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Hello à toi, et bienvenue dans la plaquette alpha de l’ENSCM !
Dans celle-ci, tu pourras découvrir ce que te réserve notre chère
école pour ta future vie étudiante.

Sous le soleil de Montpellier, tu trouveras une école dans laquelle
tu pourras t’épanouir autant scolairement que sportivement, ou
encore artistiquement… !

Toujours dans une ambiance très conviviale, chacun arrive à
trouver sa place à l’ENSCM, en s’investissant à sa manière avec une
vie sociale toujours bien remplie !

Si tu désires intégrer la promotion Silicium l’année prochaine, cette
plaquette est faite pour toi, alors bonne lecture !

SALOMÉ ROBIN -
PRESIDENTE DUBDE

Le Bureau Des Élèves

4



Tu te demandes peut-être ce qu’est le Bureau Des Elèves ?

Nous sommes un groupe de 18 amis qui sera là pour toi dès ton
premier jour à l’ENSCM afin de t’accueillir et te faire vivre la
meilleure intégration possible ! Et si tu ne connais personne à
l’école, ne t’inquiète pas car tu y trouveras très rapidement une
famille.

Le BDE sera là toute l’année pour te divertir le soir à la kfet, mais
aussi t’organiser de supers événements. Notre objectif est de
t’accompagner durant, ce qui seront, les plus belles années de ta
vie.

Venir à l’ENSCM, c’est choisir un cursus d’ingénieur chimiste de
qualité, avec des locaux à la pointe de la technologie, récents de
seulement 5 ans. Avec ses nombreuses options, cette école te
permettra de t’épanouir dans ton projet professionnel avec
l’objectif final d’obtenir le diplôme d’ingénieur chimiste généraliste.

Mais ce n’est pas seulement ça, venir à l’ENSCM, c’est également
choisir une école chaleureuse et accueillante dans laquelle tu seras
écouté, alors n’hésite plus et rejoins-nous !

LESGATSBY-
MEMBRESDUBDE
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SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DECEMBRE

Une Année à l’ENSCM
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La vie

L'inté

Le WEI

L'intégration représente tes
deux premières semaines à
l'école, soit les deux semaines
les plus intenses de ta vie!
Rallye, tournois, défis, running
dinner, repas des clubs... Le but
est que tu découvres l'ambiance
de l'école, mais aussi que tu
rencontres ta promo ainsi que
les 2A/3A et tous les clubs de
l'école. Le tout rythmé par de
nombreuses soirées de folie !

Le WEI c'est le week-end le plus
attendu des ENSCMiens : destination
secrète dans un camping étoilé,
activités de folie, soirées à thèmes
inoubliables. Le WEI viendra clôturer
à merveille les deux semaines
d'intégration déjà riches en
émotions que tu auras vécues ! Rien
de mieux pour consolider tes
nouvelles amitiés et profiter avant le
début de l'année.

9



associative

Les soirées chimie sont les soirées
à thème organisées par le BDE,
alors réserve toutes tes veilles de
vacances afin de vivre ces soirées
de folie pour fêter la fin des cours !
Ces soirées sont organisées dans
des salles aux alentours de
Montpellier où on y va tous
ensemble en navette, avec sono et
une décoration au thème de la
soirée. Que ce soit Halloween,
Noël ou d'autres évènements
spéciaux, prépare ton meilleur
déguisement pour passer les
meilleures soirées de l'année !

Les soirées
chimie

Les campagnes

À partir du mois de janvier, débute la
période la plus cool et excitante de
l'année : ce sont les campagnes BDE
(Bureau Des Elèves), BDS (Bureau Des
Sports) et BDA (Bureau Des Arts).
En amont, chaque liste va choisir un
thème, une chanson, une choré,
peindre des affiches aux couleurs de
son thème etc. et pendant la semaine
de campagne s'enchainent les défis,
les soirées, la confrontation... Il s'agit
de semaines très riches en émotion,
ou chaque liste rentrera dans l'histoire
de l'ENSCM !
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La Kfet

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

C’est un lieu incontournable et
adoré de tout enscmien qui se
respecte : j’ai nommé… la Kfet !
Cet endroit n’aura très vite plus
de secrets pour toi puisque
chaque soir à partir de 16h30, tu
pourras venir profiter et te
détendre avec tes potes.

