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Bonjour et bienvenue dans la vie associative de l’EPF !

Ce livret a pour but de te faire découvrir les quelque 50 asso-
ciations qui rythment et animent la vie étudiante sur les cam-
pus EPF de Paris-Cachan, Troyes et Montpellier tout au long de  
l’année. 

Prendre part à la vie associative de ton école est une formidable 
occasion de te faire de nouveaux amis, te cultiver, t’amuser et 
t’ouvrir au monde en rencontrant les élèves internationaux ou 
ceux des écoles des alentours. Mais c’est également une belle 
opportunité professionnelle pour gagner en responsabilité et 
en autonomie, te faire des contacts, tout en développant de 
manière ludique tes compétences organisationnelles, événe-
mentielles et managériales. Tu pourras ainsi organiser ou parti-
ciper aux grands moments festifs de l’école (voyage au ski, Gala 
de fin d’année, congrès des associations, etc.).

Tu l’auras compris, il y en a pour tous les goûts ! Que tu aimes 
la musique, la robotique, le sport, l’astronomie, l’éloquence,  
l’écologie, ou que tu souhaites t’engager dans l’humanitaire, le 
social, la diversité ou l’égalité… Il y aura forcément une associa-
tion faite pour toi !

D’un point de vue individuel, l’engagement associatif s’ins-
crit dans le projet et l’esprit de l’école. Engagement, courage,  
responsabilité, accueil sont autant de valeurs qui rassemblent 
les étudiants de l’EPF. Cette participation est d’ailleurs valorisée 
par l’obtention de crédits ECTS pour valider ton diplôme.

À très vite !

Vincent COUTEAUX
Chargé d’expérience étudiante – Paris-Cachan

vincent.couteaux@epf.fr 

Nabyla KACHOUR
Responsable de la vie associative – Montpellier 

nabyla.kachour@epf.fr 

Anne MATHIEU 
Responsable de la vie associative – Troyes 

anne.mathieu@epf.fr

Édito 
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Gros plan
sur les évènements 
phares

▶ LE RALLYE DES ASSOCIATIONS
Cette manifestation te permettra de découvrir toutes les 
associations de l’EPF. C’est le moment de poser toutes tes 
questions !

Septembre

▶ LA SOIRÉE DE PARRAINAGE
Pars à la recherche de ton parrain. L’heureux élu sera ton 
référent tout au long de ta scolarité.

Octobre

▶ LE GALA
Le Gala est la soirée qui suit la remise des diplômes. Tout le 
monde se met sur son 31 pour ce moment unique dans l’année. 
Le lieu est tenu secret jusqu’au dernier moment…

Décembre

▶ LE WEEK-END D’INTÉGRATION
C’est l’événement incontournable du début d’année. L’endroit 
est tenu secret jusqu’au départ. Pendant trois jours et deux nuits, 
tu feras la connaissance de tes camarades. Ambiance garantie !

Septembre
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▶ LE TOURNOI MULTICAMPUS
C’est l’événement sportif version EPF : viens défier les Peufiens 
de toute la France pendant ce week-end athlétique. Tu as raté les 
derniers entraînements et perdu ta forme olympique depuis le 
Bac ? Le tournoi est avant tout un moment de camaraderie et de 
convivialité, où les campus se retrouvent dans la bonne humeur. 
Tes BDS t’attendent avec impatience !

Mars

▶ CAMPAGNE BDE ET NOUVEAUX MANDATS ASSOCIATIFS
L’objectif pour les « prez », « vice-prez » et valeureux trésoriers est 
simple : valoriser leur association et trouver des repreneurs pour 
l’année suivante !

Avril

▶ LE CONGRÈS DES ASSOCIATIONS
Cet événement réunit tous les responsables des associations. 
Au programme formations et partage des bonnes pratiques. Un 
week-end unique !

Juin

▶ LE SÉJOUR AU SKI
Descends les pistes avec les Peufiens des autres campus. 
Durant une semaine, c’est tout schuss !

Janvier

7  .  Guide des associations étudiantes



À l’affiche
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cette année
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L’esprit
Grande École
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En septembre, le CVE organise les élections des délégués 
dans chaque classe sur les 3 campus. Il se charge de les 
former et organise des réunions tout au long de l’année.

Au cours de l’année, il organise des AGE (Assemblées 
Générales Étudiantes) afin de préparer les Conseils 
d’Administration. Les AGE permettent aux étudiants de 
s’exprimer sur les sujets qui seront évoqués en CA.

“ N’hésite pas à venir nous voir en cas de baisse de moral, de 
soucis personnels, ou à nous faire part de tes remarques sur 
l’école. Le CVE est là pour TOI ! ” 
 
Le CVE, ou Conseil de la Vie Étudiante, est l’association qui 
permet de faire le lien entre les élèves et l’administration de 
l’école. Sa mission ? Améliorer la condition d’élève-ingénieur sur 
les campus de l’EPF et veiller au bien-être de tous les étudiants : 
études, santé...
Le CVE est chargé de représenter les étudiants de l’EPF. 
Pour réaliser cette mission au mieux, le CVE prépare, assiste 
et participe aux conseils et réunions au cours desquels des 
décisions les concernant sont prises : réunions de délégués, 
conseils de discipline, conseils d’administration, conseils 
de perfectionnement, etc. Il se charge aussi d’informer les 
étudiants des réponses et engagements de l’administration, 
ainsi que de ceux qu’il prend lui-même.

 CVE epf 

CVE
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“ L’UVA est là pour 
t’accompagner toute 
l’année dans tes projets 
associatifs sur tous les 
campus. N’hésite pas à  
nous contacter ! ”
L’UVA (Union de la Vie As-
sociative) est l’association 
chargée de faire le lien entre 
l’administration et toutes les 
associations des différents  
campus de l’EPF.
Son rôle est d’accompagner 
les associatifs ou futurs as-
sociatifs au cours de l’année 
et d’aider les Peufiens dans 
leurs nouveaux projets, en 
proposant des formations 
tout au long de l’année. La vie 
associative n’a aucun secret 
pour nous !

 Uva de l’EPF

UVA

#  Le Rallye des 
Associations, l’occasion 
pour toi de découvrir 
toutes les assos de ton 
campus

#  Les Forums des 
Associations, pour te 
permettre de rejoindre 
une asso

#  La soirée Parrainage, 
afin de t’intégrer 
facilement grâce aux 
élèves des années 
supérieures 

#  La soirée de 
dévoilement des listes 
BDE

#  Un Congrès réunissant 
les associatifs des 
différents campus, 
au cours duquel les 
anciens bureaux 
forment les nouveaux : 
une journée de 
formation, d’échange 
et de cohésion

#  Des Food Trucks, pour 
te régaler tout au  
long de l’année
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“ Bienvenue à toi cher Peufien ! Le flambeau est désormais 
entre les mains des Aventad’Or, qui comptent bien te faire 
voyager. Vêtus de jaune, ce sont eux qui mettront le soleil sur 
Cachan cette année. Que tu aimes la plage, la montagne ou 
même Las Vegas, ils n’ont qu’un seul objectif : faire vibrer la vie 
des Peufiens ! Prépare-toi à l’aventure, ça va trembler ! ”

Le BDE, Bureau Des Élèves, 
animera la vie étudiante tout 
au long de l’année, sur le cam-
pus de Cachan.
C’est l’asso qui va t’aider à inté-
grer la vie peufienne et à faire 
partie de notre belle et grande 
famille !
Les Aventad’Or t’accueillent à 
bras ouverts pour te faire par-
ticiper à de nombreux événe-
ments ! À très vite !

