins, MaD est toujours 
investi ! Nous organisons 
aussi des conférences (comme 
celle de Jancovici à la rentrée 
2019), et nous travaillons avec 
le pôle égalité homme-femme 
de l’École. La communication 
avec les autres écoles est aussi 
essentielle et c’est pour cela 
que nous sommes au coeur de 
l’association Together for Earth 
(T4E) Saclay, qui regroupe les 
assos développement durable 
du plateau de Saclay. Enfin, 
nous agissons directement pour 
les télécommiens en leur offrant 
par exemple de passer le PSC1 à 
très bas coût !

Semaine du développement durable

Du 9 au 13 de mars 2020, nous avons organisé la 
première semaine du développement durable à Télécom, 
en partenariat avec les autres écoles du plateau 
de Saclay. Chaque journée représentait un thème 
particulier : diversité, vêtements, nourriture, recyclage 
et entreprises. Au programme : la projection du film “Le 
Brio”, une journée de la jupe, une collecte de vêtements, 
un repas végé à la cantine, des conférences et bien plus 
encore !

Alors si toi aussi tu veux t’investir pour le développement 
durable, n’hésite pas à nous rejoindre l’année prochaine ! 
Nous serons présents dès le WEI pour t’accueillir !

Les différents 
pôles de MAD

Handicap

Secourisme

Adapter nos 
formations

Recyclage

T4E :
com avec les 
autres écoles

Egalité 
femmes-
hommes
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Lettre Hebdomadaire

Club Arc-en-ciel

Communauté chrétienne de 
Télécom

Salut ! La Lettre Hebdomadaire ou LH, c’est le journal étudiant de Télécom 
- une nouvelle édition chaque semaine ! Tout le monde peut écrire dans 
la LH : que ce soit pour un article sur la littérature ou une analyse de 

l’actualité sportive, le partage d’une pépite du web ou un malicieux recueil 
d’énigmes, la LH est toujours là ! Une seule règle : que l’article n’insulte personne. 
C’est pour te dire si c’est facile.

À l’année prochaine !

La LH

Nous sommes le club LGBTQ+ de Télécom, un milieu où tu te sentiras safe 
et accepté·e quel que soit ton genre ou ton orientation.

Nous voulons faire de Télécom un endroit plus égalitaire, par des actions 
et par de la pédagogie : articles, projections de films... Par exemple nous avons 
organisé une exposition de BD féministe et queer.

Même si tu n’es pas concerné·e, tu peux nous rejoindre pour t’informer ou juste 
discuter ! Le club est ouvert à tout le monde sans distinction !

Cher taupin, La CCT, c’est quoi ? Nous sommes la Communauté Chrétienne 
Télécom, un groupe de jeunes chrétiens pratiquants et animés par 
l’Esprit-Saint voulant partager notre foi entre nous mais aussi au sein de 

Télécom. Pour cela, notre vie est rythmée par trois types d’évènements. Chaque 
vendredi, nous déjeunons ensemble et discutons d’éléments de foi. Il s’agit ici de 
créer un espace chrétien, afin de nourrir notre foi et notre raison tout en créant 
un esprit communautaire. C’est là tout l’enjeu : créer une communauté. De façon 
assez ponctuelle dans l’année, nous organisons des évènements ayant pour but 
d’échanger avec les télécommiens et faire découvrir notre foi. Par exemple, nous 
organisons une binouze CCT ainsi qu’une messe des Curieux. Leurs buts ? Faire 
découvrir la foi à tous ceux qui souhaitent la découvrir.
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BDAC
Ces deux dernières années, as-tu eu l’impression de satisfaire pleinement ta soif de culture 
et tes envies de pop-corn ? Non. Eh bien c’est justement ce que te propose le BDAC !
Le BDAC, c’est avant tout l’asso qui va te faire sortir dans Paris : Comédie Française, Opéra 
de Paris, Maison de la Radio, Palais de Chaillot... Tu auras de nombreuses occasions de 
découvrir ces lieux grâce aux spectacles à petits prix que nous te proposons tout au long de 
l’année.
À Télécom, tu pourras participer ou assister au Crescendo, un spectacle où tous les 
télécommiens musiciens peuvent se produire. N’oublie pas de faire un tour à la SCEP 
(séance ciné entre potes) où une équipe de spécialistes se plie en quatre pour te proposer le 
meilleur popcorn (et accessoirement les meilleurs films) du plateau de Saclay !
Saclay, justement, sera l’occasion pour toi de profiter de la proximité des autres écoles pour 
participer à de nombreux événements artistiques organisés en collaboration avec, qui sait, 
tes amis qui se seraient aventurés du mauvais côté du plateau...
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BDAC TSM Théâtre Musique 



Telecom Sound & Magic
Yo,
Si tu viens à Télécom, tu auras droit à un des parcours des plus prestigieux de France, 
blablabla, c’est vrai ! Tu verras rapidement aussi que ce qui fait aussi briller Télécom c’est 
sa vie associative, et pour l’animer il faut du bon son et des bonnes lumières. À Télécom, 
c’est l’asso TSM (Télécom Sound & Magic) qui s’en occupe.
La partie la plus visible de TSM, c’est le DJing : nous avons la chance de mixer sur du 
matériel professionnel, et tous les styles sont les bienvenus ! La partie moins visible, mais 
néanmoins indispensable et tout aussi intéressante, c’est la « manut’ ». Pour chaque 
soirée, on monte une scène resplendissante avec SoundSystem qualitatif et lumières 
inédites. Ça nous permet, entre autres, d’acquérir une culture technique fondamentale. 
Puis ensuite, place au show devant 500 personnes ! Nous avons aussi la chance 
d’effectuer beaucoup de « prestas extés » : accueil de collectifs technos/Dub/Hip-Hop au 
foyer, animation DJ à HEC, sonorisation de rallyes… Il y a de tout pour qui veut passer du 
bon temps et apprendre différemment en école !
Agathe et Gaspard, pour TSM
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BDAC TSM Théâtre Musique 



