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Bienvenue à l’ENSCM

 Salut à toi, plein d’espoir et de projets pour ta nouvelle vie d’étudiant et qui travaille dur pour accomplir 

tes objectifs. Tu es presque arrivé à la fin de tes années de dur labeur et l’ENSCM n’attend que toi! Ici aussi tu 

travailleras mais en faisant ce que tu aimes, de la chimie ! Et qui dit ENSCM dit Montpellier, le soleil, la plage, 

la bonne ambiance, le sport, la culture... Tu auras aussi la chance de profiter des trésors de cette ville : de la 

place de la Comédie, en passant par les rues animées, jusqu’a la grande Place du Peyrou, tu ne seras pas déçu ! 

Et que vois-je au loin? Serait-ce les nouveaux bâtiments qui nous attendent pour la rentrée 2017 ?! Et oui, tu 

l’as bien compris, nous déménageons cet été dans une école toute neuve pour t’accueillir comme il se doit !

Si on résume, on a donc une école prestigieuse, un climat de rêve, la plage à 20 min en voiture, un large choix 

d’activités dans lesquelles tu pourras t’épanouir avec des étudiants motivés, mais que demande le peuple ??



L’Assodyssée est là pour t’accueillir comme il se doit, mais qui sont-ils ?

Ton futur BDE ! Et oui après une semaine de campagne très mouvementée, nous sommes maintenant prêts à 

t’organiser une intégration de folie. Chez nous on démarre au quart de tour : on n’a pas peur de se lancer dans 

deux semaines où une ambiance survoltée ne te laissera pas deux secondes pour t’ennuyer. Et pour finir en 

beauté : un week-end d’intégration dont tu te souviendras ! En plus de ça nous te 

concocterons des petites surprises tout au long de l’année afin qu’elle fasse partie 

d’une des plus belles de ta vie et que tu te sentes bel et bien chez toi ! Dès les 

premières semaines tu vas voir que le soleil va très vite montrer son nez et que 

tu ne regretteras pas d’être parmi nous. On t’encouragera à t’épanouir pour que 

tu puisses réussir ces dernières années étudiantes. 

Avec l’Assodyssée tu vas t’ambiancer !
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Le mot du BDL: La Jurrassoc' park 

Le mot du BDE:  l'Assodyssée 

Les Dinosaures sont bien de retour ! Les 

Griffs se sont installés dans l’ENSCM ! C’est 

après une lutte acharnée contre les Titans, 

que nous avons gagné le pouvoir de chiller 

!.. En vrai, pas tant ! C’est avec la force 

du Jurassique que nous égayons l’école, que 

ce soit après les cours ou pendant les évé-

nements, nous propageons rires et bonne 

humeur autour de nous. Nous serons pré-

sents. Deviens un ENSCMien et ce voyage à 

travers le temps te laissera des souvenirs im-

périssables ! Avec les Griffs c’est collectif !
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Une année à l’ENSCM...
Septembre :

Inté/ WEI 
Même pas le temps de poser tes valises que tu te retrouves face à des élèves sur-moti-

vés et prêts à te faire vivre deux semaines et surtout un WEI dont tu te souviendras longtemps !.. 

Un WEI ? Oui un pur Week-End d’Intégration où activités, soirées, rencontres seront les bienvenues. 

Fini les nuits blanches à réviser, saches que pendant cette intégration, ces nuits seront d’une toute 

autre ambiance et pas des moindres ! Barbecue et rallyes s’enchaineront au rendez-vous pour que 

tu rencontres tes futurs potes et que tu te familiarises avec cette superbe ville qu’est Montpellier. 

Novembre : 
Tu rêves d’enfiler LA tenue qui te rendra 

éblouissant(e) ? Tu rêves de passer une 

soirée inoubliable ? Le Gala en est l’oc-

casion rêvée ! Il clôture la journée de Re-

mise des Diplômes et rassemble à la fois 

les diplômés de l’année, les élèves actuels 

mais aussi quelques anciens ENSCMiens 

nostalgiques de leurs années étudian-

tes. Succulent repas, décorations majes-

tueuses et danses endiablées, n’hésite pas 

à rejoindre le club gala si tu veux aider 

l’AAE (Association des Anciens Élèves) 

à organiser cet incroyable événement !

