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Agence d’Evry
25 COURS BLAISE PASCAL

91000 EVRY-COURCOURONNES
01 60 90 57 66

DEPUIS 25 ANS, LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOUTIENT LA VIE 
ASSOCIATIVE SUR NOTRE CAMPUS, EN PARTENARIAT AVEC LE 
BDE, L’ASINT MAIS ÉGALEMENT T&MA (ALUMNI).

     Une conseillère est       
     présente chaque semaine  

sur le campus et assure 
une permanence dédiée 
spécialement aux étudiants 
du campus.
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bienvenue sur  notre campus

Médiathèque

Bâtiment ETOILE
Il abrite un FabLab et 
plus de 20 startups !

Bâtiment NOVA
Cafétéria, espace de co-
working et médiathèque

FabLab
Atelier de création et 
de conception d’objets

Foyer associatif
C’est le cœur de la vie 
associative du campus !

Notre campus de 9 hectares n’attend plus que toi ! Tu y trouveras des terrains de sport, des logements étudiants, un 
incubateur, des laboratoires de recherche, des salles de spectacle et surtout de nombreuses associations.
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bienvenue sur  notre campus
Installe-toi à la MAISEL (Maison des Élèves), dans l’un des 900 logements meublés et équipés du 

campus, à deux pas de nos nombreuses installations sportives !
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INGÉNIEURS DU NUMÉRIQUE,
INNOVEZ, 
PARTAGEZ,
ENTREPRENEZ.

Avec Télécom SudParis :
- offrez-vous un monde d’opportunités : Télécom SudParis vous offre 
une large palette de formation pour devenir ingénieur généraliste dans le 
domaine du numérique
- bénéficiez de 2 réseaux forts : l’Institut Polytechnique de Paris et l’Institut 
Mines-Télécom
- vivez pleinement votre vie étudiante : sur deux campus internationaux, 
lieux de vie et de partage
- apprenez à entreprendre, à innover, à construire votre propre 
parcours : incubateur, plateformes, fablab, co-working, etc. à vous 
d’initier les changements dans un monde numérique

Venez rencontrer des passionnés qui ont à cœur d’accompagner leurs 
étudiants à devenir les ingénieurs responsables et épanouis de demain.



La Grande École de Commerce

DU 1er GROUPE 
D’ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS 
DE FRANCE

Institut Mines-Télécom Business School est la Business School de l’IMT. Elle offre à ses étudiants : 
• Le meilleur retour sur investissement : niveau de salaire à la sortie supérieur à la moyenne, #1 en 

retour sur investissement (Financial Times, L’Etudiant, Le Figaro)
• Une employabilité assurée à long terme : 3 étudiants sur 4 embauchés avant leur diplôme
• Une double culture manager-ingénieur inégalée et une expertise digitale très recherchée
• Une vie de campus passionnante avec une expérience associative très professionnalisante et 

un campus à l’américaine (sport, soirées…)
• Un réseau puissant d’alumni (réseau des écoles des Mines et Télécom composé de 80 000 diplômés 

ingénieurs et managers)



BDE
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BDE     KRAKEN
Le Bureau des Élèves est l’association 
culminante de l’Institut Mines-Télécom 
Business School et de Télécom SudParis. 
Élu à l’issue de 4 mois de campagne, il 
est composé de 38 membres. Il gère la 
vie associative et festive ainsi que 60 
clubs et associations et représente les 
étudiants auprès de la direction. 

Il anime la vie du campus à travers de 
nombreux évènements tels que le week-
end d’intégration, la Techno Parade ou 
les soirées qu’il organise durant son 
mandat. Il est aussi chargé de faciliter 
aux étudiants leur intégration dans la vie 
professionnelle grâce à des afterworks 
coorganisés avec ses partenaires. 
Sois-en sûr.e, Kraken rendra cette année 
palpitante.



Une semaine
d’intégration...

Une des plus grosses
campagnes BDE de 
France

...suivie d’un
long WEI

Des voyages
en Europe

Techno Parade
avec BPM

BDE     KRAKEN



AbsINThe, c’est le bar du campus 
géré entièrement par des 
étudiants ! Si tu veux te détendre 
autour d’une boisson, on est 
ouvert tous les soirs, et si tu veux 
t’investir pour passer derrière le 
bar, tu es le/la bienvenu.e ! On 
organise plein d’événements 
avec différents clubs pour mettre 
l’ambiance et promouvoir la vie 
associative.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR 
LA SANTÉ

BPM, c’est le club qui met l’ambiance 
sur le campus. Des étudiants 
passionnés s’occupent de gérer les 
lumières, le son, les structures et le 
mix lors des nombreuses soirées 
organisées sur le campus mais 
aussi sur Paris avec un char lors de 
la Technoparade !
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Chez COOK’IT, nous préparons de bons petits 
plats que vous pouvez venir déguster lors des 
events.  Ateliers, cours et émissions de cuisine sont 
là pour vous occuper entre deux bouchées !

