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Bonjour et bienvenue dans la vie associative de l’EPF !

Ce livret a pour but de te faire découvrir les 50 associations qui rythment et 
animent la vie étudiante sur les 3 campus EPF de Sceaux, Troyes et Montpellier 
tout au long de l’année. 

Prendre part à la vie associative de ton école est une formidable occasion de te 
faire de nouveaux amis, te cultiver, t’amuser et t’ouvrir au monde en rencontrant 
les élèves internationaux ou ceux des écoles alentours. Mais c’est également une 
belle opportunité professionnelle pour gagner en responsabilité et autonomie, 
te faire des contacts, tout en développant de manière ludique tes compétences 
organisationnelles, événementielles et managériales. Tu pourras ainsi organiser 
ou participer aux grands moments festifs de l’école (voyage au ski, Gala de fin 
d’année, congrès des associations…).

Tu l’auras compris, il y en a pour tous les goûts ! Que tu aimes la musique, la 
robotique, le sport, l’astronomie, l’éloquence, l’écologie, ou que tu souhaites 
t’engager dans l’humanitaire, le social, la diversité ou l’égalité… Il y aura forcément 
une association faite pour toi !

D’un point de vue individuel, l’engagement associatif s’inscrit dans le projet et 
l’esprit de l’école. Engagement, courage, responsabilité, accueil sont autant de 
valeurs qui rassemblent les étudiant·e·s de l’EPF. Cette participation est d’ailleurs 
valorisée par l’obtention de crédits ECTS pour valider ton diplôme.

A très vite !
Laura MERCIER

Coordinatrice Vie Associative & Chargée de Communication
laura.mercier@epf.fr
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GROS PLAN SUR LES 
ÉVÉNEMENTS PHARES 

SEPTEMBRE
LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Cette manifestation vous 

permettra de découvrir
toutes les associations de l’EPF. 
Vous pourrez discuter avec les 
membres. C’est le moment de

poser toutes vos questions !

SEPTEMBRE
LE VOYAGE 
D’INTÉGRATION*

C’est l’événement incontournable 
du début d’année. L’endroit est 
tenu secret jusqu’au départ. 
Pendant trois jours et deux nuits,
vous ferez la connaissance de vos 
camarades. Animations garanties !

* En raison de la crise sanitaire, le voyage 
d’intégration ne pourra pas avoir lieu cette année.
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OCTOBRE
LA SOIRÉE DE 
PARRAINAGE
Partez à la recherche de 
votre parrain ou marraine. 
L’heureux élu sera ainsi votre
référent tout au long de 
votre scolarité.

JANVIER
LE SÉJOUR AU SKI
Descendez les pistes avec vos camarades. 
Durant une semaine, c’est tout schuss !

DÉCEMBRE
LE GALA
Le gala est la soirée qui suit la remise des 
diplômes. Tout le monde se met sur son 31 
pour ce moment unique dans l’année. Le gala 
se déroule généralement dans un lieu tenu 
secret jusqu’au dernier moment...
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FÉVRIER
LE CONCERT DE SOLIDARITÉ
Cet événement à but humanitaire permet de 
récolter des fonds pour soutenir une association. 
Au programme de la soirée : chansons, danses et 
de nombreuses animations toutes aussi magiques 
les unes que les autres. Petite précision : les 
artistes sont les élèves…

MARS
LE TOURNOI 

MULTICAMPUS
C’est l’événement sportif version EPF : viens 

défier les peufien·ne·s de toute la France 
pendant ce week-end athlétique. Tu as raté 

les derniers entraînements et ta forme 
olympique s’est faite petite depuis le bac ?

Pas de soucis, les équipes ont  
besoin de supporters !

Le tournoi est avant tout un moment de 
camaraderie et de convivialité, où les campus 

se retrouvent dans la bonne  
humeur. Tes BDS t’attendent  

avec impatience.
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JUIN
LE CONGRÈS DES 

ASSOCIATIONS
Cet événement rassemble 
tous les responsables des 

associations pour les
former et échanger sur  

les bonnes pratiques.  
Un week-end unique !

AVRIL
CAMPAGNE BDE  

ET NOUVEAUX 
MANDATS ASSOCIATIFS

L’objectif pour les « prez »,  
« vice-prez » et valeureux trésoriers 
est simple : valoriser son association  

et trouver des repreneurs  
pour l’année suivante ?
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À L’AFFICHE CETTE ANNÉE
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L’ESPRIT  
GRANDE ÉCOLE
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N’hésitez pas à venir nous voir en 
cas de baisse de moral, de soucis 
personnel, ou à nous faire part de  
vos remarques sur l’école. 
Le CVE est là POUR VOUS !   

Le CVE, ou Conseil de la Vie Etudiante, est 
l’association qui permet de faire le lien entre 
les élèves et l’administration de l’école. Le 
CVE est chargé de représenter les étudiant·e·s 
de l’EPF.  Il a pour objet l’amélioration de la 
condition d’élève-ingénieur EPF (études, santé) 
sur les 3 campus. Il doit tout d’abord veiller au 
bien-être de tous les étudiant·e·s à l’école. Pour 
réaliser cette mission au mieux, le CVE prépare, 
assiste et participe aux conseils et réunions dans 
lesquels des décisions les concernant sont prises 
(réunion de délégués, conseil de discipline, conseil 
d’administration, conseil de perfectionnement…). 
Il se charge aussi d’informer les étudiant·e·s  
des réponses et engagements de  
la part de l’administration, ainsi que ceux  
qu’il prend lui-même.

CVE epf 

CVE

LES ÉVÉNEMENTS

En septembre, le CVE organise les élections des 
délégués de chaque classe sur les 3 campus. Il se 
charge de les former et organise des réunions 
tout au long de l’année.

Au cours de l’année, il organise des Assemblées 
Générales Étudiantes (AGE) afin de préparer les 
Conseils d’Administration. Les AGE permettent 
aux étudiant·e·s de s’exprimer sur les sujets qui 
seront évoqués en CA.
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UVA

L’UVA t’accompagnera  
toute l’année dans tous tes 
projets associatifs sur les  
trois campus !

L’UVA ou Union de la Vie 
Associative fait le lien entre 
l’administration et les associations 
des trois campus de l’EPF. 

Son rôle est d’accompagner les 
associatifs ou futurs associatifs 
au cours de l’année et d’aider les 
peufien·ne·s dans leurs nouveaux 
projets en proposant des formations 
tout au long de l’année. La vie 
associative n’a plus de secret pour 
nous !

Uva de l’EPF

Voici les événements que nous vous proposons au cours de 
l’année : 
#  Faire découvrir aux nouveaux peufien·ne·s les associations 

de l’école avec le rallye des associations lors de la semaine 
d’intégration ou encore grâce aux forums.

#  Intégration des nouveaux grâce à la soirée de parrainage.
#  Organisation de la soirée de dévoilement des listes BDE.# 

 Un congrès réunissant des associatifs des trois campus 
et au cours duquel les anciens bureaux forment les 
nouveaux : journée de formation, échange et cohésion.

#  Régaler les peufien·ne·s en leur proposant des Food Trucks 
au cours de l’année.
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Bienvenue à toi jeune peufien·ne !  
Prépare-toi à vivre une année 
complètement folle car notre 
équipage de marins-pêcheurs, 
les SEA’NNER, te prépare pleins 
de surprises et d’événements de 
folie ! Alors rejoins notre navire et 
on se retrouve à la rentrée pour 
des aventures SALÉES !

