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Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration de cette plaquette, aux 

élèves pour avoir partagé leurs jolies photos, à Stéphanie TRIEU pour ses conseils, à Mme 

Alau, au BDE pour avoir mené à bien ce projet, mais surtout, à vous, étudiant(e)s, qui 

faites vivre cette école au travers de vos clubs et associations ! 



  

 

Le mot de la présidente 

Aubane MOREL 

Présidente BDE 

Bienvenue à l’ENSCMu, 
  
Tu es un peu perdu dans ton orientation, tu ne sais 
pas non plus quelle école pourrait te correspondre, 
mais quand tu entends parler de chimie tu te dis 
pourquoi pas ? 
Cette plaquette est là pour toi ! Grâce à elle tu vas 
pouvoir t’immerger dans la vie des étudiants et des 
associations de l’ENSCMu. 

L’ENSCMu qu’est-ce que c’est ? 
 
C’est une école qui se situe aux frontières de l’Allemagne et de la Suisse ce qui est 

selon nous un atout majeur pour les sorties, la culture mais aussi 

l’ouverture internationale. 

Mais c’est avant tout une école dynamique ! 
 
En effet, 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. Le 

but premier étant pour toi d’étudier en passant 

les 3 meilleures années de ton cursus. Tu 

vas ainsi pouvoir participer à 

des activités et soirées en semaine et les 

week-ends. 

Alors tourne les 

pages et viens 

nous découvrir !  

Si cela te convient n’hésite pas à nous rejoindre nous serons ravis de t’accueillir !  
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LES BUREAUX  

BDE 

Bureau des élèves 

Le BDE (bureau des élèves) est sans doute le 
bureau majeur de la vie associative. Composé 
de 12 élèves volontaires et motivés, son rôle 
est d’organiser la vie étudiante de l’école à 
l’aide des autres bureaux, associations et clubs. 
Engagé pour les étudiants, le BDE te fera passer 
des moments que tu n’es pas près d’oublier. 

Parmi les événements majeurs tu 
découvriras l’Intégration, le WEP (week-
end de promotion), les soirées à thèmes 
ainsi que la désintégration des 3A. Mais 
aussi d’autres événements tout au long de 
l’année qui te permettront de vivre une 
année inoubliable. 

Tu as envie de participer activement à l’organisation de la vie étudiante de ton école ? N’hésite 

plus, rejoins-nous ! 

Tu trouveras plus d’informations sur le site : https://www.bde-enscmu.com/ 
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LES BUREAUX  

BDS 

Bureau des sports 

Du sport à l’ENSCMu ? C’est le job du BDS : le Bureau des Sports. Composé d’une douzaine 

d’élèves de l’école, ce bureau est là pour faire vivre l’école avec tes amis, rencontrer des étudiants 

de l’école et participer à divers événements sportifs.  

Tu n’as pas besoin d’être un sportif de haut niveau pour te joindre à nous. En effet, tu pourras 

pratiquer le basket-ball, le football, le handball, le volley, etc. et porter les couleurs de l’école au 

sein d’une corporation pour affronter des équipes d’entreprise ou encore d’autres Grandes 

Écoles.  

Mais le BDS c’est plus que ça ! Le bureau a aussi pour 
vocation d’organiser des événements divers. Viens tester les 
pistes des Vosges à l’occasion du Week-End Ski (WES), ou 
mesure toi à l’ENSISA (l’autre école d’ingénieur du campus)
pour le traditionnel tournoi ENSCMu Vs. ENSISA.  
 
Le BDS est aussi un acteur de l’intégration : il organise le 
Rallye Piéton et aussi des soirées à thème.  

Point COVID : les apéros-bingo ne 

suffisent pas au divertissement. C’est pourquoi le BDS a 

fait au mieux pour s’adapter à la situation sanitaire.  

Comme les sports collectifs et la distanciation sociale ça 

fait 34, le BDS a mis en place des lives fitness 

hebdomadaires pour garder la forme, mais aussi une 

journée au ski (entre deux confinements), enfin le BDS a 

participé à la CONFI’RUN, une course solidaire pour 

soutenir les étudiants.  
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LES BUREAUX  

BDA 

Bureau des arts 

Le BDA (Bureaux Des Arts) permet aux étudiants de développer leur côté artistique 

tout en découvrant de nouveaux films, des activités manuelles et pleins d'autres 

choses ! Le BDA collabore aussi avec les autres bureaux et associations dans tous leurs 

projets artistiques.  