Chez Epicurieux, on promeut la culture viticole 
au sein de l’école : formations, dégustations, 
sorties et de nombreux autres events... Viens 
nous retrouver !
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BDA

Le BDA est l’association qui 
gère la promotion de l’art et du 
divertissement sur le campus. 

Nous fédérons 18 clubs, de la 
magie à l’orchestre en passant 
par la danse orientale. 

Notre objectif est de proposer 
des évènements artistiques 
et variés aux étudiants : des 
scènes ouvertes, des sorties 
sur Paris, des soirées, un 
concert de Noël, un Cabaret 
ou encore notre Festiv’Art. 

Notre mascotte Boris vous 
attend dès septembre pour 
vous faire découvrir notre 
association !
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Festiv’Art

Concerts Scènes 
ouvertes

Soirées

Semaine artistique 
clôturée par un cabaret



Bienvenue au club de 3D ! On fait de 
tout, de la modélisation à l’animation, 
en passant par les matériaux, 
la lumière, l’impression 3D, les 
effets spéciaux... On te propose 
une formation sur Blender, puis la 
réalisation de plusieurs projets, 
dont un court-métrage collectif ! 
Si tu as envie de donner vie à ton 
imagination, rejoindre le RIG est 
sûrement la meilleure chose que tu 
puisses faire :)

Viens partager ta passion pour la mode ! Au programme : 
invitations pour la fashion week à Paris, organisation d’un défilé, 
distribution de roses lors de la Saint Valentin et élaboration 
des pulls de promotion.

Paint’IT allie Arts graphiques, 
plastiques et numériques ! Nous te 
proposons de découvrir Photoshop, 
exposer tes œuvres sur le campus ou 
tout simplement dessiner pendant 

nos séances hebdomadaires.
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Clubs artistiques



La Band’à Michel, c’est la fanfare du campus, tou-
jours présente pour mettre le feu aux événements 
et soirées ! Pour nous rejoindre, pas besoin d’avoir 
fait 9 ans de conservatoire : on privilégie le fun, 
alors venez apporter votre bonne humeur !

INTerlude est l’orchestre du 
campus. Nous répétons chaque 
semaine et jouons à l’occasion 
de concerts, scènes ouvertes et 
autres évènements. Passionné.e de 
musique, viens partager ta passion 

avec nous !

Sing’INT, la chorale du campus, accueille les 
passionnés de chant autour de morceaux choisis 
par les membres du groupe. Quel que soit votre 
niveau, notre but est d’aider chacun à trouver sa voix 
et à prendre confiance en lui dans une ambiance 
toujours bienveillante et conviviale.

Le Club Zik’ est le club de musique de l’école, il 
regroupe les instruments de musique auxquels 
les adhérents ont accès n’importe quand. Le club 
permet aux musiciens de se rencontrer pour jouer, 
et participe tout au long de l’année à l’organisation 

de divers évènements musicaux !
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Tu aimes le théâtre ou tu as envie d’essayer ? Rejoins la troupe Aparté.

Emoty:S,  la comédie musicale de l’école réunit une quarantaine 
d’artistes pour créer un nouveau spectacle chaque année. Elle 
n’attend plus que toi !
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Envie de mettre à l’épreuve tes aptitudes 
physiques et mentales autour d’un échiquier  ? 
Viens nous retrouver tous les mercredis pour 
te frotter aux joueurs les plus aguerris du 
campus pour progresser et prendre du plaisir 
entre amis.

Le Club Jeux est un endroit d’accueil pour tous 
les amateurs du jeu : jeux de plateau, jeux vidéos, 
jeux de rôle ou encore billard, viens découvrir ou 

partager des jeux avec nous ou avec tes amis !

Spades est le club de magie du campus !
Il est ouvert à tous les niveaux, du plus débutant 
au grand passionné, dans le but d'échanger 
ensemble autour de la magie ! Le club propose 
des prestations aux deux écoles mais aussi aux 
événements associatifs tels que le cabaret ou 
les scènes ouvertes !
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Anim’INT est le club 
de japanimation du 

campus. Projections 
h e b d o m a d a i r e s , 
nocturnes, sorties 
(ciné et conventions), 
karaokés et jeux, 
le tout à partager 
dans une ambiance 

conviviale !