Tu pourras y laisser parler 

ton âme d’artiste en choisis-

sant thème et décoration de 

la salle, en gérant l’organi-

sation de jour J et en cher-

chant des partenariats qui 

participent au financement. 

Bonus : tu pourras organiser 

pleins d’événements au sein 

de l’école ! Ne résiste plus et 

rejoins nous au club gala !

Gala de l’ENSCM 



Une année à l’ENSCM ...

Décembre : 

Mais qu’est ce que ce truc là encore ?  

C’est le Collegium d’Ingénierie des Grandes Écoles 

du Languedoc-Rousillon.

6 écoles de la région (ENSCM, Polytech Montpellier, 

EPF, les Mines d’Ales, Sup de Co et Supagro Mont-

pellier) se sont réunies pour t’organiser ce fameux 

tournoi sportif où l’ENSCM brille (presque toujours) 

avec beauté (ça c’est tout le temps).

C’est donc le moment de sortir tes baskets, tes cram-

pons ou tes pompons pour défendre ou supporter les 

couleurs de l’ENSCM et profiter de cette journée de 

folie et de la soirée qui suivra.

Après des mois et des mois de préparation de cam-

pagne acharnés, des centaines de mètres carrés d’af-

fiches  peintes, des films tournés dans le plus grand 

secret, des milliers de crêpes cuisinées, en février ar-

rive ENFIN la semaine de campagne à l’issue de la-

quelle le futur Bureau Des Elèves sera élu. Le prin-

cipe est simple, les deux listes candidates ont une 

semaine pour te convaincre que c’est elles qui feront 

le meilleur BDE : organisation de soirées en bar et 

boites, puis à l’école, préparation d’un petit déjeuner 

gigantesque pour tous les élèves de l’école, représenta-

tion théâtrale, et projection de leur film, tout sera mis 

en oeuvre par les listeux pour te prouver que force, 

cohésion et esprit d’équipe règnent au sein de leur liste.

Que tu sois listeux ou simplement élève de 

l’école,  la campagne BDE sera sans doute 

un de tes meilleurs souvenirs à l’ENSCM ! 

La CODIGE 

La campagne BDE Février : 
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Une année à l’ENSCM ...

Mars : La semaine ski 

Avril : 
Cette année, le weekend sportif dans les Cévennes 

aura su réjouir les plus (et même  les moins)  

sportifs d’entre nous. Et ça grâce à de l’escalade 

dans les arbres, des exercices de cohésion et 

d’orientation, de la via-ferrata et pleins d’autres activités 

! Les enscmiens ont également pu profiter du punch du BDS et de la soirée.

Le weekend se termine avec la descente de l’Hérault en canoë  

(on pagaie, on pagaiiiie!) et un ptit picnic sous le soleil.

Pour l’année à venir, les Sports La Loi vous réservent de nombreuses surprises et 

tournois afin de terminer l’année en beauté et de passer le relai au futur Bureau 

des sports !

Le week-end sportif 

Entre les snowboardeurs invétérés qui slident sur leur goofie et leur regular, 

les skieurs enragés dévalant pistes damées et hors pistes enneigés de peuf 

bien fraîche, mais aussi les débutants s’étalant le long des belles pistes vertes 

et les nombreux amateurs de soirées montagnardes... 

Les ENSCMiens tracent chaque année en direction des Alpes pour une 

semaine intense ! Avec au programme : ski, snowboard, raclette ou fondue 

savoyarde mais aussi vin chaud et vues imprenables. Un cocktail parfait pour 

se ressourcer.