 BDE EPF AVENTAD’OR 2022-2023 -  @bdeaventador

BDE Paris-Cachan

# Le voyage d’intégration
# La soirée d’intégration
# La soirée d’Halloween
# Le ski
#  La soirée de la St 

Valentin
# La Peufria
#  Des journées à thèmes, 

des soirées cinéma 
et bien d’autres 
évènements...
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“ Tu veux vivre 
l’American Dream ? 

Rejoins la team 
Calif’Honey ! ”

Hello champion, ton nouveau BDE te souhaite la bienvenue ! Sous 
le sunshine de la Californie, Calif’Honey va te faire vivre une inté-
gration que tu n’oublieras pas ! Entre soirées, afterworks, ski et le 
WEI, tu ne t’ennuieras pas ! Alors accroche-toi bien, on démarre !

 EPF Troyes ! -  @bde_califhoney

BDE Troyes

BDE Montpellier

# Le voyage Intégration 
# Le ski 
# La soirée d’Halloween 
#  La soirée de la Saint 

Valentin 
# Les soirées Barbecue 
# Les AfterWorks

“ Bienvenue à l’EPF Montpellier jeune Peufien ! Les  Feverties 
sont là pour te divertir tout au long de l’année ! Monte à bord 
pour vivre une année de folie !  ”
Oyé petit moussaillon, tu dé-
barques en pleine mer mais 
les Feverties sont là pour t’ac-
cueillir ! Du début à la fin de 
l’année, nous sommes là pour 
t’intégrer et te faire participer 
à de nombreux événements. 
Tu vas vivre des moments 
incroyables. Alors embarque 
avec toute l’équipe et tout le 
campus de Montpellier pour 
vivre une année tumultueuse 
et une semaine d’intégration 
inoubliable.

 piraya.delapeufinerie.1

# La soirée d’intégration 
#  La soirée Parrain /

Marraine 
# La soirée d’Halloween  
# Les Afterworks
#  La soirée 

Désintégration  
# Le Ski
# La PoolParty  
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Les membres de l’association sont là pour immortaliser tous 
les rendez-vous associatifs de l’école en prenant des photos. 
Tous les 2 mois, un journal est publié au sein de l’école et 
résume tous les événements. 
Grâce au travail de nos chers journalistes, tu pourras en 
apprendre un peu plus sur certaines associations de l’école 
et sur les majeures proposées en 4e année, grâce à des 
interviews d’étudiants.

“ Si tu veux connaître tous les potins de l’école, n’hésite pas 
et suis toutes les publications de l’Apostrophe. Promis, on te 
révèlera tout. ” 
 
L’Apostrophe publie le journal de l’école. C’est l’association qui 
est présente à chaque événement EPF, pour prendre des photos 
et pour écrire des articles sur la vie de l’école. Elle permet de 
mettre en avant chacune des activités proposées par les autres 
associations mais aussi d’informer les Peufiens de tout ce qui se 
passe au sein de l’école.

Apostrophe

 L’Apostrophe Epf -  @apostrophe.epf
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Good Vibes Paris-Cachan

“ Good-Vibes est la radio de l’EPF qui te permettra de 
ne rien louper de la vie associative, grâce à nos émissions 
et évènements, organisés par une team incroyablement  
motivée !  ”
Hey Peufien ! La radio Good- 
Vibes est de retour pour parta-
ger toujours plus de musiques, 
de potins et de bonne am-
biance avec toi. Avec une team 
de folie ultra motivée, on va 
te faire vibrer encore une fois 
cette année. Retrouve-nous 
durant nos émissions et nos 
évènements légendaires tels 
que le Rap Contenders et les 
Afterworks. On t’attend sur 
toutes les ondes pour encore 
plus de Good-Vibes !

 Jean Good-Vibes

#  Émissions thématiques 
avec des invités  

# Afterworks 
# Concours d’anecdotes 
# Playlists musicales 
# Rap Contenders
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 Gala EPF -  @gala.epf

Gala

Cellule I P N Jr.

#  Création d’une base de données pour 
les étudiants, par les étudiants, pour que 
chacun puisse trouver les éléments dont 
il peut avoir besoin pour réviser.

#  Mise en place d’un suivi automatisé 
des 1A pour aider le passage en année 
supérieure.

“ La 72e édition du Gala est là, et elle n’attend que toi pour 
être la plus époustouflante qui soit ! Animations recherchées, 
tenues à thème, atmosphère et lieu exceptionnels, tous les 
ingrédients sont là pour te faire savourer et profiter de cette 
soirée qui s’annonce d’anthologie ! ” 
 
Le Gala est l’association qui est investie de la mission d’organi-
ser pour l’école LA soirée de l’année. Décembre 2022 sera l’oc-
casion d’en célébrer la 72e édition, preuve que plus qu’un simple 
événement nocturne, le Gala est une véritable tradition peu-
fienne, qui a su être perpétuée et appréciée au fil des ans. Et, à 
événement exceptionnel, tenue exceptionnelle exigée !

“ Avec IPN Junior, participe au développement de la péda-
gogie à l’EPF ! ” 
 
IPN ? Innovation Pédagogique Numérique ! Notre objectif ? Ai-
der les étudiant à être plus performants dans leurs révisions et 
leurs apprentissages... tout ça à l’ère du numérique ! Toi aussi 
tu as envie de lutter activement contre le manque de motiva-
tion pour réviser ? Rejoins-nous ! Nous sommes une association 
naissante sur les trois campus, nous travaillons en collaboration 
avec les enseignants de l’EPF pour améliorer la pédagogie et la 
méthodologie à l’EPF. Nous menons aussi nos propres projets, 
là où nous pensons qu’il y a un besoin.
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Cette association te propose un large choix d’articles, de la 
casquette jusqu’à la sacoche d’ordinateur, en passant par 
les T-shirts ! Il est possible de passer commande en nous 
contactant sur les réseaux sociaux ou en nous rencontrant 
directement sur les stands de vente !

“ Tu souhaites t’habiller avec style en portant les couleurs 
de ton école ? EPF Boutique est là pour ça ! ” 
 
EPF Boutique est l’association qui vend aux étudiants de l’EPF 
des textiles et des accessoires aux couleurs de l’école, dont les 
très attendus sweat-shirts de promo !

E P F Boutique

 EPF Boutik -  @epf_boutik
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L’esprit
sportif
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BDS Paris-Cachan

“ Le BDS te fait faire 
du sport toute l’année, pour te faire kiffer ! ”

Le BDS du campus Paris-Ca-
chan, c’est 15 sports individuels 
et collectifs mis à ta disposition, 
encadrés par notre équipe de 44 
Peufiens ultra solides. Faire des 
compétitions, des tournois uni-
versitaires ou juste kiffer, tu as le 
choix ! Nous proposons tout au 
long de l’année des tournois en 
interne et en externe, mais aus-
si tous types d’entraînements 
durant la semaine pour garder 
la shape ! Tu pourras trouver un 
sport qui te plaira et qui te per-
mettra de t’intégrer à fond dans 
la vie étudiante ! Donc, n’hésite 
plus, viens nous rejoindre dans 
l’aventure, que ce soit pour te 
surpasser, t’amuser ou simple-
ment profiter de l’ambiance !