EvryOne est la radio des étudiants. Elle traite de 
tous les sujets, aussi bien sportifs et musicaux 
que d’actualités voire de débats. N’hésite pas 
à la rejoindre en créant ton propre concept 
d’émission. L’antenne n’attend plus que toi !

Soyez nombreux à l’écouter sur la fréquence 
95.4 FM ou via twitch.tv/radioevryone !

Avec 2 projections 
sur grand écran par 
semaine, des réunions 
pour réaliser des courts-

métrages de qualité, 
et des participations 
régulières à des 
challenges de 
réalisation en 48h, le 
ciné-club a tout pour 
plaire aux cinéphiles 
et cinéastes en herbe.

INTimes est un journal 
relatant de la vie sur 

le campus, aussi 
intéressante soit-elle ! 
Une envie de partager 
tes idées ? La plume te 
démange ? N’hésite 
pas à nous soumettre 
tes articles, n’importe 

qui peut publier !
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C’est le club vidéo d’IMT-BS et de Télécom 
SudParis, en charge de filmer les évènements 
organisés par les deux écoles. Les membres 
transmettent à travers leurs montages la 

réalité de la vie sur le campus...

Tu es passionné.e ou intrigué.e par l’art de la 
photographie ? Déclic est le club fait pour toi ! 
Nous organisons des formations, des sorties 
photos et des ateliers afin de faire découvrir 
la photographie et de s’amuser avec toutes 
les possibilités que cet art offre. Déclic couvre 
tout au long de l’année tous les événements 
associatifs qui se déroulent sur le campus. 
Le club réalise également des prestations 
professionnelles pour les écoles, ou d’autres 
prestataires externes. 
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ASINT

L’ASINT est l’association 
sportive de nos deux écoles 
et a pour objectifs : de 
transmettre aux étudiants 
les valeurs du sport, de leur 
permettre de découvrir de 
nouvelles disciplines, de 
représenter dignement notre 
campus lors de tournois 
inter-écoles et d’organiser de 
grands événements comme 
le week-end ski et des soirées 
inoubliables.

Nous disposons d’un 
complexe sportif très diversifié 
(terrains de tennis, basketball, 
beach-volley, gymnase, salle 
de musculation, street-
workout...), ce qui pousse à se 
surpasser, s’amuser ou encore 
décompresser.

Viens vivre des moments 
uniques en rejoignant l’une de 
nos équipes collectives ou en 
participant à des compétitions 
individuelles !
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Assolympiades

Soirées Week-end ski

Sports

Tournois des
associations

Halloween

Championnats 
universitaires
Challenge Centrale Lyon, 
TOSS



Viens découvrir la mécanique et participer à des 
évènements comme l’Europ’Raid et le 4L Trophy !

Monte avec nous tous les jeudi après-midi dans 
un centre à 10 minutes du campus !

« LE SPORT EST 
DÉPASSEMENT DE 
SOI »

AIMÉ JACQUET

Dolph’INT, c’est l’asso de voile du 
campus ! Viens passer des week-ends 
en mer, et même participer à la Course 

Croisière EDHEC !

Xtreme, c’est le club de raid de l’école. 
Tu aimes courir, tu aimes le vélo et tu 
aimes les défis nature ? Alors ta place 

est ici !
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Sports



« LA DANSE EST UNE 
FAÇON DE VIVRE, 
LA DANSE EST LE 
RYTHME DE LA VIE. »
 
SAMUEL LEWIS
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Danse



MiNET, c’est l’asso d’informatique et de réseau du campus. Notre 
objectif, c’est de gérer la connexion internet, wifi et filaire, de 
la Maisel (la résidence étudiante du campus), et d’être un petit 
FAI avec tout ce que ça peut impliquer administrativement et 
techniquement ! Nous avons également des clubs très variés à te 
faire découvrir !
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Techniques

Venez découvrir tous les mercredi soir à 18h 
les joies de la programmation, en théorie et 
en pratique, au Club Code !

HackademINT est le club de cybersécurité du 
campus ! On participe à des compétitions et 
on propose des formations chaque mardi soir.
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INTech est le club de 
robotique des deux écoles. 
Ici, nous t’apprendrons les 
bases de la robotique et 
nous t’accompagnerons 
dans tes projets. Qui 
sait, tu pourras peut-être 
participer à la coupe de 
France de robotique ! Ta 
motivation est ta seule 
limite.