Cette année, un compte Instagram a été mis en place 
pour pouvoir recommander des films, séries, livres 
et bien d'autres aux étudiants. Des concours 
artistiques ont aussi été organisés pour permettre de 
faire parler la créativité des étudiants en cette période 
compliquée. 
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LES BUREAUX  

BDB 

Bureau du bal 

"Petits Painnnnnns ….spécial Covid " 
 
Ah cette fameuse phrase ! En temps 
normal, le Bureau Du Bal alias BDB vient 
vous réconforter entre deux manips de TP 
en vous proposant de délicieuses 
viennoiseries. Mais ce n'est pas tout ! Le 
BDB vous concocte aussi de superbes 
soirées où rires et frites, une autre spécialité 
du BDB, sont au rendez-vous.  

Le BDB  a aussi d'autres missions ! Eh oui qui 
dit Bureau Du Bal dit Bal de promo ! Si tu 
rejoins le BDB tu auras l'occasion d'organiser 
cet évènement incontournable qu'est la soirée 
de la chimie ! Au programme : Remise des 
diplômes, repas, spectacle de promo, 
danse et bonne humeur ! 
 
La dernière mission du BDB est aussi 
importante : il s'agit de l'organisation du 
voyage d'étude des 2èmes années qui a 
lieu chaque année! Quoi de mieux pour finir 
ton année qu'un voyage choisi par la promo 
avec tous tes amis ? 

"Allo Petits Pains !" 
 
Malheureusement, avec la situation sanitaire, 
les soirées à l'amicale et la vente de petits 
pains au sein de l'école n'étaient pas 
possible… Mais le BDB n'a pas abandonné 
les ENSCMulhiens ! Avant le début des cours 
en visio du matin ou pendant les révisions de 
partiels pour certains, le BDB vient livrer à 
domicile les petits pains pour vous donner du 
baume au cœur. 

Alors, si organiser ces évènements phares te 
donne envie, n'hésite plus et rejoins-nous au 

Bureau du Bal !! 
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LES ASSOCIATIONS 

Envie de mettre en pratique les enseignements de l’école tout en gagnant de 

l’argent ? Alors deviens membre actif de Horizons Alsace Chimie  !  

Nous sommes une association étudiante qui réalise des prestations de service 

pour les entreprises dans le domaine de la chimie : c’est une Junior-Initiative.  

Si ce que tu recherches c’est plutôt de valoriser ton CV et de te créer un réseau 

professionnel tôt, alors rejoins le Conseil d’Administration de la Junior. Que ce soit au 

poste de commercial, responsable communication, chef de projet ou membre du 

bureau, il y aura forcément un rôle qui te correspondra !  

Confrontés aux problématiques et aux deadlines des clients, c’est un travail en 

équipe et une bonne cohésion qui permettent de réussir.  

Nous sommes une grande équipe motivée qui cette année a décidé de participer à des 
distributions alimentaires à Mulhouse avec différents organismes et de prêter main 
forte pour la campagne de vaccination contre la Covid. Nous avons également fait 
le choix de financer la construction d’un centre de santé à Madagascar par la 
vente de chocolats. 
 
Vous êtes intéressés ? Rejoins-nous sans tarder ! 
 

IS2F 

Ingénieurs Solidaires et Sans Frontières 
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LES ASSOCIATIONS 

L'Aphyse qu'est-ce que c'est ? 
 
L'Association Pour l'HYgiène, la Sécurité́ et l'Environnement. On s'engage à 
sensibiliser et à rendre accessible des produits plus respectueux de 
l'environnement, locaux et éthiques aux étudiants de l'école. On s'occupe 
également du tri des déchets, du compost, du recyclage des piles que l'on 
envoie à une association solidaire, des formations PSC1 (premiers secours), 
d'évènements comme des clean walk, des paniers bio, et bien d'autres choses 
encore ! L'Aphyse c'est pouvoir transmettre et partager des astuces en faveur de 
l'environnement et du développement durable. 
 
Si les enjeux socio-écologiques sont importants pour toi n'hésite pas à rejoindre 
la team pour faire avancer les choses à ton échelle ! 

Salut à toi notre nouvel Aicopain !  
 
AICAP (All in Cosmetics and Perfumes) est une association qui a pour but de faire 
découvrir le monde de la cosmétologie, des parfums et surtout de la formulation aux 
étudiants de l'école.  
Pour cela, nous organisons des travaux pratiques dans les salles de formulation 
à l’école où les élèves peuvent venir y réaliser leurs propres produits 
cosmétiques et repartir avec of course ! 
Nous possédons aussi un compte Instagram ( va vite t’abonner @aicap_enscmu ) 
sur lequel nous postons des conseils, des informations ou encore des recettes 
de cosmétiques simples à réaliser chez toi.  
 