#  Entraînements 
hebdomadaires  
dans 15 sports

#  Tournois internes  
dans tous les sports

#  Compétitions 
universitaires et  
inter-écoles

#  Assister à des matchs 
professionnels de 
rugby, handball, 
basket, football

#  Un voyage post  
partiels en fin d’année

#  Des évènements 
sportifs tout au  
long de l’année !

 BDS EPF -  @bambou_bds

https://www.bds-bambou-panda.fr/index.php
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Cette année, le BDS de l’EPF Troyes te propose 13 sports collec-
tifs ou individuels, encadrés par une équipe de 32 Peufiens su-
pra-motivés. Notre objectif est de réunir les sportifs aguerris ou 
en devenir, pour vivre des moments de partage et de cohésion. 
Prêts à organiser des évènements tout au long de l’année, les 
Carap’Ice sont là pour te faire kiffer ! Pour plus de challenge, le 
BDS te permettra régulièrement d’affronter les autres écoles 
troyennes lors de compétitions et tournois, où les joueurs pour-
ront compter sur un public en folie. N’hésite plus et paie ta cotiz 
auprès des membres du BDS ! Les CARAP’ICE t’attendent pour 
une année qui claque !

BDS Troyes

“ Prépare-toi pour l’été et viens glisser sur l’année,  
aiguise tes pinces et rejoins les Carap’Ice ! ”

#  Événements sportifs (color run, trampo mark, paintball...)
#  Compétitions  inter-écoles
# Tournoi Multicampus

 Bds CarapIce -  @carapice_bds
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Que tu sois un athlète de haut 
niveau, un sportif du dimanche 
ou un simple curieux qui a en-
vie de découvrir de nouveaux 
sports, le BDS de Montpellier 
saura répondre à toutes tes 
envies. Avec 8 sports proposés 
et une équipe passionnée, tu 
pourras trouver ce qui te cor-
respond le mieux. En effet, le 
BDS te propose d’évoluer dans 
ton sport tous les jeudis et si 
tu le souhaites lors de cham-
pionnats universitaires. Nous 
te proposerons aussi de nom-
breuses activités tout au long 
de l’année telles que des sor-
ties à la plage, des randonnées, 
des tournois de pétanque, de 
volley ou de foot ainsi que des 
séances de fitness et de yoga. 

BDS Montpellier

“ Une team motivée pour t’emmener au sommet ! ”

Le BDS te permettra 
de participer à des 
événements de plus 
grande envergure tels 
que :

#  L’Altigliss, la coupe du 
monde étudiante de ski 
à Val d’Isère

#  Le TOSS, le tournoi 
multi sports à échelle 
nationale organisé par 
CentraleSupélec

#  La Course Croisière 
EDHEC qui est la plus 
grosse manifestation 
étudiante d’Europe

#  Le Tournoi Multi-
Campus organisé 
chaque année par le 
BDS du campus de 
Troyes

#  Le Trophée Orlandini, 
un tournoi de rugby 
organisé par les  
Mines d’Alès

 @__run_hard__
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E P F Aventure Paris-Cachan

“ Aventurier 
dans l’âme ? Viens 
participer à nos activités 
façon peufienne avec 
EPF Aventure ! ”

Tu as l’âme d’un aventurier ? 
Tu veux t’éclater toute l’année ? 
EPF Aventure saura te faire rê-
ver !
EPF Aventure a pour objectif de 
te faire découvrir plein d’activi-
tés toute l’année. Tu es un grand 
sportif, ou pas, qui aime les sen-
sations fortes, la stratégie et la 
nature, ou pas ? EPF Aventure te 
proposera des sorties les jeudis 
pour faire des activités proches 
de Cachan comme des Escape 
Games et du paintball. Tu ne 
sais pas quoi faire de tes week-
ends ? EPF Aventure est là pour 
toi en te proposant des WE ba-
roudeurs, pour bivouaquer avec 
tes potes. EPF Aventure propose 
aussi un voyage avec plein d’ac-
tivités incroyables aux vacances 
de Pâques. L’aventure promet 
d’être folle cette année !

# Bivouac
# Laser Game
# Paintball
# Karting
# Escape Game
#  Un voyage et bien 

plus…

 Epf Aventure -  @epfaventure
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Hollllla moussaillon !  
Nous te présentons Fish&Ship, l’asso qui permet aux Peufiens 
de voguer en toute tranquillité. Que tu sois grand navigateur ou 
marin d’eau douce, viens prendre le large grâce aux événements 
proposés tout au long de l’année !
Fish&Ship organise des séances d’entraînement sur différents 
plans d’eau, et t’offre la possibilité́ de passer le permis bateau. 
Cette année, Fish&Ship organisera également une semaine de 
croisière en Méditerranée pendant les vacances de la Toussaint. 
Nous comptons aussi participer à la 55e Course Croisière EDHEC, 
une semaine de régate avec des milliers d’étudiants, ainsi qu’à 
d’autres courses universitaires tout au long de l’année !

Fish&Ship Paris-Cachan

“ Pourquoi embarquer avec Fish&Ship ? Parce qu’on repré-
sente l’EPF dans le milieu universitaire comme aucune autre 
asso !  Nous sommes de sacrés marins motivés, passionnés 
et nous prenons un max de plaisir sur chaque événement ! 
Alors viens vite participer à nos events, et qui sait, peut-être 
faire partie de la future génération des marins peufiens ! ”

 Fish & Ship 

 @epfvoile
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Glisse et Ecotrips est l’asso-
ciation des sports de glisse. 
Tout au long de l’année notre 
équipe te proposera des ses-
sions de wakeboard, de surf, 
de patins à glace, mais aussi 
du ski !  
L’association s’engage pour 
la préservation de la pla-
nète et des océans avec son 
pôle Écotrips. Nous propo-
sons également aux Peu-
fiens de participer à l’Altigliss 
Challenge, compétition de ski 
d’une semaine réunissant 66 
écoles, 1 000 étudiants et plus 
de 30 nationalités différentes. 

Glisse et Écotrips
Paris-Cachan

“ Sports de glisse, 
voyages, écologie,  
afterworks et soirées  
inoubliables, viens vite 
découvrir de nouvelles 
sensations avec 
la team G&E ! ”

 Glisse et ecotrips 

 @glisseecotrips

# Voyage de surf 
# Sorties wakeboard 
# Patinoire 
# Afterworks
# Altigliss
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« C’est pas l’homme qui prend 
la mer, c’est la mer qui prend 
l’homme. »

Nous sommes une associa-
tion qui a pour but de faire 
découvrir les sports nautiques 
au sein de l’école pour les dé-
butants et les passionnés. 
L’objectif de cette année est 
de redonner vie à l’associa-
tion en essayant de participer 
à la Course Croisière EDHEC. 
Toute l’équipe des Tyrans 
d’eau est mobilisée, sur l’eau 
comme dans les airs, pour te 
proposer des activités toute 
l’année !

Les Tyrans d’eau 
Montpellier

“ Nous souhaitons 
dynamiser les Tyrans d’eau 
et apporter plus de visibilité 
à cette association au grand 
potentiel. Nous espérons 
pouvoir transmettre notre 
passion pour les sports 
nautiques et la joie d’être 
sur l’eau. ”

#  Course Croisière  
EDHEC 2023

#  Glisse : wakeboard /  
ski-nautique / kitesurf 

# Pêche 
# Voile

 Tyrans D’eau -  @tyransdeau
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L’esprit
solidaire
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E P F Partage Paris-Cachan

EPF Partage est l’associa-
tion humanitaire et solidaire 
du campus Paris-Cachan. 
Notre mission est de récolter 
des fonds pour une associa-
tion humanitaire, soutenue 
tout au long de l’année et 
plus particulièrement lors 
du barbecue de fin d’année. 
Nous participons également 
à des événements qui nous 
tiennent à cœur : collectes 
pour les Restos du cœur, Si-
daction, Virades de l’espoir... 
Depuis 2006, nous mobilisons 
le plus d’étudiants possible 
afin de mener à bien toutes 
nos actions. En un mot Par-
tage, c’est de la solidarité, de 
la joie et surtout… du jaune !