Petite cerise sur le gâteau, je
vous révèle l’existence des
fameuses « soirées Kfet ». Au
programme : repas, musiques
ou encore animations proposées
par les clubs, et ça, tous les
mercredis dans une ambiance
festive et conviviale!

Que tu sois plutôt sucré ou
salé, tu trouveras ton
bonheur parmi nos chips,
fromages, petits écoliers et
j’en passe ! Et si tu as soif ?
Tes BDE préférés pourront
te servir des sodas.
Cependant, si tu as vraiment
soif, tu auras le droit à un
met divin que nous avons
appelé : la bière*.

Tu l’auras compris, la Kfet deviendra ton QG et jamais tu ne passeras une soirée seul dans
ton appart ;)

thème
after-
ski
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Après 2 ans (au moins) de dur labeur, viens t’évader et te défouler grâce aux
sports que te propose le BDS de l’ENSCM !
Nous t’offrons toute l’année un large choix de sports individuels ou collectifs, à
pratiquer en compétition contre les écoles alentour, ou simplement en loisir
pour te dépenser.
Fitness, yoga, badminton, basket, foot ou pompom pour n’en citer que
quelques-uns, sont autant d’activités sportives que tu auras la possibilité de
pratiquer. Tu y trouveras forcément ton compte, notamment avec l’accès au
SUAPS de l’université de Montpellier !
Tout au long de l’année, il te sera aussi proposé de participer à des tournois !
Qu’ils soient à l’école entre promos ou à l’extérieur contre les autres écoles, les
occasions seront nombreuses pour montrer ce dont tu es capable !
À l’échelle locale lors de la Codige ou du tournoi Orlandini, l’ENSCM affronte les
Mines d’Alès, SupAgro, Polytech Montpellier ou encore Montpellier Business
School. Elle participe aussi à des tournois nationaux inter écoles tels que le
Tournoi Inter Chimie, le Challenge Centrale Lyon et le Massilia Sun Ball. Tu y
rencontreras les élèves d’autres écoles et renforceras par la même occasion la
cohésion entre ENSCMiens ! Tu pourras ainsi te surpasser pour défendre les
couleurs de notre belle école !

Que tu sois un adepte de sport ou un sportif du dimanche, les Rangers
t’attendent impatiemment pour continuer à faire revivre le sport à l’école
après la pause qu’a pu instaurer le Covid ! Alors n’hésite plus et rejoins nous !

Les Rangers

Bureau Des Sports

Réveille le Ranger qui sommeille en toi !
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Fitness

Les Sports Collectifs 

Les Sports Individuels 

 Basketball  Rugby  Pompom

HandballVolleyFootball

Badminton Karaté Yoga

EquitationNotre mascotte 13



Que tu sois encore au stade des bonhommes bâtons ou que tu
sois le Van Gogh des temps modernes, le BDA (Bureau Des Arts)
est là pour rendre l’art accessible à tous. Tu trouveras
forcément quelque chose pour t’épanouir !

Avec les différents clubs (musique, photo, vidéo, danse ou
encore loisirs créatifs), le BDA fera ressortir l’âme d’artiste qui
sommeille en toi !

Le Cart’naval te concoctera aussi des sorties culturelles, des
ateliers artistiques mais aussi un voyage, pour que tu passes
une super année sous le signe de l’art !

Les Rialtos

Bureau Des Arts
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Les Clubs du BDA 
Photo
Tu as la photo dans la peau mais tu 
n’as jamais eu le temps ou le matériel 
pour t’y consacrer ? Le club photo
est fait pour toi ! En plus de prendre en
photo les élèves de l’ENSCM on
t’apprendra à prendre tes plus belles
photos ! Que ce soit la photo
numérique, ou bien le développement
de pellicule pendant nos ateliers
"photo argentique", tu pourras t’initer à
de nombreuses techniques ! 

