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Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette plaquette, à 

Mme Alau pour ses très bons conseils, aux différents bureaux, associations et clubs 

pour leurs participation de près ou de loin, 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 ! 



Timo CACHEUX  

Président BDE 

Le mot du président  
 Salut ! 
 
Si tu souhaites en savoir plus sur notre vie 
étudiante, tu es au bon endroit.  
Nous y avons sélectionné les moments qui 
rythment notre année pour te donner un 
avant-goût de ce que tu vas pouvoir vivre une 
fois admis-e. D’autant plus que cette année, 
l’École fête ses 200 ans, ce qui donne lieu à 
des évènements complémentaires pour 
l’occasion. 
Ces événements feront partie intégrante de 
ton expérience à l’École !  
  
L’ENSCMu se situe aux frontières de 
l’Allemagne et de la Suisse ce qui est un 
atout majeur pour les sorties, la culture, mais 
surtout pour l’ouverture internationale, car la 
chimie y est très développée. Cela 
représente de très bonnes opportunités pour 
nos stages et futurs emplois. 
  
L’ENSCMu propose un parcours de chimie 
très diversifié avec 4 spécialisations, mais 
également du temps pour 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 pourras ainsi participer à des activités et 
soirées organisées par les élèves de l’École. 
  
Une fois admis, le site internet du bde te sera 
très utile ! Les annales d’examens y sont à 
disposition.  
  
Si tu as la moindre question, n’hésite pas à 
nous contacter ! On sera très heureux d’y 
répondre ! 
 
Au plaisir de te croiser à l’intégration ! 
  

 Site BDE 

https://www.bde-enscmu.com/ 

 Nous contacter  

@bdeenscmu 

@ENSCMu.BDE 

bde.enscmu@uha.fr 
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Le BDE est le bureau responsable de 

la vie associative de l’École. Il rythme 

le quotidien des élèves en organisant 

divers événements.  

Assurant également une passerelle 

entre les élèves et l'administration, il 

a pour but de représenter et de 

soutenir les étudiants. Douze élèves 

très dynamiques et disponibles vont 

ensoleiller ta scolarité à l’ENSCMu. 

De nombreux événements 

sont organisés pour créer 

une bonne ambiance et une 

cohésion comme le week-

end de promotion, des 

soirées à thème ou même 

une chasse aux œufs à 

Pâques. En collaboration 

avec les autres bureaux et 

clubs, les activités 

proposées sont diverses et 

variées, il y en a pour tous 

les goûts. 

BDE 

Bureau Des Elèves 
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@bdeenscmu 



BDS 

Bureau Des Sports 

Acteur majeur de la vie 

étudiante au sein de l’École, 

le BDS est un groupe 

d’élèves qui a pour vocation 

de mettre le sport en avant. 

Volley-ball, foot, badminton, 

basket, fitness ou handball, 

tous ces sports sont 

praticables à l’ENSCMu 

grâce au BDS.  

De nombreux entraînements 

sont proposés ainsi que des 

matchs de corpo pour ceux 

qui aiment la compet ! Mais le BDS ce n’est pas 

que ça, c’est aussi le WES 

(Week End au Ski) 

organisé chaque année 

vers la fin janvier. Ce week-

end est une occasion en or 

pour aller tester les pistes 

vosgiennes et pour passer 

tout le week-end dans un 

chalet.  

Enfin, le BDS c’est des soirées à thème organisées régulièrement à 

l'École, les Jeux Olympiques et le Rallye Piéton organisés à 

l'intégration ou encore les Sports Fun le samedi matin ! 

@bds_enscmu 
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BDA 

Bureau Des Arts 
Si tu aimes les 

activités manuelles et 

laisser libre court à ton 

imagination, le BDA 

est fait pour toi ! 

Ce bureau organise des événements tels 

que des soirées, des ateliers artistiques 

et des concours (pimpage de blouse, 

dessin, chants…). Une autre mission du 

bureau est de réaliser des affiches et 

des décorations pour les différents 

événements organisés au sein de 

l’École.  

Cette année, par exemple, un char 

a été décoré pour les 200 ans de 

l’École afin de représenter 

fièrement l’ENSCMu au carnaval 

de Mulhouse.  

Le bureau est continuellement à 

la recherche de nouveaux 

partenariats dans le but de faire 

découvrir aux élèves des 

activités artistiques et 

culturelles. Des sorties théâtre 

ont par exemple été organisées, 

avec des billets offerts pour les 

étudiants souhaitant assister 

aux spectacles.  

