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Mathieu Durand
Président BDE

Le mot du Prez

Bienvenue à l’ENSCMu !

Ça fait 2 voire 3 ans que tu es à fond dans tes cours pour aller dans l’école de tes 
rêves : je te jure la chimie à Mulhouse c’est le pied. Viens poser tes valises dans 

notre belle ville pour passer des années inoubliables 
et te faire une deuxième famille.

Tu seras entre le massif vosgien, la Suisse et l’Allemagne, devant une école de 
presque 200 ans d’histoire qui est même, 
la mère des écoles de Chimie de France.

Au gré des cours et des soirées du vendredi soir, tu vas pouvoir 
t’épanouir dans de nombreux clubs qui n’attendent que toi, tu vas 

découvrir les nombreuses activités que l’ENSCMu peut te proposer à travers les 
associations, bureaux ou bien les clubs.

De l’œnologie à la musique en passant par le sport, tu ne sauras pas où donner 
de la tête et tu en voudras encore et encore.

Succombe à nos chants et laisse-toi guider vers l’ENSCMu pour venir partager 
avec nous ta passion et ta joie de vivre. Tout le monde est 
impatient de te rencontrer pour que tu nous fasses rêver !
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Septembre 2017
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3

4 5
Rentrée 1A

6
Soirée BDS

7
Soirée HAC/

Aphyse

8
Soirée BDE

9 10
Après-midi
Sport Fun

11
Bréviaire

12 13
Soirée PT

14
Soirée BDA

15
Soirée Jet 7

16 17

18
Colocathon

19
Chasse

20
Teuto

21 22
Soirée BDE

23 24
Après-midi 
Sport Fun

25
Soirée 3A

26 27
Mr & Mrs 
ENSCMu

28
Soirée BDS

29
Soirée PT

30

Octobre 2017
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1

2 3
Soirée BDB

4
Soirée IS2F

5 6
W

7
E

8
P

9 10 11 12 13
Soirée 3A

14 15

16 17 18 19 20
Soirée BDE

21 22

23 24 25 26 27 28 29

L’intégration



Le BDE

Le BDE ? Considère que l’on est tes futurs alliés dans ta 
vie d’apprenti ingénieur. Cette équipe de 11 personnes 
totalement investies dans la vie de l’école te programmera 
une intégration aux petits oignons. Entre différentes soirées, 
des animations et le weekend de promotion, les rencontres 
seront des plus simples. 

Tu pourras vivre l’ambiance des soirées BDE 
une fois par mois, avec un teaser de folie, un 

thème pour se déguiser et tes respos soirées 
aux platines. Mais le BDE n’est pas seul, 
découvre les nombreux acteurs de cette 
folle vie étudiante dans les autres pages.
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Le BDS

Un incontournable de la vie étudiante, le Bureau des Sports est chargé de 
l’animation sportive de l’école. Il te proposera tout au long de l’année 5 sports 
(Basketball, Football, Handball, Badminton et Volleyball) à travers des 
entraînements réguliers ainsi que des tournois. 

De plus, le BDS te donne accès à de nombreux évènements organisés au cours 
de l’année tels que le Week-End Ski, un des plus gros événements de l’année, 
mais aussi le TICh (Tournoi Inter-Choucroute) avec l’ECPM et d’autres activités 
diverses de manière ponctuelle. 

La dernière fonction du BDS et pas des moindres est l’organisation de différentes 
soirées autour de barbecues servis avec amour 
dont certaines proposant des tournois de
« sports-fun » qui t’aideront à te 
préparer pour le TIC de l’année 2019 
à Lille.
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Le BDB

Tu aimes te mettre sur ton 31,
Mais aussi vendre des petits pains,
Et pourquoi pas un excellent vin ?

Le nœud pap’ te va à ravir,
Ou la cravate. Mais que choisir ?
Dans tous les cas, fais-toi plaisir.

Créateur d’un voyage, tu seras,
De merveilleuses frites, tu cuiras,
De belles soirées, tu organiseras

La robe de gala te va parfaitement,
Au soir du bal, tes yeux seront très contents,
Franch’ment, il n’y a pas plus enrichissant.

