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VIE ASSOCIATIVE 

 

Tu veux faire quelque chose en dehors des cours mais tu ne sais pas 
quoi ? Tu veux te frotter au coaching d'une équipe ? Ou bien tu préfères 
te payer une belle tranche de rire tout en participant à l'élaboration 
d'événements ? Alors ne t'inquiète pas, la vie associative est fait pour toi. 
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BDE 
 

Le Bureau Des Élèves. Tu en as sans doute déjà entendu parler avant d’arriver à 
l’école mais tu ne connais peut-être pas toutes ses fonctions. Pour beaucoup de gens 
le BDE c’est ceux qui organisent les soirées. Eh bien oui, mais pas que ! 

 
Petite explication… 
 
Le BDE de Polytech Marseille c’est une équipe de 33 
étudiants surmotivés répartis sur les 3 sites. Sur le plan 
légal, le BDE est une association loi 1901. 
Notre BDE regroupe plusieurs dizaines de clubs (voir « Les 
Clubs », page 31 !). La mission principale du BDE est de te 
rendre tes 3 (ou 5) ans d’école aussi agréables que possible.   
 
 

Pour cela, le BDE : 
 
 Assure la cohésion et la solidarité entre tous les élèves de l’école 
 Finance les différents clubs, afin qu’ils puissent te proposer des activités de ouf à 

prix défiants toute concurrence  
 Conclue des partenariats afin de te faire bénéficier de nombreuses réductions  
 Coordonne l’action de tous les clubs de l’école 
 Assure la visibilité de l’école au sein des différents réseaux étudiants nationaux et 

de l’université 

(Ça a l’air chiant dis comme ça mais n’hésite pas à aller rencontrer n’importe lequel 
des membres du BDE pour mieux comprendre le fonctionnement de l’association). 

Le BDE a surtout un rôle de gestionnaire et assure le bon fonctionnement, la 
coordination et la communication de tous les clubs, car ce sont les clubs qui  
organisent la plupart des évènements. 
Pour profiter pleinement de tout ce qui est fait par le BDE, il t’es proposé d’adhérer à 
l’association. Adhérer au BDE n’est pas obligatoire pour participer aux activités mais 
c’est plus économique pour toi ! En effet lorsque tu es adhérent(e) au BDE, tu as une 
réduction sur toutes les activités proposées par les clubs ainsi que sur les Goodies 
(polo, lunettes, décapsuleur, sweat, etc) et en général en à peine deux mois tu as 
largement rentabilisé ton investissement. C’est également en adhérant que tu 
montres ton attachement aux valeurs que nous portons et que tu permets de 
valoriser l’engagement associatif des étudiants. Ah oui et petite précision : tous les 
membres du BDE ainsi que des clubs sont bénévoles.  
 
Pour contacter un membre du BDE, il te suffit de lui envoyer un mail. Les adresses 
mail sont au format prenom.nom@etu.univ-amu.fr 
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Petits mots des prez… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Arias 

Vice-président 
 

Et voilà, même pas encore arrivés, vous me rajoutez 
du taf ! On me demande maintenant (c’est-à-dire 

durant l’été) d’écrire un mot d’accueil pour des gens 
que je ne connais même pas… Super U_u Je vais 

quand même essayer de m’appliquer : Bienvenue. 
C’est pas mal ça non ? C’est court, précis et pour une 
fois tout le monde comprendra ce que j’ai voulu dire. 

Plus sérieusement, vous aurez la fabuleuse chance 
de me croiser souvent ces temps-ci, alors je compte 

sur vous pour me poser toutes les questions qui 
vous passent par la tête ! Bon je vous vois venir… 
Simon, c’est quoi ton 06 ? Simon, tu fais quoi ce 

soir ? Je ne pourrai tous vous satisfaire donc limitez-
vous aux questions qui concernent le BDE ! Après si 
tu es un beau goss, riche, intelligent, attentionné, 
généreux, je suis sûr qu’on peut s’arranger  Allez 

bonne rentrée, petit nouveau !  
 

Matthieu Lorenz  

Président 
 

Disclaimer : ce message s’adresse uniquement aux 
personnes sachant lire.  

 
Sur tous les plans vous avez enfin réussi votre vie. 
Universellement reconnue, Polytech Marseille est 

l’école de la perfection. C’est le début, pour vous, des 3 
meilleures années de votre vie. Et n’oubliez pas qu'X-

mars au-dessus c’est le soleil.  
Toute votre vie vous vous souviendrez de nos 3 règles, 

de notre ambiance et de notre perfection. Oubliez 
votre vie passée tout commence maintenant. Irez-vous 

jusqu’au bout ?  
 

Maintenant que j’ai fini de dire des conneries je peux 
passer à l’essentiel : bienvenue. 