“ N’attends plus et 
rejoins-nous pour vivre 
des expériences humaines 
qui te feront grandir ! 
Ta motivation et ton aide 
dans notre équipe nous 
permettront de réussir au 
mieux cette année qui 
s’annonce des plus 
belles !!! ”

# Barbecue Solidaire
# Foot caritatif
# Boutique solidaire
#  Collecte alimentaire et 

de vêtements
#  Ventes pour le 

Sidaction
# Virades de l’Espoir 
#  Soutien scolaire  

(PRE) 

 EPF Partage -  @epf_partage
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Helphi Montpellier

Helphi c’est l’association engagée du campus de Montpellier. 
Composée de trois pôles (solidaire, environnemental et interna-
tional), l’association permet aux Peufiens de réaliser des actions 
et des projets dans ces domaines au sein de l’école et dans la 
ville de Montpellier. Helphi poursuit un objectif qui lui tient à 
cœur : un campus zéro déchet et des étudiants engagés. Une 
idée ? Un projet ? Une envie ? Alors rejoins Helphi !

“ Avec Helphi, engage-toi pour la planète et pour les 
autres. Rejoins notre équipe dynamique et motivée pour 

faire bouger les choses ! ”
#  Maraudes (distributions de repas aux sans-abris)
#  Sensibilisation au recyclage
#  Dons du sang
#  Voyage humanitaire
#  Panier écolo
#  Collectes de vêtements et de livres
#  Banque alimentaire

 Helphi Epf Montpellier -  @helphi_epfmontpellier
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L’association Les 1 pour TOUS 
fait le lien entre le monde as-
sociatif et professionnel et 
permet aux étudiants d’en 
connaître davantage sur ces 
milieux. Notre objectif est d’ai-
der les associations locales 
rencontrant des difficultés 
économiques en leur fournis-
sant des fonds grâce aux dons 
de nos entreprises mécènes. 
Nous leur permettons alors de 
réaliser des projets environne-
mentaux et sociaux tout en 
améliorant la RSE des entre-
prises.  

Les 1 pour T OUS 
Montpellier

“ Le projet L1pT offre 
une expérience solidaire 
et professionnelle à ses 
membres tout en 
permettant à de belles 
actions de voir le jour. 
Il est sans cesse en 
évolution et c’est ce qui 
le rend si unique et 
attrayant ! ”

# Formations
#  Démarches 

professionnelles
# Afterworks
# Offres de petits jobs

 Les 1 pour TOUS -  @les1pourtous

Guide des associations étudiantes  .  32



L’esprit
ouvert
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 BDA EPF -  @bda_epf

 BDA 3, Bureau des Arts Troyes -  @bda_epf3

BDA Paris-Cachan

BDA Troyes

#  Semaine de l’art
#  L’EPF a un Incroyable Talent
#  Afterworks
#  Concours divers et variés 
#  Ateliers allant du dessin à la couture
#  Théâtre 
#  Sorties et expositions 

#  Cours de musique et mix
# Soirées à thèmes
# Blind test
# Quizz Culture G
# Aprèm d’intégration Canoë
# Concours de dessin, photo et memes
# Rap Contenders
# Yearbook

“ Cette année sera l’occasion de faire le tour des 7 arts (la 
musique exceptée qu’on laisse aux Muzikos) :  le dessin, la lit-
térature, l’architecture, la danse, l’art culinaire… Il serait trop 
long de tout détailler, le plus simple est de venir directement 
découvrir tout ça lors de nos différents événements ! ” 

“ Réveille l’artiste qui est en toi ! ” 

Que tu sois Frida Kahlo ou que tu n’aies pas encore dévoilé tes 
talents, le BDA de Cachan est là pour réveiller l’artiste qui som-
meille en toi !

Coucou l’artiste ! Présent toute l’année pour t’ambiancer en  
soirée, le BDA t’accompagne dans l’épanouissement de ton âme 
d’artiste ! Du dessin au mix en passant par la prod et les cours de 
musique, sans oublier les concours de memes et photos, le BDA 
n’attend plus que ta créativité et tes divers talents !
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 BDA EPF Montpellier 

 @bda_epf_montpellier

BDA Montpellier

# Concerts 
# EPF’s got talent
# Groupes de musique 
# Blind test
# Karaoké 
# Cours de danse
# Concours dessin/photo
# Sorties culturelles
# Cuisine

“ Besoin de t’évader ? 
Musique, danse, cuisine, 
théâtre, dessin, culture… 
L’art peut prendre bien 
des formes pour pouvoir 
te divertir. ” 

Dès ton arrivée à Montpel-
lier, viens rencontrer l’équipe 
du BDA, prête à t’organiser 
des activités tout au long de 
l’année comme des concerts, 
de cours de danse, des cré-
neaux dessin, des afterworks 
et même des ateliers cuisine.
Tu pourras venir jouer d’un 
instrument dans notre salle 
de musique, danser en 
groupe le rock ou la salsa, 
épaulé par un professionnel, 
monter une pièce de théâtre… 
voire t’engager activement 
dans notre association. Bref, si 
tu aimes bien t’amuser et or-
ganiser des évènements qui 
ont une dimension artistique, 
rejoins-nous !
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Le JT, ou Journal Télévisé, est 
l’association qui filme chaque 
événement organisé par les 
différentes associations de 
l’école. Les vidéos sont en-
suite triées et montées par les 
membres de l’association et 
forment « le JT ». Cet ultime 
montage est diffusé dans 
l’amphithéâtre de Cachan 
pour le plaisir des étudiants 
qui peuvent ainsi se remé-
morer les meilleurs moments 
des dernières semaines vé-
cues à l’école. Le JT propose 
des projections de films au 
cours de l’année pour les fans 
du septième art. Petite nou-
veauté, l’association propose-
ra des projections de JT dans 
une salle de cinéma à Cachan 
et d’autres contenus sympa-
thiques pour te divertir !

BDC (JT) Paris-Cachan 

“ Le JT espère 
t’émerveiller et 
te divertir tout au long 
de l’année en te 
remémorant tes 
meilleurs souvenirs ! ”

# Diffusion des JT 
#  Séances de cinéma en 

amphithéâtre et dans 
le cinéma de Cachan 

#  D’autres contenus 
qui te permettront 
de découvrir la vie 
associative de  
l’école…

 JT Epf Sceaux 

 @jt_epf_cachan 

 JT epf
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BDC (JT) Montpellier

# Projections
# Aftermovies 
# Chaîne YouTube 
# Soirées Ciné

“ Caméra à la main, notre petite team soudée  
sera là pour te créer des vidéos de qualité. ” 

Le JT EPF Montpellier filme les événements du campus et s’oc-
cupe de te faire des retours en images et aftermovies, tout au 
long de l’année. Grâce à notre petite équipe, tu auras la chance 
de revoir en image les gros événements multi-campus comme 
le Ski et le Tournoi sportif multi-campus mais pas que ! Notre 
chaîne YouTube te permettra de visionner ces moments inou-
bliables que tu auras passé tout au long de l’année. Pour un 
petit avant-goût de ta vie à l’EPF, rendez-vous sur notre chaîne 
YouTube.

