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BIENVENUE ! 
Bienvenue à toi, X-Marsien, 

 
 
Si tu lis ce guide, c'est que tu es devenu un fier étudiant de Polytech Marseille, soit 
un X-Marsien (un habitant de X-Mars, en somme). Comme nous savons qu'il n'est pas 
forcément aisé de se faire à une nouvelle école et/ou une nouvelle ville, nous t'avons 
concocté un petit guide rien que pour toi. 
À travers ces quelques pages, nous te ferons découvrir toutes les subtilités de cette 
vaste école qu'est Polytech. De ses filières, de son réseau, de sa vie intérieure, tu 
sauras tout. 
Après l'école, prépare-toi à (re)découvrir la belle et fière cité phocéenne. Nous te 
dirons tout sur les sorties à y faire, les bons plans à connaître et les événements qui 
jalonnent l'année. Que tu sois un nouvel arrivant totalement déboussolé ou un vieux 
cacou qui a déjà tout vu de l'Estaque à la Pointe-Rouge, ce guide est là pour toi ! 
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Polytech Marseille 
  

Bienvenue et surtout toutes nos félicitations pour ton admission à la célèbre et très 

prestigieuse ÉCOLE POLYTECHNIQUE universitaire de Marseille. Tu fais désormais 
partie de la grande famille Polytech, et plus particulièrement Polytech Marseille, qui 
compte déjà plus de 6000 diplômés depuis sa création.  
Polytech Marseille, c’est parfois un peu long à prononcer, surtout quand tu n’en es 
pas à ton premier verre (d’eau bien-sûr), c’est pour ça qu’on utilise parfois son petit 
nom : X-MARS. Tu es donc une X-Marsienne ou un X-Marsien. Le X pour 
Polytechnique bien-sûr (eh oui, notre modestie nous honore) et MARS pour Marseille 
évidemment ! 
X-MARS est la première école d’ingés de l’Université en termes d’effectif, avec 1200 
élèves, dont 300 en prépa intégrée (PeiP).  
Chez nous, à Polytech Marseille, il y a 8 filières d’ingénierie plus les PeiPs.  
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CULTURE X-MARS 
Tu appartiens désormais au plus grand, au plus beau, au plus chaud réseau d’écoles 

d’ingénieurs. Ce réseau est fort d’une identité et d’un état d’esprit particulier mais 
chacune des écoles se distingue des autres par sa culture et son histoire. 
En réponse à cela, les élèves contribuent donc depuis plusieurs années à la création 
et au développement de notre propre culture : la culture X-Marsienne. 
X-mars c'est nous, notre école, nos traditions, nos chants, nos couleurs : notre 
philosophie. Les autres écoles nous envient lorsqu'elles voient les Polytech Marseillais, 
et personne ne peut les rater ! Nous sommes à l'image de notre ville et de ses 
habitants : grandes-gueules et plaisants à la fois ! 
 
Notre couleur est le bleu ciel ! Tous en bleu ciel ! Nous vivons, chantons, mangeons 
et respirons bleu ciel ! C'est une sorte de sentiment para-maniaco-obsessionnel, mais 
on aime. Pendant un mois, tes anciens seront là pour t’apprendre et te montrer 
l’étendue de ce que représente réellement la Culture X-mars alors attache ta ceinture 
et prépare-toi à rentrer dans la grande famille X-Marsienne.  
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Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Ça tombe bien, car en plus de ta 

filière il en existe sept autres plus folles les unes que les autres ! 

LES FILIÈRES 
● Génie Biologique 

● Génie Biomédical 
● Génie Civil 
● Génie Industriel et Informatique 

 

● Informatique 
 

● Matériaux 
 

● Mécanique Énergétique 
 

● Microélectronique et Télécoms 

● PeiP 

Parcours des Écoles d’Ingénieurs Polytech, joli nom pour une prépa intégrée, PeiP 
pour les intimes. 
La formation qu’offre le cursus est généraliste et vise à préparer de la manière la 
plus adéquate possible aux filières du cycle ingénieur présentes à Polytech 
Marseille. En termes d’ambiance comme vous vous en doutez on est assez loin de 
ce qu’on peut avoir dans une CPGE. C’est plus décontracté mais ne vous faites pas 
trop d’illusions non plus, rester dans son lit toute la journée ne vous permettra pas 
de passer les deux années, il faudra un peu d’assiduité !  
Et quid des PeiP dans l’école vous allez me dire ? À une ou deux exceptions près, 
tous les événements du BDE sont ouverts aux élèves du PeiP : soirées, repas, après-
midi plage… Et, particularité Marseillaise, les PeiP ont le BDP ! Un bureau qui est 
dédié aux PeiP, il a pour unique but d’animer la vie étudiante des deux années de 
PeiP, en organisant tous types d’événements, des journées déguisées aux afterwork 
en passant par des chasses aux œufs ! 
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ÊTRE ÉLÈVE INGÉNIEUR.E 
Fini la prépa, fini le DUT, fini la PeiP, fini la fac… te voilà désormais en école d’ingés 
!! Maintenant tu vas devoir travailler tes cours jours et nuits afin de tenir le rythme ! 
Non bien-sûr, c’est faux. Cependant il ne faut pas te dire que tu dois arrêter 
complètement de travailler, sinon c’est rattrapages à coup sûr voir redoublement ! 
Selon la formation que tu as reçue auparavant, tu auras plus de facilités dans 
certaines matières et plus de difficultés dans d’autres. N’hésite pas alors à demander 
à tes camarades de t’aider !  
 