 
Ps : Apprenez à lire. 
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PARTENAIRES 
 
 
 

Grâce à ton BDE, tu as accès aux offres suivantes : 
 
 
 

Société Générale :  
 
Pour toute nouvelle ouverture de compte courant tu reçois 80€ 
(offre valable jusqu’au 31/09/15), plus 20€ pour l’ouverture d’un 
livret jeune, plus 20€ pour l’ouverture d’un livret A, soit jusqu’à 
120€ offerts ! En plus de cela, tu as ton assurance habitation à 
1€ la première année (si tu n’en as pas déjà une). 
Le livret jeune et le livret A sont bien-sûr tout le temps gratuits 
et le compte courant est gratuit la première année.  
Sache aussi que pour chaque compte ouvert par un élève, le BDE 
reçoit 50€ de la Société-Générale. Alors n’hésite pas à le faire, tu gagneras entre 80€ 
et 120€ et tu participeras au financement de ton BDE, c’est tout bénèf’ (et il n’y a 
aucune arnaque, testé et approuvé par ton BDE chéri ! ;-) )  
 
 

MEP (assurance pour tout départ à l’étranger) : 
 
Tu pars bientôt en stage ou en voyage à l’étranger et tu 
n’as pas du tout pensé à l’assurance ? Pas de panique grâce 
à ton BDE, bénéficie de -10% sur l’assurance Extrapass de la 
mep qui comprend : remboursement des frais médicaux à 
coûts réels, assurance bagages, responsabilité civile etc. 
 
 

Polyteacher : 
 
Besoin d’argent ? Avec polyteacher c’est facile : inscrit toi sur 
leur site internet pour pouvoir donner des cours de soutien 
(collège, lycée…). Pas besoin de CV ni lettre de motivation !! 
N’oublie pas de préciser que tu viens de Polytech Marseille. 
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OM :  
 
Fan de foot dans LA ville du foot ? Grâce à ton BDE tu bénéficies de 
places à tarif réduit (à partir de 5 € !!) pour les matchs de l’OM. Pour en 
bénéficier, adresse-toi à ton BDS ou contacte directement Cyprien 
Connet !  
 
 

Les Estudines (logements étudiants) :  
 
En remplissant le coupon parrainage que tu trouveras sur le site du 
BDE, tu bénéficies d’une réduction de 50€ sur tes frais de dossier lors 
de ton emménagement.  
 
 

Pizzeria : 
 
Une petite (ou grosse) faim et plus de vaisselle ou juste pas envie de faire à manger ? 
Ton BDE t’a obtenu de supers réductions qui concernent TOUTE la carte de la 
pizzéria :  

- 7€ par pizza  
- 6€ par pizza à partir de 10 commandées 

Alors si tu habites entre luminy et le vieux port (livraison valable uniquement dans 
cette zone), contacte vite la Pizzeria des Grands Pins. 

Tu trouveras la carte sur le site internet du BDE ou sur les flyers à la kfet ;-). 

 

Costume et tailleur :  

Pour qu’on ne voit que toi au Gala ou en imposer 
lors de ton entretien de stage, ton BDE t’offre la 
possibilité de te faire faire une tenue sur mesures à 
un prix relativement modeste (entre 240€ et 280€). 
Pour jeter un œil aux offres et aux plus de 1300 
tissus et 24 personnalisations possibles, rends-toi 
vite sur le site du BDE. Si tu es intéressé(e), inscrit toi auprès de tes respos 
Partenariats (Ophélie Clément et Morgan Charvieux) pour qu’ils puissent organiser 
une session avec le tailleur qui se déplacera spécialement de Paris. (Session à partir 
de 25 personnes intéressées). 
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KeepCool (salle de sport) :  
 
Envie de te muscler un peu ou de perdre les quelques kilos pris 
à cause du partenariat pizza ? Ton cher BDE a pensé à tout ! Tu 
bénéficie d’une réduction de 50€ lors de ton inscription dans 
cette salle de sport.  
 
 

X-Moove (batteries pour smartphone): 
 
Tu es dans le train et la prise ne marche pas, ou en 
voiture et tu n’as pas d’adaptateur et tu assistes 
impuissant(e) à l’inexorable décharge de ton 
portable qui est déjà à 9% de batterie ?  
Ton BDE va te sauver la vie ! Grâce à ce partenariat tu bénéficies d’une réduction de 
50% sur plusieurs modèles de chargeurs autonomes ! Passe commande auprès de tes 
respos partenariats et rends-toi vite sur le site du BDE pour voir les différents 
modèles ;-) .  
 
 

Global Exam: 
 

Marre d'aller en cours de TOIEC alors que tous tes 
amis peuvent faire la grasse mat' car ils l'ont déjà ? 
Le pôle partenariat te propose LA solution à tous tes 
problèmes!! Global Exam est le leader de 
l’entrainement en ligne au TOEIC : 15700 inscrits, 
355h d’entraînement, 180 exams blancs et 120 points de gagnés sur 1 mois en 
moyenne. Bénéficie de -20% sur ton inscription grâce à notre partenariat avec le code 
promo : 558D06C026FA0. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pour pouvoir bénéficier de l’ensemble des offres que l’on te propose n’oublie pas 
d’aimer la page facebook « Pôle Partenariats – Polytech Marseille » sur laquelle 
de nouvelles offres sont régulièrement postées. 
Si tu as de nouvelles idées de partenariats que nous pourrions mettre en place 
n’hésite pas à nous les faire parvenir : nous sommes là pour vous !! 
Et si tu veux t’impliquer dans la recherche de nouveaux partenaires, la négociation, 
les relations professionnelles sur le long terme etc, n’hésite pas à nous contacter pour 
prendre part à l’aventure: 

- Ophélie CLEMENT – Génie Biologique (GBMA) 5A 
- Morgan CHARVIEUX – Génie Civil (GC) 4A 
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LES CLUBS  

Club Aéromodélisme (1) 
L’objectif principal du club consiste à réaliser des aéronefs en modèle réduit pouvant 
voler, dans un premier temps des fusées. Le club est aussi ouvert sur la 
communication et la proposition de visites d’entreprises ou de sorties comme des 
meetings aériens. La conception et la réalisation d’une fusée offre un travail collectif 
de recherche, d’étude et de réalisations techniques. Notre objectif est de participer à 
des concours Rocketery Challenge auprès d’autres écoles d’ingénieurs, salons et 
meetings ! Nous cherchons aussi la contribution de partenariats professionnels qui 
offriraient une première ouverture pour les élèves au monde de l’entreprise. 
 