Le BDE de Sceaux, bureau des élèves, 
anime la vie étudiante tout au long 
de l’année, sur le campus de Sceaux ! 
C’est l’asso qui va t’aider à intégrer la vie 
peufienne et à faire partie de notre belle et 
grande famille ! Cette année les chimistes 
sont remplacés par les marins-pêcheurs ! 
Les SEA’NNER débarquent pour t’accueillir 
et te faire participer à de nombreux 
événements ! seanner.fr

BDE SCEAUX

LES ÉVÉNEMENTS

# Le voyage d’intégration 
# Soirée d’intégration 
# Soirée Halloween 
# Le ski 
# Soirée de la St Valentin 
# La Peufria 
#  Soirée de la Versus et bien 

d’autres événements !

BDE EPF SEA’NNER 2020-2021
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Blouse et stéthoscope en main, on va s’occuper des Troyens !

Rejoins toute l’équipe des Dog’tor lors des différents événements que nous te proposerons tout au long de l’année. 
Ambiance et bonne humeur seront au rendez-vous alors tiens-toi prêt·e pour une année déjantée !

House Le Dog’tor bdedogtor

BDE TROYES 

LES ÉVÉNEMENTS

# Afterworks 
# Barbecues 
# Voyage d’intégration 
# Ski 
# Halloween
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Bienvenue à l’EPF Montpellier jeune peufien·ne !
Du barbecue aux soirées, les Loubars seront là pour te divertir tout en te permettant de te 
faire de nouveaux amis ! Alors prépare-toi pour cette année magique et à bientôt ! 

Jeune mage, tu arrives dans un milieu hostile mais ne t’inquiètes pas les Loubars sont là pour t’accueillir.
Il est temps de te préparer à cette année de folie. Du début à la fin, les Loubars seront là pour te guider et notre 
association fera au mieux pour t’intégrer. Notre école va te faire vivre des moments incroyables. Alors retrouve 
tous les Loubars ainsi que tout le campus de Montpellier en septembre pour une année magique et une semaine 
d’intégration inoubliable. 

Raksha Loubars

BDE MONTPELLIER

LES ÉVÉNEMENTS

# Soirée d’intégration 
# Soirée Parrain/Marraine 
# Soirée Halloween  
# Désintégration  
# Ski
# PoolParty  
# Beaufria   
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APOSTROPHE

L’Apostrophe Epf

Ici, on adore prendre des photos à 
toutes occasions et raconter tout 
ce que les peufien·ne·s vivent en 
une année puis les publier dans nos 
albums et journaux. Si toi aussi tu 
adores écrire et faire le paparazzi, 
rejoins-nous vite à l’Apostrophe !

L’Apostrophe est l’association de l’EPF 
qui s’occupe de prendre des photos pour 
chaque événement de la vie associative 
de l’école. Elle se charge d’immortaliser 
les soirées, les sorties et les événements 
organisés par les autres associations. 
L’Apostrophe, c’est également la publication 
du journal de l’école sur les campus. Notre 
journal est composé d’articles traitant 
de différents sujets : derniers grands 
événements associatifs (soirées, tournois 
sportifs, etc.), des sujets d’actualités, des 
bons plans, etc...
https://lleakohl.wixsite.com/apostrophe

EN CHIFFRES

# 30 rédacteurs
# 4 numéros sortis en 2019-2020
# 2000 exemplaires distribués
# + de 4000 photos publiées
# 56 calendriers vendus
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Good Vibes ? Une radio et une 
équipe bouillante pour te faire 
découvrir la vie associative 
de l’EPF à travers des émissions, 
des libres antennes, des events 
et bien d’autres... 

Hey peufien·ne ! Pour sa cinquième 
année consécutive, en compagnie d’une 
équipe plus déjantée que jamais, la radio 
de l’école est de retour sur les ondes ! 
Avec des émissions aussi instructives 
que délirantes, des événements inédits 
rassemblant le plus grand nombre (dont le 
fameux Rap Contenders) ou encore des 
playlists musicales variées, Good Vibes 
saura rythmer ta vie étudiante et assurer 
l’actualité associative de l’EPF !

http://gvradio.fr/

Good Vibes 

GOOD VIBES

LES ÉVÉNEMENTS

#  Émissions thématiques, avec élèves 
et professeurs en invités

#  Diffusion de musique 24h/24h
#  Open Air
#  Playlists musicales sur la demande 

des peufien·ne·s
#  Replays
#  Rap Contenders, visite de radios et 

bien d’autres à venir !
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L’équipe du GALA 2020 a l’honneur de vous accueillir pour ce 71e Gala de l’EPF qui saura 
vous émerveiller. Rendez-vous le 11 décembre prochain pour une soirée mémorable !

Le GALA est l’association en charge de la réalisation de LA soirée de l’année. C’est une occasion festive de réunir 
les nouveaux arrivants, les élèves de chaque promotion ainsi que les jeunes diplômés et l’administration de l’école.  
À l’image de cette occasion exceptionnelle, une tenue exceptionnelle est exigée. http://gala.epf.fr/ 

Gala EPF

GALA LE GALA 2020

Toute l’équipe se mobilise pour 
la préparation du 71e Gala. 
Préparez-vous à vivre une soirée 
envoûtante que vous n’êtes pas 
prêts d’oublier. Nous pouvons 
vous assurer que cette année 
vous serez éblouis par le lieu 
d’exception que nous avons 
choisi.
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S’habiller avec style tout en 
portant les couleurs de ton école, 
c’est possible ! EPF Boutique est là 
pour te satisfaire.

Si tu t’es un jour demandé·e d’où venaient 
ces fameux pulls de promos et autres 
textiles estampillés EPF, et bien ils 
proviennent de chez nous ! 

EPF Boutique c’est l’association chargée 
de représenter l’unité des peufien·ne·s au 
travers des traditionnels pulls de promos 
et autres textiles. Bien entendu, à chaque 
année sa nouveauté, donc soyez prêts car 
des surprises arrivent ! 

EPF Boutik

EPF BOUTIQUE

À RETROUVER
SUR LA BOUTIQUE

# Pulls de promo
# Joggings
# Casquettes
# Tee-shirts
# Goodies...
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L’ESPRIT SPORTIF
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Cette année, ne crois pas que le Covid va nous arrêter, le BDS sera toujours là pour te faire 
vibrer ! Alors rejoins la team de Bambou Panda, et ton année tu vas la surkiffer ! 

Le BDS de l’EPF Sceaux te propose cette année 15 sports individuels et collectifs, encadrés par une équipe de  
43 peufien·ne·s surmotivé·e·s. Tu es un compétiteur·trice et tu souhaites participer à des tournois et compétitions 
universitaires aux côtés d’autres peufien·ne·s ? Pas de problème, des rencontres étudiantes en interne et avec d’autres 
écoles sont proposées dans toutes les disciplines ! Tu préfères pratiquer un sport pour te détendre ?  
Les entraînements sont aussi là pour ça ! Tu pourras trouver un sport qui te plaira et qui te permettra de t’intégrer à 
fond dans la vie étudiante ! Rejoins-nous vite en t’inscrivant auprès des membres du BDS !

BDS EPF

BDS SCEAUX EN CHIFFRES

# 15 sports
# 5 tournois internes
# 10 événements sportifs externes 
# 170 matchs universitaires
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Le BDS c’est se dépasser quand 
tout va bien, se surpasser quand 
tout va mal.