Dans seulement 3 ans tu seras un(e) ingénieur(e) diplômé(e).  Tu te demandes peut-
être si tu vas avoir acquis les compétences nécessaires et si tu sauras te rappeler de 
tous les cours que tu as eu depuis ta naissance quand tu travailleras. Eh bien sache 
qu’en école d’ingés on t’apprend surtout à savoir te débrouiller avec les moyens 
dont tu disposes. Alors certes il faut que tu aies un minimum retenu le contenu de 
ta formation… mais ne t’inquiète pas, à la fin de ton stage de dernière année, tu 
seras tout à fait prêt(e) à travailler. 
Au fil de ta formation, tu vas apprendre de nouvelles techniques et comment utiliser 
certains appareils, mais tu vas aussi avoir des cours dans des domaines qui ne 
touchent pas directement aux sciences comme l’anglais, la gestion ou encore le 
management. Même si ces matières ne te paraissent pas à priori importantes, tu en 
as besoin ! N’oublie pas qu’aujourd’hui un ingénieur doit savoir parler anglais et 
gérer une équipe.  
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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 36 
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. La mission principale du BDE est de 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 

défiant toute concurrence ; 
✓ Conclut 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. 
 
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’est 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 des activités proposées par les clubs ainsi que sur les goodies (lunettes, 
décapsuleur, sweat, etc) et surtout une réduction de 20 euros sur le WEEV (weekend 
d’intégration) et le WES (weekend ski). 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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Communication

Emilie DEPREZ
Com et Culture

Colombe BOCHER
Com’

Noémie COUZI
Com’

Alice SCHARFFE
Com’

Clara HOFFMANN
Présidente

Joelle EID
Vice-Présidente 

Générale

Serges-Landry 
SOMA

Secrétaire

Arnaud  RADJAYA
Trésorier

Margot PETIT
Vice-Secrétaire

Hugo BOYER
Respo Luminy

Romain DESMARECAUX
Partenariats

Suliane QUILLERÉ
Partenariats/Goodies/

international Interclubs

Tommy NGUYEEN
Interclubs

Magali BARRAUD
Interclubs

Intégration/WEEV

Cafétéria 

Bureau 
restreint

Événements 

Partenariat
Goodies

Safouane GHAILAN
Goodies

Océane 
FLORENTIN

Cafétéria

Guillaume DUPUIS
Evénements 

Lise BAGARRE
Respo Étoile 

Prévention/DDRS

Réseau

Ugo TENA
Réseau 

Maëlle LANCELOT-
XARDEL
Réseau 

Aurore 
FREMINEAU

Cafétéria

Margaux ÉSUDIÉ
Cafétéria

Laetitia ÉMIROT
Prévention/DDRS

Chloé DAVID
Prévention/DDRS

Monssif ERAMI
Intégration/WEEV

Vincent GALLAIS
Événements

Loïc BERGET
Evénements 

Benny PASCAL YAMÉOGO
Evénements 

Gregory PISTORESI
Intégration/WEEV

Nathan HELIAS
Intégration/WEEV

Élodie BOUVIER
Prévention/DDRS

Junior Registre  
TCHUIDJANG NANA

Partenariats/Goodies

Hugo HILAIRE
Réseau Bureau des sports

Suliane QUILLERÉ
Présidente Luminy

Respo PEIP

Estelle MANEN
Vice présidente

Léa PINATEL
présidente

Alexandre DESBOS
Président Étoile
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Les petits mots des prez et vice prez… 

Salut mes gâtés,  
Je vous souhaite, au nom de tout le BDE, la bienvenue à 
Polytech Marseille, vous faites désormais partie de la 
grande famille des X-marsiens. J’espère que vous êtes 
prêts parce qu’aujourd’hui débute un beau voyage qui 
durera de longues années (3 à 5 ans ou plus si affinité).  
 
Après une année difficile, profitez de la période 
d’intégration pour sortir, découvrir Marseille, vous faire 
des potes, et vous forger des souvenirs inoubliables (ou 
à oublier).  
 
Si vous avez une question, une envie pressante, ou tout 
besoin particulier, n’hésitez pas à demander de l’aide 

aux polos bleus, nous serons ravis de t’aider ! Polybisous  
Clara HOFFMANN, Présidente du BDE 
 
 
Ayo jeune Bebeww  
Bienvenue dans ta nouvelle maison ! Sache 
que tu n’es pas seulement un élève de 
Polytech mais surtout tu es à Marseille City 
(et ça fait zumba cafeow).  
Dans cette ville, le soleil tape fort, aussi fort 
que ton BDE préféré, alors n’oublie pas ta 
crème solaire, tu pourrais chopper un coup 
de soleil… ou un coup de foudre !  
A partir de maintenant, tu appartiens à la 
famille X-Mars.  
 
Au sein de cette équipe, tu vas retrouver le fameux Sharky, n’en déplaise aux dents de 
la mer, SHARKY est LE REQUIN LE PLUS CONNU de Marseille.  
Notre fabuleuse équipe du BDE et les différents clubs seront là pour te guide, te divertir, 
te conseiller et t’intégrer à tous les événements que ça soit au sein de l’école ou au sein 
de la vie associative.  
N’hésite pas à nous consulter. Nous sommes en polo bleu. Nous sommes toujours là 
pour t’écouter et te conseiller les meilleurs bars de la ville.  
 
Avec l’équipe du BDE, relâche le SHARKY qui est en toi ! L’aventure commence 
maintenant.  
 
Joelle EID, Vice-Présidente du BDE 
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Les Clubs 
• BDA 

Polytech Marseille, un monde parallèle, tel le 
Narnia du Sud avec son architecture atypique et 
sa culture colorée. Rien de tel pour développer 
son âme d’artiste.  
Que tu sois peintre impressionniste à la Monet, 
chanteur professionnel sous la douche, critique 
d’art avec le magazine des toilettes ou encore 
acteur avec les meilleures larmes crocodiles pour 
avoir 0,5 en plus sur ta copie, le BDA est fait pour 
toi.  
 
La visite de Marseille te mettra direct dans le bain.  Tu pourras ainsi y développer 
ton Jargon et ton accent afin de créer tes plus beaux poèmes « vé moi ce boucan ! 
» « Oh la Cagole ». Tu pourras aussi élargir ta non-culture durant le WEC ou encore 
nous montrer tes plus beaux talents durant l’Entrée des Artistes.   
 
Notre objectif principal est d’amener l’Art à Polytech et réciproquement, 
Polytech à l’Art. Alors que ce soit pour la musique, la peinture, le dessin, le cinéma, 
le théâtre, la littérature, les évènements, les soirées, la sculpture, la cuisine ou même 
la découverte, la Cellule des Arts du Réseau Polytech (CARP) te permettra de 
partager tes œuvres. 
 