Théâtre Français
Oyez, oyez, oyez ! Le Théâtre Français ouvrira à nouveau ses portes en octobre aux braves 
télécommiens pour former sa troupe ! Novice complet ou comédien de renom, grand timide 
ou extraverti explosif, tout le monde est invité à nos séances d’essais.
À la carte, une séance de 3 heures tous les jeudis soirs agrémentée de quelques week-ends 
de théâtre vers la fin de l’année. Les séances se déroulent avec Marie, une metteuse en 
scène professionnelle que vous allez vite adorer !
Le but de ces séances est de préparer un spectacle pour juin, avec l’aide d’une coach 
phonétique pour les personnes dont le français n’est pas la langue natale.
À bientôt sur scène j’espère ! 
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THANG
Magic! Love! And glitter!
Join the theatre troupe of the THANG 
(THéâtre ANGlais) to perform in Télécom’s 
Annual Christmas Pantomime!
Who are we?
First and second year students from Télécom 
Paris, not all feeling at ease with performing 
in English!
What do we do?
During 4 months we learn the basis of drama 
and in December we perform a Pantomime!
What is a Pantomime?
It’s a kind of theatre from beyond the 
Channel and inspired by the Commedia 
dell’Arte. The plot is always a fairy tale, there 
are plenty interactions with the public and 
there is so much fun!

Improvisation
Donne-moi un mot, je te construirai un 
décor. Donne-moi un titre, je te construirai 
un personnage. Donne-moi un thème, je te 
raconterai une histoire. 
L’impro repose sur un concept très simple 
mais très riche : créer en quelques secondes 
une scène de théâtre inédite, avec une 
liberté de création et d’expression inégalée. 
Tu pourras mettre à profit ton talent et ton art 
de la répartie lors de divers spectacles entre 
étudiants.
Si tu es timide ou introverti, ne passe pas 
ton chemin : le théâtre d’impro a toutes les 
chances de te plaire !
On vient aux séances qu’on veut, sans texte 
ni accessoire. Plutôt libre ?
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La Scène
Prêts à découvrir la vraie (désolé TSM) 
asso de musique ?
La scène c’est avant tout un local rempli 
d’instruments et de matos, tout ce qu’il faut 
pour découvrir un instrument, t’entraîner 
avec ton groupe, t’enregistrer, faire de 
la production audio, jammer entre potes 
pendant les soirées. C’est aussi l’occasion 
de monter une scène amplifiée dans le 
foyer pour organiser des soirées jam, afin 
de découvrir les talents des élèves autour 
d’une bière, ou jouer avec ton groupe 
devant la foule télécommienne.
À tout de suite !

Poilane Souba Crew
Tous les télécommiens le savent : à toute 
heure, le Poilane Souba Crew sait répondre 
présent lorsqu’il s’agit d’apporter une dose 
de musique et de bonne humeur. Soirées, 
tournois sportifs, repas de promos, week-
ends, périodes de fête… Les occasions ne 
manquent pas à la fanfare pour défiler, à l’ 
École comme aux quatre coins de Paris ! 
Partout où elle passe, elle sait porter haut 
les couleurs de Télécom et donner le 
meilleur d’elle-même pour donner à chacun 
l’envie de se trémousser ! Alors n’hésite 
plus, viens te joindre à cette formidable 
expérience musicale au rythme des 
répétitions et des évènements. Que tu sois 
instrumentiste hors pair ou mélomane en 
herbe, tu es le bienvenu dans le Crew !
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Orchestres du Plateau de Saclay
Tu pratiques un instrument et tu aimerais commencer ou continuer la merveilleuse 
expérience de l’orchestre ? Ou alors la prépa est passée par là et tu aimerais reprendre la 
musique sérieusement après deux (ou trois) ans de parenthèse ? Rejoins les Orchestres 
du Plateau de Saclay ! 
Nos deux orchestres - une harmonie et un orchestre symphonique dirigé par un chef 
professionnel - interprètent un programme musical varié ! L’année est découpée en trois 
sessions, avec trois programmes différents, pour tous les goûts. Intégrer les OPS, c’est 
faire vivre la musique dans la seule association regroupant toutes les écoles et universités 
du plateau ! C’est donc aussi rencontrer d’autres profils ayant la même passion que toi. 
L’ambiance dans les orchestres est très bonne, les week-ends de répétitions propices 
à des soirées mémorables, sans même parler des échanges avec d’autres orchestres 
étudiants européens ! 
N’hésite pas à aller sur notre page Facebook @OrchestresDuPlateauDeSaclay ou à nous 
contacter à contact@ops.polytechnique.org pour en savoir plus !
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GGastronomieGGastronomie
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Télécom Pastrycake

Salut à toi ! Tu aimes cuisiner, en particulier les gâteaux 
et autres mets sucrés ? Alors Télécom PastryCake est fait 
pour toi ! (Si tu es juste gourmand.e, ne t’inquiète pas, il y 
en aura pour toi aussi !)
Nous organisons divers évènements au cours de l’année, 
soit autant d’occasions de te délecter ! Que ce soit lors 
de week-ends organisés par le BDE, des ventes à prix 
cassés de mignardises préparées par nos soins (et avec 
ton aide si tu le veux !), des évènements en coopération 
avec d’autres assos ou des ateliers en effectif réduit afin 
d’apprendre les secrets des plus grands pâtissiers, nous
sommes présents et nous acquittons de notre mission.

KFT

On fait quoi à KFT ?
- On prépare des kébabs pour les télécommiens affamés 
en échange de bouffe gratos.
Pourquoi on est la meilleure asso ?
- On a une broche, trois tonnes de matos, un local à 
dégueulasser, une viande préparée à la main par un des 
meilleurs maîtres kébabiers de Paris, un drapeau et surtout 
un site internet pour commander en ligne.
Pourquoi nous rejoindre ?
- C’est vraiment chill, les events se passent dans la bonne 
humeur, c’est un bon moyen de s’investir dans la vie 
associative sans avoir trop de responsabilités.
@+ et bon grec
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Télécom Bar’itech  

Œnologie

Le Bar’itech, c’est du fun pour petits et grands, mais 
pas trop petits. Viens découvrir une activité sérieuse de 
gestion, d’événementiel et de manutention, au centre 
du foyer étudiant. Nos activités préférées ? Entre coups 
de fûts, lancers de dé, rester hydraté ou coin-coin, tu 
ne sauras plus où donner de la tête lors de nos soirées 

humides hebdomadaires. Pourras-tu relever le défi ?