Contact : Camille Sarotte – camille.sarotte@etu.univ-amu.fr 

BDS 
Le Bureau Des Sports (BDS) est comme son nom 
l’indique, l’association qui s’occupe du sport à l’école. Elle 
est composée de plusieurs étudiants motivés prêts à tout 
pour réaliser de grands événements sportifs et faire 
bouger l'école ! 
Tous les ans nos équipes défendent les couleurs de 
Polytech Marseille dans les championnats universitaires 
et événements sportifs inter écoles comme le COP 
(Challenge Omnisport Polytech), le MNM'S (Montpellier-
Nice-Marseille'Sports). Vous pourrez également participer 
à des événements immanquables comme le TPN 

(Trophée Polytech Neige) ou les Tigresses. L'évènement le plus important restant le 
TIF (Tournoi Inter Filière) permettant aux 9 Filières de Polytech Marseille de s'affronter 
afin d'élire la meilleure filière ! 
Des activités sportives vous seront également proposées tout au long de l'année. A la 
carte il y aura du Laser Game, Bowling, Karting, Patinoire, Paintball, Randonnées, 
Bubble Foot, après-midi Plage. 
Qu’il s’agisse de faire de la compétition, de s’amuser, de rencontrer d’autres étudiants 
ou tout simplement de garder la forme : il y en a pour tous les goûts. Ainsi ensemble 
nous partagerons des moments de joie #Apéro, de complicité, des fous rires et bien 
sûr de la compétitivité ! Alors rejoins-nous et découvre la richesse de ton BDS !! 
 

Contact Luminy : Axel Brun - axel.brun@etu.univ-amu.fr  

Contact Etoile : Stéphane Davin – stephane.davin@etu.univ-amu.fr 

(1) Club actuellement présent que sur le pôle Etoile 

mailto:axel.brun@etu.univ-amu.fr


 

 32 

Club Kfet / Cafet 
 

Sur le pôle de Luminy : 

Ce club a pour but d’entretenir un lieu de vie 
chaleureux et convivial pour tous les étudiants de Polytech 
Marseille Luminy. Ainsi, tous les midis, les membres du 
club Kfet vous prépare des sandwichs sur mesure, à un 
prix défiant toute concurrence. De plus, il met à 
disposition des micro-ondes pour tous ceux préférant 
apporter leur repas à la Kfet. 

 
Composée d’une salle pleine de canapés et de poufs, ainsi qu’une terrasse 
spacieuse disposant de transats, la Kfet est l’endroit idéal pour se détendre et 
récupérer des forces pour le reste de la journée. Par ailleurs, pour les amateurs de 
jeux, elle dispose d’un billard en libre accès ainsi que d’enceintes permettant 
d’écouter de la musique à n’importe quel moment de la journée. 
 
Bref, c’est le lieu idéal pour se reposer, discuter, rigoler et s’amuser. 
 

Contact : Antoine Robert - antoine.robert@etu.univ-amu.fr 

 

Sur le pôle de l’Etoile : 

Ici, c'est le club Cafet qui  nourrit les 
Ingénieurs de demain ! 
Il a besoin de vous tous,  gourmands et 
estomacs sur pattes, pour venir 
participer à des animations délirantes et 
des repas bien chaleureux. 
 
Généralement tous les mercredis à la 
cafétéria du bâtiment ME/MT, vous 
pourrez déguster de merveilleuses collations 
préparées par nos soins dans l’ambiance 
fraternelle de Polytech. Au menu : des 
sandwichs, des wraps, des paninis, des croques-monsieurs, des fruits, des boissons et 
bien plus encore... Chaque semaine un nouveau petit plaisir en plus afin de vous 
fidéliser. Des idées plein la tête, le Club Cafet prévoit de nombreuses occaz' pour 
manger tous ensemble et diverses grandes nouveautés afin que nos élèves-
ingénieurs soient satisfaits en tout point ! 
 
 

Contact : Floriane Monteil –floriane.monteil@etu.univ-amu.fr 

mailto:antoine.robert@etu.univ-amu.fr
mailto:alice.bonnet@gmail.com


 33 

Club Alt-F-Shark (1) 

Alt-F-Shark permet de se regrouper autour d’une même 
passion : l’informatique et les jeux-vidéos. On se 
retrouve pour jouer ensemble lors de LANS et pour 
développer des jeux. Pour le moment nous avons pu 
mettre en place un serveur TeamSpeak et un serveur 
Minecraft. Et nous avons comme projets futurs de 
développer un jeu et faire des séances d’overclocking et 
à long termes nous souhaiterions organiser des LAN 
régulièrement. 
 