Tu l’auras compris, pas besoin d’être le futur Mozart ou Picasso pour venir nous 
rejoindre. Si ton talent s’arrête aux personnages en baton ou aux dessins 3D, le BDA 
t’accueillera à bras ouverts. 
 
Artistiquement votre. 
N’hésite pas à nous suivre sur les réseaux, tié la famille maintenant : 
Facebook : BDA polytech marseille  

: bda_polytech_marseille 
 

Prez : Gabriel Betouigt – 07 88 17 56 35 – gabriel.betouigt@etu.univ-amu.fr 
Co-prez : Emilie Deprez – 06.18.23.40.11 – emilie.deprez@etu.univ-amu.fr 
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• BDS 
Le Bureau des sports, ou comme tu l’appelleras toute 
l’année le BDS, c’est le club qu’il te faut pour montrer tes 
talents de sportif. On est présents sur les trois pôles, alors 
n’hésite pas à venir te joindre à nous tu n’as pas d’excuses 
! On est archi motivés pour te faire des entraînements 
de QUA-LI-TÉ afin de pouvoir montrer aux 
autres écoles et universités qui sont les 
meilleurs ! Eh mais au BDS keskonfé ? Ce n’est pas 
compliqué on gère trois choses principalement :  
 
Toutes les équipes de sports co (football, basket, volley, etc.). Si tu as l’âme d’un 
footballeur, d’un basketteur, ou autre, n’hésite pas à contacter les respos de chaque 
sport pour intégrer l’équipe Polytech. Tu pourras massacrer les autres écoles de 
Marseille en match officiel de l’université.  
 
Ensuite on organise aussi tout au long de l’année des petits événements cools avec 
tous tes polypotes : After-Work, bowling, après-midi plage, patinoire, karting et j’en 
passe. 
Et enfin, les gros évents ! Tu pourras participer à des événements de haut niveau au 
sein du réseau Polytech avec le MNM’s (Montpellier-Nice-Marseille) afin de montrer 
qu’on est la meilleure école du Sud ou encore le TPN (Trophée Polytech Neige). 
Mais si ça s’arrêtait là, ce ne serait pas marrant, parce qu’on t’a gardé le meilleur 
pour la fin ! LE TIIIIIIIIIIIF (Tournoi Inter-filières) où, deux fois par an, tu pourras 
affronter les autres filières de Polytech Marseille pour montrer que la tienne est la 
meilleure, sur le plan sportif … mais aussi en termes d’ambiance ! Si maintenant tu 
hésites encore, je sais plus quoi faire ! Alors, toi sportif dans l’âme, viens nous 
rejoindre de ce pas pour écraser la concurrence et devenir le nouveau héros de 
ton école !  

: bds_polytech_marseille 
Contact Luminy : Suliane Quillere – 06.52.24.60.98 - suliane.quillere@etu.univ-amu.fr  

Contact Chateau : Alexandre Desbos - 06 74 56 83 08 – alexandre.desbos@etu.univ-amu.fr 
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• BDH 
As-tu la fibre humanitaire ? Rejoins le BDH afin de participer à de nombreuses 
actions humanitaires avec des étudiants motivés et qui ont la volonté d’aider les 
autres. Au programme :  
Soutenir l’association Make a Wish, en reversant les bénéfices d’événements 
comme les petits déjeuners du BDH et les ventes de crêpes et gâteaux faits maison ; 
Réaliser une vidéo pour le concours toushanscène afin de permettre une meilleure 
insertion professionnelle des personnes en situation de handicap (En bonus : petite 
formation à l’art audiovisuel avec TV AMU !) ; 
Participer à des collectes de bouchons pour l’association Un Bouchon Un Sourire ; 
Et peut-être participer à un projet de volontariat auprès d’enfants malades et à un 
voyage humanitaire ! 

 
 

« Le plus petit acte vaut mieux que la plus grande intention. » 
John Burroughs 

 
 
 

Humanitairement votre 
Facebook : bureau de l’humanitaire – bdh – polytech marseille 
Contact Luminy : Hassène Ben Amar – hassene.ben-amar@etu.univ-amu.fr 
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• BDP 
Fini le lycée, enfin l'indépendance ! Mais est-ce que c'est si facile que ça ? 

Le petit confort de la maison c'est fini, laisse 
place à ton petit 20 m² et tes bons plats de 
pâtes. Et ton premier jour en Prépa Intégrée 
c'est aujourd'hui, tu vas devoir bien bosser pour 
avoir ton année haut la main ! Mais ne t'en fais 
pas le Bureau Des PeiP (BDP) est là pour 
t'épauler : études, activités, repas, informations, 
soirées et intégration seront nos principaux 

objectifs de cette année ! Le BDP sera à ton écoute pendant toute l'année si tu as la 
moindre question ou autre n'hésite pas. À titre informatif, nous sommes directement 
dépendants du Bureau Des Elèves (BDE) qui sont les élèves du cycle ingé avec qui 
nous partagerons cette inté et plus si affinité !  
Suivez-nous sur les réseaux pour avoir toutes les infos importantes : 
Facebook : BDP X-Mars Instagram : bdp.polymars 
Prez : Léa Pinatel leapinatel2002@orange.fr  
Vice-prez : Estelle Manen estellemanen@gmail.com  
 

• Club Kfet 
Ce club a pour but d’entretenir un lieu de vie chaleureux et convivial pour tous les 
étudiants de Polytech Marseille Luminy & Etoile. 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 que d’une terrasse 
spacieuse, 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 et des jeux de cartes 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. 
Chateau : Aurore Fremineau 06 82 51 57 83, Margaux Escudié 06 89 83 78 23  
Luminy : Océane Florentin 06 03 48 52 81 
Mail commun : respokfet.bde.polytechmarseille@gmail.com 
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• Collectionneur de souvenirs 
 
Les Collectionneurs de Souvenirs, ou simplement CDS, est un club qui s’occupe 
de réunir tous tes souvenirs que tu auras eu pendant tes 3 années passées en 
cycle ingénieur à l’école Polytech Marseille.  
 