Le Club Œnologique de Télécom Paris a pour objectif de 
faire découvrir aux télécommiens le monde du vin, que ce 
soit lors des voyages ou lors de dégustations organisées 
à l’École. En effet, nous nous retrouvons une quinzaine de 
fois dans l’année afin de découvrir des vins provenant de 
différentes régions de France, que ce soit des Bordeaux, 
des Bourgogne, des Côtes du Rhône, etc. ; toutes les 
dégustations sont possibles : vin blanc, vin rouge voire 
rosé et même du champagne.

Pas besoin d’être un connaisseur pour participer : pour 
le modeste prix de 5 euros (moins cher qu’un beer-pong) 
chacun peut venir et déguster comme il le souhaite en 
présence d’un vigneron venu nous présenter sa propre 
production.
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Télécom Paristeak

Téléfrom

Oui je sais. Le nom « Téléfrom » est vraiment incroyable 
pas vrai ? Mais au pire moment de l’hiver - ou même avant 
si tu es un vrai - tu vas nous adorer. 

Notre mission ? Te faire des dégustations de frometon 
de qualité venant des quatre coins de France et bien plus 
encore. 

Des apéros en collaboration avec le club œno, une fondue 
géante de l’espace au mois de janvier, et pleins d’autres 
surprises à découvrir tout au long de l’année. 

C’est sûr, tu vas nous kiffer ! Tu vas découvrir le plaisir 
de déguster de bons produits sans payer un centime !! Tu 
verras, ce sont toujours les meilleurs événements sur le 
Plateau !

L’équipe d’experts que forme Téléfrom vous attend 
nombreux à nos évènements et recherche les futurs 
fromagers de demain.

Tu peux dès maintenant nous suivre sur Facebook et 
YouTube pour découvrir le club ainsi que les prochains 
événements.
Comté, maroilles et abondance, 
La team Téléfrom

Télécom ParisTech renaît de ses cendres…dans le Weber. On 
est fiers de vous présenter Telecom Paristeak, le seul véritable 
et authentique club de BBQ de l’histoire du plateau. Nous 
proposons un panel maxi large allant de casher à vegan. 
La viande est bien évidemment en provenance directe de 

nos élevages français. On vous attend nombreux un jeudi 
par mois devant le foyer pour partager hot-dog, hamburger, 
grillades et légumes du potager de Télécom.
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Télégumes

Envie de cuisiner un peu, mais tu ne sais pas où trouver de bons 
ingrédients ? Ne cherche plus ! Télégumes est là pour t’aider !
Chaque semaine, nous te proposons de recevoir directement à 

l’école un panier de fruits et de légumes frais, locaux et de saison.

Télécom Cook Club

Télécom Cook Club, c’est quoi ? C’est LE club pour les étudiants 
cuisiniers de Télécom ! Présents sur Instagram sur @telecomcookclub, 
on propose des recettes de cuisine faites par des étudiants pour des 
étudiants. En particulier des étudiants du plateau, et des légumes 
issus de Télégumes. Le but ? Proposer des alternatives au classique 
(et cliché) pâtes au pesto étudiant, pour manger plus sain sans 
s’embourber dans des plats impossibles.

Tu n’es pas radin mais économe.Tu demandes à tes potes 
de payer ton grec mais t’inquiète, tu les rembourses plus 
tard. Pour toi, un franc est un franc même si tu changes 
la monnaie (les vrais auront la réf). Alors jeune crevard 
en herbe, ce club est fait pour toi ! Des annonces de 
codes promos aux buffets à volonté, tous les bons plans 
te permettant de ne rien dépenser sont présents au Club 
Crevard.

Club Crevard
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       CLUB SUPPORTER

  Le club supporter, c’est le club qui va permettre de 
transcender la réputation de Télécom Paris lors des 
manifestations inter-écoles ! Pousser des cris de guerre, 
chanter nos chansons partisanes de Télécom aux plus 
grosses compétitions étudiantes de France. 
Mais nul club de supporter ne saurait exister sans une bonne 
grosse mascotte pour les rallier à la cause télécomienne. 
Autrefois rat puis bélier, aujourd’hui Pingouin, mon rôle 
est de mener les supporters télécommiens aux tournois ! 
Et avec toi, l’année prochaine va être folle ! 
Amour sur toi pendant les oraux, Fistoune la mascotte

     TELEPOM

  L’asso des Pom-poms de Télécom ! En fusion d’effectifs avec 
SupOptique, on a comme objectif de devenir toujours meilleurs 
pour continuer à briller en concours de cheerleading !
Grâce à une coach professionnelle, vous y apprendrez les 
secrets des stars des films américains, ainsi que la joie de faire 
partie d’une équipe soudée et prête à tout pour régaler les 
télécommiens. Tu n’as pas peur de t’envoyer en l’air avec nous ? 
Alors n’hésite plus et rejoins les cheerleaders de Télécom !
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  Que tu sois un grand amateur de rock, ou un simple 
débutant, tes mardis soirs seront dédiés aux soirées 
rock ! Ces soirées mythiques du 13e arrondissement ont 
survécu au déménagement et reviennent cette année 
pour de nouvelles danses endiablées, des cours gratuits, 
avec des extés, des amis de Télécom, le bar… Manifeste 
d’une soirée réussie !