Attends toi à croiser des gens fous,
Ou encore de grands casse-cous,

Mais n’hésite plus et rejoins-nous.
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Le BDA

Que serait une école d’ingénieur sans son Bureau des Arts ? Le chimiste se doit 
d’être innovant et créatif, alors viens développer ta créactivité dans nos clubs ! 
Théâtre, musique, couture, affiche, char, jeux ou encore création, il y en a pour 
tous les goûts ! Et si malgré tout tu ne trouves pas ton bonheur, il ne tient qu’à 
toi d’en créer un nouveau! Le BDA t’y aidera. Mais d’ailleurs qui sommes nous ? 
Nous sommes un jeune bureau de 5 personnes qui cherche à proposer de plus 
en plus d’activités (après-midi jeux, soirées film) et qui reste le relai privilégié 

pour communiquer avec l’administration.
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Clubs & Associations
Des rires, de la joie, une ambiance festive ! On peut voir 

des confettis voler de partout, les sentir contre notre 
costume et notre peau. Le char est à côté de nous : 

il est beau ! Avançons, lançons des confettis 
sur les enfants et leurs yeux émerveillés, les 
autres étudiants de l’ENSCMu et même sur 
certains profs ! En ce jour tant attendu, tout est 
possible ! Et surtout le club Char c’est : du bon 

temps, aucune compétence en bricolage requise, 
seulement de la bonne humeur pour ce jour que 

nous attendons tant : le carnaval de Mulhouse !

Tu as toujours voulu monter sur scène pour faire sortir le
comédien... que dis-je... l’Artiste qui est en toi ? Tu 
rêves de devenir le nouveau James Bond ou encore 
d’incarner des personnages cultes du cinéma ? 
Dans ce cas, tu es le bienvenu au club théâtre ! 
Le but est simple : déconner ensemble dans 
un esprit bon enfant, se défouler le soir en 
revisitant des scènes de films, de théâtre ou 
bien même de dessin animé. Et le Graal pour 
toi futur ENSCMulien, une chance incroyable 
de pouvoir jouer une pièce préparée tout au long 
de l’année par l’ensemble du club devant un large 
public. Sensations et bonheur garantis crois-moi.

Club Th éâtre

Soirée déguisée ? Carnaval ? TIC ? Rallye ? Quoi de 
mieux pour ces merveilleux événements qu’un 
sublime / original / bizarre (rayer la mention inutile) 
costume ? Le club costume t’aide avec ses techniques 
précises et méticuleuses, faciles et efficaces pour 

vous apprendre à faire les plus beaux déguisements.

C
lu

b C

ostume

Club Char
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Clubs & Associations
Club MusiqueQui dit Bureau des Arts, dit bien évidemment 

Musique ! A l’ENSCMu, il est possible d’apprendre 
et de jouer de la musique grâce à ce club. Tu as 
envie d’apprendre à jouer d’un instrument ou 
de prendre des cours de chant ? C’est possible. 
Tu es déjà bon musicien, n’hésite pas à créer 
ton propre groupe de musique et à répéter 
dans une salle équipée spécialement pour ! Nous 
t’attendons avec impatience !

L’armoire à jeux de l’amicale renferme 
bien des secrets. Remplie à déborder, tu y 
trouveras n’importe quel jeu de société. Jeux 
de cartes, Pictionary, Abalone, 7 wonders et 
bien d’autres attendent sagement d’être joués.

Club Jeux

Créer en sc(a)m
usant

Créer EN SC(a)Musant est le club de
loisirs créatifs de l’école. Et oui, on peut être un vrai 
petit chimiste et être habile de ses mains !
Notre objectif ? En faire profiter autour de nous 
par le biais d’actions comme la décoration d’une 
crèche, la participation à un marché de Noël avec 
nos créations et des partenariats avec d’autres clubs 
de l’ENSCMu pour en faire bénéficier les élèves !
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Clubs & Associations
H

or
iz

on
s A

lsace Chimie
HAC est la Junior-Entreprise de l’ENSCMu. Nous 

sommes un groupe d’étudiants dynamiques et 
motivés qui réalise des prestations de services 
pour des entreprises dans tous les domaines 
de la chimie. C’est une réelle opportunité 
pour entrer dans la vie professionnelle tout 

en étant encore étudiant. Alors si  toi aussi tu 
souhaites adhérer à la communauté des jeunes  

entrepreneurs, rejoins vite HAC.