Ils réunissent tes plus belles photos, les trombinoscopes de toutes les filières de ta 
promo, des mots de tes profs préférés et de l’administration, les mots de tes copains 
etc. Ils créent ensuite un livre qui regroupe tous ces éléments pour donner naissance 
à l’incroyable Yearbook, qui te sera distribué lors de ta cérémonie de remise 
des diplômes, durant le Gala.  
De ta rentrée de 3A à ta remise de diplôme en fin de 5A, en passant par toutes tes 
soirées passées, tes événements réseaux, les clubs dans lesquels tu auras pu adhérer 
ou qui auront animé ta scolarité, des mots d’adieux des anciens, mais aussi et surtout 
les descriptions et signatures de tous ceux avec qui tu auras ri, pleuré et partagé des 
moments uniques durant tes trois années de folie… Cet album contiendra tout ce 
que tu auras vécu pour que tu puisses te remémorer tes plus belles années 
étudiantes jusqu’à la fin de ta vie.  
Étalé sur quasiment un an, le projet a pour but de créer de toutes pièces un album 
de près de 150 pages reprenant point par point les moments les plus importants de 
la vie des étudiants Polytech. Les collectionneurs doivent à la fois créer le design du 
Yearbook et sa mise en page, mais aussi contacter tous les étudiants, clubs, profs 
pour récupérer tous les éléments dont ils ont besoin pour le contenu, et gérer le 
côté administratif et financier. Ce projet suscite toujours beaucoup d’émotions, pour 
les diplômés mais aussi pour les membres de ce club qui travaillent dur pour t’offrir 
le plus joli des souvenirs !  
Contacts : Anaïs Krzyzaniak anais.krzyzaniak@etu.univ-amu.fr 06 79 53 09 43 
Mège Goujon mege.goujon@etu.univ-amu.fr 06 47 58 34 98  
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• Club Jeux 
Que tu sois amateur de jeux-vidéos, de jeux de sociétés ou de cartes, tu trouveras 
ton bonheur au Club Jeux. Autrefois exclusivement à Luminy, ton club s’étend 
maintenant avec des respos de Château afin de pouvoir te proposer des 
évènements aussi à Château-Gombert ou St-Jérôme. 
Tu pourras venir te mesurer à tes polypotes dans plein de domaines : 
Les soirées jeux-vidéos « E-sport » (plutôt fun quand même), que ce soit sur Smash, 
Mario Kart… 
Les évènements de jeux de rôles, viens incarner ton super barbare avec 2 d’inté 
qui se tape la tête contre le mur. 
Les soirées casino, où tu pourras monter de table en table pour acquérir la sainte 
et tant convoitée pizza qui n’a jamais été réclamée (€€€), tu pourrais bien être le 
premier à rompre le cercle vicieux de la pizza disparue. 
Des évènements de jeux de sociétés libres (il n’y a rien dire, on joue au Monopoly 
et c’est rigolo) … 
 
Si tu veux devenir le maître avatar qui contrôlera ces quatre éléments, on t’attend 
très vite au Club Jeux. 
Contact : Aiman Mohassine aiman.mohassine@etu.univ-amu.fr 07 54 10 06 17 
 

• Club Polysono 

Si tu es passionné(e) par la musique électronique, alors ne cherche pas plus loin ! 
Ce club s’occupe mixer lors des différents événements/soirées organisés par le 
BDE. De plus certains des membres produisent également de la musique 
électronique. Que tu sois débutant ou expert, nous t’accueillerons avec plaisir, alors 
si tu as envie d’ambiancer l’école n’hésites pas à prendre contact avec nous ! 
Contact Château : Nathan Le Bot  nathan.lebot@gmail.com  
07 83 34 67 47 
Contact Luminy : Wassim Ahmed-Belkacem  wassim.belkacem99@gmail.com   
06 01 75 69 72       
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• Club Musique Château Gombert 
Tu es musicien faisant partie d'un groupe ou débutant voulant démarrer la pratique 
d'un instrument ? Tu souhaiterais pouvoir créer un groupe de musique au sein de 
Polytech et participer à des jams ? 
 
 Bienvenue au club de musique de Château-Gombert ! 
 
Avec le club musique, tu pourras organiser tes propres concerts lors d'événements 
Polytech et même dans tes bars préférés. Nous participons à des évènements 
comme l'entrée des artistes et même le gala ! Alors n’hésite pas et rejoins-nous ! 
 
Etoile : Baptiste riboulet baptiste.riboulet@etu.univ-amu.fr 07 85 92 71 81 
Luminy : Sébastien Rouff sebastien.rouff@etu.univ-amu.fr 06 28 60 77 61 

• Club Œnologie 
Ah la France, connue pour son terroir gastronomique et sa passion pour le sang du 
Christ. Rien de tel qu’un bon verre de vin avec un saucisson sous le soleil de 
Marseille. Gra ̂ce à ce club, tu découvriras les vins les plus raffinés pour le même prix 
que ta piquette. 
Mais aussi, nos séances d’œnologie te permettront de savoir quel vin s’accordera le 
mieux avec ton baton du Berger et tes cacahuètes premiers prix. A cela, notre 
œnologue professionnelle t’apprendra à distinguer les différents arômes tels que 
les tilleuls, les fleurs blanches, les fleurs noires etc. Rien de tel pour impressionner 
et finir accompagné à la fin de ta soirée.  
Puis, qui dit bonnes bouteilles, dit bonnes bouffes. Saucisson, fromages et terroir 
sont de mise, qu’ils viennent de Leclerc, du fromager ou Aldi ! Des saveurs 
authentiques sont toujours présentes. Notre but : te faire voir la vie aussi rose que 
le bordeaux. Contacts : Bastien Lautrec bastrien.lautrec@etu.univ-amu.fr 06 24 96 56 59 et 

