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Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette plaquette, à Mme Alau pour sa
patience et ses conseils, à Stéphanie pour ses talents graphiques, au BDE pour avoir mené à bien ce projet,
mais surtout à vous, étudiant(e)s, qui faites vivre cette école à travers vos associations, clubs et événements.

Le Mot de la Présidente
Bienvenue à l’ENSCMu,
Tu ne sais peut-être pas encore quel parcours
suivre ou quelle école choisir, mais tu prends
ton avenir en main ! Tu as déjà entendu parler
de l’ENSCMu cette plaquette est pour toi
l’occasion d’en apprendre plus sur la vie
étudiante de cette École de Chimie située à
Mulhouse, en Alsace.
Immerge-toi au sein de l’ENSCMu en
continuant ta lecture et trouve une
atmosphère étudiante qui te correspond !

Soizic BASILE-GRALL
Présidente BDE

Géographiquement parlant, l’ENSCMu se situe
au cœur de la chimie en Europe : à la frontière
avec l’Allemagne et la Suisse, deux pays dont
l’industrie chimique est bien développée. D’un
point de vue historique, l’ENSCMu a été fondée
en 1822 ce qui en fait la plus ancienne École de
Chimie en France.
Au sein de notre École, tu auras l’occasion de suivre un parcours de chimie très
diversifié mais également de pouvoir t’épanouir dans les différents bureaux,
associations et clubs existants. Tu pourras grâce à eux participer à des activités et
soirées en semaine et les week-ends.
Viens nous rejoindre avec ta bonne humeur, tes idées plein la tête et ton grain de
folie. Nous n’attendons plus que toi !
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Amicale
Lieu convivial où se retrouvent les étudiants pour manger,
se reposer, discuter et s’amuser !
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L E S

B U R E A U X

BDE

Bureau Des Elèves

Le BDE (Bureau Des Élèves) est sans doute
l’une des associations les plus importantes de
l’école et de ta vie étudiante. Composé de 11
élèves volontaires et dynamiques, celui-ci te
fera passer des moments inoubliables !
Entre l’Intégration, le WeekEnd de Promotion (WEP), les
soirées
à
thèmes,
la
Désintégration de nos chers 3A
et encore plein d’autres
évènements
surprises,
tu
pourras vivre des instants
magiques grâce à ton BDE.
Alors si tu ne veux pas juste être spectateur mais acteur de ta vie étudiante,
rejoins-nous !
BDE ENSCMu
https://www.facebook.com/BDE-ENSCMu-112489343771843/
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L E S

B U R E A U X

BDS

Bureau Des Sports
Tu aimes le sport et les muscles ? Parfait !
Le Bureau Des Sports répondra à tes
attentes avec un programme sportif riche
de ses différentes corporations telles que le
Fitness, le Badminton, le Volleyball, le
Basketball, et bien d’autres. Mais, si jamais
tu venais à ne pas trouver chaussure à ton
pied directement dans l’école, le Gymnase
Universitaire est situé à 200 m de celle-ci,
et propose une multitude d’autres sports.

Au cours de l'année, le BDS organise des
tournois sportifs (et festifs) contre d’autres
Grandes Écoles où tu devras faire preuve de
tous tes talents sportifs pour défendre
l’ENSCMu. Le BDS participe également à
ton intégration en organisant des soirées
accompagnées de bons plats de saisons,
allant du BBQ à la raclette hivernale.
Enfin, le BDS organise tous les
hivers le traditionnel Week-End au
Ski (WES) dans un chalet des
Vosges. C’est un week-end de
convivialité et de cohésion, où
nouvelles
et
anciennes
générations ENSCMulhiennes se
côtoient.
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L E S

B U R E A U X

BDA

Bureau Des Arts
Si tu es créatif, plein d'imagination, et
doué de tes mains le Bureau Des Arts et
ses clubs sont faits pour toi. Le BDA est
responsable de promouvoir l'art dans
l'école et auprès des élèves. Pour cela il
propose des sorties au cinéma pour voir
les derniers films entre amis à des prix
intéressants mais aussi aux théâtres pour
voir de nouvelles pièces modernes aux
thèmes très actuels.