       ROCK

       TELECOM VOILE

  Comme son nom l’indique Télécom Voile est l’association vouée à 
la pratique de sports nautiques à Télécom, créée cette année par les 
étudiants de l’école afin de répondre au besoin de remettre la voile au 
centre de la vie télécommienne ainsi que de transmettre les valeurs qui 
lui sont liées. 
Les objectifs de notre association sont de participer à des régates 
étudiantes comme les Courses Croisières EDHEC, de suivre des formations 
théoriques et initiatiques (accompagnés d’apéro évidemment) sur la 
pratique de la voile et de proposer des Week-end Voiles (ou WEV en 
langage télécommien !) à tout Télécom.
Rejoindre l’association c’est prendre part à l’organisation d’évènements, 
partager les valeurs de ce sport et former une équipe du feu de dieu 
pour aller mettre une accélération aux équipages des autres écoles ! 
On vous attend sous le doux soleil de septembre pour vous embarquer 
avec nous dans cette année de folie !
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     SPORT À PARIS
   Savais-tu que les marmottes hibernaient pendant six mois ? Que ton hibernation ait duré deux ou trois ans, ton 

objectif est maintenant clair : sculpter ton summer body pour briller sur le plateau de Saclay ! Le Bureau des Sports 
est là pour ça ! Avec un large éventail de sports individuels et collectifs, des équipes très dynamiques (masculines, 
féminines et mixtes) et surtout une envie de pratiquer le sport tous ensemble ! Nous comptons sur TOI pour nous 
emmener à la première place de la coupe de l’X.
Parce que oui, le sport en école d’ingé, ce sont aussi d’énormes tournois étudiants, où tu pourras retrouver tes potes 
d’autres écoles entre deux matchs, encourager nos équipes de valeureux sportifs et dormir à quatre dans une tente 
deux places. Challenge Centrale Lyon, Coupe de l’X, Cartel des Mines, Derby du platal ... plus d’une dizaine de 
tournois sont organisés et constituent les moments forts de l’année.
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   Ton sport favori se pratique peut-être plutôt assis dans un canapé, ou debout en criant dans un stade ? 
Parce que le sport est aussi quelque chose qui se partage, le BDS se fera un plaisir de t’inviter voir les 
plus grands matchs en amphi, au foyer ou directement au stade, de te régaler avec les spécialités du 
Bar’itech et de te faire découvrir le club supporter pour montrer que c’est bien à Télécom Paris qu’on 
gueule le plus fort.

En résumé, le BDS te propose plus d’une quinzaine de sports :
foot, basket, volley, handball, pom-pom, escalade, tennis de table, boxe, badminton, tennis, aviron, 
athlétisme, musculation...
On t’attend avec impatience avec déjà quelques surprises prévues pour le Week-end d’Intégration !

A très bientot,
Sportivement vôtre, BDS de Télécom Paris
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     SPORT À SOPHIA
  Salut petit taupin qui n’a pas fait de sport depuis la nuit des temps !

Et oui, à EURECOM aussi il y a un BDS ! Notre magnifique région est entourée des montagnes et de 
la mer, on a de quoi faire.
Entre bateau, kayak, yoga, escalade, spéléologie, ski… et surtout pétanque et anis, tu auras le choix ! 
Le processus est d’une simplicité déconcertante : tu veux faire du sport, viens en parler au BDS et on 
mettra en place tout ce qu’il faut pour que ton projet aboutisse.
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  La météo plus qu’incroyable te permettra de faire tout ce dont tu rêves, il n’y a aucune limite (sky is 
the limit) !  Nous t’attendons avec impatience, et nous te promettons qu’à EURECOM, tu retrouveras 
ta santé d’antan.

Amour et anis,

Ton futur BDS
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Patch Notes

LudoTech

    Des jeux de société, des BDs, des mangas et des     Des jeux de société, des BDs, des mangas et des 
canapés pour passer un bon moment avec tes potes... canapés pour passer un bon moment avec tes potes... 
Il s’agit bien de la LudoTech ! C’est un local avec une Il s’agit bien de la LudoTech ! C’est un local avec une 
grande histoire certes, mais on y fait quoi ?grande histoire certes, mais on y fait quoi ?
Un local ouvert à tous, tout le temps : la Ludo est Un local ouvert à tous, tout le temps : la Ludo est 
avant tout un local pour accueillir quiconque veut avant tout un local pour accueillir quiconque veut 
se poser un moment, bavarder, regarder un film, ou se poser un moment, bavarder, regarder un film, ou 
même pour certains, travailler un peu.même pour certains, travailler un peu.
Une grande collection de jeux de société s’offre à Une grande collection de jeux de société s’offre à 
vous pour profiter du temps libre. Il y en a pour tous vous pour profiter du temps libre. Il y en a pour tous 
les goûts, des jeux de bluff bâclés en 10 minutes à les goûts, des jeux de bluff bâclés en 10 minutes à 
des jeux de stratégie qui durent pendant plusieurs des jeux de stratégie qui durent pendant plusieurs 
heures. On y retrouve des classiques et des jeux heures. On y retrouve des classiques et des jeux 
moins connus : Perudo, Hanabi, Smash Up, Catane, moins connus : Perudo, Hanabi, Smash Up, Catane, 
Carcassonne, Shadow Hunter... bref, il n’y a qu’à Carcassonne, Shadow Hunter... bref, il n’y a qu’à 
chercher parmi nos 130 jeux différents.chercher parmi nos 130 jeux différents.

DivertissementDivertissement
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TGC

TéléCubeTéléCube

Télécom RoboticsTélécom Robotics

Tu souhaites tester tes restes dans Smash Bros ou dans Mario Kart, raviver un peu la flamme que tu Tu souhaites tester tes restes dans Smash Bros ou dans Mario Kart, raviver un peu la flamme que tu 
avais avec tes amis sur League of Legends ou Call of Duty, ou tout simplement passer un peu de ton avais avec tes amis sur League of Legends ou Call of Duty, ou tout simplement passer un peu de ton 
temps libre sur de nouveaux jeux avec ta promo ?  TGC est peut-être ce que tu recherches.temps libre sur de nouveaux jeux avec ta promo ?  TGC est peut-être ce que tu recherches.
TGC n’a pas l’ambition de faire de toi un compétiteur ni de te faire passer ton année dans ta chambre TGC n’a pas l’ambition de faire de toi un compétiteur ni de te faire passer ton année dans ta chambre 
sur ta console. Bien au contraire, tu es particulièrement le bienvenu si ton capital vidéoludique se sur ta console. Bien au contraire, tu es particulièrement le bienvenu si ton capital vidéoludique se 
limite à ton obsession pour les 5-0 pris sur Fifa, à ton éternelle dernière place sur Mario-Kart, à ton limite à ton obsession pour les 5-0 pris sur Fifa, à ton éternelle dernière place sur Mario-Kart, à ton 
hard-stuck Bronze5 sur League of Legends… hard-stuck Bronze5 sur League of Legends… 
Si le cœur t’en dit entre les deux binouzes du mercredi et du vendredi soir, viens juste passer du bon Si le cœur t’en dit entre les deux binouzes du mercredi et du vendredi soir, viens juste passer du bon 
temps sur ton ou tes jeux favoris, même si ce n’est qu’une petite heure par semaine.temps sur ton ou tes jeux favoris, même si ce n’est qu’une petite heure par semaine.