Mathieu Gougeon mathieu.gougeon@etu.univ-amu.fr 06 95 92 19 02  
: club_oenologie_xmars 
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• Pompoms 
Salut à toi jeune polytechnicien(ne) ! 
Tu ne sais pas vers quel club te diriger ? Tu aimes te déhancher ? Tu es à la recherche 
de nouvelles sensations ? 
Le club Pompoms est fait pour toi ! 
Tu pourras découvrir de nouvelles poly-accros mais aussi t’entrainer sur ta poly-
roulade avec tes poly-potes pour éblouir tout le monde durant les évènements 
réseaux ! 
Les Pompoms ce sont des acrobaties, de la danse, du fun, des entraînements deux 
fois par semaine et sur tous les pôles !!! 
Alors tu n’as aucune excuse pour ne pas venir essayer ! 
Si tu ne sais pas faire, demande aux respos de venir te sauver, ils sont là pour ça ! 
Poly-bisous, viens nous voir, et n’oublies jamais… SUCE-TOI !!! 
Contact Etoile : Walid Serrar walid.serrar@gmail.com 06 24 09 06 80 
Contact Luminy : Nicolas Fabregas fabregasnicolas@gmail.com 07 88 33 37 96 
 

• Club Soirées 
TOI !... OUI TOI ! Tu sens ? Cette énergie 
qui t’attrape et qui t’attire…tu la sens bien 
là hein petit coquin ? Elle s’écoule dans 
ton corps tel du sp…liquide. Cette 
énergie vient de nos corps suants et 
dansants en train de t’ambiancer !!! QUI 
SOMMES NOUS, NOUS SOMMES LES 
STAFFS SOIREES ! Deux règles chez les 
Staffs soirées : 
Pas de pénis dans les verres, la présence 

de sachets de thé est acceptée durant la soirée.  
Quand on n’est pas drôle, on mange une casserole !  
Nous appartenons à la nuit, l’ombre est notre 
élément, la jaja coule à flot dans notre sang. 
Nés derrière le comptoir, nos corps bâtis à la 
bière sauront faire jaillir la sueur de ton bas 
ventre. Une seule mission nous guide : que tu 
fasses ta catin Dja Dja ! Tout puissants dans 
les domaines de la musique, du bar, des pls 
et du vestiaire, n’essaie pas de servir un verre 
plus vite que nous, parce que y’a pas moyen 
Dja Dja. Nous saurons te rappeler ce qu’il 
s’est passé pendant ta soirée mouvementée. 
Contact Château : Vincent Gallais 07 82 07 93 36, Benny Pascal Yaméogo 06 20 77 74 68 
Contact Luminy : Loïc Berget 06 17 52 07 43 
Mail Château et Luminy :  soireecha.bde.polytechmarseille@gmail.com 
soireelum.bde.polytechmarseille@gmail.com 
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• Club 13 brasseurs 
Les 13 brasseurs est un club qui t'offre la possibilité de brasser sa propre bière ! 
Autrement dit, c'est un club pas comme les autres où on fabrique son élixir selon les 
envies du moment ! Bien que ce soit un délice, les 13 brasseurs est aussi un club 
généreux qui partage son savoir-faire lors d'Afterworks à la Kfet...  
Car quoi de mieux qu'une bonne bière fraîche, un plateau de charcuterie et ses 
potes ?! Que tu sois donc un créateur de recette en l'âme, un amateur de fines bulles 
ou un fada de soirées posées. Les 13 brasseurs t'attendent ! 
Ce club ne présente aucun membre pour l’instant, mais n’hésite pas à t’y intéresser 
et pourquoi pas, le reprendre ! Le matériel est toujours disponible au local BDE de 
Luminy et un drive complet sur les différentes recettes est à nous demander ! Pour 
plus d’info rien de plus simple, contactez-nous ! 
Contact : Tommy Nguyen & Magali Barraud interclubs.bde.polytechmarseille@gmail.com  

• Club WES 
Bonjour à toi, nouvel X-Marsien ! Tu dois bien te demander ce qu’a à faire 
le ski à Marseille. Eh bien non nous n’avons pas réussi à t’amener la 
neige dans le Sud ! En revanche, le club WES et sa team sont là pour 
te faire profiter de l’ambiance montagne, fondue et raclette toute 
l’année. 
 
Et flocon sur la montagne, nous organisons tous les ans en fin de 
premier semestre un WEEK-END SKI !!!! C ̧a se déroule juste après les 
partiels alors tu n'as pas d'excuse pour ne pas venir ! Tu ne sais pas 
skier ? Pas de soucis, on a tout prévu alors prends ton bonnets et viens 
! Quoi ? Tu hésites encore ??? Sache qu’une soirée de folie t’attends, 
alors qu’est-ce que t’attends ? Rejoins-nous ! 
 
Alors viens découvrir avec nous les anecdotes du WES (indices : bus, glissades, 
brouillard et camionnette), les membres de l’équipe et peut-être que tu seras 
tenté(e) de nous aider à organiser le week-end Xmarsien de l’hiver. 
Contact: Thomas Roger 07 81 83 50 83 thomas.roger.2@etu.univ-amu.fr    

: wes.xmars 
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• Club X-Marche & Sea 
Tu ne connais pas encore X-Marche & Sea, quelle 
erreur ! X-Marche & sea c’est le club de sport 
outdoor de Polytech Marseille ! 
Tout au long de l’année tu pourras y découvrir les 
paysages splendides des environs de Marseille à 
travers des randonnées, des sorties escalades ou 
kayak et même t'initier à la plongée ! Sans oublier 
les traditionnelles sorties aux calanques où tu 
pourras peaufiner ton bronzage, te baigner et 
alimenter ton compte instagram de photos que tout 
le monde t'enviera !  
Que tu sois un sportif accompli ou que tu aies 
simplement envie de découvrir ces activités avec 

nous, alors ne cherche plus, X-Marche & sea est fait pour TOI !  
Contacts : Romane Agresti 06 98 85 11 83 romane.agresti@etu.univ-amu.fr   
Clément Ginestet clement.ginestet@etu.univ-amu.fr  

: x_marche_and_sea_polytech 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Club Pole Avenir 
 