Donc ambiance de folie organisée par votre cher club ski pour le plus grand  

plaisir de l’ENSCM, venez nombreux !
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Les soirées Kfet 

La campagne BDS 

La semaine des arts 

Le cœur de l’ENSCM porte un nom: la Kfet ! 

Alors qu’est ce que c’est me direz vous ?? Eh bien 

c’est non seulement un lieu où tu peux te res-

taurer, mais la véritable deuxième maison d’un 

ENSCMien. Billard, baby-foot et jeux de sociétés 

y sont à disposition, et tous les mercredis c’est 

soirée Kfet: on y festoie gaiement jusqu’à 23h en 

buvant un coup et en savourant une bonne pizza.

Après une semaine intense remplie d’art et d’activités autour du thème 

du Carnaval dans le monde entier,  le nouveau BDA commence enfin 

son mandat avec de nombreux projets en tête et déjà quelques uns en 

cours de réalisation.

Pendant cette semaine les Art’l’equins ont exhibé leurs talents les plus 

insoupçonés pour le plus grand plaisir de tous, ils ont imaginé de nom-

breuses activités alliant art et amusement, ils ont enflammé la scène 

de Forcrand avec les compositions musicales, leurs danses ou encore 

leurs sketchs et ont su rester à la hauteur de la première soirée tout au 

long de la semaine. Nous remercions tout particulièrement les Impros-

pectus, troupe légendaire d’improvisation de Montpellier qui nous ont 

fait l’immense honneur de venir nous rejoindre lors d’une de nos soi-

rées pour mettre le feu plus que jamais en Forcrand, c’était magique !

Pour l’année 2018, la campagne BDS fait peau neuve ! 2 listes seront 

prêtes à s’affronter lors de nombreux défis. Du sport, des soirées et de 

quoi remplir ton ventre d’affamé ! Le tant attendu BBQ saura satisfaire 

les moins sportifs ! Cohésion et motivation seront mises à l’épreuve !

Les listeux (peut être toi ?!) te feront vivre une semaine de folie. La 

tradition perdure et la semaine se clôturera avec le super show pom-

pom de nos listeux, ensuite viendra le tour de l’annonce des résultats ! 
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Les soirées chimie !

Rubik’s 3

Soirée de Noël

D'oeufs par d'oeufs 

De temps en temps, tu pourras aussi prendre part à des soirées des plus mouvementées : les soirées chimie ! Nous 

partons tous en navette dans une salle louée pour l’occasion, le club sono gère l’ambiance pendant que le BDE te 

sert un petit verre.  Avec un thème dédié à chaque soirée, tu pourras développer toute ta créativité en réalisant 

un déguisement des plus raffinés. Et dès le lendemain circuleront à foison les tant attendues IPQ (Il Paraît Que) 

publiées dans notre cher journal, l’Ultim’atom ! Ne t’inquiète pas tu auras certainement droit à ta petite ligne ;) 



Le sport

Le mot du BDS

Le rugby

Quelques années après le Tournoi Inter Chimie, la shérif Lady Cavalier, fait route vers Montpellier, accompagnée 

de son Vice Prez Lord Vansse. Sur leur route, ils rencontrent le banquier Pierro, un ancien soldat lui aussi devenu 

chasseur de primes, et Calamity Élise, la nouvelle rédactrice en chef du shérif. Surpris par les cévenoles, ils trouvent 

refuge à la K-fet au beau milieu du comté de Boutonnet, où ils sont accueillis par quatre personnages énigmatiques 

: Alexi bandit expert en communication, Lucas Luck RE,  Loulou respo FFSU, et le collant Dim (BDE/BDS). Alors 

que la tempête s’abat au-dessus du massif, la K-fet des Sports La Loi va abriter une série de matchs et de compé-

titions. Ces 8 baroudeurs vont partir à la conquête du sport à l’ENSCM. Qu’il s’agisse de football, de volley, de 

hand, de basket ou de rugby, ils seront près à relever tous les défis. Les pompoms et les supporters seront toujours 

là pour les accompagner à travers ce long périple des troisièmes mi-temps. Il y a fort à parier que tout le monde 

ne sortira pas vivant de cette année animée par les Sports La Loi.