Tu souhaites créer quelque chose de tes Tu souhaites créer quelque chose de tes 
propres mains ? Tu aimes expérimenter ? propres mains ? Tu aimes expérimenter ? 
Viens donc te frotter à la robotique ! Que tu Viens donc te frotter à la robotique ! Que tu 
sois débutant ou bien roboticien confirmé, tu sois débutant ou bien roboticien confirmé, tu 
es bienvenu dans notre local où l’imprimante es bienvenu dans notre local où l’imprimante 
3D côtoie le fer à souder. Tu pourras apprendre 3D côtoie le fer à souder. Tu pourras apprendre 
en t’amusant et développer tes compétences en en t’amusant et développer tes compétences en 
mécanique, en électronique et en programmation.  mécanique, en électronique et en programmation.  
Nous participons chaque année à la coupe de Nous participons chaque année à la coupe de 
France de robotique, événement qui se déroule France de robotique, événement qui se déroule 
dans une ambiance fascinante où nous pourrons dans une ambiance fascinante où nous pourrons 
confronter notre robot à ceux des autres écoles... confronter notre robot à ceux des autres écoles... 
On a hâte de te compter dans nos rangs !On a hâte de te compter dans nos rangs !

TELECUBE est un serveur TELECUBE est un serveur 
Minecraft. Voilà tout est dit, Minecraft. Voilà tout est dit, 
chacun fait ce qu’il veut, où il chacun fait ce qu’il veut, où il 
veut, quand il veut, avec qui il veut, quand il veut, avec qui il 
veut. veut. 
Que vous soyez vétéran ou dé-Que vous soyez vétéran ou dé-
butant, n’hésitez pas à passer !butant, n’hésitez pas à passer !

Liste des pôles
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Liste des pôles

MàT
MàT à Télécom

Snax est une association 
récente qui a pour but de 
dynamiser la vie télécomienne, 
grâce à des événements que 
l’on organise régulièrement. 
Que tu souhaites participer 
à l’organisation de ces 
événements ou juste en 
profiter, Snax saura te 
satisfaire !
Snax est composé d’un grand 
nombre de pôles, aux thèmes 
très variés. Venez vendre des 
paninis au nutella en soirée 
avec le pôle Panini au Nutella, 
organiser des tournois avec 
les pôles shifumi ou bataille de 
regard, ou agir pour l’écologie 
avec le pôle gourde !
Snax snax snax

Salut ! Tu aimes les maths ? 
Eh bien, c’est plutôt clair : 
ici, c’est MàT, pour Maths à 
Télécom !
Haut lieu de convivialité, 
les réunions MàT n’ont rien 
de prédéfini si ce n’est leur 
fréquence et leur lieu: les 
membres se rassemblent 
afin de partager librement 
pensées, questionnements, 
énigmes, ou tout autre 
chose qui a trait aux 
mathématiques.
Si toi aussi tu veux partager 
ta passion des maths, peut-
être trouveras-tu dans ces 
séances hebdomadaires 
de travail d’équipe de quoi 
t’épanouir. Dans la bonne 
humeur, bien sûr !

Snax 

Ci-dessous une liste à 
peu près exhaustive des 
pôles déjà existants. Vous 
pouvez créer de nouveaux 
pôles, en rejoindre un, ou 
même devenir président 
de l’un d’entre eux ! Les 
possibilités sont infinies 
chez Snax ! 

Pôle Panini au Nutella
Pôle Escalier
Pôle Billard avec des 
objets incongrus
Pôle Origami
Pôle Communication
Pôle Fleur



CAMPAGNES

J’en profite J’en profite

J’en profite



Mon entrepôt
Télécom Paris

VS

Dès le retour du WEI, te voilà embarqué au coeur de la vie télécommienne au 
sein de ta première campagne ! Collectes d’argent, défis, organisation de soirée, 
open-bouffe… Autant d’événements qui te permettront de connaître le reste de 
ta promo, de forger des amitiés, et de vivre une expérience à l’opposé de tout ce 
que tu as pu vivre en prépa. 
Le prix à la clef ? Des tonnes de fun et le plaisir d’organiser le prochain forum 
pour les télécommiens !
Si tu as envie de t’engager dans la vie associative, ou simplement de t’amuser à 
réaliser des défis avec des potes, n’attend pas, la campagne forum est faite pour 
toi !

La campagne Forum

CAMPAGNES 
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Mon entrepôt
Télécom Paris

A peine s’achève la campagne Forum que la promo est de nouveau secouée 
de rumeurs : de nouvelles listes se forment. Cette fois tout va très vite. Les 
télécommiens se connaissent, l’enjeu est grand : devenir le prochain Bureau 
Des Élèves. Pendant plus d’un mois, ces bataillons de listeux et leurs soutiens 
s’organisent, traversent des défis à toute heure de la journée ou de la nuit, 
construisent leur budget, et négocient avec les assos pour proposer à toute 
l’École une semaine de campagne légendaire.
Petit-déjeuners livrés à domicile, open-bouffes savoureux, goodies, soirées 
mythiques, … Chacune des listes multiplie les rendez-vous durant cette semaine 
hors-norme pour séduire le reste de l’école. Que tu décides de te lancer dans 
l’aventure pour relever le challenge et prouver à la promo que tu mérites ton 
poste au BDE, ou que tu profites des avantages considérables que t’offriront 
chacune des listes, tu as tout à y gagner. Car si la lutte entre chacun des camps 
fait rage, la campagne BDE reste l’événement fédérateur de la vie associative. 

La campagne BDE

VS VS

CAMPAGNES 
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Mon entrepôt
Télécom Paris

Au retour des beaux jours, la campagne Bureau Des Sports est le moment fort 
de la fin d’année. Pendant deux semaines les listes s’affrontent sur de nombreux 
défis et activités pour devenir le prochain BDS. C’est aussi l’occasion de régaler 
une dernière fois les télécommiens et de conclure l’année en beauté ! Envie de 
participer à l’organisation de la vie sportive de Télécom ? La campagne BDS c’est 
le moment de monter ta liste, de présenter tes idées et être le prochain à faire 
vibrer les sportifs télécommiens !