Le Bureau Des Arts et ses membres sont responsables du Club peinture qui réalise
les affiches pour les soirées des différents bureaux. Tu pourras donc développer
des qualités nécessaires pour un ingénieur de manière ludique et agréable avec tes
amis et camarades de promotion. Alors n'hésite plus et rejoins-nous !
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L E S

B U R E A U X

BDB

Bureau du Bal
« Petits Painnnnnnnnns »
Et non tu ne rêves pas ! Trois fois par
semaine le Bureau Du Bal alias BDB lit dans
tes pensées et te livre de délicieuses
viennoiseries pour remplir tous les petits
ventres !
Mais ce n’est pas tout ! Prépare-toi aussi à de
supers soirées remplies de rires et de frites,
l’autre spécialité du BDB.

Le BDB ne s’occupe pas que de
remplir ton petit bidou…. Et oui
qui dit Bureau Du Bal dit Bal de
promo ! Si tu rejoins le Bureau tu
auras l’occasion d’organiser cet
événement incontournable ! Au
programme : Remise des
diplômes, repas, spectacle,
danse et bonne humeur !

La dernière mission du BDB n’est pas des moindres ! Il s’agit de l’organisation du
voyage d’étude des 2èmes années qui a lieu chaque année ! Quoi de mieux
qu’une escapade vers une destination choisie par la promo avec tous tes amis ?

Alors n’hésite plus et rejoins-nous au Bureau Du Bal !!
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L E S

A S S O C I A T I O N S

HAC

Horizons Alsace Chimie
Envie de mettre en pratique les enseignements de
l’école en gagnant un peu d’argent ? Alors HAC
est ce qu’il te faut ! Il s’agit d’une association
étudiante qui réalise des prestations de service
pour des entreprises dans le domaine de la
Chimie. Si tu as envie d’intégrer l’équipe ou si tu
veux découvrir le monde professionnel en
prenant part à nos projets, n’hésite pas à
rejoindre notre Junior Initiative.

IS2F

Ingénieurs Solidaires et Sans Frontières
Ingénieurs solidaires et sans frontières (IS2F) est l’association humanitaire de l’ENSCMu. Si
tu veux te rendre utile et mener à bien des projets d’aide humanitaire, c’est ici qu’il faut
t’inscrire.
Nous sommes une équipe motivée qui cette année a
décidé d’aider à la construction d’un centre de santé à
Madagascar et d’intervenir dans les hôpitaux de la
région pour divertir les enfants malades. Pour financer
toutes ces actions, nous avons repris le flambeau de la
vente de croques monsieur et de la vente de chocolat.
@is2fmulhouse

Si tu es intéressé, fais un tour sur notre page
Facebook pour en savoir plus sur nos actions.

En espérant te voir l’année prochaine pour faire des croques !

is2fmulhouse@gmail.com
www.leetchi.com/fr/
c/5DWbRqVw
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L E S

A S S O C I A T I O N S

APHYSE
C’est l’Association de Prévention pour
l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement.
L’APHYSE s’occupe du tri des déchets à
l’école, de proposer la formation PSC1 aux
élèves, et de sensibiliser les autres à
l’environnement et à l’impact que notre
mode de vie peut avoir. Pour cela, nous
organisons des ventes de produits zéro
déchets, des ateliers pour fabriquer tes
propres produits ménagers ou encore,
nous rédigeons des posts sur les
alternatives pour réduire nos déchets.

Aphyse
https://m.facebook.com/APHYSE/?locale2=fr_FR

AICAP

All In Cosmetics And Perfumes
AICAP (All In Cosmetics And Perfumes) est une
association dirigée par les étudiants de 1A.
Cette association offre la possibilité aux
membres de découvrir ou d'approfondir leurs
connaissances dans le domaine de la
cosmétologie et la formulation, via des
travaux pratiques et visites d'entreprises.
D’autres personnes, étudiants ou non,
peuvent participer aux travaux pratiques
organisés par les membres et peuvent ainsi
réaliser leurs propres produits de beauté à
partir de produits biologiques.
Site de l’AICAP : https://aicap2018.wixsite.com/aicap

L’association participe également à des
évènements où elle fait découvrir la
formulation au grand public via la
réalisation de produits cosmétiques
simples.