 JT Epf Montpellier  

 @jt_epf_mtp 

 JT EPF Montpellier
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BDJ Paris-Cachan 

Le Bureau Des Jeux organise plusieurs événements pour 
tous types de joueurs. Si tu es un grand compétiteur, rejoins 
nos équipes E-sports pour représenter le campus Paris-
Cachan lors des tournois inter-campus sur des jeux comme 
LOL, Valorant ou Rocket League. Si tu es un as des cartes, 
nous proposons de grands tournois de poker avec des lots à 
gagner pour les meilleurs bluffeurs. Si tu préfères la détente 
autour d’une console, viens participer aux soirées chill sur 
des jeux comme FIFA, Mario Kart ou Smash Bros. Enfin si tu 
préfères te poser autour d’une table et d’un jeu de société 
ou de rôles, plusieurs événements te plairont. 
En bref, le BDJ répond à un objectif double : te proposer des 
moments de détente avec tes amis et t’aider à t’améliorer 
sur tes jeux favoris !

“ Que ce soit pour un moment de détente ou pour  
du try-hard, le BDJ sera toujours partant pour te régaler ! ” 

Tu aimes les jeux qu’ils soient compétitifs ou plus traditionnels, 
n’hésite pas à rejoindre le BDJ pour venir t’amuser avec nous 
et participer à toutes sortes d’événements sympas à plusieurs. 
Viens partager ta passion du jeu avec nous ! Que tu sois inté-
ressé par les jeux vidéo, le poker ou les jeux de plateau, tu es 
bienvenue dans notre team.

 BDJEPF 

 @bdj_epf_cachan 

 https://discord.gg/hgKGjrMN4T
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 BDJ3

 @bdj_troyes

 Bdj Epf Montpellier 

 @bdj_epf_mtp

BDJ Troyes

BDJ Montpellier

Qu’est-ce que le BDJ ? C’est l’association qui te propose des 
activités ludiques tout au long l’année. Une grande variété 
d’événements sont proposés, des tournois de jeux vidéo aux 
soirées jeux de tables sans oublier les nombreux événements 
E-Sport. Quels que soient tes goûts et préférences, si tu aimes 
jouer, le BDJ a une activité pour toi. En plus cette année, nous 
essaierons de proposer des événements Laser-Game 
et bowling afin de renforcer notre cohésion ! 

“ Qui ose gagne, alors viens oser au BDJ3. ” 

“ Notre but est 
d’organiser des événements 

conviviaux pour 
décompresser tout en 

s’amusant avec ses amis 
et en faisant de nouvelles 

rencontres ! ” 

Que tu souhaites confronter ton talent en te mesurant aux autres 
ou simplement faire un break avec tes amis, le BDJ est là pour te 
proposer de nombreux événements. Gérer une conduite à haut 
risque sur Mario-Kart, marquer de sublimes buts sur FIFA, rem-
porter le pactole en bluffant tes adversaires au poker… Si tu veux 
challenger tes adversaires en formant une équipe avec tes amis 
ou si au contraire tu préfères te mesurer à eux, viens au BDJ pour 
t’amuser au cours de l’année et imposer ton style.

Le BDJ est l’association responsable du foyer et qui organise des 
événements autour des jeux en tous genres. Si tu as envie d’orga-
niser des soirées Loup-garou, des tournois d’E-sport, un Among 
Us géant ou que tu veux tout simplement passer du bon temps 
avec tes potes, tu es au bon endroit. Chacun peut trouver son 
bonheur à n’importe quel moment au BDJ !

# Tournois de poker 
# Soirée Loup-garou
# Among us IRL
# Laser game
#  Billard / baby-foot / 

ping-pong
# Afterworks
#  Soirées FIFA, Smash 

Bros, Mario-Kart
# Tournoi LOL/TFT
# Snacks
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 Esn Epf Cachan -  @esn_epf

ESN Paris-Cachan

#  Accueil des étudiants 
internationaux

# Sorties dans Paris
#  Soirées « Cuisine du 

Monde »
# Erasmus Days
#  Voyage en France 

avec les étudiants 
internationaux

“ Rejoindre l’ESN, c’est promouvoir la mobilité internationale, 
les échanges et la découverte de nouvelles cultures. Mais c’est 
avant tout une belle expérience humaine qui nous permet de 
créer des liens avec des étudiants, venus du monde entier. ” 

de nos frontières. En relation 
avec ESN Paris et ESN France, 
nous souhaitons développer la 
mobilité internationale et pro-
mouvoir les rencontres et les 
temps de partage entre étu-
diants de tous les pays !

Chaque année, l’EPF admet 
plus de 15% d’étudiants inter-
nationaux provenant d’univer-
sités partenaires pour un ou 
plusieurs semestres. 

L’ESN (Erasmus Social Network) 
Paris-Cachan est l’association 
chargée d’accueillir ces étu-
diants et de leur offrir la meil-
leure expérience internationale 
possible. Tout au long de l’an-
née, nous organisons des évé-
nements afin de les intégrer à 
l’école et de les soutenir dans 
leur vie en France. 

Notre second objectif est de 
créer chez chaque Peufien 
l’envie de partir découvrir de 
nouveaux horizons au-delà 
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L’objectif de cette association est de donner une approche in-
ternationale aux étudiants au sein de l’école en organisant des 
événements culturels (atelier de calligraphie chinoise, décou-
vertes culinaires de pays étrangers, correspondance avec des 
étudiants Erasmus, etc.) et en permettant aux étudiants de 
l’EPF de rencontrer des étudiants internationaux. 

Notre rôle est également d’accueillir et d’intégrer les étudiants 
internationaux dans l’école, en organisant des activités. 

BDI Montpellier
(Bureau De l’International) 

Nous organisons selon les circonstances, des événements à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’école. Si l’événement implique 
uniquement des étudiants de l’EPF, nous privilégions 
les événements internes. Si à l’inverse, nous souhaitons 
organiser une rencontre avec des étudiants Erasmus qui ne 
sont pas de l’EPF, l’événement aura lieu à l’extérieur  
de l’école.

 Bdi Epf Montpellier -  @bdiepf
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Muzikos c’est l’association musicale de l’EPF à Paris-Cachan. 
Avec elle, tu peux découvrir ou continuer à jouer de la musique 
en t’amusant ! Avec nos Jams, tu auras l’occasion de rencon-
trer de nombreux musiciens, jouer avec eux ou bien apprendre 
deux-trois petits trucs. Tu pourras aussi nous montrer tes ta-
lents cachés lors de soirées Blind Test ! Enfin, si tu le souhaites, 
tu pourras te produire en concert et ambiancer tous tes amis !

Qui n’a jamais été impression-
né devant un lancement de 
fusée ? Qui n’a jamais été hyp-
notisé par les étoiles la nuit ? 
Et qui ne s’est jamais posé de 
questions sur elles ?
Tout au long de l’année, EPF 
Astronomie t’invite à décou-
vrir le monde fascinant de l’as-
tronomie et de l’exploration 
spatiale à travers des événe-
ments variés tels que des nuits 
des étoiles, des conférences et 
bien d’autres belles surprises...

Muzikos Paris-Cachan

E P F Astronomie 
Paris-Cachan

#  Concerts en partenariat 
avec d’autres associations

# Barbecue solidaire
# Disco soupe
#  Le merveilleux Concert 

de fin d’année
# Soirées Blind Test 
# Jams

Événement «Nuits des 
étoiles» : ce sont des 
soirées d’observation des 
étoiles et planètes grâce 
à notre télescope et nos 
jumelles. Tout le monde 
est bienvenue, novice 
ou observateur régulier ! 
Viens en apprendre 
plus sur le fascinant 
ciel étoilé !