Contact : Corentin Seligour  - corentin.seligour@etu.univ-amu.fr 

 

Club X-Marche & Sea 
 
Si toi aussi parfois tu en as ras le bol de la ville et de son 
stress, ou que tout simplement tu es en quête de plein air, 
alors ne cherche plus ce club est fait pour toi ! X-Marche & 
Sea est LE club de rando / sports outdoors de Polytech 
Marseille ! Notre présence sur les deux pôles (Etoile et 
Luminy) nous permet de préparer des sorties diverses et 
variées ! Randonnées, VTT, escalade, plongée et autres 
sports extérieurs sont au programme tout au long de 
l’année ! 

Mais ce n’est pas tout ! Deux superbes week-ends seront aussi organisés pour 
découvrir ou pratiquer de nouveaux sports en pleine nature à quelques heures de 
Marseille. Un Weekend hiver fin février début mars dans lequel tu pourras découvrir 
la montagne en chine de traineau ou en raquette et même escalader une cascade de 
glace !! Le week-end été est chaque année mi-mai, tu y découvriras des sports 
extrêmes et aquatiques comme le rafting, le canyoning (ou le Canoë) ! Mais aussi le 
VTT, l’escalade sur falaise ou la randonnée Pédestre ! 
Sportif, amoureux de la nature ou simplement motivé, rejoignez-nous pour vivre des 
aventures toujours plus folles qui resteront à jamais gravées dans les esprits !! 
 
 

Contact Luminy : Juliette Vaurs  - juliette.vaurs@etu.univ-amu.fr 

Contacts Etoile : Sam Deleu  - sam.deleu@etu.univ-amu.fr 

Aurélien Brilloit – aurelien.brilloit@etu.univ-amu.fr 

 

 

(1) Club actuellement présent que sur le pôle Etoile 

 

mailto:juliette.vaurs@etu.univ-amu.fr
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Greentech 
Si tu as envie de sauver la planète et les animaux, 
ce Club est fait pour toi !  

En faisant parti du club GreenTech, chaque 
étudiant peut développer un projet de 
développement durable et d’éco-citoyenneté qui 
lui tient à cœur. A notre petite échelle, on essaye 
ainsi de sensibiliser les futurs ingénieurs aux enjeux écologiques de demain et les 
encourager à réaliser aux quotidiens de petites actions pour le respect de 
l’environnement. 

Pour cela, GreenTech a mis en place la commande hebdomadaire de paniers Bio. Le 
club distribue également des éco-cups pour inciter les étudiants à réduire leurs 
déchets. De plus, un après-midi « nettoyage du Campus » par an est organisé. Les 
membres de GreenTech ont également beaucoup d’autres projets en tête : recyclage 
de l’aluminium, repas « écologique », nettoyage des calanques… 

Il suffit d’avoir un peu de conscience écologique, de l’enthousiasme et la tête pleine 
de projets sympas pour s’épanouir au sein de GreenTech ! 

Contact : Fanny Matner - fanny.matner@etu.univ-amu.fr 

Club COM (2) 
Tourner des clips vidéos, proposer des cours de photographie, assurer les stands 
photo en soirée ou encore designer des affiches... Si parmi ces activités certaines te 
font vibrer, n’hésite plus et rejoins le Club Com ! Et si ce n'est pas le cas, on te 
trouvera une place de reporter ou d'acteur pour le JT de l'école ! 
Toujours pas convaincu ? Tu pourras manipuler du matériel semi-pro en libre accès et 
ta carte SD contiendra tous les dossiers de l'école... Alors rejoins-nous ! 
 

Contact : Laurent Stehelin - laurent.stehelin@etu.univ-amu.fr 

Club Electronique (1) 

Le club électronique a pour vocation de mettre en œuvre des projets électroniques 
plus ou moins complexes. Nous avons par exemple permis la réalisation de carte 
électronique pour le projet quadri-copter en collaboration avec le club 
d’aéromodélisme. 

Contact : Corentin Seligour  - corentin.seligour@etu.univ-amu.fr 

(1) Club actuellement présent que sur le pôle Etoile 

(2) Club actuellement présent que sur le pôle Luminy 

mailto:fanny.matner@etu.univ-amu.fr
mailto:laurent.stehelin@etu.univ-amu.fr
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Club Jeux 
 

Sur le pôle de Luminy : 

Le club fait par des passionnés de jeux et pour 
tous !  
Ce club permet d’égayer les journées à l’école, 
pour te permettre de te détendre un peu, 
notamment entre midi et deux, le jeudi après-midi 
et le soir après une journée de cours. 
Les jeux proposés sont de tous genres : Laser 
Game, Paintball, LANs, Tournois Online, Poker, 
Jeux de société, Roleplay et bien d’autres surprises 
t’attendent … Que tu sois un total débutant ou 
juste curieux, n’hésite pas à participer ou à nous 
rejoindre ! 
 

Contact : Thibault Vidal  - thibault.vidal@etu.univ-amu.fr 

Sur le pôle de l’Etoile : 

Vous aimez les paris, les proba et l’adrénaline ? Alors le club jeux est fait pour vous ! 
Pour les parieurs bluffeurs, venez exhiber vos talents au poker ! C’est une grosse 
soirée dans l’année et de nombreux rendez-vous pour améliorer votre technique. 
Pour les férus de logique, la contrée et le loup-garou sont là pour mettre à l’épreuve 
votre sagacité, votre esprit d’analyse et... votre fourberie ! Et oui parce que ce sont 
les meilleurs menteurs qui l’emporteront ! 