La campagne BDS

VS

CAMPAGNES 
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Log InFr  Organiser votre voyage Services Aide

WEI

WEE

WES

WEFA

WER & WEED

WEI
Week-End d’Intégration

Chaque école a son WEI, ce n’est pas une exclusivité. À Télécom, le 
WEI est beaucoup mieux qu’ailleurs, mais sa particularité est qu’il a 
lieu avant la rebtrée. C’est donc là que tu rencontres ta promo pour la 
première fois. Et c’est juste parfait. Chaque année, le BDE, ainsi que 
toutes les autres assos, se surpassent pour te proposer le meilleur de 
la vie télécommienne sur 5 jours (car oui, on dit « Week-end » mais 
c’est presque une semaine !). Il y aura des soirées bien sûr, mais plein 
d’autres surprises t’attendent.
 À très vite !
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WEI

WEE

WES

WEFA

WER & WEED

WEE
Week-End à l’étranger

Chaque année, ton BDE t’organise un week-end à l’étranger 
comprenant logement et transport. Sur place, tu seras libre 
de faire comme bon te semble pour visiter, arpenter les 
rues, faire des emplettes locales, visiter des musées... Une 
super occasion de découvrir de nouvelles personnes et de 
souder la promo !
Alors, après Barcelone, Bruxelles ou Amsterdam l’an 
dernier, quelle sera la destination de ce prochain week-end 
auquel tu pourras participer?
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WEI

WEE

WES

WEFA

WER & WEED

WES
Week-End Ski

Winter is coming. Mais pas de panique, le BDE est là pour réchauffer vos 
cœurs avec l’arrivée du Week-end Ski de Télécom !! Prévoyez votre plus chaud 
manteau, une bonne paire de gants et des après-skis pour affronter le vent 
glacial des hautes montagnes… Un week-end onirique, en suspension au 
milieu de tes périodes de cours, pendant lequel tu pourras te ressourcer à la 
montagne. Après un rapide voyage en car (à point nommé pour réviser tes 
partiels), tu auras 4 longues journées (eh oui on fait pas les choses à moitié) 
pour découvrir toute la beauté d’une incroyable station dans les Alpes. Dans 
la journée, c’est simple et sain, tu profites du ski et de la montagne. Des cours 
d’initiation seront organisés pour les débutants, mais aussi pour les casse-
cous qui veulent aller taper leur salto dans les hors-pistes. Le soir, spécialités 
savoyardes, batailles de boules de neige, et charcuterie du terroir n’attendent 
que toi. Tu pourras même compter sur des petites surprises de ton BDE (dont 
le secret doit encore être gardé). 
En bref, le WES, c’est un formidable moment de vie télécommienne à ne pas 
rater. Le tout à un prix étudiant défiant toute concurrence. Alors fonce !
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WEI

WEE

WES

WEFA

WER & WEED

WEFA
Week-End de Fin d’Année

Le WEFA. Tu n’y vois sans doute encore qu’un autre acronyme 
caractéristique de ces écoles d’ingés. Mais il faut que tu saches que 
ces 4 lettres représenteront beaucoup pour toi d’ici quelques mois. Le 
WEFA est le rendez-vous de promo qui clôture la première année en 
école. Ton BDE te proposera un séjour de 5 jours dans la montagne 
à partager avec ta promo : canyoning, via ferrata, nage en eaux vives, 
équitation, acrobranche, VTT, kayak, autant d’activités qui te seront 
proposées pour te ressourcer entre les apéros, les dîners et les soirées 
enflammées de Télécom. Si tu as déjà essayé de te représenter ton 
WEI, week-end mythique de passage à ta vie de télécommien, imagine-
toi revivre ces moments avec tous les potes qui ont partagé tes 
expériences d’école pendant 1 an... 
À ne rater sous aucun prétexte.
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WEI

WEE

WES

WEFA

WER & WEED

WER
Week-End Randonnée

WEDE
Week-End Découverte Eurecom

Sport et aventure ne font qu’un pour 
toi ? Le WER, week-end randonnée, 
c’est l’occasion de passer un week-
end dans nos belles campagnes 
françaises en mêlant marche, sport 
d’extérieur (parapente, canyoning, 
kayak…) tout en profitant de la nature 
en dormant en tentes et pourquoi 
pas à la belle étoile. L’année dernière 
c’était en Ardèche à Vallon-Pont-d’Arc, 
où chacun avait pu descendre en 
kayak les gorges de l’Ardèche, visiter 
ses grottes et admirer ses paysages.

Le Week-End Découverte Eurecom, c’est 
l’occasion parfaite de découvrir le doux 
climat méditerranéen, les villas, la plage et 
bien sûr, le campus de Sophia. Impossible 
de s’ennuyer grâce aux activités que nous 
t’avons prévues : accrobranche, canyoning, 
beach-volley et la très classique sortie à 
la plage. En plus de ça, tu pourras visiter 
ta future école adorée, et découvrir les 
filières enseignées.Tu l’as compris, pour 
toi en cursus Sophia, ce week-end est 
l’opportunité rêvée pour te mettre l’eau à la 
bouche et inciter tes amis à te rendre visite 
le plus souvent possible.
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 Trouver mon campus parfait 

 
 Paris-Saclay 
 
 Nos nouveaux bâtiments  
 flambant neufs sur le campus  
 de Paris-Saclay ont été   
 conçus par le cabinet de   
 renom Grafton Architects.   
 Tout ce dont tu as besoin est  
 disponible à l’intérieur : un  
 excellent restaurant, deux  
 cafétérias, un grand foyer,  
 des infrastructures sportives,  
 sans oublier les nombreux  
 canapés et hamacs où tu  
 pourras te reposer à tout  
 moment. 

 
 Quel que soit ton campus, tu te plairas forcément à  
 Télécom Paris. Alors viens découvrir plus en profondeur  
 ce que nos sublimes installations ont à t’offrir ! 