こんにちは(*^_^*) Que tu sois plutôt
manga ou animé, ce club est fait
pour toi ! Viens découvrir une
nouvelle culture en partageant des
moments conviviaux autour de film
et goûter. Tu en as marre de la
VOSTFR. Pas de soucis, tu peux aussi
apprendre la langue avec une prof
géniale !
⽇本語を学ぶみましょう！

Jap

Si tu as toujours rêvé d’une initiation aux bases de la salsa ou que
ton p’tit cœur s’accélère devant Danse Avec Les Stars, alors tu es
très bien tombé.e. Avec le club salsa, tu pourras apprendre à te
déhancher sur des musiques caliente et par la même occasion à
arrêter d’écraser les pieds de ton/ta partenaire !

Salsa

Contempo
Si tu rêves de danser comme Denista depuis que tu l'as vue dans
DALS alors ce club est fait pour toi. On prépare des chorés
incroyables et on se produit devant l'école notamment le soir du
gala. Tout ça avec l'aide d’une prof exceptionnelle !

Elvis n’a aucun secret pour toi ? Tu ne peux
t’empêcher de te trémousser sur Radio
Rock ? Alors ne cherche plus, tu as trouvé
LE club parfait pour toi ! Nous te
proposons de devenir le roi ou la reine du
dance floor grâce à des cours de danse
adaptés à tous les niveaux et animés par
un super prof. Alors n’hésite plus et fonce
nous rejoindre sur le parquet !

Rock

Film
Tu as envie d’exprimer ta créativité en tournant des vidéos à
l’ENSCM ?  Le club film est fait pour toi ! Nous prêtons
également notre matériel pour les projets étudiants et on
réalise les films de résultats de campagne. 
Si t’as envie de jeter un coup d’œil à ce qu’on fait ==>
Youtube : Club film ENSCM. À très vite !

Tu as toujours rêvé d’être un artiste ? Bah moi
aussi ! Alors viens nous rejoindre pour tester
plein de nouvelles choses : ateliers entre nous
ou avec des pros, viens découvrir notre palette
d’activités ! 

Art plastique

House, reggaeton, electro, rap, variété et
évidemment BOOM BOOM, le club sonal
possède tout un tas de playlists pour te faire
kiffer ta vie à l’école en musique. Alors prépare
ton plus beau déhanché, échauffe toi les
cervicales et viens t’ambiancer avec nous ! 

Tu maitrises Canva 
comme un pro (ou pas) 
et tu te sens l'âme d'un journaliste ? Alors l'ulti est fait pour
toi. Savant mélange de Closer et d'actualités ENSCMiennes,
c'est LA référence à l'école et puisqu'une image vaut mieux
que mille mots je te laisse découvrir les anciens numéros. 

UltiSono

Asso Déco
Tu as toujours voulu exprimer ton côté créatif
? Alors rejoins nous vite. Ensemble on
préparera des cadres photos de qualité pour
les soirées chimies et d'autres petites décos
pour les différents évènement de l'école. 

Musique
Tu as fait 10 ans de 
conservatoire ou bien appris 
tout seul sur Youtube dans ta
chambre ? Peu importe, le club musique t'accueillera à bras
ouverts  ! Grâce aux instruments à disposition tu auras diverses
occasions pour montrer tes talents de musiciens lors de
concerts. On a hâte de partager ces moments musicaux avec toi ! 15



Mais c’est quoi un BDL au fait ? Nous c’est le Bureau des Lampadaires.
L’ENSCM a préféré nous voir à la kfet plutôt que derrière le comptoir à servir alors
on est là pour te faire profiter un maximum de ton année, t’intégrer dans cette
école et… faire la fête, ça nous résume bien. On connaît plein de coins sympas et
on veut te les montrer pour que tu kiffes ta vie montpelliéraine !
Alors rejoins nos rangs et on te promet que tu n’oublieras jamais ces trois années.