“ La musique est un art  
qui se vit, se partage et qui  

rassemble. Viens la vivre avec 
les Muzikos, on t’accueille  

à bras ouverts ! ” 

“ Tous les membres de l’association et moi-même avons à 
cœur de te faire vivre une grande aventure autour de l’as-

tronomie et de l’astronautique. ” 

 Epf Muzikos -  @epf_muzikos

 epfastronomie.astro 

 @epf_astronomie
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E P F Œnologie 
Paris-Cachan 

Chaque mois, l’association organise des événements à l’école 
pour déguster des bons vins (Languedoc, vins d’Espagne, 
rosés, etc.), accompagnés de charcuteries et de fromages, 
le tout dans une bonne ambiance. Les thèmes changent 
à chaque fois pour varier les plaisirs ! Des visites de caves 
en extérieur peuvent également être organisées pour aller 
chercher les informations à la source ainsi qu’un voyage de 
deux jours dans une région viticole française afin de devenir 
incollable sur les vins !

“ Toute l’équipe Œnologie a hâte d’accueillir  
les nouveaux Peufiens autour de bons vins et de bons  

fromages. Que tu sois débutant ou expert, tu trouveras  
une place à notre table ! Tchin ! ” 

L’association Œnologie va te permettre de découvrir tous les 
secrets des vins français et étrangers ainsi que t’apprendre à 
les déguster. De quoi impressionner tes proches aux prochains 
repas de famille… Avec EPF Œnologie, tu voyageras à chaque 
soirée vers de nouvelles régions françaises ou d’autres pays du 
monde ! 

 Epf Œnologie -  @epfoenologus
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E P F Œnologie Troyes 

Presque tous les mois, l’association organise des événements 
à l’école pour déguster des bons vins (Bordeaux, vins 
d’Espagne, rosés...), accompagnés de charcuteries et de 
fromages, le tout dans une bonne ambiance. Les thèmes 
changent à chaque fois pour varier les plaisirs ! 

Des visites de caves en extérieur peuvent également être 
organisées pour aller chercher les informations à la source et 
découvrir cette belle région qu’est la Champagne-Ardenne !

“ Si tu veux t’essayer à la dégustation de vins  
tout en passant un bon moment avec tes amis, alors  

l’équipe Œnologie t’accueillera avec plaisir ! Ne t’en fais pas,  
on n’est pas des méchants ! ”  

Grâce à l’association Œnologie, tu découvriras des vins de toutes 
sortes et apprendras à les déguster. De quoi impressionner tes 
proches aux prochains repas de famille...
EPF Œnologie te fera découvrir les vins du terroir français mais 
te permettra également de voyager grâce à des soirées Tour du 
monde.

 Epf Œnologie Troyes -  @epf_oenologie3
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L’association Bureau De 
l’Œnologie (BDO) a pour ob-
jectif de faire découvrir la ri-
chesse des vins locaux et de 
développer le savoir des élèves 
de l’EPF en matière d’œnolo-
gie. Le BDO de Montpellier a 
la chance de bénéficier d’un 
large choix de vins. En effet, 
les vignobles de l’Occitanie 
sont les plus grands de France 
en superficie (246 000 hec-
tares) avec une production 
de 12 000 000 hectolitres de 
vin. Les membres de l’asso-
ciation organisent régulière-
ment des soirées à thèmes, 
toujours autour du vin (soirée 
raclette à volonté). À chaque 
événement, nous présentons 
les différents cépages et types 
de vinification des vins sélec-
tionnés.

Bureau de l’Œnologie
Montpellier

Ces soirées sont animées 
par des membres de 
l’association ou par des 
intervenants extérieurs 
tels que des œnologues 
professionnels. Chacune 
de ces soirées réunit une 
cinquantaine d’élèves de 
l’EPF en plus des membres 
de l’équipe, au foyer de 
l’école. Il s’agit de soirées 
accessibles à tous, mêlant 
connaissances et bonne 
humeur, autour d’un verre 
accompagné de fromages, 
de charcuteries ou 
d’autres produits du 
terroir sélectionnés 
par notre équipe. 

 Bdo Epf Montpellier -  @bdo_2022

“ Le Bureau De l’Œnologie (BDO) c’est la seule asso à la bonne 
franquette qui te proposera des bons produits du terroir et qui 
t’apprendra à briller lors de tes repas de famille. ”  
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Toi aussi tu adores voyager 
avec tes amis ? Ça tombe 
bien, tous les ans, la Team 
OPJ organise un voyage de 
4 jours dans une capitale eu-
ropéenne. Au programme : 
découvertes culturelles, évé-
nements festifs et grosse am-
biance ! Au cours de l’année, 
nous te proposons de nom-
breuses activités, des soirées, 
une raclette, des petits déj 
et plus encore. Après de su-
perbes voyages à Prague, 
Amsterdam, Cologne puis 
Berlin, l’association OPJ re-
vient cette année pour te faire 
rêver une fois de plus. Alors 
viens déchaîner ta bonne hu-
meur et rejoins-nous !

O P J (Opération Jet Lag ) 
Troyes 

“ Tu as envie de découvrir 
une capitale européenne 
et de passer un moment 
inoubliable avec tes amis ? 
Rejoins l’association OPJ et 
envole-toi avec nous vers un 
nouveau pays... Émotions 
fortes garanties ! ”

#  Voyage de 2 à 4 
jours dans une ville 
européenne au 
printemps

# Soirées à thèmes
# Soirée raclette 
# Petit déj livré à l’école
# Quizz

 OPJ EPF Troyes 

 @opj_epf3
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EgaliPhi Paris-Cachan 

Nous organisons tout au long de l’année des sorties 
cinéma, des débats (tables rondes) et des conférences 
auxquels tu peux participer. Retrouve-nous aussi lors 
de campagnes d’affichage et sur Instagram, où nous 
partageons régulièrement du contenu. Si tu as d’autres idées 
d’événements, nous avons hâte de t’aider à les organiser !

“ Le principal fléau de l’humanité  
n’est pas l’ignorance, mais le refus de savoir. ” 

Simone de Beauvoir

EgaliPhi est une association 
étudiante qui lutte contre les 
inégalités et les idées reçues 
présentes dans notre école. 
Grâce à l’information, nous 
voulons détruire les stéréo-
types et clichés qui existent sur 
le genre, les origines, la couleur 
de peau, la sexualité, le han-
dicap et les classes sociales. 
Notre but est de faire évoluer 
les mentalités pour permettre 
à chacun·e de pouvoir s’expri-
mer librement et d’être lui-
même sans avoir peur d’être 
jugé·e ou rejeté·e à cause de 
ses différences. 

Pour nous, il est important de 
pouvoir s’écouter les un·e·s les 
autres puisque c’est en s’écou-
tant que l’on arrive à mieux 
percevoir la situation dans la-
quelle une personne se trouve, 
à mieux comprendre ce qu’elle 
ressent et comment elle se 
sent.
Chaque personne est la bien-
venue que ce soit dans l’objec-
tif d’étendre ses connaissances 
ou de participer activement à 
la lutte.

 Epf Egaliphi -  @egaliphi
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E P F – Éloquence  
Paris-Cachan 

Tu cherches à devenir le plus 
grand orateur de ta généra-
tion ? Ou bien juste à amélio-
rer tes prises de parole ? Nos 
formations sont là pour t’ap-
prendre à mieux argumenter, 
convaincre et persuader. Notre 
but est d’aider à affûter la pa-
role de tous les Peufiens moti-
vés ! Grâce à notre partenariat 
avec la FFDE, quatre de nos 
plus courageux orateurs parti-
cipent également au concours 
de débat parlementaire !