Bienvenue à toutes et à tous et félicitation pour votre admission à 

Polytech Marseille !  
Vous vous rendrez bien assez vite compte que la vie 
étudiante à Polytech est riche en évènements et que de 

nombreux clubs et associations sont là à votre disposition. Parmi ceux-là se trouve 
le Pôle Avenir, club constitué d’étudiants qui organisent des conférences et visites 
d’entreprises telles qu’Airbus, Engie, Vinci Energie et bien d’autres ! 
Nous avons pour vocation de vous faire découvrir les entreprises situées aux 
alentours de Marseille et de vous mettre en relation avec des ingénieurs.  
Si tout cela vous intéresse, restez à l’écoute, nous nous reverrons très bientôt ! 
Contacts : Robin Maillot robin.maillot@etu.univ-amu.fr        Page Facebook : Pôle avenir 
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• Club DDRS (PolyGreen) 
Tu as envie de faire bouger les choses mais tu ne sais pas trop comment t’y prendre 
? Tu as des idées de projets qui pourraient améliorer l’aspect écologique ou social 
des étudiants de l’école ? PolyGreen, le club DDRS est donc fait pour toi jeune 
pousse ! De manière collective, ce club de Développement Durable et 
Responsabilité Sociétale t’encourage à prendre des initiatives pour sensibiliser nos 
polypotes aux enjeux sociaux et climatiques. 🌍 
Tout au long de l'année, nous te proposons de participer à l'amélioration de la vie 
étudiante au travers des cleanwalks, des ateliers DIY, des distributions de repas ou 
bien en staffant en soirée pour trier les déchets. Pleins d'occasions pour satisfaire 
ton âme engagée !  
Tu pourras également bénéficier de partenariats écoresponsables 
♻ et créer des projets concrets ! Comme le potager à Château 
Gombert, les recup'megots…  
Alors laisse aller tes idées pour forger le monde de demain 
et rejoins-nous ! Il y aura toujours une place pour toi 💚  
Contact Luminy : Chloé David 07 82 99 38 05, 
chloe.david1255@gmail.com & Elodie Bouvier 07 67 31 60 64, 
elodie.bouvier.stpierre@gmail.com 
Contact Château : Laetitia Emirot, laetitia.emirot@etu.univ-amu.fr & 
Léopold Viel leoviel34@gmail.com 
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• Club Théâtre 

 
 

 
 
Prez : Juliette Patricio 06 69 27 87 86, juliette.patricio@etu.univ-amu.fr   
Colombe Bocher 06 18 87 31 78, colombe.bocher@etu.uinv-amu.fr 
Marion Dessaignes 07 67 11 69 11, marion.dessaignes@etu.univ-amu.fr 

 
: club.theatre.xmars 
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• Club Voile 
Bon, on ne va pas se mentir, on sait tous pourquoi 
on a choisi Marseille, le soleil, la mer, la chaleur, le 
sud quoi !  
 
Alors haut les cœurs moussaillon, tu as à ta 
disposition des îles, des bateaux, du vent, alors hisse 
la grand voile, largue les amarres et en avant ! Rien 
de tel que découvrir le sud par la mer !   
T’hésites encore ? Si on te dit qu’en plus des copains 
et du saucisson, tu ne trouveras pas moins cher pour 

faire de la voile ? (15 euros/ an)  
Et rassure-toi, pas besoin d’être un capitaine pour pouvoir intégrer le club ! Alors 
même si ta plus grande expérience est le barbotage sur bouée ; t’as pas besoin de 
plus pour qu’on t’accueille avec plaisir ! On pourra te faire découvrir nos voiliers 
habitables, une bête de choix prête à t’emmener dans des courses inter écoles 
prochainement !  
 
L'adhésion au club de voile te permettra de profiter d’une sortie tous les jeudis. Des 
sorties sur un week-end complet sont même en projets ! Si avec ça tu ne nous fais 
pas un remake de Pirates des Caraïbes.  
 
Alors lâche cette bouée et rejoint l’équipage pour conquérir les océans (enfin la 
Méditerranée) !  

   
: club_voile_polytech 
 

Prez : Tiphaine Menguy 07 81 29 82 88 tiphaine.menguy@etu.univ-amu.fr  
Vice-Prez : Pierre Morlong 06 34 64 41 99 pierre.morlong@etu.univ-amu.fr 
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• Club Polytech Without Borders 
 
Hello! Hola! 你好 ! حابص ریخلا   ! Привет ! Xin chào ! Bonjour ! 
 
Tu es un nouvel étudiant à Polytech Marseille ? Francais 
ou non, “Polytech Without Borders“ t'attend à bras ouverts !  
 
Notre club réunit les étudiants des quatres coins du monde, 
pour un voyage inédit tout au long de l'année ! On cherche 
à intégrer tous les étudiants étrangers et en même temps 
faire découvrir plusieurs cultures aux français ! En te joignant à nous tu vas pouvoir 
découvrir des cultures, coutumes et spécialités du monde entier !  
 
Tu es un étudiant étranger ? Nous serions ravis de te rencontrer et de t'aider à 
t'intégrer en découvrant un peu plus ton monde et ton pays ! 
Tu es un étudiant français ?  
Viens nous découvrir et faire partir d’un club très international !  
 
"No matter where you are from, we will be so glad to have you in our family" 
 
Prez Etoile : Alexi Kanberian 06 24 11 26 64 alexi.kanberian@etu.univ-amu.fr 
Vice-Prez Luminy : Aldo Munoz 07 88 12 55 04 aldo.munoz-munoz@etu.univ-amu.fr 

 
: pwb.xmars 
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• Club WEEV  

Le WEEV : Le Week End Evasion  
Ce Weekend, c’est l’occasion unique de faire kiffer 
les nouveaux et les anciens après un mois d’inté 
passé sous le signe de la cohésion. Au club WEEV tu 
l’auras compris, on s’occupe d’organiser ces deux 
jours de folie ! Au programme, camping réservé, 
activités loufoques et du bon son pour toi et tes gars 
sûrs.  Alors prépare ta nouvelle bande de pote, c’est 
l’heure de rejoindre la grande famille Polytech !  