C’est nous, la liste du Bureau des Sports Perdante ! Après avoir conquis le Fort
uniquement, les Pass’Partouts sont plus que ready à te faire vivre une année et
une inté de folie ! Tu pourras nous retrouver bien heureusement dans les
nombreux clubs proposés par l’école, donc pas d’inquiétude ! Nous serons là
pour t’accueillir comme il se doit, tu auras l’honneur de découvrir la bonne
humeur, l’humour et la folie des Pass’Partout.

Le Mot des Bureaux
Perdants

Le mot des Orions

Le mot des Vamps

Le mot des Pass'partout

Tout frais sortis de leur château, les Vamps sont là et ils ont soif de sang. Le
BDAL, ou Bureau Des Alpagas Lunaires, sera toujours au rendez-vous pour vous
faire rire, voyager et découvrir l’ENSCM au travers des arts.
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BDL - La constell'asso

BDSL - Sport Boyard

BDAL - Dracul'art

Les Bureaux
 Perdants
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CLUBS ENGAGÉS

Chimie So’

DD Arc-en-ciel

We chem’ do it 

Tu souhaites t’investir dans la vie associative de l’école tout
en faisant une bonne action ? Alors rejoins Chimie So’ ! Tout
au long de l’année, nous mettons en place des événements
et petites actions pour soutenir les causes qui nous tiennent
à cœur puis reversons les bénéfices obtenus à des
associations caritatives. Chimie So’ te permet aussi de mener
des actions bénévoles comme la distribution de repas aux
personnes dans le besoin. Solidairement vôtre. 

Les Différents Clubs

Si tu as envie d'agir
concrètement pour la
préservation de
l'environnement ce club
est fait pour toi ! Que ce
soit pour la confection de
produits menagers et
cosmétiques, la création
d'un compost etc… tu
trouveras forcément ton
bonheur dans ce club. On
t'attend pour nous
proposer tes supers idées
pour une école plus DD! 

182 000,  c’est le nombre de femmes (recensées)
ayant été victimes de crimes ou délits sexistes en
2021. Si toi aussi, tu trouves ces chiffres
inacceptables, n’hésite pas à rejoindre le club We
Chem’ Do It ! Notre but est de sensibiliser les
ENSCMiens au sexisme, harcèlement et violences
faites aux femmes. Le tout à l’aide de nos réseaux
sociaux et de pleins de projets afin de tendre vers
une société la plus égalitaire possible. 

Ouvert à tout le monde,
venez faire des lgbétises
avec nous, un club engagé
pour la représentation
LGBTQ+ dans l'école, nous
cherchons à inclure et à
représenter chaque
communauté !
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Erasmus 
Salut / Hello / ¡ Holà ! / 你⻔好  / Hallo / Ciao / سالم    

Si tu aimes partager, discuter et rencontrer de nouvelles
personnes : alors rejoins-nous au Club Erasmus ! Tu
pourras accompagner tout au long de l’année les
étudiants étrangers fraîchement débarqués à l’école et
leur faire découvrir Montpellier et ses alentours. Mais cela
ne s’arrête pas là : par des repas organisés et des sorties
culturelles, tu leur permettras de s’intégrer pleinement à
la belle famille qu’est l’ENSCM. Alors n’attends plus, on a

 hâte de t’accueillir au sein du club

CLUBS SORTIES

Nature 

Ski

Rallye 

Tu rêves de découvrir la magnifique région de Montpellier ? Adepte des sorties
extérieures type descente en canoë, randonnées, accrobranche et tout un tas d’autres
activités incroyables ? Ou juste pressé d’expérimenter de nouvelles choses ? Alors
rejoins-nous, tu verras c’est le kiff garanti et tout ça accompagné d’une belle bande de
(futurs) copains

Si t’es plutôt chasse-neige ou
godille, goofy ou regular, ou alors si
tu n’as jamais vu la neige de ta vie,
on s’en fiche, viens t’éclater pendant
la meilleure semaine de ta vie lors
du voyage ski, amateurs, débutants,
professionnels ou inexpérimentés
sont tous admis lors des journées
et after ski!!!