Gam’INT c’est le club de jeux vidéo du 
campus ! Il organise des LAN et des 
tournois certains vendredi soir avec 
commandes de pizzas. On espère te voir 
participer aux LAN ou même les mettre 

en place ! ;) 

Le CELL est un club de création de jeux sous toutes 
ses formes : jeux de plateaux, jeux vidéo et même 
escape games ! Viens apprendre le game design et 
participer à des game jams !

Bricol’INT c’est le club 
du bricolage ! Au FabLab, 
nous réalisons des projets 
en menuiserie, impression 
3D, découpe laser... mais 
aussi d’impressionnants 

décors pour les soirées !



Hallyu’INT est un 
pôle de l’association 
Welcom’. Son but 
est de partager la 
culture coréenne sur 

le campus.

Welcom’ est l’association qui s’occupe de tous les 
étudiants internationaux présents sur le campus. Nous 
nous occupons de les accueillir, les accompagner dans 
toutes leurs démarches administratives ainsi que dans leur 
quotidien. Notre but est que les étudiants internationaux 
soient aux mieux accueillis et qu’ils réussissent à s’intégrer 
sur le campus pour apprécier au mieux leur séjour parmi 
nous.

Le  N i h a o  C l u b 
représente la culture 

Chinoise sur notre 
campus. 

Nous organisons 
plusieurs événements 
afin de faire découvrir 
notre culture aux 

étudiants ! 
Alors n’attends plus et 

rejoins-nous !

Entre ses danses, ses 
soirées, ses débats 

et ses conférences, 
African‑IT est le 
club qui met en 
avant la culture Afro-
caribéenne dans 
toute sa splendeur. 
African-IT reflète le 
partage, la découverte 
ainsi que la diversité 

des cultures.
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Uni’vert sensibilise les étudiants au développement 
durable à travers la réalisation d’activités concrètes : 
ateliers DIY, semaine du développement durable, 

mise en place d’un potager sur le campus...

INTervenir, c’est l’association humanitaire du campus. Elle participe à la vie du 
campus en animant toutes sortes d’activités dans le but de financer le voyage 
à l’étranger de quelques étudiants privilégiés ! Leur mission ? Développer un 
business model et un commerce responsable dans un village défavorisé.
Si tu souhaites développer des compétences, que l’humanitaire est ta vocation 
ou que tu cherches une première expérience à l’étranger, cette association est 
faite pour toi !
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Engagées



Agora c’est le club de débat 
de l’école. On se réunit une fois 
par semaine autour d’un sujet 
choisi à l’avance. Le but est à 
chaque séance de tirer des 
conclusions assez simples pour 
faire un bilan des arguments 
proposés… si on arrive à se 
mettre d’accord !

UN’IT, c’est la nouvelle 
association géopolitique de 
l’école ! Nous organisons des 
sorties dans des hauts lieux 
de pouvoir, nous débattons sur 
l’actualité mondiale et nous 
organisons une simulation sur 
le modèle des Nations Unies. 
Deviens diplomate !

HeForShe sensibilise, aide à lutter 
contre les discriminations sexistes 
et sexuelles, et fait des actions 
humanitaires.

Les Partenariats d’Excellence est 
un club qui promeut l’égalité des 
chances, la solidarité et le partage. 

L’association IN&acT, c’est se 
retrouver, mais aussi s’engager pour 
la sensibilisation à la cause LGBT+ 
et contre les discriminations sur le 
campus.

28

Engagées



AIESEC est une association professionnalisante ayant 
pour objectif d’ouvrir les étudiants au monde et de 
développer leur leadership, en proposant des stages dans 
de nombreux pays pour que chacun puisse y vivre une 
expérience inoubliable. Si tu souhaites aider les étudiants 
à trouver un stage et organiser des évènements majeurs 
sur le campus, tu trouveras ton bonheur au sein de la 
famille AIESEC.

Sprint est la Junior-Entreprise du campus. En 39 ans 
d’existence, Sprint a déjà réalisé plus de 1000 missions 
auprès d’entreprises. Mais qu’est-ce qu’une Junior 
Entreprise ? C’est une association qui fonctionne 
comme un cabinet de conseil spécialisé dans différents 
domaines tels que le Développement informatique, 
l’IT ou le Marketing. En tant que chef de projet, tu 
superviseras la réalisation des projets de nos clients, 
recruteras et encadreras les élèves chargés de réaliser 
la mission. Tu ressentiras la satisfaction d’avoir dirigé un 
gros projet. Cela te permettra de travailler et d’établir 
des relations dans le monde du travail, aussi bien avec 

des start-ups que des multinationales. 29
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Si tu as le plaisir de lire cette 
Plaquette Alpha, c’est grâce à 
Promo2Tel ! C’est l’association de 
promotion des deux écoles : IMT-BS 
et TSP. Elle organise les actions 
de promotion partout en France, 
réalise le Yearbook. Elle conseille 
également les autres associations, 
les soutient dans l’organisation de 
leurs events, designe et conçoit leurs 
goodies ainsi que ceux du campus.