7

L E S

A S S O C I A T I O N S

ENSCMULTICOLORE
Au XIXème siècle, l’industrie du textile était très
active dans la région et l’ENSCMu trouve son
origine dans des cours créés pour former des
chimistes spécialisés dans la coloration. Plus de
4500 échantillons de colorants et de 1000
documents datant de cette époque ont ensuite
été stockés et oubliés. En 2017, un groupe
d’élèves décide de faire revivre cette collection
unique.
La
priorité
de
l’association
ENSCMulticolore est de répertorier,
trier, remettre en état et analyser les
colorants afin de promouvoir et faire
revivre ce patrimoine auprès du
public.

L’objectif final ? Ouvrir un « musée
des colorants » pour le bicentenaire
de l’école en 2022 !

@enscmulticolore
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L E S

C L U B S

POMPOMS
Le Club Pompom est une équipe
dynamique menée par 3 chef-pompoms en
charge des chorégraphies : Marie, Axelle et
Yassmine.

Si tu souhaites représenter notre chère
ENSCMu lors des tournois inter-écoles,
remises des diplômes ou encore journée
portes ouvertes, n'hésite pas à nous
rejoindre tous les mardis soirs au gymnase
universitaire (GU). Pas besoin d'être un
danseur confirmé, ton enthousiasme et tes

pompoms suffiront !

Messieurs, on compte sur vous pour
rejoindre nos rangs à la rentrée prochaine !

THE BOOK CLUB
We are

ENSCMu’s Book Club.

Here’s how we work :

Chaque mois, nous proposons un thème, avec quelques fois un
livre spécifique que nous lisons tous, ou encore des livres
différents que chaque personne qui souhaite participer choisit.
On se rencontre une fois par mois pour discuter à propos du
thème et des livres. Tous nos évènements sont en anglais, et tout
le monde est convié. Si tu n'aimes pas lire, no worries ! On

organise d'autres évènements dans l'école comme des Cluedos

géants et des afternoon tea... In English of course! On
adorerait te voir à un de nos rendez-vous/évènements, et en
attendant, n'oublie pas de lire !
BookClub'ment yours,
Anna, Constance, Ghislaine, Kolya, Liza and Qing.
Book Club ENSCMu
https://www.facebook.com/Book-Club-ENSCMu-125089342217115/
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L E S

C L U B S

THÉÂTRE
Tu te sens l'âme d'un artiste ?
Tu
rêves
de
gloire
?
D'être sous les feux des projecteurs ?
Le
club
théâtre
t’attend
!
Viens rigoler, décompresser, incarner un
rôle et même te transformer en vampire
président de la République !

Et cerise sur le gâteau, une opportunité unique de briller à ENSCMu'llywood en
jouant une pièce préparée tout au long de l'année ! Nous n'attendons plus que toi !

OE N O L O G I E
Que ce soit la célèbre route des vins qui
t’ait attiré en Alsace ou que tes
connaissances du vin se résument au cubi
de rosé, le club œnologie sera ravi de
t’accueillir ! Viens découvrir les plus
grands vins de France dans une ambiance
conviviale et chaleureuse lors de nos
séances animées par un œnologue
professionnel. Après chaque séance tu
pourras
profiter
d’un
apéro
et
commander les bouteilles que tu auras le
plus appréciées.
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L E S

C L U B S

PATRIMOINE
& TRADITION
Le club Patrimoine & Tradition peut se
résumer à des bons produits, du
saucisson
et
des
breuvages
houblonnés.
Compte sur lui pour t’organiser des
soirées d’anthologie !

CHAR
T’as déjà fait des Lego ? Parfait, ça n’a rien à voir.
Je ne te parle pas de peindre des toiles, de faire des
maquettes d’allumettes ni même de monter une
armoire Ikea, mais bien de tout ça réuni en
grandeur nature ! Du crayon au pinceau, du croquis au tournevis, de l’imagination à la création.

Viens concevoir, fabriquer et faire défiler ton char et déguisement lors du
carnaval de Mulhouse. Que ce soit pour révéler, développer ou simplement
découvrir ton esprit artistique et créatif, tu es le bienvenu pour réaliser ce
projet.
Char Enscmu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010970539101
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L E S

C L U B S

MUSIQUE
Guitare, batterie, piano, synthé,
instruments
improbables
ou
simplement ta voix, le club musique
t’accueille à bras ouverts. Tu as
toujours rêvé de jouer dans un
groupe, de monter sur scène, de
lancer ta carrière ou de simplement
apprendre un instrument, le club
musique est là pour toi. Rock, pop,
metal, jazz, peu importe ton style, tu
es le bienvenu dans le club.