@bdaenscmu 
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BDB 

Bureau Du Bal 

Mais n’oublions pas les petits plaisirs qui font du bien après de longues 

heures de cours ou de TP ! Pains au chocolat, croissant pralinés ou 

encore chaussons aux pommes, les petits pains du BDB te feront 

oublier tous tes soucis le temps d’un instant ! Nos autres spécialités : 

les frites, les nuggets et les gaufres préparées avec bonne humeur, 

que vous pourrez déguster lors des soirées BDB !  

Le BDB, quesako ? Le Bureau Du Bal, 

plus couramment appelé BDB, est le 

bureau qui régale les plus gourmands, 

organise les soirées les plus chics et 

surtout, prépare un voyage dans le 

vaste monde pour les étudiants de 

2ème année ! Un super moment à 

partager entre amis ! 

Notre tâche la plus 

importante : la Soirée de la 

Chimie. Composée de la 

remise des diplômes de 

nos chers diplômés, d’un 

repas, d’un spectacle et 

surtout d’une soirée 

dansante. Cette soirée 

organisée par les 

membres du bureau allie 

chic et convivialité ! 

@bdb_2022-enscmu 

4 



HAC 

Horizons Alsace Chimie est la Junior-Initiative de l'École. Elle a été créée en 
2006 et est entièrement gérée par des élèves ingénieurs de l’ENSCMu. Les 
élèves ingénieurs membres de HAC mettent leurs compétences et leur 
créativité au service d’entreprises liées au domaine de la chimie et peuvent 
ainsi établir des liens privilégiés avec les acteurs du monde professionnel.  
En effet, grâce à la proximité et au soutien des laboratoires de recherche, les 
élèves proposent aux entreprises d’effectuer des études ciblées et de qualité 
répondant à leurs besoins. 
Ces études sont réalisées par des élèves de l’ENSCMu volontaires, appelés 
Junior-Consultant, qui sont rémunérés en conséquence selon la difficulté de 
leur travail. HAC permet d’apprendre à développer des compétences telles 
que le management d’équipe, la gestion de projet ou encore le contact 
professionnel. 

Retrouve-nous sur :  
 
 hac.enscmu  
 
Horizons Alsace Chimie 
 

www.hac-juniorentreprise.com 5 

http://www.hac-juniorentreprise.com


IS2F 

Ingénieurs Solidaires et 

Sans Frontières 

IS2F est l’association humanitaire de 
l’École. Nos actions principales, comme la 
vente de croque-monsieurs chaque 
semaine, de chocolats à Pâques ou encore 
de crêpes à la Chandeleur ont pour but de 
venir en aide à un petit village de 
Madagascar. Et ce n’est pas tout ! Nous 
sommes également mobilisés au cœur de 
Mulhouse, par notre participation à des 
récoltes de jouets pendant la période de 
Noël ou encore en tant que partenaire des 
Restos du cœur et du Secours Populaire !  
 

Tu es une âme 

généreuse et tu 

aimerais t’investir 

dans l’humanitaire ? 

N’hésite plus, la 

grande famille 

d’IS2F t'accueille à 

bras ouverts ! 

@is2fmulhouse 
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AICAP 

All In Cosmetics And Perfumes (AICAP) est l’association de 
l’ENSCMu consacrée à la cosmétologie, la parfumerie et la 
formulation. A travers l’organisation de TPs ouverts à 
l’ensemble des élèves, l’objectif d’AICAP est d’initier à la 
formulation cosmétique : fabrication de parfum solide, blush 
en stick ou encore poudre libre, il y en a pour tous les goûts.  
Au plaisir de se rencontrer en septembre ! 

@aicap_enscmu   

7 



APHYSE 

ENSCMulticolore 

L’APHYSE est l’Association de 
Prévention pour l’Hygiène, la Sécurité 
et l’Environnement.  
Différentes actions de prévention et 
protection de l’environnement sont 
organisées. Nous nous engageons 
avec vigueur pour le tri sélectif à 
l’École, notamment en organisant des 
TPs 0 déchets, des reventes de 
produits respectueux de 
l’environnement mais aussi de légumes 
bio à des prix avantageux.  

L‘ENSCMu a été créée il y a 200 ans 
afin de former des ingénieurs chimistes 
spécialisés dans les colorants dans le 
but de servir l’industrie du textile. Au fur 
et à mesure des années, l’École a 
accumulé plus de 3 000 échantillons de 
colorants ainsi que 1600 nuanciers. 