L’objectif de notre Bureau Des Sports : 
animer la vie sportive de l’école, que ce 
soit pour les performances ou juste pour 
être en forme, régulièrement, ou juste 
lors d’événements ponctuels. Le BDS 
Huntertrainer organise toute l’année 
des entraînements de sports collectifs : 
futsal, foot exté, hand, rugby ou volley… et 
de sports individuels : running, natation, 
musculation, escalade, badminton ou tennis ! 

Le BDS propose aussi aux peufien·ne·s de 
représenter l’école lors de compétitions 
FFSU. Il est également là toute l’année 
pour organiser différents events : laser 
game, trampopark, bubble soccer, etc… Et 
surtout, l’événement le plus attendu : le 
Tournoi MultiCampus. Alors, sportifs ou 
non, toute l’équipe Huntertrainer attend des 
peufien·ne·s surmotivé·e·s à la rentrée !

BDS EPF Troyes

BDS TROYES

BDS EPF Troyes

LES ÉVÉNEMENTS

# Entraînements
# Tournoi Multi-Campus
# Compétitions
# Événements sportifs
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Une équipe soudée pour un plaisir partagé !

Grand·e sportif·ive ou adepte du sport, le BDS de 
Montpellier est l’association dans laquelle tu pourras 
décompresser, te dépenser après les cours et surtout 
te surpasser à travers de nombreuses activités. 
Tu auras plein d’occasions de découvrir de nouvelles 
disciplines ou de t’améliorer dans celles que tu maîtrises 
déjà. Le BDS a pour objectif cette année d’inscrire 
un maximum d’équipes au sein des championnats 
universitaires masculins et féminins dans le but de se 
mesurer aux autres écoles de la région. Tu auras donc 
l’occasion de représenter notre école et de montrer 
toutes tes qualités tout en créant des liens avec 
d’autres élèves du campus. De plus, tu auras la chance 
de participer à des tournois inter-écoles comme le 
TOSS (tournoi multi sports à échelle nationale), la 
course croisière EDHEC (plus grosse manifestation 
étudiante d’Europe) mais aussi le tournoi multi-campus 
organisé chaque année par le BDS du campus de 
Troyes. Enfin, les adeptes de glisse ou de sports d’hiver 
pourront participer à l’« Altigliss », la coupe du monde 
étudiante de ski à Val d’Isère. 
Et si tu n’es pas passionné·e par le sport, d’autres activités 
te seront proposées ! Donc, n’hésite plus ! Viens nous 
rejoindre dans l’aventure, que ce soit pour te surpasser, 
t’amuser ou simplement profiter de l’ambiance !

BDS MONTPELLIER

LES ÉVÉNEMENTS

# Football, Rugby, Basket, Volley, 
Badminton, Tennis, Course 
à pied, Natation, Handball, 
Renforcement musculaire, Futsal, 
Pétanque, Sports de combat, 
Plage et pleins d’autres activités...
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Amateur de sensations fortes, d’activités sportives, de stratégies et de nature ? Viens 
découvrir de nouvelles activités à sensations façon peufien·ne·s, et partager des moments 
inoubliables avec l’équipe EPF Aventure ! Révèle l’aventurier qui est en toi, rejoins-nous. 

EPF Aventure a pour objectif de te faire découvrir de nouvelles activités. L’association propose des sorties tout au 
long de l’année et des week-ends campés dans des lieux inexplorés. EPF Aventure est là pour rythmer ton année !

Robinson Epf Aventure

EPF AVENTURE - SCEAUX
LES ÉVÉNEMENTS

# Paintball
# Escape-Game
# Week-end camping
# Un voyage et bien plus ! 
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L’association propose comme chaque année une 
croisière en Méditerranée lors des vacances de 
la Toussaint, des séances d’entrainement sur la 
Seine, la participation à la 53e Course Croisière 
EDHEC ainsi que la possibilité de passer le permis 
bateau. Les membres de l’association Fish & Ship 
sont prêts à tout pour atteindre les objectifs fixés.

Fish & Ship est l’association qui permet aux 
peufien·ne·s de faire de la voile. Que tu sois grand 
navigateur ou marin d’eau douce, viens prendre le 
large grâce aux événements proposés tout au long 
de l’année. Fish & Ship organise des entrainements 
sur la Seine, au Havre, et vous donne même 
la possibilité de passer le permis bateau en 
partenariat avec l’EPF.

Mais surtout, que tu sois fan de voile ou que tu 
aies envie de découvrir la navigation, l’association 
organise une semaine de croisière sur la Côte 
d’Azur à la Toussaint une semaine de régate avec 
des milliers d’étudiant·e·s !

Le bureau ainsi que l’équipe toute entière de 
l’association sont motivés pour faire 

de cette nouvelle année une réussite dans nos 
projets ainsi que dans les résultats que nous 

ramènerons des régates effectuées. 

EPF Voile

FISH & SHIP - SCEAUX
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Entre glisse, voyage, sensations fortes, écologie et soirées inoubliables,  
Glisse & Ecotrips est l’association qui régale ! Alors n’hésite plus et rejoins notre équipe !

Glisse & Ecotrips est l’association des sports de glisse. On y retrouve du wakeboard, du surf, du patin mais aussi du ski 
en hors-piste, et tout cela pour débutants ou avancés. L’association s’engage auprès de la planète grâce à son pôle 
écotrips. Mais elle propose aussi de participer à l’Altigliss Challenge, une compétition mondiale de ski inter-écoles.

Glisse Ecotrips

GLISSE & ECOTRIPS - SCEAUX

@glisseecotrips

LES ÉVÉNEMENTS

# Voyage de surf 
# Sorties wakeboard 
# Soirée roller
# Patinoire 
# Ski hors-piste
# Altigliss
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Prend la barre et rejoins-nous !  

L’association Tyrans d’Eau organise des sorties nautiques en Méditerranée. Entre sorties voile, sorties glisse et 
sorties pêche, nous sommes là pour te régaler tout au long de l’année ! Débutant·e ou confirmé·e, tu sauras 
trouver une activité qui te plaît. Cher·e peufien·ne, nous t’attendons pour te faire découvrir des coins incontournables 
du sud de la France, comme les gorges de l’Hérault ou le lac du Salagou. Rejoins-nous pour découvrir ces paysages 
incroyables et ces sorties mémorables !

LES TYRANS D’EAU - MONTPELLIER

Tyrans d’O @tyransdeau

LES ÉVÉNEMENTS

# Sorties voile récurrentes
#  Objectif Course Croisière  

EDHEC 2021
#  Ski nautique / wakeboard
#  Pêche et pleins d’autres !
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The floor is lava... 

Tu es étudiant·e à l’EPF, tu as envie de faire du sport et de sortir 
un peu de la ville ? Les Alphinistes sont là pour toi ! Basés à 
Montpellier, nous organisons toutes sortes d’activités tout 
au long de l’année comme l’escalade, le canoë ou encore la 
randonnée.

Que tu sois expert·e ou débutant·e nous t’accueillerons avec plaisir !

Alphinistes 

ALPHINISTES - MONTPELLIER
LES ÉVÉNEMENTS

# Escalade
# Randonnée
# Canoë
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L’ESPRIT 
SOLIDAIRE
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L’année 2019/2020, bien qu’écourtée fut une franche réussite pour l’association ! EPF Partage 
revient donc pour vous permettre, à tous, de consacrer du temps pour les autres.
N’attends plus et rejoins-nous pour des expériences uniques aux goûts de joie et expériences 
humaines qui te feront grandir ! Ta motivation et ton aide dans notre famille nous permettront 
de réussir au mieux cette année qui s’annonce des plus belles !!!
EPF Partage est l’association solidaire et humanitaire du campus de Sceaux. Depuis 2006, grâce aux étudiant·e·s 
motivé·e·s et engagé·e·s du campus, nous récoltons de l’argent et nous participons à des causes qui nous tiennent à 
cœur (Sidaction, course « Virades de l’espoir »…). De plus, chaque année nous choisissons une nouvelle association 
que nous allons supporter notamment lors du grand barbecue de fin d’année.