Débutant ou professionnel aguerri, il y
aura toujours de quoi te faire plaisir
avec des gens qui partagent la même
passion que toi, alors n’attends plus
et rejoins le club musique!

E-SPORT

Geeker c’est bien, à plusieurs et à l’amicale c’est mieux ! Le club E-Sport te
permettra de rattraper le temps qui t’a manqué pour geeker en prépa (ou
ailleurs). Il se réunit toutes les semaines pour jouer à tous types de jeux pour se
détendre comme Star Wars, BattleFront II, WOT, Smash Bros et plein d’autres.
Mais aussi des jeux tryhards comme LOL ou Fortnite pour pouvoir participer avec
d’autres écoles d’ingénieurs de France !
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L LE ES S É ÉVVÉ ÉNNE EMME ENNT TS S

WEP
Que serait une école d’ingénieur sans son
intégration. Cette magnifique période où tu
te feras des nouveaux ami(e)s qui
t’accompagneront durant tes années
étudiantes, cette période où tu rencontreras
tes parents et les anciens qui te guideront
sur les voies de l’ENSCMulhien, cette période
de joie et de fête où tu décompresseras de
tes années passées.

L’ENSCMu peut être fière de
t’offrir un mois d’intégration pour
que tu puisses découvrir de
nouvelles choses !

Et tout ça se termine par le traditionnel Week End de Promotion, 2 jours dans un
chalet avec toutes les promos pour t’intégrer comme il se doit.

WES

Week-End Ski
Le WES est organisé chaque année en
février dans un chalet des Vosges. C'est
un moment important dans l'année de
l'ENSCMulhien et un rassemblement de
plusieurs générations d'élèves. Ski,
snowboard, randonnée, tournois de
sports fun, de nombreuses activités
s'offrent à toi. Féru de sports d'hiver ou
juste impatient de passer un moment
mémorable entre amis, rejoins-nous pour
un week-end de sports, de détente et de
fête.
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L E S

É V É N E M E N T S

Soirée de la Chimie
La Soirée de la chimie est un évènement
incontournable ! Organisée par les 2èmes
années, la soirée commence avec la
Remise des Diplômes des étudiants
diplômés de l’année en cours, suivi d’un
apéritif en présence des professeurs. Un
magnifique spectacle ouvrira le Bal de la
Chimie.
Tu pourras partager un repas chic avec tes
amis, et vous pourrez profiter d’une soirée
dansante que vous n’êtes pas prêts
d’oublier ! Photographe professionnel et
service des 2èmes années au rendez-vous !

Soirée de Désintégration
Il faut savoir remercier tes chers 3A qui
t’auront bien appris à devenir un vrai
ENSCMulhien durant ton intégration.
Et oui, si tu viens d’intégrer l’école,
sache qu’eux s’apprêteront à la quitter.

Aussi, pour les remercier une
dernière fois, la soirée de
désintégration des 3A est faite pour
eux et en bon ENSCMulhien, tu es
bien sûr invité afin de les aider à
profiter au mieux de ce moment.

Mais ce n’est pas tout ! Il y a encore beaucoup d’autres événements à découvrir tout
au long de l’année !
La Color Fun, qui est une course colorée, le
Rallye, qui va te permettre de découvrir
l’Alsace, sans oublier le Tournoi Inter-Chimie
qui réunit toutes les écoles de Chimie !
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I N F O R M A T I O N S

U T I L E S

Lydia
A l’ENSCMu, plus besoin d’espèces pour payer, plus besoin de carte bancaire, de
chèque, tout est plus simple avec Lydia. Lydia est une application de paiement
mobile qui te permet de régler tes dépenses d’un simple scan. Télécharge dès
maintenant l’application, celle-ci te sera bien utile pour ta vie étudiante.

Secret Premières
SPONSOR

Secret Premières propose des offres
pour le code de la route, des concours
pour gagner des places de ciné et des
réductions sur les vêtements de glisse
de Watts.

Carte de ton futur chez-toi
Résidences étudiantes
Stations de tramway
Restaurants et magasins

Si tu as des questions, n’hésite
pas à nous écrire à
bde.enscmu@uha.fr
On te répondra et on t’attend
avec plaisir !
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