Parce que l’Inté n’est jamais finie, le Club Rallye est là pour te
faire visiter l’Occitanie à travers un mini road trip trois semaines
après le WEI ! Des copains, une voiture et l’envie de découvrir
de jolis endroits, c’est tout ce dont tu as besoin pour profiter de
ce week-end !

Gala 
Au sein du club gala,
notre but est de
concocter le meilleur gala
possible pour nos chers
3/4A, pour qu’eux et leur
famille se souviennent à
jamais de cette soirée, qui
est celle de la remise de
leurs diplômes et qui
clôture leurs années à
l’ENSCM. Si tu aimes
organiser des soirées, des
événements, travailler en
équipe et être en contact
avec des prestataires,
alors rejoins au plus vite
le club gala ! 
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CLUBS  FOOD

JNTT

Zytho Panier Piano

Potager

Oeno

Amateur ou amatrice de bons produits du terroir, de pétanque
et autres joyeusetés ? Le club Jardin Nature Terroir et Tradition
(plus connu sous le nom de JNTT) saura ravir tes papilles toute
l'année grâce à des repas composés essentiellement de
fromages et charcuteries où la crème de la crème des beaufs de
l'école te réserve maintes surprises pour maintenir ton taux de
cholestérol à son maximum (la salade et les cornichons dans
l'assiette étant là pour faire joli).

Adepte des repas du crous ou cuisinier digne de Top Chef
? Le club Cuisine est là pour toi. Au menu ? Dégustation
des repas entre membres et élaboration d'un repas 3
étoiles (ou presque) pour toute l'école. Tu sauras trouver
ton bonheur (et qui sait, peut être même acquérir des
skills de cuisinier hors pair) au club cuisine !

Cuisine

Dégustation de vins
choisis par un
œnologue ou visite de
domaine ? On fait tout
ça au club œno, alors
rejoins-nous si tu veux
en connaître plus sur
le vin !

Adepte de bières
artisanales ? Tu
souhaites déguster de
nouvelles bières et
élargir ton horizon en
bonne compagnie ? Le
club Zythologie est là
pour te faire découvrir
le monde du brassage
et du houblonnage au
cours de dégustations
organisées par de fins
spécialistes.

Tu es soucieux d’accéder à des
produits locaux et de privilégier
le circuit court. Cuisiner des
produits de qualité te tient à
cœur. Le club Panier Piano va te
plaire, c’est sûr! Le principe de
ce club est de faire appel à une
AMAP qui s’occupe de faire une
distribution hebdomadaire de
paniers de légumes de saison à
l’école à un prix raisonnable. De
cette façon, tu n’auras plus
besoin de faire tes courses au
Carrefour du coin et limiter tes
dépenses, et puis
l'environnement te remerciera
de ce petit geste !

 

Tu en as marre de manger des pâtes à longueur de soirées, et tu trouves que ton
balcon est bien morne ?  Ne t’inquiète pas, le club potager va requinquer tout ça !  Ici,
on plante une flopée de petites plantes dans les apparts et on s’en occupe
précieusement. On participe aussi à des repas où l’on déguste le fruit de notre dur
labeur, et on organise pleins de concours ! Si jamais l’envie te prend de nous rejoindre,
on te fournira tout ce dont tu as besoin. À bientôt !
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CaféT Jeu 

HairMN 

CLUBS DIVERS 

E-Sport 

CERC

Régions

Le café-t est un club
emblématique de
l’enscm. Toujours là
pour faire rire, le club
est orienté selon deux
axes principaux. Le
premier est la
présentation d’une
pièce et le second est le
fil rouge. Ce dernier est
une pièce écrite par les
enscmiens pour les
enscmiens. N’hésite pas
à nous rejoindre ! Ici, on
cherche d’abord à
s’amuser et à laisser
s’exprimer notre
créativité !