Tu aimes te dépenser ? Courir dans tout les sens et ceci avec 

un but : l’essai ? Dans ce cas rejoins nous, la Team Rugby, 

afin de participer à des entraînements et matchs endiablés 

avec un seul objectif : la CODIGE ! On t’attend motivé et en 

forme pour tout donner !
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Que tu sois bad boy/bad girl en herbe ou que 

tu veuilles juste tester les sports de racket... euh 

raquettes, on t’attend impatiemment pour une 

année super badante !!

Le badminton



Le sport

Le volley-ball

Le football

Le handball

Fan du dessin animé Jeanne & Serge 

ou d’un(e) volleyeur(euse) en parti-

culier ? Rejoins nous au volley ! Rien 

de mieux qu’un sport co pour mieux 

connaître les ENSCMien(ne)s, se dé-

penser et s’éclater ! À la clé, la tant 

attendue petite pinte pour te récom-

penser de tes futurs exploits de vol-

leyeur/euse  !

Salut à toi futur(e) ENSCMien(ne) ! Que tu souhai-

tes découvrir le plus magnifique de tous les sports 

ou que tu veuilles te perfectionner balle au pieds, 

l’équipe de foot de l’ENSCM n’attend que toi ! 

Viens défendre les couleurs de ton école contre les 

meilleures équipes européennes et remporter la tant 

convoitée pinte gratuite !

Salut à toi fan de handball ! Tu as envie de te (re)mettre au sport 

que les Français dominent depuis plus de dix ans ? Celui qui 

nous a tant fait rêvé ? Que tu aies le bras de Nikola Karabatic, 

le poignet de Luc Abalo, une envie de découvrir ce sport ou bien 

de profiter de la 3ème mi-temps, rejoins l’équipe de handball de 

l’ENSCM et défends tes couleurs à l’occasion des matchs uni-

versitaires et des événements sportifs inter-école ! N’hésite plus, 

rejoins nous !
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Le sport
Le basket-ball

L'équitation

Le sport, c’est toujours fun en équipe ! Que tu sois débutant 

ou superstar de la NBA, on t’attend avec impatience dans 

l’équipe de basket de l’ENSCM ! Tu pourras progresser, 

apprendre plein de mouvements classes et participer aux 

nombreux matchs et tournois qui ont lieu pendant l’année. 

Viens te faire plaisir et t’entrainer en t’amusant avec nous !

Le club poney est surmotivé, comme toujours !

Et on vous attend tous très nombreux l’an pro-

chain ! 

Que tu sois passionné d’équitation ou que tu sou-

haites découvrir ce magnifique sport  (si si, c’en est 

un), ou que tu souhaites tout simplement passer 

de bons moments entre copains, viens découvrir 

notre superbe club !

Au programme, reprises au grand galop les che-

veux dans le vent, balades... sur nos magnifiques 

chevaux, et oui, on n’a pas que des poneys !

Alors saute dans tes bottes, mets ta bombe et re-

joins-nous !!

On l’a déjà trop dit à la télé : « Le cheval c’est trop 

génial ! »

Pour encourager les sportifs et faire des Envieux
Quoi de mieux que de venir Nombreux

Et d’enfiler des tenues Sexys
Afin de réaliser de belles Chorégraphies

 Il te faut que de la Motivation
Pour venir chercher tes POMPOMS !

Alors n’hésite plus et viens rejoindre  
le club pompoms de l’ENSCM !

Tu pourras également prendre part à diverses compétitions 
 car oui c’est également un sport !
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Les pompoms



L’ART
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L’art
Le mot du BDA 

Le club Rock 
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Si tu joues d’un instrument ou si tu adores chanter sous 

la douche, le club musique de l’ENSCM est fait pour toi !