Outre nos régulières 
initiations aux arts 
oratoires, nous organisons 
plusieurs types de 
concours : le traditionnel 
concours d’éloquence, qui 
permet d’exercer sa verve, 
ou le fameux concours de 
pitch, en partenariat avec 
la Junior-Entreprise qui 
fera de toi un redoutable 
orateur en entreprise.  

Envie d’exercer ton 
éloquence dans un 
environnement plus 
convivial ? Les “Débars” 
sont faits pour toi ! Seul ou 
à plusieurs, viens défier tes 
amis au cours de débats 
riches en émotions !

 EPF Eloquence -  @epf_eloquence

“ Libère l’orateur qui est en toi avec EPF Éloquence ! ”  
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Écolo’phi Paris-Cachan 

“ L’écologie t’intéresse 
mais tu ne sais pas  
comment agir pour la  
planète ? 
Rejoins-nous ! 
Nous t’aiderons à devenir 
un citoyen plus 
responsable et soucieux  
de son environnement ! ”

Ecolo’phi est une association 
du campus de Paris-Cachan 
qui a pour but de promouvoir 
le respect de l’environnement, 
en sensibilisant les membres 
de l’école et en organisant des 
actions autour de ce thème. 
Si toi aussi tu veux changer 
les choses, n’hésite pas, re-
joins-nous ! 

Tu pourras t’informer sur les 
alternatives écologiques et sur 
des actions simples du quoti-
dien, soutenir des projets en 
faveur de l’environnement et 
participer à des événements 
en accord avec les valeurs de 
l’écologie. 

# Ateliers zéro déchets
# Cleanwalk
# Potager
# Friperie

 Ecolo’phi -  @ecolophi_epf
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Eco Trip Troyes

“ Envie d’agir pour notre chère planète en réalisant des 
projets concrets et variés ? Intègre la vie associative de l’EPF 
au sein d’Eco Trip ! Ici, toutes les idées sont bonnes à prendre 

et nous t’accompagnons dans leur réalisation. ”

Tu veux mettre en pratique 
ton goût pour l’ingénierie, tes 
talents en communication, 
ta créativité ? Tu as envie de 
prendre part à des projets 
bien plus utiles que ceux de 
ces crapules du BDS, de ces 
foutriquets du BDA et de ces 
pignoufs du BDE ? 

Rejoins Eco trip, pour réflé-
chir à la question de l’écologie 
dans la vie étudiante sous le 
prisme de l’ingénieur ! Nous 
travaillons sur une dizaine de 
projets différents (potager, 
paniers légumes, tuto zéro 
déchets, ainsi que des projets 

plus techniques) ! De quoi 
plaire à tous et acquérir de 
nouvelles compétences !

#  Réalisation d’un 
potager et d’un 
compost

#  Organisation de 
collectes de déchets 
(Cleanwalk)

#  Mise en place d’un 
service de réparation 
de vélos

#  Organisation d’une 
grande friperie à l’école 
et encore de nombreux 
autres projets…

 @ecotrip_epf3
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L’esprit
entreprenant 
et innovant
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E P F Projets Paris-Cachan

Au sein de l’EPF, nous proposons tous les ans des tables 
rondes afin d’aider les élèves en cycle généraliste à s’orienter 
grâce à des échanges avec des élèves en cycle majeure. 
Grâce à nos partenaires professionnels, nous proposons 
également plusieurs conférences dans l’année sur des sujets 
variables toujours en lien avec l’enseignement de l’école.
Tournée vers le monde de l’entreprise, EPF Projets est 
également impliquée dans la semaine de l’entreprenariat, le 
forum entreprises et les concours de pitch…

“ EPF Projets, c’est à la fois une expérience associative 
unique et un premier pas dans le monde de l’entreprise. ”  

EPF Projets est la Junior-Entreprise de l’École d’ingénieurs gé-
néraliste EPF depuis plus de 15 ans. Par notre engagement dans 
le mouvement des Junior-Entreprises, nous promouvons la ri-
gueur, le sérieux et la proactivité auprès de nos clients et des ac-
teurs qui nous entourent. EPF Projets, c’est une équipe motivée 
de plus de 50 membres, pour aider à mener à bien des projets 
d’entreprises en relation avec nos enseignements. 
Une association qui s’inscrit dans le plus gros mouvement étu-
diant de France et qui offre ainsi une expérience associative et 
professionnalisante unique : celle de Junior-Entrepreneur.

 epfprojetssceaux 

 @epfprojetssceaux

www.epfprojets.com
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EP F Sud Conseil Montpellier

L’association compte 
40 membres actifs, 
toutes promotions 
confondues. EPF Sud 
Conseil s’organise en cinq 
pôles : Communication, 
Commercial, Qualité, 
Ressources Humaines et 
Système d’Information, 
ainsi qu’un Bureau, qui 
œuvrent tous ensemble 
pour garantir une bonne 
dynamique et s’assurer du 
bon fonctionnement de 
l’association.
Nos principaux domaines 
d’activité sont l’Énergie 
et l’Environnement, la 
Data Engineering et 
l’Informatique.

“ Tu souhaites rentrer dans le monde professionnel, partici-
per à des projets au plus proche des entreprises et découvrir 
le monde de l’entreprenariat ? Saisis cette belle opportunité 

que t’offre EPF Sud Conseil et rejoins-nous au sein d’une 
équipe soudée, dynamique et ambitieuse. ”  

EPF Sud Conseil est une asso-
ciation gérée par des étudiants 
du campus de Montpellier et 
fonctionne sur le modèle d’un 
cabinet de conseil, proposant 
aux entreprises des études 
techniques rémunérées qui 
sont réalisées par les étudiants 
de l’école.
EPF Sud Conseil a engagé des 
démarches auprès de la CNJE 
pour adhérer à la Confédéra-
tion Nationale des Junior-En-
treprises, afin de bénéficier 
du label Junior-Entreprise. Ce 
label, qui est de plus en plus 
reconnu dans le monde pro-
fessionnel, permet d’ouvrir 
plus facilement les portes des 
entreprises.

 EPF Sud Conseil 

 @epfsudconseil - https://www.epfsudconseil.fr/
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#  Formations et 
conférences diverses de 
la CNJE

# Afterworks et Barbecue 
#  Présentation du monde 

de l’entreprise 
#  Amélioration des CV 

des Peufiens (photos, 
relectures, etc)

“ ETC a pour mission de faire découvrir aux étudiants  
le monde des entreprises et d’en appréhender  
les enjeux en mettant à profit les compétences  

de nos étudiants. Notre Junior est toujours en recherche  
de profils motivés, prêts à s’investir. ”  

EPF Troyes Consulting (ETC) est la Junior-Initiative du campus 
de Troyes. Son rôle consiste à mettre en relation des clients du 
monde professionnel avec des étudiants de la majeure du cam-
pus de Troyes dans le but de répondre à leurs problématiques. 
ETC se charge donc de trouver, conseiller et suivre le client grâce 
au fonctionnement conjoint de ses pôles. Notre objectif dans les 
années à venir est d’obtenir le label Junior-Entreprise, déjà dé-
cerné au mérite à de nombreuses Juniors de France. Alors si tu 
cherches une expérience professionnalisante et renommée, in-
tègre ETC dans le pôle qui te correspond le plus !