Alors réserve ton weekend du 8 au 10 Octobre pour venir fêter la fin de l’inté ! 

Et si toi aussi tu veux vendre du rêve l’année prochaine, n’hésite pas à rejoindre le 
club pour participer à l’organisation :  

Page Facebook : WEEV Polytech Marseille 
Prez : Nathan Hélias nathan.helias.1@etu.univ-amu.fr 07 86 55 89 01 
Contact Etoile : Tommy Nguyen tommy.nguyen181@gmail.com 06 99 87 57 70 
Contact Luminy : Grégory Pistoresi gregory.pistoresi@etu.univ-amu.fr  
06 26 48 25 75 

: weev.xmars 
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ASSOS PARTENAIRES 
Le BDE n’est pas la seule association dans laquelle les X-Marsiens s’investissent ! Voici 
quelques associations partenaires du BDE. 

• Gala 
Bienvenue à toi nouvel X-Marsien !! 
Qui dit arrivée de ta nouvelle promotion, dit départ 
de celle des vieux cons (on les aime quand même 
nos anciens). On fêtera ça comme il se doit, 
pendant le Gala. Mais c’est quoi ? 
Le Gala c’est la journée des diplômés : remise 
des diplômes, cocktails et soirée durant laquelle, 
les élèves de la promotion 2020 et 2021 se 
remémorent trois ans de travail, d’amitié et de 
passions car ne devient pas ingénieur celui qui ne 
l’a pas fêté dignement… Et oui, Covid oblige cette 
année c’est une DOUBLE-CÉRÉMONIE sur 2 
JOURS ❤ 
Si tu le souhaites, tu peux prendre part à son organisation en venant nous rencontrer 
à notre stand le jour de la rentrée ou en envoyant un message à la page Facebook 
ou aux contacts juste en dessous. Tu peux également participer à cet événement 
unique en tant qu’invité pour partager la joie de nos futurs ingénieurs. 
En espérant te voir à cet évènement incontournable de l’année. 
Galament votre ! 
Facebook et LinkedIn : Asso Gala Polytech Marseille 
Présidente : Alice Velarde (Présidente) 06.66.4.10.49 
Vice-présidente : Lionel Cordas (Vice-président) 06.48.76.27.55 
 

• Proving Forum 
La Proving Forum est l’association de Polytech la plus proche des professionnels ! 
Via ses forums scientifiques et de recrutements, en co participation avec tous ceux 
qui le souhaitent, elle vous permettra de rencontrer les professionnels renommés 
de votre filière, pouvant même résider au bout du monde, ainsi que vos très chers 
anciens de Polytech. 
Vous pourrez ainsi découvrir les métiers et potentiels de votre filière, ainsi qu’obtenir 
vos stages grâce à la rencontre d’intervenants ainsi qu’aux nombreux stands de 
recrutement organisés dans votre école ! 
Vous aurez tous la possibilité d’en profiter, et même de participer à son organisation 
(petit bonus CV 😉). 
Mail : contact@proving-forum.fr 
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• AssoM 
Bienvenue à l'AssoM !!!  

Attends-tu ne sais pas ce que c’est ?!?! On va t'expliquer 
cela alors ! C'est une énorme association qui réunit 28 
écoles et qui font les meilleurs événements de Marseille 
pour les étudiants : 
- 2 soirées avec plus de 4000 personnes avec en prime un 
somptueux show pom-pom !!! (Tu ne trouveras pas plus grosse soirée pour les 
étudiants dans les environs) 
- 1 concours de cuisine étudiant (Un Top chef étudiant avec plein de lots à gagner) 
- 1 concours sportif 
- 1 soirée à la patinoire avec un laser Game dedans !!! 
- 1 journée dédiée aux arts et qui permet de laisser ta créativité s'exprimer 
Et encore plein d'autres événements !!! Et qui est ce qui organise tout ça ? Ce sont 
les étudiants de chaque école !!! Comment on rentre dedans ? Il faut tout 
simplement demander aux admins (oui c'est tout simple ^^) 
 
 
Respo Étoile : Walid Serrar 06 24 09 06 80 walid.serrar@gmail.com 

Respo Luminy:  Charly Menthiller   charly.menthiller@etu.univ-amu.fr 
 
 
 

• E-NOVA ROBOTICS 
L’association robotique de l’école ! 
E-Nova Robotics est une association fondée en 2012 dont le but est de réaliser des 
projets liés à la robotique.  

Notre objectif principal est 
avant tout de réunir des 
étudiants passionnés afin de 
créer un environnement de 
travail convivial. Basée à St 
Jérôme, ses membres sont les 

créateurs de deux magnifiques bornes d’arcade que les étudiants peuvent utiliser 
durant leurs pauses. Après avoir montré son talent dans la maîtrise des robots NAO, 
l’association cherche désormais à étendre son champ d’action et a pour projet la 
création de drones. Alors si tu cherches un endroit où développer ton génie et tes 
compétences dans la robotique, ou même apporter de nouveaux projets, n’hésite 
plus et rejoins-nous !  
Contact : Alan Poulain – Vice-Président  poulaina.et@gmail.com 
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Le club fusée ouvre ses portes ! 
Fondé au sein de l’association robotique, Space’Tech 
Marseille est un club dont le but est la conception et 
construction de mini-fusées. 
Afin de participer au C’Space, challenge regroupant 
toutes les associations/clubs d’aérospatial et de 
représenter au mieux le réseau Polytech dans toute la 
France, nous mettons à l’épreuve nos capacités sur les 
logiciels de CAO et fabriquons nous-même les 
différentes parties de la mini-fusée. Ce concours 
permet de tester nos capacités dans un domaine qui 
nous passionne mais également de faire de belles 

rencontres grâce aux nombreux invités de l’organisateur, le CNES. Alors si l’espace 
t’intéresse et que tu souhaites montrer à Elon Musk qui est vraiment le patron, 
rejoins-nous ! 
Contact : Samuel Fourmont – Président samuel.fourmont0@gmail.com  
 
 
 
 

• Polygon 
Salut à toi jeunes Poytech, 
 
Depuis 2014, l'association Polygon propose aux 
étudiants, motivés et intéressés par le monde 
professionnel, de mettre en pratique leurs connaissances 
théoriques ! 
Si tu veux acquérir de l'expérience tout en étant payé => 
contacte Polygon 
Si tu souhaites faire partie d'une association qui mêle 
étude et monde professionnel, n'attends plus ! 