Pour les autres, c’est l’occasion de vous ouvrir à de nouveaux jeux au sein de 
notre bien aimée école d’ingé ! 

 
Contact : Aurélien Brilloit – aurelien.brilloit@etu.univ-amu.fr  

 

Club Poly’Movie / Cinétech 
 
Nous vous ferons découvrir les chefs d’œuvres du 7e Art ainsi que les succès du 
moment! Nous organisons des projections au sein de l'école pour votre plus grand 
plaisir. 
 

Contact Luminy : Bruce Léon  -  bruce.leon@etu.univ-amu.fr 

Contact Etoile : Timothée Charnay  -  timothee.charnay@etu.univ-amu.fr  

mailto:thibault.vidal@etu.univ-amu.fr
mailto:bruce.leon@etu.univ-amu.fr
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Œnologie (2) 
Ce club propose des séances d’œnologie à thème 
plusieurs fois dans l’année. Mais ça ressemble à quoi une 
séance d’œnologie à Polytech nous demanderas-tu? 

 
Concrètement, pour toi, nouvel arrivant, tu  t’inscris pour 
la séance, puis t’arrives, tu mets les pieds sous la table 
en attendant que les membres du club viennent te 
servir de quoi manger, que ce soient des aliments 
rustiques  ou un peu plus raffinés (en accord avec le 
thème de la soirée), et bien sûr la boisson de Dionysos, 
dieu de la vigne. 
 
Si tu veux participer à une séance d’œnologie, il n’y a rien 
de plus simple : viens voir les membres à la Kfet et on 
t’inscrit pour la séance de ton choix ! 
 
Toute séance se fait avec une œnologue 
professionnelle, qui t’apprendra à goûter un vin et à 
l’accorder avec un repas. 
 

PS: Recracher le vin après l’avoir goûté n’est pas chose 
courante chez nous à Polytech. 
 

Contact : Camille Houy  -  camille.houy@etu.univ-amu.fr 

 

Club PolyHack (2) 
PolyHack est un club qui s'adresse avant tout aux passionnés 
et aux férus de sécurité informatique, mais aussi aux 
personnes cherchant à en apprendre plus sur le sujet ou à 
améliorer leurs compétences et approfondir leurs 
connaissances. Il permet aussi de sensibiliser aux   problèmes 
de cyber-sécurité. 

Un de ses buts est aussi de faire participer les élèves aux 
différentes conférences et aux concours, par exemple le 
hacking week, où pour notre première participation, nous avons fini 64 ème sur 140 
équipes. Avec la collaboration d'enseignants, nous organisons des séances de 
hack, toutes les semaines avec la résolution de plusieurs challenges.  
 

Contact : Brice Valliere – brice.valliere@etu.univ-amu.fr 

 (2) Club actuellement présent que sur le pôle Luminy 
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Club MOOVE (2) 
Quand y en a plus, y en a encore, le nouveau club 
Moove, ça c’est un club qui a du groove ! 

Si la France ne te suffit plus et que tu as envie de 
découvrir le monde, Moove avec nous ! 

 Accueil des étudiants étrangers : rentrée à la sauce 
Polytech, activités, sorties… C’en est fini de ces 
étrangers qui résument la France a la Tour Eiffel ! 
(On a du bon fromage aussi !) 

 Weekend Europe : Allez c’est parti on fait ses 
valises! Croatie, Italie, Allemagne, Irlande, mais quel sera le nouveau pays à 
accueillir Polytech? Viens organiser tout ça avec nous ! 

 Polytech dans le monde : Un stage ? Un boulot ? Toi aussi tu veux partir ! Mais 
où? Comment ? Pas de panique nous sommes là pour répondre à tes questions ! 

Tu as d'autres idées ? Tu veux participer ? N'hésite pas, viens là où y a du 
Moove'ment ! 

Contact : Julie Segura - julie.segura@etu.univ-amu.fr 

 

Club Musique 
 
Tu viens d’arriver à Polytech Marseille et tu es musicien ? 
Tu aimes la musique et tu cherches un endroit pour venir 
te poser ? Ne va pas plus loin, le club musique est fait pour 
toi ! C’est l’endroit parfait pour jouer de votre instrument 
favori, du gentil triangle à la démoniaque guitare ! Il 
permet aux débutants comme aux confirmés de jouer 
librement dans une salle de répétition rénovée et équipée, 
où du matériel musical et une série d’instruments sont à 

votre disposition. C’est également un excellent moyen pour échanger ses 
connaissances, découvrir son talent et fonder des groupes qui pourront ensuite jouer 
pour les étudiants. En effet, ce Club fait partie intégrante de la vie associative de 
l’école, puisque les groupes qui le souhaitent peuvent, par la suite, jouer dans 
certaines soirées comme le Gala. 
Vous l’aurez compris, intégrer le Club Musique est le meilleur moyen pour donner du 
rythme à toute l’école. Donc sortez de l’ombre et place aux projecteurs de la scène ! 
 