Pour cette année un peu spéciale #covidtucoco, nous avons mis en place un 
système de box contenant les matières premières afin de réaliser, seul quand tu 
veux ou en visio avec nous, les recettes postées.  
 
N’hésite pas à nous poser tes questions sur aicap.enscmu@gmail.com, sur 
Facebook ou encore Instagram  
 
A très vite en septembre ! 

Aphyse 



 

 8 

LES ASSOCIATIONS 

ENSCMulticolore 

Il y a bientôt 200 ans, l’ENSCMu fut créée dans le but de former des ingénieurs chimistes spécialisés 

dans le domaine des colorants et de servir l’industrie du textile en pleine expansion dans la région. 

Riche de son histoire, l’école a pu conserver plus de 4500 échantillons de colorants ainsi que 1000 

nuanciers et autres documents datant de cette époque.  

L’association ENSCMulticolore, crée en 2017, a pour but de faire revivre cette collection. Au travers 

de séances de tri, d’expositions et autres évènements, nous vous invitons à découvrir ce patrimoine 

unique ! 
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LES CLUBS 

Pompoms 

Musique 

Que tu sois débutant ou musicien aguerri, intéressé par la guitare, le synthé, la batterie ou 

tout simplement le chant, le club musique t’ouvre ses portes ! 

Quelque soit ton style de musique (rock, pop, jazz, classique…) et ton objectif, tu seras le 

bienvenu. 

N’hésite pas à nous rejoindre pour partager ta passion pour la musique ! 

Les pompoms s’entraînent une fois par semaine 

dans la joie et la bonne humeur, pour pouvoir 

représenter au mieux l’ENSCMu lors des 

tournois inter-écoles, remises des diplômes ou 

journées portes ouvertes !  

Pas besoin d’avoir un bon niveau en danse, 

seule la motivation suffit pour faire partie des 

pompoms. Donc n’hésite pas à nous rejoindre ! 

Et messieurs on vous attend pour rejoindre nos 

rangs, pas d’inquiétude la jupe vous ira comme 

un gant !! 

Le club pompoms est mené cette 

année par nos 3 cheffes pompoms 

en charge des chorégraphies : Lola, 

Célia H et Claire LG. 



 

 10 

LES CLUBS 

Patrimoine & Traditions 

   Oenologie 

Tu aimes les bons produits du terroir ? 

Tu es fan de fromage, saucisson et 

bière ? Ne cherche plus, le club 

Patrimoine & Traditions est fait pour 

toi ! 

Hors COVID, tu pourras participer à 

l’organisation de soirées dégustation 

qui raviront les papilles de l’ENSCMu.  

 

Que la célèbre route des vins 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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LES CLUBS 

D’autres clubs existent à l’ENSCMu tels que : le club théâtre, le club 

e-sport et the book club.  

La situation sanitaire a rendu difficiles les activités des clubs, mais ils 

n’attendent plus que toi pour reprendre du service ! 

Tu as d’autres idées, 

passions ? Bonne nouvelle, 

tu peux aussi créer ton 

propre club ! 

Toutes les idées sont les 

bienvenues à l’ENSCMu. 

Char 

Salut à toi jeune bricoleur ! 

Que tu sois aspirant peintre, charpentier, couturier ou même 

sans talent artistique (comme la plupart d’entre nous) tu es le 

bienvenu au club char.  

Le principe est simple : on a un an pour concevoir, fabriquer 

et décorer un char autour d’un thème pour le carnaval de 

Mulhouse. 

Si tu veux plus d’informations viens voir Thibaut Datema, 

Florian Huc ou Jeremy Demange en 3A. 
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LES EVENEMENTS 

L’intégration 

WES 

Week-End Ski 

Le WES est organisé chaque année par le 
BDS. Il a lieu en Février dans un chalet dans 
les Vosges ! 
 
Le WES constitue l’un des événements 
principaux de l’année d’un ENSCMulhien. Au 
programme, ski, randonnée, snowboard, et 
sport fun, à toi de choisir.  

Que tu sois accro au sport d’hiver ou 

que tu aies juste envie de t’amuser 

entre amis, le Week-End Ski est fait 

pour toi.  

Alors n’hésite pas à t’inscrire pour 

un maximum de fun, de fête et aussi 

de sport.  