L’association ENSCMulticolore a été créée en 2017 avec pour objectif 

de répertorier et de mettre en valeur cette collection unique au travers 

de diverses activités telles que des séances de tri, des travaux 

pratiques de synthèse de colorants ou de teintures d’étoffes ainsi que 

des projets sur les colorants vers les publics extérieurs. 

@aphyse_enscmu 

@enscmulticolore 
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PromoChem est un groupe de 7 
étudiants ingénieurs de l'ENSCMu, 
créé en 2022. L’objectif est de 
promouvoir l'investissement des 
étudiants dans les sociétés 
savantes à travers de nombreux 
projets à une échelle régionale et 
européenne. PromoChem cherche 
à réaliser des projets innovants de 
manière créative et flexible, 
permettant d’augmenter le réseau 
professionnel des étudiants en 
misant sur leur collaboration et 
l’extérieur. 

Pour rejoindre les pompoms, 
pas besoin d’avoir un très bon 
niveau de danse, seules ton 
envie de bouger et ta 
motivation sont nécessaires !  
Les pompoms s'entraînent 
une heure, une fois par 
semaine, dans la joie et la 
bonne humeur pour 
représenter au mieux 
l’ENSCMu lors des journées 
portes ouvertes, des tournois 
inter-écoles ou des remises de 
diplômes ! 
Quant à la gente masculine, 
vous êtes les bienvenus aussi, 
la jupe vous ira à ravir. 
On t’attend pour rejoindre 
l’équipe ! 

POMPOMS 

PROMOCHEM 

@promo.chem 
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@club_japon_enscmu 

 JAPON 

MUSIQUE 

こんにちは皆さん！ 
Les amoureux du Japon se 
réunissent au Club Japon pour 
parler ensemble et en apprendre 
plus sur la culture japonaise. Les 
thèmes abordés sont notamment 
Noël au Japon, ou bien la Saint 
Valentin au Japon. Nous avons une 
correspondante japonaise avec qui 
nous échangeons au sujet de nos 
deux pays. Enfin nous organisons 
des évènements tels que des 
projections d’animés ou des 
conférences. Il est même possible 
d’apprendre le japonais ! 

Si tu veux jouer dans un groupe et rencontrer d’autres passionnés de 

musique ou tout simplement apprendre à jouer d’un instrument, alors le 

club musique de l’ENSCMu est fait pour toi ! Que tu sois débutant ou 

confirmé, le club musique est ravi de t’accueillir pour partager de bons 

moments en salle de répèt’ et sur scène !  

@musique_enscmu 
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PATRIMOINE & TRADITIONS 

OENOLOGIE 

 

Le club Patrimoine et Traditions 

organise des soirées avec pour 

objectifs le partage et la 

convivialité. Prépare toi à 

savourer les magnifiques 

assiettes de charcuterie et de 

fromage ainsi que les boissons 

houblonnés à la bouteille ou à la 

pression. Si tu aimes profiter des 

bonnes choses de la vie, ce club 

est fait pour toi !  

Peut-être l’Alsace et sa route des vins 
t’ont attiré, ou accordes-tu simplement 
un intérêt personnel aux vins ou 
même si tes connaissances sur le vin 
se résument au cubi de rosé l’été, tout 
le monde est le bienvenu aux séances 
d’œnologie organisées !    
Tu pourras découvrir les différents 

vins de France et leurs régions dans 

une ambiance conviviale et 

chaleureuse lors de nos séances 

accompagnées par un œnologue 

professionnel. 
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L’intégration 

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.  Le Week-end au 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.  

Alors n’hésite pas à t’inscrire pour 

un maximum de fun, de fête et 

aussi de sport.  
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La Soirée de la Chimie 

La soirée de désintégration 

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 !  

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.  13



Le Rallye 
Tous les ans, un rallye 

découverte de l’Alsace est 

organisé. Durant une journée, des 

équipes entre 5 et 10  personnes 

font un parcours dans plusieurs 

villes le long de la route des vins, 

dans lesquelles des activités 

(blind test, relais, 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  à chaque 

édition un thème pour 

l’évènement et toutes les 

équipes se déguisent et 

décorent leurs voitures ! 

Bien d’autres évènements 

t’attendent à l’ENSCMu ! 

Viens vite nous rejoindre ! 
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Bienvenue à Mulhouse 

Nos partenaires  

Si tu as des questions, n’hésite pas à nous écrire : bde.enscmu@uha.fr  

On te répondra et on t’attend avec plaisir !  

La société générale propose de nombreux avantages 

pour les étudiants de l’ENSCMu lors de l’ouverture d’un 

compte dans leur banque !  

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 !  

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

bons plans tout au long de l’année ! 
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