EPF partage 2020/2021

EPF PARTAGE - SCEAUX

LES ÉVÉNEMENTS

# Barbecue Solidaire  
# Foot caritatif  
# Boutique solidaire  
# Collecte alimentaire et de vêtements 
# Ventes pour le Sidaction 
# Course « Les Virades de l’espoir » 
# Soutien scolaire (PRE) etc...
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HELPHI - MONTPELLIER

Helphi Epf Montpellier

Helphi, c’est l’occasion de 
s’engager pour la planète et 
pour les autres. Rejoins notre 
équipe dynamique et motivée 
pour nous aider à faire changer 
les choses !
Helphi est l’association engagée 
de Montpellier. Elle se compose de 
trois pôles : un pôle solidaire, un pôle 
environnemental et un pôle humanitaire. 
Chaque pôle réalise des actions et 
projets au sein de l’école et dans la ville 
de Montpellier.
Helphi poursuit un objectif qui lui tient 
à cœur : un campus zéro déchet en 
sensibilisant les peufien·ne·s. 
Une idée ? Un projet ? Une envie ? 
Viens, Helphi te donnera les moyens 
de les réaliser.

LES ÉVÉNEMENTS

#  Maraudes (distributions de repas 
aux sans-abris)

#  Sensibilisation au recyclage
#  Dons du sang
#  Voyage humanitaire
#  Panier écolo
#  Collecte de vêtements et de livres
#  Banque alimentaire
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EPF TUTORAT - SCEAUX

Nous avons vécu ce que vous allez vivre durant cette année scolaire, nous 
connaissons les difficultés qui vous attendent. Vous vous sentez en difficulté ? 
Alors votre mission, si vous l’acceptez… c’est d’accepter notre aide.
Si vous êtes en première, deuxième ou troisième année, l’association EPF Tutorat est là pour 
vous aider. Nos tuteurs vous aideront selon vos besoins pour de nombreuses matières telles que 
les mathématiques, la physique, la mécanique si vous êtes en 1A/2A, et la mécatronique (Arduino, 
CDS…) si vous êtes en 3A... et gratuitement ! Nous mettons l’accent sur la pédagogie des tuteurs, 
pour assurer la meilleure compréhension des étudiant·e·s. http://tutorat.epf.fr/

EN CHIFFRES

#  6 à 8 tuteurs au service des élèves par campus 
# 3 à 7 créneaux par semaine 
#  2 séances fixes de maths & abstraction par semaine 
# 10 étudiant·e·s par cours 
# De nombreuses matières prises en charge 
# 70 élèves suivis régulièrement
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Si toi aussi tu veux mettre la main à la pâte et montrer que chaque action compte. 
Cherchons ensemble à faire de chacun de nous, un véritable acteur du monde de demain.

Aujourd’hui près de 200 000 associations humanitaires, éducatives et sociales sont inquiètes financièrement et ne 
peuvent donc pas réaliser leurs projets. Créée en 2019, Les 1 pour TOUS, est une association non-lucrative voulant 
répondre à ce problème. A la fois aidée par les étudiant·e·s de l’EPF qui réalisent des petits jobs mais aussi par des 
entreprises qui sont aujourd’hui prêtes à s’engager, des financements seront mis à disposition des associations partenaires 
afin d’accomplir leurs projets. Nous cherchons à valoriser les petites actions afin d’obtenir de plus gros impacts.

Lesunspourtous Epf-Montpellier

NEW

LES ÉVÉNEMENTS

# Petites Actions
# Démarches professionnelles
# Petits-Dej
# Afterwork

LES 1 POUR TOUS - MONTPELLIER
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L’ESPRIT OUVERT
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Même si tu ne penses pas être un artiste, le 
BDA de Sceaux t’attend pour te découvrir des 
talents cachés et créer des événements pour 
faire kiffer l’EPF toute l’année ! 

Pendant toute l’année, le BDA de Sceaux organise des 
événements en rapport avec les 7 différents types d’arts 
et permet à tout le monde de s’exprimer à travers ces 
disciplines. Que tu apprécies la photographie, la musique, 
le cinéma et d’autres, ou que tu sois juste curieux nous 
saurons t’accueillir et te proposer de nombreuses activités.

BDA EPF 

BDA - SCEAUX

LES ÉVÉNEMENTS

# Expositions photos
# Nuit blanche des musées parisiens
# Cours de dessin
# Cours de danse
# Concours de dessin et de photo
# Sortie théâtre et café-théâtre
# Sortie mondial du tatouage
# Festival d’art EPF
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Réveille l’artiste qui est en toi !  

Coucou l’artiste, présent toute l’année pour t’ambiancer en soirée, le BDA 
t’accompagne dans l’épanouissement de ton âme d’artiste ! Du dessin au mix en 
passant par la prod et les cours de musique, sans oublier les concours de mèmes et 
photos, le BDA n’attend plus que ta créativité et tes divers talents !

Titouan Bda

BDA - TROYES

LES ÉVÉNEMENTS

# Cours de musique et mix 
# Soirées à thèmes 
# Blind test 
# Quiz Culture G 
# Aprem d’intégration Canoë
#  Concours de dessin, photo 

et memes 
# Rap Contenders 
# Yearbook



36

Besoin de t’évader ?  
Rien de mieux que le BDA  
pour te donner le sourire.  
Alors rassemblons-nous enfin !  

Dès ton arrivée à l’EPF Montpellier tu 
remarqueras sûrement l’équipe du Bureau 
des Arts, prête à t’organiser des activités 
tout au long de l’année comme des 
concerts, des ateliers dessin et danse, des 
afterworks, et même une pièce de théâtre. 

Tu pourras aussi profiter des sorties 
culturelles ainsi que de nombreux tarifs 
préférentiels au cinéma, musée et même 
à l’opéra Place de la comédie !  Il y en a 
pour tous les goûts. Alors rejoins-nous 
pour développer ta fibre artistique que 
tu sois débutant·e ou un As, le BDA c’est 
pour tout le monde.  

BDA EPF Montpellier

BDA - MONTPELLIER 

LES ÉVÉNEMENTS

# Initiation à la musique 
# Cours de danse  
# Théâtre 
# Concerts 
# Afterwork 
# Blind test 
# Karaoké 
# Concours 
# Projections 
# Expositions 
# Sorties Culturelles 
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Le JT espère t’émerveiller et te divertir tout au long de l’année en te remémorant tes 
meilleurs souvenirs !
Le JT, ou Journal Télévisé, est l’association qui filme chaque événement organisé par les différentes associations 
de l’école. Les vidéos sont ensuite triées et montées par les membres de l’association et forment « le JT ». Cet ultime 
montage est diffusé sur les différents sites de Sceaux pour le plaisir des étudiant·e·s qui peuvent ainsi se remémorer 
les meilleurs moments des dernières semaines vécues à l’école. Le JT propose des projections de films au cours de 
l’année pour les fans du septième art. Petite nouveauté, le JT réalisera également une mini-série et d’autres 
contenus sympathiques pour vous divertir entre chaque JT !