Contact Luminy : Dylan Galmiche  - dylan.galmiche@etu.univ-amu.fr 

Contact Etoile : Boris Sarradon - boris.sarradon@etu.univ-amu.fr 

 (2) Club actuellement présent que sur le pôle Luminy 

mailto:julie.segura@etu.univ-amu.fr
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 Pôle Partenariat 

Le Pôle Part’ – Qu’est-ce que c’est ? 

Polytech a, comme tu le vois, une vie associative bien remplie. 
Mais pour pouvoir réaliser tous ces événements, les partenariats 
avec des entreprises pour récolter des fonds, des goodies, ou 
autres sont indispensables ! Le pôle part’ sert également à 
dénicher des offres intéressantes pour les étudiants de Polytech 
(réductions, offres promotionnelles…). Il permet aussi la venue à 
l’école de certaines marques ou entreprises pour des 
dégustations, des représentations, ou encore des formations, ce 
qui met toujours un peu d’ambiance ! 

Pourquoi faire partie du pôle Part’ ? 

Tout simplement pour s’investir et faire vivre ton école. Mais aussi pour apprendre à 
démarcher des partenaires, à être en contact avec des entreprises, des commerciaux, 
ou encore apprendre à rédiger un courrier de manière professionnel. Être au Pôle 
Part’ c’est aussi apprendre à négocier une offre, apprendre à être diplomate et à 
entretenir de bons contacts avec un interlocuteur professionnel. C’est également 
agrandir son réseau professionnel ce qui n’est pas négligeable en tant que futur 
ingénieur. Autant de choses qui te serviront forcément dans ta vie personnelle ou 
professionnelle !  ;-) Dans tous les cas, le pôle partenariats est là POUR VOUS, alors si 
vous avez des idées, mais que vous n’avez pas le temps ou l’envie de les faire aboutir, 
faites nous en part !! 

Contact Luminy : Ophélie Clément - ophelie.clement@etu.univ-amu.fr  

Contact Etoile : Morgan Charvieux – morgan.charvieux@etu.univ-amu.fr 

Club Poly’Terroir (2) 

 

Le club Poly'terroir est destiné aux amateurs de bonne 
nourriture ! Il réunit autant les néophytes de la cuisine 
que les chefs étoilés au guide Michelin. La seule 
condition est d'aimer faire à manger et MANGER !  
Nous organisons des soirées à thème (provençal, breton, 
alsacien, catalan…) ouvert à tous ! 
Les prix très abordable permettent de (re)découvrir des 
saveurs autour d'un repas complet. 
Alors on attend vite ta venue petit patey !  
 

Contact : Marie Beigas  - marie.beigas@etu.univ-amu.fr 

(2) Club actuellement présent que sur le pôle Luminy 

mailto:marie.beigas@etu.univ-amu.fr
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Pompoms 
 
Le Club Pompoms représente l’école lors des rencontres 
sportives et supporte les équipes qu’elles soient bonnes ou 
mauvaises dans l’esprit Polytech mais avec le tutu en plus ! 
Ce club est aussi et surtout de bonnes tranches de rire et 
décompression pendant les répétitions plus sérieuses les 
unes que les autres. 
 

Etre avec les Pompoms c’est vibrer ensemble et surtout une 
bonne occasion de se fendre la poire. Des sourires, des cris, 
des tutus, des cheveux qui volent et parfois, de la danse. 
Même s’il y a plus de potins et de fous rires que de travail 
acharné, les chorégraphies sont toujours au top ! 

  

Contact : Julie Segura - julie.segura@etu.univ-amu.fr 

Solid’R (2) 
Une nouvelle cuvée d’étudiants de tous horizons arrive et 
le Club Solid’R répond présent pour les accueillir ! Les 
membres du Club vous proposent tous les mardis midi à la 
K’fet une vente de crêpes, smoothies et autres friandises, à 
petits prix, et toujours dans la bonne humeur ! De plus, le 
club Solid’R organise des événements comme le Polytech 
Roule pour le Téléthon (PRT) ou une semaine de petits 
déjeuners.  
Le Club Solid’R est investi auprès de nombreuses 
associations. L’intégralité des fonds récoltés est reversée à 

des œuvres caritatives telles que l’AFM Téléthon, les Restos du Cœur, Ingénieurs Sans 
Frontières, l’Orphelinat d’Agadir, et bien d’autres encore. 
 
Pour l’année 2013-2014, ce sont plus de 1000 € qui ont été reversés aux associations. 
De plus, l’édition 2014 du PRT a permis de récolter 330 € pour le Téléthon.  
Alors n’hésitez plus et venez-vous régaler à notre stand pour la bonne cause ! Si de 
plus, vous avez à cœur d’agir en cohérence avec vos convictions et de consacrer un 
peu de votre temps à aider les autres, le Club se fera un plaisir de vous compter 
parmi ses petits soldats. 
Mots d’ordre : solidarité, engagement et bonne humeur ! 
 