 
 Tu souhaites profiter du soleil de la  
 Côte d’Azur ? Le campus de  
 Sophia-Antipolis est fait pour toi.  
 De nombreuses villas avec piscine  
 sont prêtes à t’accueillir, en  
 colocation avec tes amis  
 télécommiens ! Tu peux également  
 habiter dans un appartement à  
 deux pas de la mer, ou encore  
 dans une résidence à 5 minutes de  
 l’école selon tes préférences. 

 
 Sophia-Antipolis 

 
 Découvrez l’univers  
 Télécom Paris 
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 Découvrir l’école à Paris-Saclay 

 
 Notre École est un grand espace  
 ouvert conçu pour favoriser le  
 travail en groupe. Tu peux à tout  
 moment travailler dans une salle  
 collaborative, une salle  
 informatique, ou même dans un  
 hamac ! De nombreux endroits  
 te permettent aussi de te  
 détendre, comme le foyer de  
 l’école, ou les multiples baby- 
 foots du bâtiment. 

 
 Télécom Paris est équipée à la  
 pointe de la technologie. Toutes  
 les salles de travail sont équipées  
 d’écrans géants et de chargeurs  
 sans fil. Le bâtiment est aussi  
 parfaitement organisé pour que  
 tu trouves toujours facilement  
 ton chemin. 

 
 Nous sommes prêts à t’accueillir  
 dans un cadre moderne,  
 chaleureux et confortable. Tout y  
 est possible : faire la fête, faire  
 du sport, se reposer ou travailler.  
 Les associations ont même leurs  
 propres locaux dans lesquels tu  
 pourras contribuer à la vie  
 étudiante. 

 
 Collaboratif. 

 
 Fonctionnel. 

 
 Confortable. 

 
 Rue intérieure  

 
 Amphithéâtre Léon-Thévenin 

 
 CRDN 
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 Trouver mon logement à Paris-Saclay 

 
 Résidences à deux  
 pas de l’école 

 
 Des espaces conviviaux 

 
 Dès cette année, il te sera possible de loger  
 à 30 secondes de l’école. Le choix est  
 multiple, entre de nombreuses résidences  
 toutes neuves, certaines privées et d’autres  
 du Crous. Toutes les chambres individuelles  
 ont leur propre cuisine et salle de bain. Il  
 t’est également possible de vivre en  
 colocation dans des appartements spacieux. 

 
 Beaucoup de résidences offrent des espaces libres, pour manger entre  
 amis par exemple. Les résidences proposent beaucoup de services,  
 comme des machines à laver, ou des salles de travail.  
 De plus, nous sommes la seule école à proximité immédiate de tous  
 les commerces du plateau, notamment une supérette, une  
 boulangerie et plusieurs restaurants !  

 Résidence George Sand 

 
 Résidence George Sand 

 
 Résidence Kley  



 
 Trouver mon logement à Paris-Saclay 

 
 Résidences à deux  
 pas de l’école 

 
 Des espaces conviviaux 

 
 Dès cette année, il te sera possible de loger  
 à 30 secondes de l’école. Le choix est  
 multiple, entre de nombreuses résidences  
 toutes neuves, certaines privées et d’autres  
 du Crous. Toutes les chambres individuelles  
 ont leur propre cuisine et salle de bain. Il  
 t’est également possible de vivre en  
 colocation dans des appartements spacieux. 

 
 Beaucoup de résidences offrent des espaces libres, pour manger entre  
 amis par exemple. Les résidences proposent beaucoup de services,  
 comme des machines à laver, ou des salles de travail.  
 De plus, nous sommes la seule école à proximité immédiate de tous  
 les commerces du plateau, notamment une supérette, une  
 boulangerie et plusieurs restaurants !  

 Résidence George Sand 

 
 Résidence George Sand 

 
 Résidence Kley  
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ÉVÈNEMENTS

Le Gala, c’est l’événement chic de l’année 
télécommienne. Organisé après la remise des 
diplômes des 4èmes années, il réunit toutes les 
promotions pour une soirée inoubliable dans une 
prestigieuse salle parisienne. Mais le Gala c’est avant 
tout un an de préparation intense pour trouver 
des sponsors, prévoir une salle, une affiche, de la 
nourriture, des boissons, des photographes, des DJs, 
une décoration et plein d’autres choses ! Alors si tu 
veux régaler les télécommiens en organisant le plus 
gros event de l’année n’hésite plus et rejoins le Gala 
Télécom Paris !

GALA

Aaah les repas de promo… Tu le 
découvriras bien assez tôt au 
WEI, c’est une opportunité en or 
de montrer ta belle voix tout en 
découvrant toutes les coutumes 
télécommiennes.
Organisés environ 5 fois par an par 
le BDE, les repas de promo sont 
l’idéal pour partager un dîner en 
compagnie de tes télécommiens 
préférés.

Les semaines ATHENS permettent 
aux 2A et aux 3A de suivre un cours 
dans une autre école partenaire 
pendant une semaine.
Alors si vous souhaitez étudier 
les couleurs aux Mines de Paris, 
la Théorie des jeux à Prague ou 
l’Architecture à Madrid, il suffit 
de vous inscrire à l’une des deux 
semaines proposées chaque année.

REPAS de PROMO ATHENS
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À Télécom, les élèves ont des origines diverses et 
variées.
Lors du village français, les élèves venant de 
différentes régions de France reçoivent 150€ pour 
faire découvrir les produits de leur région.
Il en est de même pour le village international où 
toutes les nationalités représentées à Télécom font
découvrir leurs spécialités au reste de la promo 
dans une ambiance festive.

VILLAGES

Le Comète Film Festival est l’événement 
majeur de Comète. Réalisé avec l’Ensta et 
l’Ensae, nous organisons un festival de 
A à Z : la sélection des candidatures, la 
gestion de la logistique, le choix du jury… 
et pour finir sur un week-end de projection 
dans une super salle parisienne, popcorn 
et champagne à la clé !

Vous souhaitez épater votre promo 
avec votre vituosité retrouvée après 
la prépa ou tout simplement leur 
faire profiter d’un morceau qui 
vous plaît ? Venez participer au 
Crescendo !
Que ce soit à Noël ou en juin, ce 
concert accueille des élèves de 
toutes les promos, de tous niveaux
et instruments confondus.