JT Epf Sceaux JT epfBDC (JT) - SCEAUX
LES ÉVÉNEMENTS

#  Diffusion des JT en rétrospective de tout ce 
qu’il s’est passé lors des dernières semaines 
au sein de l’école.

#  Séances cinéma en amphithéâtre
#  Des épisodes de notre nouvelle mini-série :  

« En gros » 
#  D’autres contenus qui vous permettront de 

découvrir la vie associative de l’école.
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JT EPF montpellier

Ouvre l’œil et sors ton plus beau 
sourire ! L’équipe du JT sera à l’affût 
avec ses caméras pour capturer les 
meilleurs moments que tu vivras à 
l’EPF : que ce soit lors des voyages ou 
des événements sur le campus, nous 
serons là pour vous mettre en scène ! 
Vous retrouverez tous nos contenus 
sur la chaîne Youtube du JT.  

JT Montpellier filme les événements à l’EPF et 
s’occupe de vous faire des retours en images 
et aftermovies tout au long de l’année, des 
gros événements multi-campus comme le 
Voyage d’Intégration, le Ski et le tournoi sportif 
multi campus. Préparez-vous notamment à la 
collaboration entre les différentes associations 
de l’EPF ! Notre objectif ? Créer du contenu 
pour éviter les répétitions, on peut écrire  
« pour et par les peufien·ne·s ».

BDC (JT) - MONTPELLIER

LES ÉVÉNEMENTS

# Projections 
# Aftermovie 
# Youtube 
# Vlogs 
# DéfisCiné
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Que ce soit en mode chill avec le JDR (jeu 
de rôles) ou en mode compet’ avec gaming 
et poker, le BDJ est toujours déter. 

Psst, tu en as marre de jouer en solo que tu sois noob 
ou pro-gamer ? Rejoins notre team pour t’éclater 
en équipe. Le BDJ t’organisera des événements à 
la hauteur de ton skill. Le BDJ est l’association qui 
organise toute sorte d’événements en rapport avec 
la détente et le fun que ce soit jeux vidéo, jeux de 
plateaux et sans oublier le poker.

BDJEPF

BDJ - SCEAUX

EN QUELQUES LIGNES

Le BDJ organise à la fois des événements détentes et compétitifs de jeux vidéo variés comme FIFA, 
Smash bros, Fortnite... Pour les compétiteurs, intègre nos équipes E-sports (LOL, Valorant, R6…) et 
viens représenter l’EPF dans les différents tournois nationaux. Si tu es amateur de bluff et de stratégies, 
le BDJ organise aussi des tournois de poker dans lesquels tu pourras venir rafler le gros lot.  
Tu débordes d’imagination, les mondes de fantaisie ou de science fiction t’intéressent, incarne un elfe 
ou un cyborg lors de nos événements jeux de rôle. En bref le BDJ répond à un objectif double :  
te détendre avec des amis en t’améliorant à tes jeux favoris. 
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Participer c’est bien, 
gagner c’est mieux. 

Confronter ton talent en te mesurant 
aux autres ou simplement faire un 
break avec tes amis ? 

Le BDJ est là pour te proposer de 
nombreux événements. Conduire 
à haut risque sur Mario-kart, 
marquer de sublimes buts sur FIFA, 
ou remporter le pactole en bluffant 
tes adversaires au poker, si tu aimes 
défier les autres avec tes amis ou si 
au contraire tu préfères te mesurer à 
eux, viens au BDJ pour t’amuser au 
cours de l’année et imposer ton style.

BDJ3

BDJ - TROYES

EN QUELQUES LIGNES

Qu’est-ce que le BDJ ? C’est 
l’association qui te propose des 
activités ludiques tout au long 
l’année. Une grande variété 
d’événements est proposée, des 
tournois de jeux-vidéo aux soirées 
jeux de tables sans oublier les 
nombreux événements E-sport. 
Quels que soient tes goûts et 
préférences, si tu aimes jouer, le 
BDJ a une activité pour toi.
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Notre but est d’organiser des événements conviviaux pour pouvoir 
simplement décompresser en profitant d’un bon moment entre amis ! 

Le BDJ est l’association responsable du foyer et qui organise des événements autour 
des jeux en tout genre ! Notre objectif est que l’ensemble les élèves puisse passer des 
moments conviviaux entre amis ! En cas de petite faim, le snack est là pour toi ! Il est le noyau 
du foyer, idéal pour faire de nouvelles rencontres ! Chaque élève peut trouver son bonheur à 
n’importe quel moment au BDJ !

BDJ - MONTPELLIER

Bdj Epf Montpellier

EN QUELQUES LIGNES

Le BDJ est l’asso qui permet de te détendre toute 
la journée et de t’éclater en soirée !
Viens donc profiter du billard, de la table de 
ping-pong et des baby-foot lors de tes pauses. 
Restaure-toi au snack où lors des petits déjeuners 
occasionnels. Et décompresse en profitant des 
afterworks organisés dans le foyer.
Eclate-toi aux divers événements organisés par 
le BDJ. Avec le meilleur de la console avec FIFA, 
Mario-kart, Smash Bros et tant d’autres ! Du 
haut-de gamme en tournois E-Sport avec LOL, 
Heartstone et j’en passe... Sans oublier les jeux de 
cartes avec les fameux tournois de Poker !
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Tu as envie d’améliorer ton anglais tout 
en rencontrant des nouvelles personnes 
venues du monde entier ? Alors n’hésite 
plus et rejoins-nous vite à l’ESN ! 

ESN (Erasmus Social Network) Sceaux est 
l’association internationale de l’EPF. Elle accueille 
et intègre au sein de l’école les étudiant·e·s 
internationaux tout au long de l’année. Elle propose 
des nombreuses activités pour faciliter la rencontre 
entre peufien·ne·s et étudiant·e·s du monde entier 
venus étudier à l’EPF, mais elle les invite aussi à 
la découverte de nouveaux horizons ! En effet, 
l’association propose des sorties culturelles, des 
soirées, des afterworks et des voyages, pour faire 
découvrir à tous les peufien·ne·s d’autres cultures, et 
vous inciter à partir dans le monde entier ! 
En relation avec ESN Paris et ESN France, notre 
objectif est de développer la mobilité internationale et 
de promouvoir les rencontres et les temps de partage 
entre étudiant·e·s de tous les pays !

ESN - SCEAUX

Esn Sceaux

esn_sceaux

LES ÉVÉNEMENTS

#  Pot d’accueil des étudiant·e·s 
internationaux

#  Visites de Paris
#  Soirées « Cuisine du monde »
#  Ventes de ramens et de chocolats
#  Journée à Disneyland Paris
#  Bars à karaoké
#  Voyage en France avec les 

étudiant·e·s internationaux
#  Semaine de l’Europe avec  

ESN France 
#  Erasmus Days
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Le Bureau de l’International est une nouvelle association sur le campus 
de Montpellier. 
L’objectif de cette association est de donner une approche internationale au sein de l’école 
aux étudiant·e·s en organisant des événements culturels (atelier de calligraphie chinoise, découvertes 
culinaires de pays étrangers…) et en permettant aux étudiant·e·s de l’EPF de rencontrer des étudiant·e·s 
internationaux. Notre rôle est également d’accueillir et d’intégrer les étudiant·e·s internationaux dans l’école. 
Nous sommes aujourd’hui une vingtaine de personnes dans l’association.