Que serait une école d’ingénieur sans son 

intégration ?  

C’est la période durant laquelle tu rencontreras tes 

futurs amis qui t’accompagneront tout au long de tes 

années ENSCMulhiennes ! Tu feras également la 

connaissance de tes parents de deuxième année et 

des anciens qui te guideront.  

Au cours de l’intégration, les bureaux, associations et 

clubs te feront vivre des moments inoubliables au 

travers des différentes activités et soirées 

proposées.  Quoi de mieux pour décompresser des 

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 WEP (Week-end de Promotion) soit 2 jours dans un 

chalet avec toutes les promos pour t’intégrer comme il se doit ! 
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LES EVENEMENTS 

Soirée de la Chimie 

Soirée de désintégration 

La soirée de le 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.  

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 ! 

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. 
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LES EVENEMENTS 

Le Rallye  

Tous les ans, un rallye découverte de l’Alsace est 

organisé. Durant une journée, les équipes de 5 per-

sonnes font un parcours dans plusieurs villes le long 

de la route des vins, dans lesquelles des activités 

(blind test, relai, quizz…) sont organisées. Lors de 

chaque activité les équipes peuvent marquer des 

points. 

En plus de cela, un livret avec des questions sur la région, et sur les villes traversées est 

distribué aux équipes. A l’aide de tout cela, un classement est réalisé et de nombreux lots sont à 

gagner ! 

Le soir, la remise des prix ainsi qu’une soirée sont 

organisées dans un chalet. C’est une occasion pour 

tout le monde de se retrouver et de passer un bon 

moment ! 

L’équipe organisatrice du rallye choisit pour 

chaque édition un thème pour l’évènement et 

toutes les équipes se déguisent et décorent 

leurs voitures !!  

Cette année, le Grotesque Show a fait son 

cirque . 

Mais ce n’est pas tout ! Bien 

d’autres évènements vous 

attendent à l’ENSCMu !! 

Viens vite nous rejoindre 
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PAGE SPECIALE COVID 

L’année 2020-2021 a été marquée par 

l’épidémie de Covid-19, malgré tout, les 

étudiants impliqués dans les différents 

bureaux, associations et clubs de l’ENSCMu 

n’ont pas perdu espoir et ont organisé des 

événements en ligne afin de maintenir le lien 

entre promotions.  

Le BDE a organisé des olympiades sur une 

semaine par équipes, au programme chaque 

soir un jeu en ligne différent (petit bac, loup-

garou, pictionnary, blind-test et quizz de culture 

générale), le BDA a organisé des concours sur 

instagram et le BDS des lives fitness. 

En outre, certains évènements ont tout 

de même pu avoir lieu comme le Rallye 

et le camping de fin d’année. D’autres 

sont apparus comme la journée ski du 

BDS, la chasse aux œufs BDE et la 

distribution de petits pains du BDB. 

Les associations ont fait preuve 

d’imagination, APHYSE a organisé une 

clean walk, AICAP a mis en place des 

tutos, les comptes instagram se sont 

multipliés afin de maintenir un lien entre 

étudiants et une vie associative ! 

Une CONFI’RUN du BDS 

Les vainqueurs de la 

chasse aux œufs 

BDE 

La journée ski BDS 

Une équipe au Rallye 

La clean walk 
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INFORMATIONS UTILES 

Les partenaires du BDE 

Bienvenue à Mulhouse ! 
Centre ville : bou-

tiques , restaurants  

Campus Illberg  

Ligne 2 du tramway  

Résidences étu-

diantes 

ENSCMu 

A l’ENSCMu, plus besoin d’espèces, de carte bancaire ou de 

chèques pour payer, tout est plus simple avec Lydia. Lydia est une 

application de paiement mobile qui te permet de régler tes 

dépenses par un simple QR code. Télécharge dès maintenant 

l’application, celle-ci te sera bien utile pour ta vie étudiante !  

La société générale propose de nombreux avantages pour les 

étudiants de l’ENSCMu lors de l’ouverture d’un compte dans 

leur banque ! 

Mais ce n’est pas tout, le BDE propose aussi aux étudiants de nombreux bons plans tout au long 

de l’année tels que des codes de réductions UBER EATS ou des possibilités de passer le code et le 

permis moins cher avec ORNIKAR ! 
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Si tu as des questions, n’hésite pas à 

nous écrire : 

bde.enscmu@uha.fr  

On te répondra et on t’attend avec plaisir ! 
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