Le Forum des Télécommunications est 
l’association événementielle de l’école. 
Nous organisons de A à Z le premier 
forum de recrutement du numérique 
en Europe, qui réunit plus de 100 
entreprises et 3500 étudiants chaque 
année. Si tu veux acquérir de nouvelles 
compétences et développer ton réseau, 
alors c’est l’association qu’il te faut !
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Il s’agit du réseau des diplômés des deux écoles Télécom SudParis et Institut 
Mines-Télécom Business School. Ce réseau te permettra de garder ou de prendre 
contact avec des anciens élèves. Tu pourras trouver le stage et l’entreprise de tes rêves !

Le Club Finance FIMTECH est un club des plus importants 
du campus de Télécom SudParis et Institut Mines-Télécom 
Business School : il réunit 40 membres actifs et compte 
Finétudes parmi ses soutiens. Il impacte directement la vie du 
campus et des étudiants, grâce à ses multiples évènements 
tels que des formations pointues, des conférences, des visites 
d’institutions financières mais également,  des afterworks 
et des trading bar. Sa vocation est de sensibiliser les 2000 
étudiants du campus au monde de la finance.

KRYPTOSPHERE® est la première association étudiante de 
France spécialisée dans la Blockchain, l’Intelligence Artificielle 
et les Objets Connectés. Notre but est clair : se former sur ces 
technologies, pour ensuite diffuser nos connaissances lors de 
formations, conférences et hackathons. Créé il y a 3 ans, le projet 
compte déjà plus de 100 membres à l’échelle nationale, tous 
enthousiasmés par les aspects techniques, managériaux et la 
proximité avec les entreprises que nous côtoyons au quotidien. 
Si toi aussi tu sens que tu as quelque chose à apporter à notre 
monde, rejoins-nous !
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Saint Espr’IT est l’association chrétienne du 
campus. Ouverte à tous, ses membres seront 
heureux de vous accueillir pour partager 
du temps ensemble autour de débats et 
d’activités ludiques. 

Muslim’INT est une association dont la vocation 
est de promouvoir la culture musulmane à 
travers des valeurs universelles, un projet 
humanitaire, des conférences et débats et enfin 

des activités sportives et culturelles.

L’association juive du campus !
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1A : Ce que tu vas devenir
1B : «50 assos, 2 campagnes, à la recherche d’une troisième»
2A : Les illustres aînés, toujours au fait des derniers ragots et prêts à exploiter 
les 1A
3A et + : Les vieux grincheux et grognons ressassant sans cesse leur passé 
glorieux car bien sûr «c’était mieux avant»
ADM : Administration des deux écoles
ASINT : Association sportive de l’école, à ne pas confondre avec le BDS
BDE : Bureau des élèves
CC : Contrôle Continu | CF : Contrôle Final | CF2 : Rattrapage | CF3 : Dérapage !
Evry2, G20 : Lieu de ravitaillement
GR : Grand Rapportage, production cinématographique de haut vol signé INTv
Gaffer, Moquetter, Tenturer : Hobby des associatifs
IMT‑BS : Institut Mines-Télécom Business School
Listeux : Merci d’avance
MAISEL : Maison des Elèves
P2T : Meilleure asso du campus.
Poly : Abonnement annuel, gratuit favorisant la réussite scolaire
Pougne : Descendant du taupin apparaissant mi-novembre
Prolisteux : Les inconvénients du listeux mais sans les avantages...
RTC : Rules the Campus, expression surutilisée
Rits : Restaurant du campus
SWEI : Semaine/Week-End d’Intégration
Shotgun : Plus difficile à avoir que les exams
TSP : Télécom SudParis
WES : Week-End Ski

l
e
x
i
q
u
e
.
t
x
t

Lexique



Remerciements
Samy DJEMAÏ
Enzo ANCEL
Romain CAN
Enora LEVER
Johann VILCOQ
Raphaël VIENNE

Nos écoles
Manel BENOUENNANE
Martin LEROY
Liliana LOPES INJAI
Lucas RINCENT
Kimberley THISME Et les assos

Découvre plus de photos et contacte-nous !
@PlaquetteAlpha
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