FESTIVALCRESENDO
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5 à 6 fois par ans, devant toute la 
promo rassemblée dans le plus 
grand amphi de Télécom, Comète 
propose environ 45min d’un journal 
télévisé retraçant les meilleurs 
événements de la vie associative 
du mois dernier et à venir.
Suivis d’un apéro du BDE, les LIVEs 
détiennent la recette parfaite d’un 
événement réussi rassemblant tous 
les télécommiens.

Le LIVE

Les Binouzes font partie des rendez-
vous hebdomadaires de Télécom 
Paris. Organisées par le bar tous 
les mercredis soirs de 22h à 2h, les 
binouzes sont toujours présentes 
pour accueillir et reconforter les 
télécommiens après un partiel de THL.
L’occasion de passer une soirée chill 
entre amis.

Les Pots sont des soirées organisées 
par le BDE. Moins régulières que les 
binouzes, ils permettent néanmoins 
d’inviter vos potes non-télécommiens 
pour une grosse soirée le vendredi 
soir de 23h à 5h.
Si vous cherchiez une excuse pour 
ne pas culpabiliser de dormir tout le 
week-end, vous l’avez trouvée, venez 
aux Pots !

BINOUZES POTS
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Semaine Type Aujourd’hui   Septembre 2020  Semaine x

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

23:00

4:00

Analyse
10:15 à 11:45

Structures de données
13:30 à 15:00

Sieste dans les poufs du 
CRDN

JAVA
10:15 à 11:45

Debating
17:00 à 18:30

Humanité
8:30 à 
11:45

Grasse 
mat’
8:30 à 
11:45

Conférence 5G
12:00 à 13:30

Réseaux
13:30 à 15:00

Soirée Rock
19:00 à 23:30

Binouze
19:00 à 2:00

PACT
13:30 à 16:45
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LUN.

1

MAR.

2

MER.

3



Semaine 

Analyse
13:30 à 15:00

Réunion JE

Allemand
8:30 à 
11:45

Grasse 
mat’
8:30 à 
11:45

PACE
8:30 à 11:45

Grasse mat’ de 
récupération
-:-- à 13:00

Balade à Gif
14:00 à 15:00

Aviron
14:00 à 17:00

Théâtre français
17:00 à 19:00

Quelqu’un a fait le projet ?

Travail ?
16:00 à 
18:00

Pot
23:00 à 5:00
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JEU.

4

VEN.

5

SAM. & DIM.

6 & 7



1878 - L’année où Polytechnique est 
passée seconde
1A n.f.  - Toi, l’année prochaine
2A n.f. - Année où l’on fait vaguement 
quelque chose
3A n.f. - NullPointerException
4A n.f. - Rattrape sa nainA
À la ramasse (être à -) adj. - Veille de 
rendu de projet
Avant adv. - C’était mieux avant. 
Beaucoup mieux
Barrault n.p. (désuet) - Voir Labyrinthe
BDE n.m. - Racletteurs professionnels
Binouze n.f. - Mercredis soirs aux 
lendemains difficiles
Binôme n.m. - L’un dort, pendant que 
l’autre finit le projet
Campagne (semaine de -) n.f. - Paradis 
pour les uns, enfer pour les autres
Forum n.m. - Rassemble plus de monde 
que les J.O. 
Java n.p.  - Voir PLS

Labyrinthe n.m. - Utiliser Dijktra
JE n.f. - Succession de teambuildings
LH n.f. - Media de qualité
Maisel n.f. (désuet) - À peu de choses 
près se confond avec l’Elysée
Mazoum n.m. - Coutume sportive à 
découvrir au WEI
NainA n.m. - Voir 1A
PACT n.m. - Projet A Caractère 
Traumatisant
PACE n.m. - Nuit dédiée
Partiel n.m. - Tes connaissances le sont...
PLS n.f. - Dodo stratégique en soirée
Pot n.m. - Oublie le lendemain
Récursivité n.f. - Voir Récursivité
Saclay n.p. - Terre sainte
Télécom Paris n.p. - Annexe du Foyer
TH n.f. - Unité de temps (1h30)
WEI n.m. - Enterrement de vie de Taupin
Yves Poilane n.p. - Possède une fanfare
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motsauxtaupins®

PROFIL AVIS ORAUX RÉVISIONS

À mon pote 5/2

Ooooh le T

Tran-quille

À tous les 5/2 de Stan

Force à vous Sup7
Bonne chance !

À Marine et Cie

Coucou Jules 

Recherche binôme de coinche

Courage à tous !

12 mai 2020

12 mai 2020

12 mai 2020

12 mai 2020

12 mai 2020
12 mai 2020

12 mai 2020

12 mai 2020

12 mai 2020

12 mai 2020

“Cette fois c’est la bonne Bastien, et 
rappelle toi, X ou Télécom ou Rien”

“Ramenez vous avec Elyes et Rémi un 
peu, j’espère vraiment que vous avez 
fait plaisir à Albert les s”

“Plein de courage pour toi l’avaleuse 
de gâteaux. 
Tarbs pense fort à toi”

“Bon courage ! Mention spéciale 
pour Camille, tu vas trop gérer !”

“Soyez bêtes et logiques ça suffira !”
“Venez à Télécom Luc et Thibaut <3”

“Venez gonfler les effectifs Champo à 
Télécom ! Courage <3”

“On pense à toi pour tes concours,
Bisous, 
Mathu”

“C’est ton moment Auguste, on 
attend que toi pour le WEI, on 
reprend la coloc quand tu veux”

“Grosse pensée à Anissa et Maxime : 
cette année, c’est la bonne ! Jules, toi 
aussi défonce tout ^^”
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TELECOM PARISTELECOM PARIS

Une question ?
Une question sur les assos?
Une question sur la scolarité?
Une question sur le logement?

N’hésite pas à envoyer un message sur la page facebook 
de Comète. On sera là pour te répondre et t’aider !

Rendez-vous sur:
https://www.facebook.com/cometetpt/



Merci à toute l’équipe ayant participé à l’élaboration de cette plaquette !

Merci à l’administration de Télécom Paris et plus particulièrement à la 
Direction de la communication pour son soutien constant à tous les élèves 
ayant participé.

Mais surtout à TOI qui as pris le temps de lire cette plaquette!

          
            En espérant te revoir à la rentrée prochaine,
         Comète.