Envie d'avoir une expérience
semi-professionnelle sans
avoir besoin de quitter l'école
? En rejoignant le CERC (Cercle
d'Etude et de Recherche en
Chimie), tu auras l’opportunité
de réaliser des projets pour
des entreprises afin
d'approfondir tes
compétences en chimie mais
aussi afin d’en savoir plus sur
l’organisation d’une entreprise
(communication, ressources
humaines, finances, suivi de
projet etc...). Que ce soit pour
enrichir ton champ de
connaissance, ton CV ou ton
portefeuille, il y a plein de
raisons de venir au CERC !

Tu es un enquêteur dans l'âme
et le cluedo n'a pas de secret
pour toi ? Ou tu aimes
simplement boire des coups en
jouant à des jeux de société ? Et
bien je te présente le meilleur
club de l'école : Le Club Jeu. En
plus d'organiser des
événements, ce club s'occupe
de prêter divers jeux de société
pour égayer tes soirées. Alors
n'hésite pas et rejoins nous.

Si le domaine de la cosmétique
t'intéresse que ce soit la
pratique, le côté technique ou la
composition de ceux-ci alors
n'hésite pas à nous rejoindre!
C'est l'occasion de partager des
photos de tes plus beaux
makeups et de tes plus belles
manucures, et ça te permettra
aussi d'avoir la priorité sur les
places des ateliers proposés! 

Vous souhaitez faire découvrir la culture d’une région qui
vous tient à cœur ou faire vivre la galette au milieu des
terres hostiles du Sud ? Le club des régions vous accueille
à bras ouverts ! Ce club a pour vocation d’organiser des
événements au sein de l’école mêlant spécialités
culinaires, activités ou encore musique. 

Adepte de smash bros ou de
LOL, bienvenue ! Ici on parle
loisir mais aussi compétition.
Alors peu importe ton niveau,
rejoins-nous !
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Vivre à
Montpellier

GUIDE

5 meilleure ville étudiante de France
18% d'étudiants

2 meilleur incubateur mondial de start-up (Ubi Global
2018)

6 pôles d'excellence : santé, agronomie, environment, eau,
sécurité et technologies de l'information et de la

communication
20 minutes de la plage

Les incontournables

La Place de la Comédie L'Arc de Triomphe La Promenade du Peyrou

Le Jardin des Plantes Les halles du lez

1 2 3

4 5
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Plan

111
2
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22
1111

ENSCM
240 avenue du professeur Émile Jeanbrau

A pied : 10 min à pied de la ligne 1 (arrêt Université des Sciences)
Possibilité de prendre la Navette B à l'instar de marcher (descendre à
l'arrêt Ecole de Chimie)

A vélo/ Trottinette électrique : Garage sécurisé à l'école

En voiture : Places devant l'école ou parking à 5 min à pied

5

43
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•L’ENSCM

Alix HAGUET
Responsable communication
alix.haguet@enscm.fr

•LES BUREAUX

•ADRESSES UTILES/DÉPENSES À
PRÉVOIR

T A M , m o b i l i t é s à M o n t p e l l i e r
2 7 r u e M a g u e l o n e ( s t a t i o n d e t r a m w a y
: G a r e S a i n t - R o c h )
0 4 6 7 2 2 8 7 8 7

C R O U S M o n t p e l l i e r
2 r u e M o n t e i l
0 4 7 3 3 4 6 4 1 4

C A F H e r a u l t
1 3 9 A v . d e L o d e v e
0 8 1 0 2 5 3 4 8 0

bde : BDE ENSCM / bds: BDS ENSCM /
bda : BDA ENSCM

bde : bde_enscm / bds : bds_enscm /
bda : bda_enscm

www.enscm.fr

contact@enscm.fr

04 67 14 43 00

Contacts -
Informations Utiles

Cotisation BDE

Cotisation Kfet

Cotisation BDS

Prix du WEI

50€

10€

33€

130€

Salomé ROBIN
Présidente
salome.robin@enscm.fr

Hugo BERTRAND
Responsable apprentis
hugo.bertrand@enscm.fr

Mme JOLY-DUHAMEL
Responsable des admissions
admissions@enscm.fr

ENSCM Chimie Montpellier
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