Bdi Epf Montpellier

bdiepf

BDI - MONTPELLIER

NEW

EN QUELQUES LIGNES

Nous organisons selon les circonstances, 
des événements à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’école. Si l’événement 
implique uniquement des étudiant·e·s de 
l’EPF, nous privilégions les événements 
internes. Si à l’inverse nous souhaitons 
organiser une rencontre avec des 
étudiant·e·s Erasmus qui ne sont pas de 
l’EPF, l’événement aura lieu à l’extérieur 
de l’école. 
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La musique est un art qui se vit, se partage et rassemble, alors viens vivre l’EPF avec Muzikos ! 

Muzikos est l’association de musique de l’EPF Sceaux. Elle permet aux élèves de pratiquer ou de commencer la 
musique ! Des jams pour faire découvrir et rencontrer les musicien·ne·s et les talents cachés, des concerts ou encore 
des soirées blind test sont au programme. Que tu sois musicien·ne débutant·e, confirmé·e ou que tu kiffes simplement 
partager ta passion pour la musique, nous serons ravis de t’accueillir !

Epf Muzikos

MUZIKOS - SCEAUX

@epf_muzikos

LES ÉVÉNEMENTS

Au cours de l’année, nous organisons plusieurs 
événements tels que des concerts : pour le voyage 
d’intégration ou encore pour le barbecue solidaire 
avec EPF Partage ainsi que des soirées Blind test, 
des Jamsessions et bientôt un concert de fin d’année 
spécial Muzikos !
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Si tu es passionné·e d’astronomie, que notre univers te livre des mystères des plus captivants 
ou que tu désires en apprendre plus sur le cosmos méconnu qui nous entoure, notre team 
EPF Astronomie est prête à t’accueillir pour te faire partager des moments sous les étoiles et 
plein d’autres événements palpitants !
Qui n’a jamais été impressionné·e devant un lancement de fusée ? Qui n’a jamais été hypnotisé·e par les étoiles la 
nuit ? Et qui ne s’est jamais posé de questions sur elles ? Tout au long de l’année, EPF Astronomie vous invite à 
découvrir le monde fascinant de l’astronomie et de l’exploration spatiale à travers des événements variés tels que 
des nuits des étoiles, des conférences et bien d’autres belles surprises...

EPF Astronomie

EPF ASTRONOMIE - SCEAUX

ZOOM SUR

Événement «Nuits des étoiles» : ce sont 
des soirées d’observation des étoiles et 
planètes grâce à notre télescope et nos 
jumelles. Tout le monde est le bienvenu, 
novice ou observateur régulier ! Viens en 
apprendre plus sur le fascinant ciel étoilé !
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Toute l’équipe œnologie 
a hâte d’accueillir les 
nouveaux de l’EPF autour 
de bons vins et de bons 
fromages. Que vous soyez 
débutant·e ou expert·e, 
vous trouverez une place 
à notre table ! Tchin !

L’association œnologie va vous 
permettre de découvrir tous 
les secrets des vins français 
et étrangers ainsi que vous 
apprendre à les déguster, de quoi 
impressionner vos proches au 
prochain repas de famille… 
Avec EPF Œnologie vous 
voyagerez à chaque soirée dans 
de nouvelles régions françaises 
ou d’autres pays du monde ! 
À vos tire-bouchons !

EPF ŒNOLOGIE - SCEAUX 

Epf Œnologie

ZOOM SUR

Chaque mois, l’association organise des 
événements à l’école pour déguster des bons 
vins (Languedoc, Vins d’Espagne, Rosé...), 
accompagnés de charcuteries et de fromages, 
le tout dans une bonne ambiance.  Les thèmes 
changent à chaque fois pour varier les plaisirs ! 
Des visites de caves en extérieur peuvent 
également être organisées pour aller chercher 
les informations à la source ainsi qu’un voyage 
de deux jours dans une région viticole française 
afin de devenir incollable sur les vins !
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Si tu veux t’essayer à la dégustation de vin tout en passant 
un bon moment avec tes amis, alors l’équipe Œnologie 
t’accueillera avec plaisir ! Ne t’en fais pas, on n’est pas méchants !  

Grâce à l’association Œnologie vous découvrirez des vins de toutes sortes et vous apprendrez à les déguster. De 
quoi impressionner vos proches au prochain repas de famille... EPF Œnologie vous fera découvrir les vins du terroir 
français mais vous fera également voyager lors de soirées tour du monde.

Epf Œnologie Troyes

EPF ŒNOLOGIE - TROYES

ZOOM SUR

Presque tous les mois, l’association 
organise des événements à l’école pour 
déguster des bons vins (Bordeaux, 
Vins d’Espagne, Rosé...), accompagnés 
de charcuteries et de fromages, le 
tout dans une bonne ambiance.  Les 
thèmes changent à chaque fois pour 
varier les plaisirs ! Des visites de caves 
en extérieur peuvent également 
être organisées pour aller chercher 
les informations à la source et 
découvrir cette belle région qu’est la 
Champagne-Ardenne !
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Le Bureau de l’œnologie est la seule asso à la bonne franquette qui te proposera des bons 
produits du terroir et qui t’apprendra à briller lors de tes repas de famille.
L’association du Bureau De l’Œnologie (BDO) a pour objectif de faire découvrir la richesse des vins locaux et 
de développer le savoir des élèves de l’EPF en matière d’œnologie.  Le BDO de Montpellier est chanceux de 
bénéficier d’un large choix de vins. En effet les vignobles de l’Occitanie sont les plus grands de France en superficie 
(246 000 hectares) avec une production de 12 000 000 d’hectolitres de vin. Les membres de l’association organisent 
régulièrement des soirées à thèmes toujours autour du vin (soirée raclette à volonté). À Chaque événement nous 
présentons les différents cépages et types de vinifications de chaque vin sélectionné.

BDO - MONTPELLIER

NEW

ZOOM SUR

Ces soirées sont animées par des membre de 
l’association ou par des intervenants extérieurs 
tels que des œnologues professionnels. Chacune 
de ces soirées réunit une cinquantaine d’élèves 
de l’EPF en plus des membres de l’équipe dans 
l’enceinte de l’école au foyer. Il s’agit de soirées 
accessibles à tous, mêlant connaissances et bonne 
humeur, autour d’un verre accompagné de 
fromages, de charcuteries ou d’autres produits du 
terroir sélectionnés par notre équipe. 



49

La nouvelle équipe OPJ t’attend pour te faire découvrir une nouvelle ville. C’est la meilleure 
occasion pour visiter une ville avec ton école et tes amis ! Viens t’éclater en Europe avec la 
Team OPJ ! Toute l’année on te propose différents événements : raclette, soirée, petit dej… 
pour une année réussie, joins-toi à nous et à la vie associative de Troyes ! 

Opération Jet Lag permet aux élèves de l’EPF de s’évader durant 2 à 4 jours pour visiter les plus grandes villes 
d’Europe. Après de superbes voyages inoubliables à Prague, Amsterdam, Cologne puis Berlin, l’association OPJ revient 
cette année pour te faire rêver tout au long de l’année à travers des événements et un voyage inoubliable.