Tu auras l’occasion de montrer tes dons musicaux toute 

l’année, non seulement pendant les concerts des soirées 

Kfet, mais aussi au Gala, pendant la semaine des arts ou 

des concerts en bar.

Alors viens faire vibrer l’ENSCM de tes talents avec nous !

Qui n’a donc jamais rêvé des moves d’Elvis Presley, 

de danser comme vos darons le rock en soiree ?! 

Venez vous déhanchez avec nous sur les rythmes 

des années 50-80, on vous garantit un moyen plus 

classe de pécho en soirée. Maintenant vous aurez 

une vraie raison de vous la peter !!!

Le club musique 

Tu aimes danser, chanter, jouer la comédie, te dé-

guiser, peindre, filmer, faire des photos, tu joues 

d’un instrument banal ou hors du commun, ou tu 

apprécies tout simplement l’Art avec un grand A ? 

Alors qu’est-ce ce que tu attends pour venir nous 

rejoindre dès la rentrée ! 

Les Art’lequins qui viennent de prendre la relève 

se feront une immense 

joie de te faire découvrir 

tous nos clubs (IPQ y en 

a vraiment beaucoup et 

pas assez encore) et de t’accueillir à tous nos événements et toutes nos soirées qui seront 

toujours au top du top !

Et en plus de ça, on te réserve pleins de surprises... à toi de venir les découvrir !



L’art
Le café-T

Le club photo

L'Asso'prano

Tu as l’âme d’un paparazzi ? Tes photos sont 

dignes d’une post bad sur instagram ? Ou bien 

tu t’éclates juste en prenant tout ce qui bouge 

en photos ? Eh bien c’est LE club qu’il te faut 

! Immortaliser les soirées de l’école grâce à ton 

objectif, développer tes plus beaux clichés, ou 

encore créer le yearbook de l’école, tout sera 

fait pour révéler le photographe en herbe que 

tu es ou qui sommeille en toi !

Si tu souhaites faire partager ta bonne humeur et ton entrain 

sur scène, rejoins l’un des trois clubs du Café-Théatre ! À toi 

de faire ton choix !

Rejoins la pièce pour jouer des œuvres déjà écrites avec des 

rôles variés toujours plus tordants.

Ou le fil rouge pour laisser parler ton imagination et ta créati-

vité en écrivant ton propre rôle.

Ou encore l’impro pour tester ta réactivité, ton jeu d’acteur 

et découvrir les ficelles de l’improvisation grâce à une troupe 

expérimentée.

Si par hasard tu n’as jamais osé monter sur scène c’est le mo-

ment pour marcher sur les planches n’attends plus !

Ton futur public t’en remerciera !

Tes amis t’endentent plus chanter que parler ? Tu 

confonds ton pommeau de douche avec un micro ? Tu  

as envie de te découvrir un talent caché ? Alors rejoins 

l’Assoprano !! Que tu sois Soprano à la voix «cristal-

line», mezzo adepte des solos, alto (Oui des altos s’il 

vous plaît !!!) ou encore un pro du beatbox, n’hésite 

plus ! Tu pourras même participer à ce genre de débat 

« Est ce que après les dum-dum y a les chap-chap-chap 

ou c’est les DUM-DUM bizarres ? »
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L’art
Le club sono

L'Asso déco

Le club cosplay

Si tu as toujours rêvé d’incarner un personnage d’anime, de jeux vidéos, un.e super 

héro.ïne, un.e prince.sse, le club cosplay est fait pour toi ! Tu pourras créer le cos-

tume/armure/accessoires/peluches de ton personnage préféré et le montrer à tout 

le monde (ou au moins à tes potes) lors de conventions (comme à la Japan Expo) !

Avicii dans l’âme ? Tu aimes les effets de son et lu-

mières ? Tu rêves de balancer du son ? Alors Branche 

l’asso’no et rejoins nous ! Tu pourras ambiancer les 

ENSCMiens pendant les soirées, et même gérer les 

effets de son et lumières pendant les représentations 

théâtrales, les concerts et les événements de l’école ! 