APHYSESi pour toi aussi sécurité et environnement 
représentent des enjeux importants en école de 
chimie et dans ta vie en général, l’Aphyse est faite 
pour toi ! Formation aux gestes de premiers 
secours, réduction et tri des déchets, hôtel à 
insecte, évaluation des risques professionnels 
sont divers sujets que tu pourras aborder. 
N’hésite plus et rejoins-nous !

IS2F
Ingénieurs Solidaires et Sans Frontières est l’association 

humanitaire de l’école. Si tu as toujours rêvé 
d’apporter ton aide à d’autres continents, c’est à 

nous qu’il faut s’adresser ! Nous proposons tout 
au long de l’année des croques, des collectes de 
fournitures et des goodies afin de soutenir des 
projets pour Madagascar. De nouvelles recrues 
pleines  de  bonne  volonté  sont toujours les 

bienvenues !
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Clubs & Associations
ENSCMulticolore

Club Œnologie

La K-Fet

L’association ENSCMulticolore a pour objectif de 
restaurer et de promouvoir un trésor de l’école : sa 
collection de colorants, pas moins de 4000 pots ! 
Nous les analysons et nous les répertorions, 
certains datent du 19ème siècle ! N’hésitez pas 
à jeter un œil à notre page Facebook et notre site 
internet pour plus d’informations !

Pour les amateurs de vin, il existe un club au fin 
fond de l’Alsace prêt à satisfaire tes papilles et à 

te faire découvrir les cépages du monde entier. 
Afin d’apprécier au mieux un bon vin quoi de 
mieux que de la bonne charcuterie et du fro-
mage ? Si tes seules connaissances se limitent aux 

cubis, un œnologue professionnel sera là 
pour t’apprendre les subtilités des grands vins.

Bonjour et bienvenue à tous, si tu es ici, c’est que tu as 
trouvé le chemin vers notre foyer, l’Amicale. Tu 
pourras t’y reposer, y travailler et bien sûr, y 
manger ! La K-fet te proposera des pizzas le midi 
ainsi que des plats préparés par d’autres bureaux 
ou associations. On y vend aussi des boissons et 
des snacks tout au long de la journée à des prix 
défiant toute concurrence si tu as besoin d’un 
petit remontant ! Tu l’auras compris, l’Amicale et 
sa K-fet sont le centre de la vie de l’école et aussi le 
lieu de nos soirées.
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Club E-Sport
Clu

b 
Pa

tr
im

oin
e et traditions

AICAP

Clubs & Associations

Tu aimes le patrimoine ? Tu aimes les traditions ? 
Viens avec nous découvrir celles du Grand Est. 
Breuvages, charcuteries,  bons  gros saucissons, 
et fromages odorants. Le club Patrimoine et 
Tradition t’organisera des soirées d’anthologie. 

Créé il y a peine 2 ans, le club e-sport te permettra 
de rattraper le temps qui t’a manqué pour geeker 
en prépa. Il se réunit toutes les semaines pour 
jouer à tous types de jeux pour se détendre 
comme Star Wars Battlefront II, AOE 2, Smash 
Bros et plein d’autres. Mais aussi des jeux 
tryhards comme LoL ou Fortnite pour pouvoir 
participer à des tournois avec d’autres écoles 
d’ingé en France !

Bonjour à toi futur ENSCMulien ! Enfin en 
école d’ingénieur. Ah le soulagement ! Tu 
auras à nouveau le temps de te pomponner 
et de prendre soin de ton joli minois. 
Rejoins-nous à l’AICAP (All In Cosmetics 

And Perfumes) où tu fabriqueras des 
cosmétiques et découvrivras la formulation  !
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Clubs & Associations

Chaque année, si tout se passe bien, se déroule le tournoi 
inter-chimie regroupant les 20 écoles de la Fédération 

Gay Lussac. Ces 20 écoles venant de toute la France 
s’affrontent dans de multiples épreuves sportives 

et évidemment festives. Les écoles s’affrontent 
sur trois jours dans une ville différente chaque 
année et donnent de leur voix pour défendre 
leurs couleurs. En 2015 le football Mulhousien 
(masculin et féminin) s’est imposé fièrement 
au TIC de Clermont-Ferrand. Et il s’imposera 
encore les années suivantes, cette année le TIC 
n’ayant pas eu la chance d’avoir lieu, mais pour 

cela, nous avons besoin de toi !
Rejoins-nous et viens porter nos couleurs dans cet 

événement d’envergure nationale !