Contact : Sami Ait Abbi Nazi - sami.aitabbinazi@etu.univ-amu.fr 

 (2) Club actuellement présent que sur le pôle Luminy 

mailto:julie.segura@etu.univ-amu.fr
mailto:sami.aitabbinazi@etu.univ-amu.fr
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Club Sharky sans Frontières (2) 
 

Tu te demandes sûrement quel est donc ce merveilleux 
club que Sharky Sans Frontières ? 
Le club international ? Non ça c’est le club MOOVE. 
Le club humanitaire ? Non ça c’est le club Solid’R mais tu 
n’es pas si loin après tout… 
Sharky Sans Frontières c’est le nouveau club humanitaire 
qui s’investit à l’international ! Oui tu as bien compris, à 
l'international !! 
Concrètement, ses membres se sont lancés le défi 

incroyable de soutenir une école à Madagascar : oui, oui, avec nos cerveaux de futurs 
ingénieurs nous allons tenter d'améliorer le quotidien de ces petits écoliers !  
Plus sérieusement, le projet sur lequel nous planchons depuis quelques mois est 
l'installation d'un système de fabrication de biogaz, à partir de déchets organiques de 
toutes sortes, afin de faciliter la préparation des repas. 

Alors si toi aussi tu veux faire partie des Sharkies et soutenir le projet de 2016 
n’hésite pas une minute de plus, et viens nous rejoindre ! Si tu t'investis dans notre 
association tu pourras nous aider à finaliser ce projet et à réunir les fonds nécessaires 
au travers d'événements divers et variés, et peut-être partir toi aussi en 2017 ! 
 

Contacts : Marion Amalric - marion.amalric@etu.univ-amu.fr  

Laura Aharonian - laura.aharonian@etu.univ-amu.fr 

Team WES 
 

Déjà, le WES, c’est quoi ? C’est trois jours de fun et de sport, 
avec pas moins de 200 étudiants  de Polytech Marseille. On 
skie, on surfe, on prend l’air, on fait de la luge, des 
raquettes, et surtout on fait la fête ! On compte donc sur 
vous pour venir fêter la fin des exams dans une ambiance 
de Folie. Ensuite qu’est-ce que la Team WES ? C’est une 
équipe composée d’étudiants ultra motivés qui donnent 
tout pour organiser LE week-end ski. 
On vous cherche la meilleure solution avec la plus belle 

neige, vous prépare des soirées enflammées, tout ça dans le but de vous garder 
chauds bouillants du début à la fin et que vous passiez le meilleur week-end en 
altitude de l’année ! 

Contact Luminy : Jeremy Frey -  jeremy.frey@etu.univ-amu.fr 

Contact Etoile : Mathias Fonlupt – mathias.fonlupt@etu.univ-amu.fr  

 

 (2) Club actuellement présent que sur le pôle Luminy 

mailto:marion.amalric@etu.univ-amu.fr
mailto:laura.aharonian@etu.univ-amu.fr
mailto:jeremy.frey@etu.univ-amu.fr
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Club Théâtre  
 

Le Club Théâtre permet de souder les élèves autour d’un 
projet commun car le théâtre est l’art du partage et du 
collectif (ce qui n’empêche pas les individualités de 
progresser et de s’épanouir). Les élèves explorent ensemble 
et prennent confiance en eux. Toutes les qualités 
développées au cours de ces séances trouvent leur 
prolongation en classe : prise de parole plus aisée, réflexion 
sur la « mise en scène » des exposés... 
 

Contacts : Charlotte Martinez – charlotte.martinez@etu.univ-amu.fr 

Kahina Ait Hamou – kahina.aithamou @etu.univ-amu.fr 

 Staff Soirée 
A peine arrivé à Polytech Marseille que tu te fais déjà 
embarquer dans les folles soirées de cette école ! Et 
oui, le Staff Soirée est le club qui organise toutes ces 
soirées tout au long de l’année histoire d’animer ta 
vie étudiante pendant 3 ans. Composé d’une 
vingtaine de membres de toutes les filières, le Staff 
fait de son mieux pour te faire passer tes meilleures 
soirées étudiantes ! 
Qui dit soirée dit : création de cocktail, préparation 
de déguisements, service au bar et bien d’autres 
encore.  
Mais ce qui lui fait vraiment plaisir, est de voir que tu 
t’amuses à ces soirées et que tu joues le jeu pour te 
créer un super déguisement (avec en récompense ta place de soirée offerte !) 

Donc si tu veux faire partie de cette équipe qui s’occupe des folles nuits des 
étudiants de Polytech Marseille, n’hésite pas à faire part de ta motivation aux 
différents responsables Soirées de l'école. 

 
Contact Luminy : Julie Gning – julie.gning@etu.univ-amu.fr 

Contact Etoile : Simon Rensonnet – simon.rensonnet@etu.univ-amu.fr 

 
 
Avant-goût en vidéo :  Soirée Cu’pidon X-MARS 
    www.youtube.com/watch?v=GIPCm3CpoKg 

Soirée WILD (X-Mars/Centrale/Ortho) 
    www.youtube.com/watch?v=hotyStOCgio 

mailto:club.theatre.polytechmarseille@gmail.com
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Club WEEV 
Tu vas en entendre parler dès le premier jour de la 
rentrée : le Week-End Evasion! 
Tu es prêt à partir vers une destination inconnue et 
t’éclater comme jamais ? Alors le Week-end évasion 
est pour toi ! Ton staff s’est donné à fond pour t’offrir 
ce week-end de folie !  
N’espère pas un week-end tranquille au bord de 
la piscine, nous n’allons pas te laisser t’ennuyer. 
C’est trois jours mémorables qui t’attendent : jeux, 
sports, soirées à thème, concerts, show pompom et 
plein d’autres surprises ! 