180 décibels pour tes oreilles !
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Futur(e) ENSCMien(ne) ! Que tu te sentes l’âme 

d’un Spielberg ou d’un Di Caprio, ou que tu aies tout 

simplement envie de découvrir le monde du cinéma 

derrière la caméra, le club Film est fait pour toi ! 

Émotions et frissons garantis !

Tu es fan de peinture ou de décoration ? Alors viens faire par-

tie du club le plus coloré de l’ENSCM afin de donner vie aux 

soirées chimie. Et bien sûr pour aussi fabriquer le cadre photo 

géant qui circulera pendant les soirées ! Tu pourras alors être 

fier que tes œuvres apparaissent sur les photos de l’ENSCM !

Le club film



Vous faites de la danse depuis longtemps ? 

Non ? Vous n’en n’avez jamais fait et aime-

riez bien essayer ? Dans tous les cas, ce club 

est pour vous !

Nous sommes 2 grandes passionnées de 

danse moderne et contemporaine que l’on 

pratique depuis 15 ans et nous avons dé-

cidé de créer ce club pour partager notre 

passion. Alors nous vous attendons nom-

breuses et nombreux pour faire bouger ces 

corps de rêve !

Le Club Salsa

 
Le club ciné/séries est un club fait pour tous les 

cinéphiles et passionnés de séries ! Si tu passes 

tes soirées à regarder ton écran rejoins-nous 

pour participer à des projections en bonne com-

pagnie et découvrir toujours plus de pépites !

Le Club séries

Si tu es un amoureux de la danse, un débutant en désir de devenir, ou 

si les chorégraphies endiablées de danse avec les stars t’impressionnent, 

tu as tout pour entrer au club salsa !

Et pas d’inquiétude, on y apprend à danser pas à pas avec une prof 

géniale !

Le club danse contemporaine

L’art
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Loisirs et découvertes
Le club japonais

Le club nature

Le club jeux
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Vous voulez venir à Montpellier (aussi) pour le soleil ?

Et bien ça tombe bien, car grâce au beau temps toujours au rendez-vous et à la région riche en activités aussi di-

verses que variées, le Club Nature sera toujours là pour vous proposer des sorties au top !

Envie d’aller à la plage, d’être initié(e) au surf, de subir 

un renversement de canoë, de descendre profond sous 

terre (parfois il pleut mais on sort quand même), ou en-

core de randonner au Pic Saint-Loup ? Le Club Nature 

sera là pour toi toute l’année pour te faire découvrir la 

région avec bonne humeur et enthousiasme, alors n’hésite 

plus et viens nous rejoindre !

Avec le Club Nature, les canaris de L’ENSCM vont sortir 

de leur nid !

De nouveaux guerriers rejoignent la guilde ! 

Adepte éperdu de Jeux de société, de rôles, de jeux vidéos, ou curieux de 

découvrir les joies des cluedos géants et autres soirées organisées dans 

l’école ? Le Club Jeux de l’ENSCM accueille tous les larrons en quête de 

fun et d’ambiance dans des jeux endiablés, des tournois e-sport acharnés et 

un rôleplay passionné ! Jeune débutant, vétéran expérimenté, peu importe 

ton rang pour être bienvenu à nos événements, y compris des sorties en 

laser game ou bar à jeux de société !

Jeune Samouraï, ici commence ta quête vers le pays 

du Soleil levant à travers une Histoire mélangeant 

tradition et hallucination totale. Tu affronteras la 

complexité de la langue japonaise en apprenant pas 

un, mais bien deux syllabaires ! Avec bien sûr la 

terrible épreuve des katakanas : trouver la différence 

entre ソ et ン !  Tu découvriras ensuite la cui-

sine traditionnelle en perçant à jour le secret de 

l’oyakodon et des okonomiyakis (ne t’inquiète pas, 

on fera juste des sushis). Tu plongeras finalement 

dans l’univers de l’animation japonaise comme Chihiro dans le monde des esprits ou Luffy sur la route de tous 

les périls.