Opération Jet Lag

OPÉRATION JET LAG - TROYES

LES ÉVÉNEMENTS

# Flashback 
# Prague2016 
# Amsterdam2017 
# Cologne2018 
# Berlin2019 
# SoiréeOPJ
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Manger cinq fruit et légumes c’est 
bien, mais respecter les personnes 
qui sont à ta table c’est mieux ! 
C’est en écoutant les autres et en se 
déconstruisant que l’on apprend à 
être une meilleure personne. Alors si 
tu as envie d’en savoir plus pour ta vie 
d’étudiant·e et de futur·e ingénieur·e : 
rejoins notre équipe !  
Egaliphi est une association étudiante 
militante qui lutte contre les inégalités et les 
idées reçues présentes dans le milieu étudiant. 
Elle lutte contre toute forme de discrimination 
possible pour faciliter l’intégration de chacun·e 
et permettre de garder un environnement 
propice à l’apprentissage. Grâce à l’information, 
nous voulons détruire les stéréotypes et 
clichés qui existent sur le genre, les origines, 
la couleur de peau, la sexualité, le handicap 
et les classes. Notre but est de faire évoluer 
les mentalités pour permettre à chacun·e de 
pouvoir s’exprimer librement et d’être lui-même 
sans avoir peur d’être jugé·e ou rejeté·e à cause 
de ses différences. Il est important pour nous de 
créer un climat de bienveillance où l’acceptation 
est prônée plutôt que la tolérance. Chaque 
personne est la bienvenue que ce soit dans 
l’objectif d’étendre ses connaissances ou de 
participer activement à la lutte.

EgaliPhi

EGALIPHI - SCEAUX

egaliphi

LES ÉVÉNEMENTS

Retrouve-nous lors de conférences, 
d’événements caritatifs, de sorties 
cinéma, de campagnes d’affiches et 
sur Instagram pour t’informer et 
militer avec nous !
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Grâce à EPF Éloquence, 
apprends et prends la parole ! 

Tu cherches à convaincre les plus grands et à te faire entendre ? Ou tu souhaites simplement savoir exprimer ton 
opinion formellement auprès de tes amis en débat ? A EPF Éloquence, grâce à nos nombreux événements, nous 
pourrons t’aider à affûter ta parole, à argumenter et à persuader. Si tu veux aller encore plus loin, nous faisons partie 
de la Fédération Française de Débat et d’Éloquence qui nous permet de participer à divers tournois inter-fac, où tu 
pourras montrer tes talents à tous les étudiant·e·s.

EPF ÉLOQUENCE - SCEAUX

epf_eloquenceEPF Eloquence

ÉVÉNEMENTS

Outre les nombreuses initiations aux arts 
oratoires que nous organisons régulièrement 
au cours de l’année, nous mettons en place de 
nombreux types de concours. En passant par le 
traditionnel concours d’éloquence et le fameux 
concours de pitch (discours de courte durée), tu 
pourras aussi assister aux « Débars », débats 
conviviaux organisés dans un bar. Le Clash 
des Assos te permettra aussi de défendre ton 
association auprès des peufien·ne·s.

NEW
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L’écologie t’intéresse mais tu ne sais pas comment agir pour  
la planète ? Eh bien, rejoins-nous ! Nous t’aiderons à devenir  
un·e citoyen·ne plus responsable et soucieux de son environnement !
Ecolo’phi est une association à Sceaux qui a pour but de promouvoir le respect de l’environnement, de sensibiliser 
les membres de l’école et d’organiser des actions autour de ce thème. Si toi aussi tu veux changer les choses, 
n’hésite pas, rejoins-nous ! Tu pourras t’informer sur les alternatives écologiques et sur des actions simples du 
quotidien, soutenir des projets en faveur de l’environnement et participer à des événements en accord avec les 
valeurs de l’écologie.

Ecolo’phi 

ÉCOLO’PHI - SCEAUX

ecolophi_epf

LES ÉVÉNEMENTS

# Ateliers zéro déchets,
# Conférences,
#  Distribution de paniers de fruits et légumes bio,
# Potager,
#  Consigne d’écocups et pleins d’autres projets.
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NEW

Tu as envie de monter ou de participer à un 
projet éco-citoyen à l’EPF Troyes ? Mais aussi 
de venir mettre de l’énergie dans une nouvelle 
association ? Envie de dépasser les mots et d’agir 
concrètement pour le climat ? 

Viens donner un sens à ta vie associative, nous avons besoin 
de toi ! Nous mettons sur pieds des groupes de projets pour 
mener des actions et événements sur le campus troyen afin 
de réduire l’empreinte carbone de la vie étudiante !

Nous concrétisons cette année le désir de beaucoup d’élèves 
de l’EPF : s’engager écologiquement et citoyennement. 
Nous sommes fiers de l’équipe qui s’est montée et du travail 
déjà réalisé en quelques semaines ! Nous travaillons sur des 
domaines très variés mais toujours en utilisant les méthodes 
et la rigueur de l’ingénieur. Le mode de fonctionnement 
de l’association implique que plus nous serons nombreux, 
plus notre impact et le nombre de projets menés seront 
importants ! N’hésite plus à nous rejoindre ! Eco Trip a hâte de 
te présenter tout ceci dès la rentrée !

ECO TRIP - TROYES

ÉVÉNEMENTS

Compost, potager, ateliers zéro déchets, 
consulting auprès des associations de l’école 
pour réduire l’empreinte carbone, conférences, 
repas à la pause dej’, paniers de légumes, 
concours d’énergie renouvelables, etc.

NEW
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L’ESPRIT 
ENTREPRENANT 
ET INNOVANT
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Forte du dynamisme et de l’ambition 
collective des membres d’EPF Projets 
Sceaux, notre Junior-Entreprise, 
lien entre le monde professionnel et 
étudiant, est source de développement 
personnel et d’accomplissement 
collectif.

EPF Projets Sceaux est la Junior-Entreprise 
de l’EPF. A la fois enrichissante et au contact 
de l’entreprise, cette association est constituée 
de 40 membres actifs du cycle ingénieur et de 
consultant·e·s rémunéré·e·s réalisant les missions 
pour des clients (site internet, application 
mobile, calcul de structure & dimensionnement, 
traduction, étude de marché...). De par son 
professionnalisme et sa qualité de service, 
EPF Projets Sceaux est pour la sixième année 
consécutive dans la liste des 30 meilleures 
Junior-Entreprises de France parmi plus de 200 
Juniors.  https://www.epfprojets-sceaux.com/epfprojetssceaux

EPF PROJETS SCEAUX

ZOOM SUR

Cette association loi 1901 est à vocation 
économique mais à but non lucratif. 
Constituée de membres actifs bénévoles, 
elle fonctionne sur le modèle d’un cabinet 
de conseil, en proposant aux entreprises 
de faire réaliser leurs études techniques 
par les étudiants de l’école et en les 
rémunérant.
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ZOOM SUR

L’association se comporte 
comme un cabinet de 
conseil proposant aux 
entreprises des études 
techniques rémunérées 
que les étudiant·e·s de 
l’école réalisent. Notre 
association est spécialisée 
dans l’énergétique, 
l’environnement, la 
traduction, le prototypage 
mais également dans 
l’informatique et la data 
science.

EPF Sud Conseil est l’association 
montpelliéraine qui te permettra de 
découvrir le monde de l’entrepreneuriat.     
Alors, si tu as envie de te professionnaliser, de 
vivre une riche expérience de par les rencontres 
effectuées et les différents apprentissages qui te 
seront permis, saisis cette belle opportunité que 
t’offre EPF Sud Conseil et rejoins-nous !