Un week-end à réserver immédiatement dans ton calendrier : 18, 19 et 20 
septembre 2015 ! 
Pour participer au WEEV, n’attends plus pour prendre ta place au plus vite ! Et si toi 
aussi tu veux vendre du rêve l’année prochaine, n’hésite pas à rejoindre le club pour 
participer à l’organisation! 
 

Contact Luminy : Brahim Mehadji – brahim.mehadji@etu.univ-amu.fr 

Contact Etoile : Victor Bailly – victor.bailly@etu.univ-amu.fr  

 

Collectionneurs de souvenirs 
 

Le club des Collectionneurs De Souvenirs est le 
club qui depuis trois ans maintenant conçoit 
l'ALBUM  « Always Live these Burning and 
Unforgettable Memories ». Cet album offert aux 
dernières années après leur retour de stage est 
un concentré de nostalgie.  
Étalé sur quasiment un an, le projet a pour but 
de créer de toutes pièces un album de plus de 
100 pages reprenant point par point les 

moments les plus importants de la vie des étudiants Polytech. 
De votre rentrée à votre remise de diplôme, cet album contient absolument tout ! 
Les plus belles photos de vos week-ends Polytech, événements réseaux, et soirées, 
les mots d'adieux des anciens, et d'encouragements de vos profs préférés et de 
l'administration, tous les clubs et BDE qui ont animé votre scolarité, et enfin, et 
surtout !! Les descriptions et signatures de ceux avec qui vous avez ri, pleuré et 
partagé des moments uniques durant vos trois années de folie. 
 

Contact : Simon Lachkar - simon.lachkar@etu.univ-amu.fr 

mailto:simon.lachkar@etu.univ-amu.fr
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ASSOS PARTENAIRES 

Asso Gala 
 
L’Asso Gala, contrairement aux autres clubs de l’école, est une association 
indépendante du BDE. Elle regroupe environ une trentaine de membres qui organise 
chaque année l’un des évènements majeurs de l’Ecole : le Gala de Polytech Marseille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Gala est le symbole de la fin de la formation des étudiants et le début officiel de 
leur vie professionnelle. Il permet ainsi de marquer un tournant considérable dans la 
vie des jeunes diplômés dans une ambiance chaleureuse et festive aux couleurs de 
notre école.  
 
Derrière le simple terme « Gala », une organisation importante est nécessaire afin de 
mettre en place la cérémonie officielle de remise des diplômes, suivie d’un cocktail et 
d’un repas convivial, et de l’une des plus grandes soirées de l’année ! 
Cet événement de prestige implique la présence de nombreux responsables au sein 
de l’association afin de faire de cette journée, un véritable succès : responsable 
communication, musique, lumière, salle, traiteur, sponsors, goodies, affiches, 
boissons… Il y en a pour tous les goûts !  
 
Intégrer l’Asso Gala, c’est un moyen de s’impliquer dans un projet pour son école, 
mais aussi de créer des liens entre les étudiants des deux pôles, et entre les étudiants 
et les entreprises. C’est également travailler au sein d’une équipe soudée dans une 
bonne ambiance et préparer cet événement qui nous fait tous tant rêver, et qui sera 
un jour organisé pour chacun d’entre nous ! 
 

Contact : Elodie Pages - elodie.pages@etu.univ-amu.fr 
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AssoM 
 

Bienvenue à Polytech jeune fou/folle! Avec 
ton entrée en 3A, les joies du comptoir, de 
l’apérobic et des soirées étudiantes 
s’offrent à toi,  notamment les deux plus 
grosses soirées étudiantes: les fameuses 
soirées Inter-Asso organisées par l’AssoM!  

 
Mais l’AssoM c’est quoi? C’est la plus 
grosse asso étudiante de Marseille 
regroupant 27 BDE et qui organise  un  tas  d’évènements  pour  les étudiants tout au 
long de l’année, comme les fameuses IA, mais aussi des tournois sportifs et autres 
réjouissances… 

Et le club AssoM dans tout ça? Nous sommes un club faisant le lien entre nos 
étudiants et l’AssoM et nous prenons part à l’organisation des évènements 
AssoM. Alors si tu veux participer à l’organisation des soirées étudiantes les plus 
dingues de France, rejoins-nous! 
 

Contact Luminy : Antoine Balliana - antoine.balliana@etu.univ-amu.fr 

Contact Etoile : Emeric Truphemus – emeric.truphemus@etu.univ-amu.fr 

Polygon Junior 
 

Polygon est la Junior Entreprise de Polytech 
Marseille. 
Mais qu'est-ce qu'une Junior Entreprise ? 
C'est une association créée par et pour les 
étudiants de Polytech Marseille, leur permettant 
de réaliser des missions professionnelles. 
La Junior Entreprise propose différents services, 
aux entreprises et particuliers de la région. Ces 
services sont en lien direct avec nos études 
d’ingénieurs et permettent d’acquérir une 
précieuse expérience professionnelle ! 
Vous pouvez rejoindre Polygon à partir de la 
3A, en réalisant des missions rémunérées ou en 
participant à l’organisation et l’administration de 
l’association. 
N’hésitez pas à vous rendre sur www.polygon-
junior.com pour plus de détails ! 

 
Contact : Olivier Graziano  - olivier.graziano@etu.univ-amu.fr 

http://www.polygon-junior.com/
http://www.polygon-junior.com/
mailto:olivier.graziano@etu.univ-amu.fr