Seras-tu prêt à surmonter tous ces périples avec l’honneur d’un samouraï ?
いちごはわたしのぐちのなかにあるときに、わたしはくしゃみなら、しぬのですか？



Gastronomie
Le club Cuisine

Le club oenologie

La JNTT
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Te voilà au restau et –cadeau empoisonné- on te fait goûter 

le vin. Panique à bord, tu ne sais même pas détecter s’il est 

bouchonné ! Tu aimerais pouvoir faire le malin et épater les 

copains avec tes superbes connaissances en vin ? 

Le club oeno à la rescousse, te proposera des soirées tout au 

long de l’année pour apprendre à déguster et apprécier cet élé-

ment clé de la culture française. Nous serons accompagnés de 

deux œnologues super sympas et qui souhaitent faire partager 

leur passion. Alors, que tu sois débutant ou expert, rejoins 

nous pour partager de bonnes bouteilles dans la bonne humeur 

et autour d’une assiette remplie de mets !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Article L3323-4 de la Loi Evin

Salut bande de lardons tout frais ! Notre club formé de onze ENSC-

Miens bien Franchouillards va se charger de ravir vos papilles lors de 

quelques soirées pendant l’année ! 

Nous nous chargerons de remplir vos estomacs de fro-

mages et de charcut’, le tout avec un verre de sangria et/ou 

de délicieuses bouteilles de bière ! Que tu sois végétarien, 

viandard ou un gros morfale, viens te régaler à nos soirées  

où la bonne humeur règnera !                                                             

Vous voulez épicer un peu vos années à l’ENSCM ?

Vous avez envie de partager de bons moments avec des 

gens autour de casseroles et de planches à découper ?  

Envie de voir sourire des élèves lorsque vous leur ten-

dez une assiette aux odeurs enivrantes ? Alors rejoignez 

le club cuisine ! Nous sommes une équipe d’étudiants 

motivés, qui cuisinons lors de Week-end pour offrir 

un repas goutû aux ENSCMiens, lors de soirées parti-

culières. Alors que tu sois un fan de gastronomie, un 

curieux qui veut juste apprendre quelques techniques, ou un gourmand lécheur de plats, n’hésite plus et arme toi 

de tes ustensiles reluisants, tu trouveras ton bonheur au sein de notre petit club !



Entreprise
AC3

Le CERC

Le monde de l’entreprise t’intéresse ? Tu as envie de mener des projets dans le domaine de la chimie, de découvrir 

le monde professionnel ? Alors le CERC est fait pour toi ! Le Cercle d’Etude et de Recherche en Chimie, une 

association de type Junior-Entreprise, compte actuellement 12 étudiants de l’école très motivés et sérieux. 

Mais que fait-on vraiment ? Nous proposons aux entreprises et particuliers de la région nos services dans le do-

maine de la chimie, pour faire principalement des projets d’analyse, de synthèse ou bibliographiques. Le CERC 

pilote ces projets en prenant contact avec les clients et recrute les réalisateurs.

L’AC3, c’est l’Association de Coor-

dination des Cycles de Conféren-

ces. L’équipe est chargée d’organi-

ser divers évènements (conférences, 

séminaire  d’entreprise etc.) qui 

permettent aux étudiants de dé-

couvrir des domaines insoupçonnés 

d’applications de la chimie mais aussi de trouver des stages ! Pourquoi devenir membre ? La communication et le 

travail de groupe sont les maîtres mots de l’AC3 et… cela s’apprend tout au long de cette aventure ! Chacun de 

nous pourra vous dire qu’il s’agit d’une expérience enrichissante. Bref, rejoins nous !
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Tu as décidé que cette année tu allais enfin manger équilibré ? Le Panier Piano est là pour 

toi ! Toutes les semaines à l’école nous te proposons des légumes bio, locaux qui te permet-

trons de consommer des légumes sans te ruiner et en découvrant des légumes de saison !