 EPF Troyes Consulting 

 @epf3consulting 

 EPF Troyes Consulting 

https://www.epf3consulting.fr/

E P F Troyes Consulting 
Troyes
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Euroavia Paris 
Paris-Cachan

“ Ambition, sensations fortes et ouverture sur le monde  
seront les mots d’ordre cette année pour un mandat qualitatif ! 
Si tu aimes apprendre de nouvelles choses, avoir des responsa-

bilités et que le milieu aéronautique et spatial t’intéresse,  
alors ne rate pas l’avion, car on prévoit un vol de folie ! ”

Euroavia est une association 
internationale européenne 
qui vise à organiser des évé-
nements autour du domaine 
aéronautique et aérospatial. 
Euroavia jouit donc d’une 
forte ouverture sur l’Europe, 
profitant ainsi de tous ses 
partenariats avec les autres 
associations du même nom 
ou encore auprès de grandes 
entreprises de l’aéronau-
tique. L’association regroupe 
plus de 30 membres au sein 
de pôles permettant une 
grande diversité de projets 
et une constante présence 
sur le campus. Les membres 
peuvent donc profiter de l’as-
sociation pour confirmer leur 

envie de s’orienter vers le do-
maine aérospatial, en vue d’un 
choix de majeure “Aéronau-
tique & Espace” en 4e année.

#  Sauts en parachute, à 
l’élastique ou parapente

# Soufflerie
# Conférences
#  Projets à long terme : 

modélisation, lanceurs 
de mini fusées...

#  Visites d’entreprises, 
entrepôts ou 
aérodromes

#  Formation au BIA 
(Brevet d’Initiation à 
l’Aviation)

# Simulateur de vol

 Euroavia-Paris Epf -  @euroavia_paris - http://euroavia.epf.fr/
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L EA P 
Paris-Cachan

“ Inventer, fabriquer, 
prototyper, expérimenter. 
Bricoleur invétéré, inventeur 
en herbe, ou ingénieur 
curieux,  le LEAP n’attend 
que toi ! ”

#  Formations à 
l’impression 3D et 
aux techniques de 
prototypage

#  Projets électroniques, 
mécaniques, 
robotiques, 
aéronautiques

#  Partenariats avec 
d’autres associations et 
organisations

#  Accès permanent à un 
labo tout équipé

 @epf_leap - leap@epfedu.fr

Qu’est-ce qu’une école d’in-
génieurs si ce n’est le meilleur 
endroit pour créer des objets 
en tout genre, mettre au point 
des prototypes, révolutionner 
la téléportation quantique ou 
réparer cette lampe de bureau 
qui décidément est un peu 
bancale…

Et pour ça, il te faudra un labo 
mais pas n’importe lequel : 
LE labo, le LEAP Laboratoire 
Étudiant et Atelier de Projet. 
Notre jeune asso a créé pour 
toi un pôle recherche et dé-
veloppement étudiant sur le 
campus Paris-Cachan !

Rejoins-nous pour participer à 
l’élaboration des créations les 
plus brillantes aux projets les 
plus fous.

Une idée en tête ou juste en-
vie de fabriquer le monde de 
demain ? Notre TechLab, ses 5 
imprimantes 3D FDM et tout 
son outillage seront tes meil-
leurs alliés pour te plonger 
dans le monde des FabLab 
et libérer ta fibre inventive. 
Nos équipes de talentueux 
Peufiens sauront constituer la 
team de choc qu’il te faut pour 
réaliser ton projet ou t’embar-
quer dans les leurs.

Alors fais un petit pas dans 
notre TechLab and make a 
giant LEAP for l’EPF !
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BD Tech Montpellier

Le BDTech est l’association 
technologique du campus 
de Montpellier. Notre objectif 
est de réaliser divers projets 
technologiques mais aussi 
d’apporter aux étudiants une 
culture technique. 
À l’image d’un FabLab, de 
nombreuses activités sont 
proposées dans des domaines 
variés tels que la robotique, 
l’impression 3D, l’informa-
tique... Un planning de nos ac-
tivités et formations sera pré-
senté en début d’année. 
Durant l’année, l’association 
proposera des formations à 
l’utilisation des imprimantes 
3D, des cartes Arduino et à 
la soudure. Les membres du 
BDTech pourront ainsi ap-
prendre à imprimer leurs 
propres objets. 

#  Formations aux 
imprimantes 3D, 
Arduino, soudure et 
photogrammétrie 

# Ateliers de fabrication 
#  Participation à des 

compétitions de 
programmation 

# Projets inter-associatifs 
#  Projets informatiques  

et réseaux

 BDTECH Epf Montpellier -  @bdtech_mtp

“ Ne laissez personne vous voler votre imagination,  
votre créativité ou votre curiosité. ”  

Mae Jemison, physicienne et astronaute

Le BDTech est une associa-
tion ouverte à tous, novices 
comme experts.
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I T E 
(Innovations & Technologies 
for Engineers) Troyes

Notre objectif est de te faire découvrir les domaines de l’in-
novation, des nouvelles technologies ainsi que de la robo-
tique. Découverte et petits concours t’attendent !

 ITE – Innovations & Technologies for Engineers -  @asso_ite

“ Tu aimes les nouvelles technologies et la robotique ? 
L’ITE est faite pour toi !  ” 

Envie de t’amuser tout en apprenant ? Viens 
découvrir nos courses de drones, de voitures 
et nos combats de robots. Expérimente la ré-
alité virtuelle et d’autres activités, tout en te 
renseignant sur les nouvelles technologies ! 
Avec nous tu fabriqueras, tu concourras et 
beaucoup tu apprendras !  
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Passionné d’aviation ou sim-
plement curieux de découvrir 
le monde de l’aéronautique ? 
Rejoins les Ailes de l’EPF pour 
participer à divers événements 
aéro ! 

Au programme : des courses 
de drones, des conférences, 
des concours d’avion en pa-
pier et de fusées à eau, pour 
réveiller le pilote qui som-
meille en toi. 

Ainsi que des cours du Brevet 
d’Initiation Aéronautique (BIA) 
pour aiguiser tes connais-
sances aéronautiques ! 

Alors viens partager le voyage 
et rejoins-nous au 7e ciel avec 
ADE.

Les ailes de l’E P F Troyes

#  Vols d’initiation en 
planeur

#  Découverte du monde 
de la simulation 
aérienne

#  Projets liés à 
l’aéronautique

#  Possibilité de passer le 
BIA (Brevet d’Initiation à 
l’Aéronautique)

#  Possibilité de passer le 
Brevet de Planeur à coût 
réduit

#  Visites de lieux 
en rapport avec 
l’aéronautique

#  Conférences par des 
professionnels du  
milieu aéronautique

“ La Terre est toujours plus belle vue du ciel… ” 

 Ailes de l’EPF -  @asso_ade
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EPF FORMULA est une association étudiante technique fon-
dée en 2020. Elle est la 7e association technique de ce genre de 
France.

Son objectif est de réunir des étudiants ingénieurs autour d’une 
compétition automobile « Formula Student ». Le but : produire 
de A à Z sa propre monoplace et remporter le championnat. For-
mula, c’est une vraie opportunité pour développer ses compé-
tences techniques autour d’un projet innovant.

Formula E P F Paris-Cachan 

#  Développement  
d’une monoplace

# Karting
# Sim Racing
# Diffusions de courses

“ Formula EPF Racing Team, 
une vraie écurie de sport auto au sein de l’école ! ” 

 @formula_epf

Racing Team 
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FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, RECONNU PAR L’ÉTAT ET HABILITÉ PAR LA CTI
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