Polygon te permettra d'acquérir de l'expérience professionnelle non négligeable. 
Très apprécié sur un CV, la culture de l'entreprise est un atout majeur dans ta 
formation ! 
Avec toute une nouvelle équipe Polygon a des objectifs, pas le temps de s'ennuyer 
En bref contacte Polygon ! 
Vice-Président : Bilal Barar bilal.barar@etu.univ-amu.fr 06 52 00 25 13 &  
Président : Corentin Martien cmartin.pro@outlook.com 07 87 83 70 50 

: polygonjunior 
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CONTACTS 
Alliance Française Marseille Provence 
310, rue Paradis – 13008 Marseille 
www.afmarseille.org 
04 96 10 24 60 
Organisme d’accueil pour les étudiants étrangers et 
dispense des cours intensifs de français. 
 
Allô Mairie 
0810 813 813 
Un numéro unique pour les démarches 
administratives, culturelles ou événementielles. 
 
Allô service public 
3939 
Réponses personnalisées et anonymes sur les droits, 
les formalités et procédures administratives, le 
travail. 
 
Bureau de la Vie Étudiante (BVE) 
bve@univ-amu.fr 
www.vie-etudiante.univ-amu.fr 
Le bureau de la vie étudiante est un lieu d’accueil, 
de promotion et d’encouragement au 
développement des activités étudiantes. 
 
CCI - Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Marseille - Provence 
9, la Canebière – 13001Marseille 
www.ccimp.com 
0810 113 113 
La CCI vous assistera dans la mise en oeuvre de 
vos projets, pensez-y lors de votre recherche de 
stage, vous accéderez ainsi au fichier régional des 
entreprises. 
 
CROUS d’Aix-Marseille 
3 Place Victor Hugo, 13003 Marseille  
04 91 62 83 60 
 
Escale Marseille Étudiants 
1 Rue Etoile - 13001 Marseille 
04 88 86 08 51 
Apporte soutien et accompagnement aux étudiants 
en difficulté, plus particulièrement aux étudiants 
étrangers. 
Hôtel de Police 
2, rue Antoine-Becker -13002 
04 91 39 80 00 
Standard tous services. 
 

LMDE 
67, avenue du Prado – 13006 Marseille 
www.lmde.com 
09 69 36 96 01 
 
MEP 
176, bd Baille - 13005 Marseille 
www.mep.fr 
04 26 31 79 29 
 
Office de Tourisme et des Congrès de 
Marseille 
11, la Canebière – 13001Marseille 
www.marseille-tourisme.com 
0 826 50 05 00 
 
Préfecture des Bouches-du-Rhône 
Place Félix Baret – 13006 Marseille 
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr 
04 84 35 40 00 
 
Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille 
Place Lucien Paye - 13621 Aix-en-Provence 
www.ac-aix-marseille.fr 
04 42 91 70 00 
 
RTM Espace Infos 
6, rue Fabres – 13001 Marseille 
www.rtm.fr 
04 91 91 92 10  
 
SERVICES D’URGENCE 
Urgences générales 
Hôpital de la Conception : 04 91 38 29 62 
Hôpital Nord : 04 91 96 47 86 
Urgences spécialisées 
Dentaires : 0 892 566 766 
Ophtalmologiques 
Hôpital Nord (du 1er au 15 du mois) : 
04 91 96 47 77 
Hôpital de la Timone (du 16 au 31 du mois) : 04 91 
38 65 45 
 
POINTS D’ÉCOUTE 
SOS Drogue : 04 91 62 84 80 
SOS Viol : 04 91 33 16 60 
SOS Femmes : 04 91 24 61 50 
SOS Amitié : 04 91 76 10 10 
SOS Dépression : 01 40 47 95 95 
Suicide Écoute : 01 45 39 40 00
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LIENS UTILES 
 
www.polytech.univ-amu.fr 
Le site de l’école où tu peux trouver des informations sur les différentes filières ainsi que pour 
les stages, les semestres à l’étranger… Tu y trouveras également l’intranet avec de 
nombreuses informations. 
ent.univ-amu.fr 
L’ENT (Environnement Numérique de Travail) : Tu vas t’en servir tous les jours pour aller 
voir tes mails. Tu peux y trouver également tes cours qui ont été déposés par tes profs sur la 
plateforme Ametice (onglet Pédagogie !"Ametice). Tu pourras y trouver les dernières infos 
de l’université, de l’école, ainsi que tes résultats du semestre ! 
www.edt.polymars.fr 
C’est ici que tu iras voir ton emploi du temps et les événements associatifs en temps réel ! 
www.bde.polymars.fr 
Le site du BDE. Tu pourras y trouver toutes les infos essentielles sur ton école, sa vie 
associative, les clubs, les contacts des membres du BDE, les partenaires et les événements qui 
vont avoir lieu pendant le mois. 
Pol’Immo 
Voilà une page Facebook très utile où tu accéderas à toutes les informations pour trouver une 
place dans une coloc X-Marsienne ! Tu peux aussi poster les places disponibles dans ta coloc 
ou dans celles que tu connais.  
www.photos.polymars.fr 
C’est sur ce site que tu retrouveras toutes les photos des soirées prises par le Club Com’. 
Pour le code et l’identifiant : demandes à un membre du bde. 
 
www.facebook.com/bde.polytechmarseille 
Page Facebook de ton BDE. À suivre absolument !!!  
www1.polytech-reseau.org 
Le site du réseau Polytech. 
mypolytechnetwork.fr 
Le site de l’association des anciens. 
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Ton BDE te souhaite une bonne rentrée malgré les 
circonstances ! Quant au tant attendu planning de 
l’intégration, ne t’inquiètes pas, tu le découvriras 

bien assez tôt...  