Panier Piano



Le BREI

Développement 
Durable

               (DD)
Fraîchement sorti de terre, le club Développement 

Durable a besoin de vous pour faire fleurir les 

âmes écolo de nos ENSCMiens. Jardinage, recy-

clage, sensibilisationage… Venez faire mûrir tous 

nos projets et mettre un peu de vert dans vos vies !

Humanitaire  
& environnement 

Chimie So’
Chimie So, mais qu’est-ce-que c’est ??

Le principe est simple : des projets solidaires (et 

amusants) et une chouette équipe pour les réaliser. 

Entre un ptit dej’ et une soirée crêpes où tu devien-

dras cuisto, tu pourras aussi te découvrir serveur 

dans un petit resto cosy en allant à A coeur ouvert.

Pleins de petits projets se mettent en place (sisi, 

même un grand loto), et toutes les idées (realisables) 

sont acceptées ! 

Si tu es pret(e) à donner et recevoir, rejoint notre club !

AUTRES ActiVités 
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L’ENSCM c’est le top ! Mais ce 

n’est pas la seule école de Mont-

pellier ! Tu veux organiser des 

évènements inter-écoles ? Décou-

vrir le monde des associations ? 

Le BREI est fait pour toi ! Composé d’élèves ingénieurs de la région, nous réunissons les étudiants sous la même 

bannière !  Rejoins-nous pour devenir le chef d’orchestre de ce réseau et rassembler toutes les écoles d’ingénieurs 

du Languedoc-Roussillon !



Philosophie
Des hauts et débat

Philosophe refoulé, ou tout simplement amateur de sujets sen-

sibles ? Nous te proposons de débattre, sans animosité bien en-

tendu, sur des sujets de philosophie poussée comme des sujets 

de société ; proposés et votés par la communauté : de la belle 

démocratie ! Démocratie ? Mais qu’entend-t-on réellement der-

rière cette notion ? Seulement un système politique ? Et en 

parlant de politique, l’engagement politique est-il nécessaire ? 

Comment le réaliser ? 

Des questions auxquelles nous pourrons tenter de répondre, 

mais qui ne sont qu’un échantillon de ce qu’on pourrait imagi-

ner comme sujet de débats !

Si tu veux toi aussi prendre 

part à cet échange culturel 

et nous aider à leur laisser 

un souvenir inoubliable de  

l’ENSCM, 

rejoins-nous !

Le club Erasmus

 L’âme d’un grand reporter bouillonne en toi ? Envie de 

révéler les vérités sur tous les secrets de l’ENSCM ? Tu as 

toujours ta plume sur toi, prêt à t’exprimer sur le papier ? 

Rejoins l’Ultim’atom ! A chaque publication les ENSCMiens 

se délecteront de ton journal ! Micro, stylo, ragots à vous 

les journaux !

L'Ultim'atom

22



Infos utiles
Voici quelques bonnes adresses pour faciliter ton aménagement à Montpellier :

Et si tu as d’autres questions, n’hésite pas à nous envoyer un mail sur 

bde@enscm.fr et à rejoindre la page facebook BDE ENSCM !

Situer l’ENSCM
  240 Avenue du Professeur Emile Jeanbrau  
  34090 Montpellier  
  Tramway ligne 1,  
  arrêt Universités des Sciences et Lettres.
  Tel. : 04 67 14 43 00

CAF DE L’HERAULT
  139 avenue de Lodève
  34943 Montpelli Cedex 09
  Tel. : 0 810 25 34 80

CROUS
2 rue Monteil
34033 Montpellier Cedex 01
Tel. : 04 67 41 50 00

Tam
(bus,tramway, VéloMag)

  

  6 rue Jules Ferry - 34000 Montpellier
ou
  27 Rue de Maguelone - 34000 Montpellier
  Tel. : 04 67 22 87 87

DEVIENS ENSCMIEN,

NOUS T’ATTENDONS !
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