Si tu veux représenter l’école lors de nom-
breux événements comme le TIC (tournoi 
inter-chimie) ou la remise des diplômes, 
rejoins-nous. Pas besoin d’être Kamel Ouali 
pour venir s’éclater aux pompoms. Prends 
juste ta bonne humeur et deux pompons.
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Le Rallye
Tu ne viens pas de cette jolie région qu’est l’Alsace mais tu 
souhaites la découvrir ? Alors profite du rallye pour cela ! Le principe ?

 - Crée ta propre équipe, trouve un super thème et customise ta voiture en 
conséquence.

 - Au cours d’un week-end de Mai, tu pourras flâner le long de la route des Vins 
et autres routes typiques. 

- De nombreux défis et énigmes t’attendent à chaque ville étape, fous rires 
garantis ! 

- Attention à ne pas te perdre... 

- En fin de journée, toutes les équipes se retrouvent dans un chalet pour un bon 
repas et une soirée au top ! Alors n’hésite plus, rejoins-nous vite !
 

Amandine Herbaut, Vice-Présidente BDE
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Les Projets Personnels
Chaque année, les élèves de l’ENSCMu 
s’engagent pour des projets qui leur  
tiennent à coeur. De l’initiation des 
élèves de maternelle ou de primaire 
à des expériences ludiques de chimie 
à la présentation du système scolaire 
français dans un pays étranger, tous 
les thèmes sont permis. Quoi de 
mieux pour renforcer la cohésion 
de groupe que d’organiser un voyage 
pour présenter une passion commune.  
C’est ce qu’a fait un groupe de 5 
étudiants en première année, partis en 
Slovaquie  pendant 1 semaine.

Si tu as l’esprit créatif, pourquoi pas 
créer ton propre projet : création d’un 
parfum,  livre d’astuces de grands 
mères  version chimie, plus aucune 
recette ne te résistera.

Cette année, plusieurs élèves de 
l’école ont participé au projet ASTEP 
(Accompagnement en Sciences et 
Technologie à l’Ecole Primaire). Tout 
au long de l’année, ils ont enchaîné 
les actions en partenariat avec 
des professeurs d’école pour faire 
découvrir la magie de la chimie. 

Bref, que tu sois créatif, voyageur 
ou que tu aies envie de partager ta 
passion, tous tes projets peuvent voir 
le jour à l’ENSCMu. L’école ainsi que 
les différentes institutions s’investiront 
dans ton aventure.
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Vivre à Mulhouse

Centre ville de Mulhouse.
Quartier agrèable à vivre avec 

des locations de 
particuliers peu chères.

Magasin privilégié de 
l’ENSCMulien pour faire ses 

courses ! (Arrêt de tram: Tour 
Nessel, Ligne 2)

L’ENSCMu 
sur le campus de l’Illberg 

(Arrêt de tram: Université, 
ligne 2)

Logements crous à 
2 minutes de l’écoles 
(Résidence Katia et 

Maurice Kraft)

Logements crous à 5 minutes 
de l’école ( Résidence Les Hauts 

de l’Illberg)

Trouver un logement le long du tram 2 (de  préférence  entre  les  arrêts Illberg 
et Porte Jeune) et à proximité d’une station Vélocité.
Il existe d’autres résidences privées étudiantes : Le Quai, Kennedy I et II.

Conseils
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Les Bons Plans

La Taverne des Chevaliers Teutoniques
 

Bar spécialisé dans la bière avec plus de 
300 bières différentes venant du monde 
entier. Lieu de passage obligatoire et 

régulier de l’ENSCMulhien !
10 passage teutonique - 68100

Mulhouse
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Les Bons Plans