L’association compte 33 membres de toutes 
promotions confondues. EPF Sud Conseil s’organise 
en cinq pôles : Communication, Commercial, Qualité, 
Ressources Humaines et Système d’Information, 
œuvrent ensemble au bon fonctionnement de 
l’association. Depuis septembre 2019, EPF Sud 
Conseil compte le club AI (Artificial Intelligence) au sein 
de sa structure. Ce dernier a pour objectif de proposer 
aux étudiant·e·s de l’école, une initiation ainsi qu’une 
réflexion sur l’intelligence artificielle. https://www.
epfsudconseil.fr/

EPF Sud Conseil 2019-2020

EPF SUD CONSEIL - MONTPELLIER NEW
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EPF Troyes Consulting est une association qui a pour mission d’apporter aux peufien·ne·s des 
expériences professionnalisantes.
C’est l’occasion pour toi d’intégrer le mouvement des Junior-Entreprises. Un mouvement qui favorise le networking 
avec des étudiant·e·s dans toute la France et dans tous les domaines. EPF Troyes Consulting a pour ambition de se 
développer encore plus cette année, et notre équipe compte sur les étudiant·e·s ambitieux et motivé·e·s !
Notre association est à but économique, pédagogique mais non lucratif. L’EPF Troyes Consulting, est une junior-
création, ce qui constitue le premier palier pour devenir junior-entreprise et se comporte comme un cabinet de 
conseil. L’association est spécialisée dans l’Ingénierie et Architecture Durable, la Stratégie Digitale et Commerciale, et 
la Conception mécanique. https://www.epf3consulting.fr/ 

EPF Troyes Consulting

EPF TROYES CONSULTING - TROYES

LES ÉVÉNEMENTS

# Barbecue
# Formation en ligne
# Conférences

NEW
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EUROAVIA est une grande association internationale qui réunit des milliers d’étudiant·e·s 
en Europe, c’est donc la possibilité de s’ouvrir à un nouveau monde et de découvrir 
l’aéronautique d’une autre façon. Passionné·e ou juste curieux, n’hésite pas à nous rejoindre.
EUROAVIA Paris est une des associations d’aviation et d’aéronautique de l’EPF Sceaux. Tout au long de l’année, 
l’association rassemble les étudiant·e·s de l’EPF autour d’événements variés, liés à l’aéronautique. De plus, Euroavia Paris 
fait partie d’un vaste réseau d’étudiant·e·s européen·ne·s. Le but est donc de faire découvrir le milieu aéronautique aux 
étudiant·e·s aussi bien français qu’internationaux. http://euroavia.epf.fr/

EUROAVIA.Paris

EUROAVIA PARIS - SCEAUX

LES ACTIVITÉS

# Vol en planeur
# Saut en parachute
# Vol d’initiation en avion
#  Evénements internationaux (congrès, 

voyages, conférences, formations)
#  Partenariat avec Aéropyrénées l’ATPL 

théorique (licence de pilote de ligne)
# Soufflerie
# Parapente
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Robotic, c’est avant tout du travail 
d’équipe. Si tu aimes t’investir dans des 
projets de groupe, que tu connais la 
mécanique, l’électronique et la bricole ou 
non, tu es le·la bienvenu·e !’’

Robotic est l’association de l’ingénieur·e par 
excellence sur le campus de Sceaux ! Notre 
principal objectif est de réaliser des projets en 
mécanique, informatique et robotique en tout 
genre. Cette année, l’association repart en beauté 
avec un tout nouveau programme : de la fabrication 
de vélos blender à l’aide aux projets scolaires ou 
personnels, en passant par des repairs cafés, tu es 
invité·e à participer à chaque activité et apporter tes 
idées. Tu débutes dans le milieu ? Aucun problème ! 
Nous assurerons des formations tout au long de 
l’année pour te permettre d’être autonome sur les 
différents projets qui s’annoncent. Tes nouveaux 
talents te mèneront peut-être à la coupe de France 
de Robotique ! http://epf-robotic.epf.fr/

Pouic-Pouic la mascotte 
d’EPF Robotic

EPF ROBOTIC - SCEAUX

LES ÉVÉNEMENTS

#  Fabrication de Vélos blender : 
prépare tes smoothies en pédalant !

#  Concours de CAO : modélise ton 
épée et tente de remporter son 
impression en 3D !

# Des formations à gogo !
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« I could either watch it happen  
or be a part of it. » 

Elon Musk

Le BDTech est l’association technologique 
de l’EPF Montpellier. Notre objectif est 
de réaliser des projets technologiques en 
tout genre pour et par les étudiant·e·s de 
l’école.

Nous te proposons, cette année de 
nombreux projets dans divers univers, il y 
aura de la robotique, de l’impression 3D, 
de l’informatique et bien d’autres. Tous ces 
projets te seront présentés plus en détails 
au début de l’année.
 
Mais également des formations pour 
apprendre à utiliser les imprimantes 3D, 
Arduino, Android studio et autres logiciels. 
De plus les membres du BDTech pourront 
utiliser les imprimantes 3D pour imprimer 
leurs propres objets. Nous te rappelons que 
le BDTech est une association ouverte à 
tous, novices comme expert·e·s.
N’hésite pas à venir nous présenter ton 
projet si tu en as déjà un.BDTECH Epf Montpellier

BD TECH - MONTPELLIER

LES ÉVÉNEMENTS

#  Formations aux 
imprimantes 3D, Arduino, 
Android studio et autres 
logiciels

#  Atelier de fabrication
#  Participation à des 

compétitions de 
programmation et 
robotique

#  Projets inter-associatifs
#  Projet informatique et 

réseau
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Dynamique, créatif·tive ou tout simplement passionné·e par l’innovation et les nouvelles 
technologies ? Rejoins l’équipe d’ITE et participe activement au quotidien du peufien·ne·s !

ITE – Innovations & Technologies for Engineers est une association permettant aux étudiant·e·s de découvrir les 
domaines de l’innovation et des nouvelles technologies.

ITE – Innovations & Technologies for Engineers

ITE - TROYES

@Asso_ITE

LES ACTIVITÉS

Notre objectif est de sensibiliser 
les étudiant·e·s aux domaines 
de l’innovation et des nouvelles 
technologies. Nous organisons 
régulièrement des événements de 
tout type afin de satisfaire tout le 
monde !
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Derrière les nuages, le ciel est toujours bleu.  

Tout au long de l’année, l’association propose aux peufien·ne·s des 
événements en rapport avec l’aéronautique. Cette association à 
Troyes permettra aux passionnés d’en apprendre davantage dans ce 
domaine très vaste mais aussi de pouvoir pratiquer leur passion.

Ailes de l’EPF

LES AILES DE L’EPF - TROYES 

LES ÉVÉNEMENTS

# Vols d’initiation en planeur
#  Découverte du monde de la simulation aérienne 
# Projets liés à l’aéronautique 
#  Possibilité de passer le BIA (brevet d’initiation à l’aéronautique) 
#  Possibilité de passer le Brevet de Planeur à coûts réduits 
#  Visites d’entreprises aéronautiques
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Rejoindre Formula EPF est une expérience unique sur un projet de long terme dans une 
équipe soudée, seules les écuries de Formule 1 partagent la même expérience !

Le but de l’association est de créer une monoplace de A à Z en respectant un cahier des charges détaillé et avec 
une équipe soudée et dynamique. Le but serait de participer à une compétition internationale de sport automobile : 
la Formula Student. Au programme, concevoir de concevoir une place de type Formule avec des étudiant·e·s de toutes 
promotions, des événements autour des sports mécaniques, du karting et du fun…

FORMULA EPF - SCEAUX 

NEW

LES ACTIVITÉS

#  Karting
#  Sim-racing
#  Conférence 
#  Table ronde sur l’automobile
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