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Le WEI c’est LE  week-end attendu par les ENSCMiens  : destination

inconnue dans un camping étoilé, soirées de folie, et activités inédites, le

WEI viendra clôturer les deux semaines d’intégrations déjà riches en

émotions que tu auras vécu ! Il permet à la belle et grande famille de

l’ENSCM de se réunir, anciens et nouveaux fraîchement intégrés, tous

ensemble, dans un lieu loin de l’école au cadre magnifique pour un week-

end mémorable ! Ce WEI sera pour toi l’occasion de finir dans la joie et la

bonne humeur ces deux semaines de ton intégration au sein de l’école

avant d’attaquer le début de l’année, de lier tes premières amitiés et de

faire connaissance avec tous les ENSCMiens. Bref lors du WEI tout sera

au rendez-vous pour marquer ce début d’année à jamais dans ton esprit !

Comment parler de l’ENSCM sans te présenter nos chères soirées chimie !

Les soirées chimie ce sont des soirées à thème organisées par le BDE avant

chaque période de vacances pour fêter la fin des cours tous ensemble ! Un

petit trajet en navette et te voilà arrivé·e dans une salle aux alentours de

Montpellier où tout aura été organisé pour que tu passes une soirée

inoubliable : déco, bar et sono pour mettre la musique à fond et

t’ambiancer sur le dancefloor ! Alors munis toi de ton plus beau

déguisement et viens t’éclater lors de ces soirées mouvementées !

- WEI -

- Soirées chimie -
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LES  CAMPAGNES 
Ah les Campagnes ! Sans doute les événements les plus

attendus de l’année à l’ENSCM.

Que ce soit pour l’élection du BDE (Bureau Des Élèves), du BDS (Bureau Des Sports) ou
du BDA (Bureau Des Arts); les campagnes c’est une semaine d’affrontements entre deux

listes candidates pour prendre la relève des bureaux.

Entre défis en tout genre lancés par les clubs et événements variés à organiser, la compétition
fait rage pour sortir vainqueur de ce qui ressemble à la semaine la plus intense de la vie à

l’école pour les listeux.

Bref, les campagnes c’est 3 semaines de festivités et de compétition à l’école alors tenez
vous prêts !

Et surtout : que le meilleur gagne !
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Voici l'Assorcellerie, ce groupe de 17 Enscmiens sera là pour t'accueillir
comme il se doit dès Septembre prochain. Notre objectif ? Te faire
vivre la meilleure année de ta vie, tu verras que l'ENSCM est une

grande famille dans laquelle on trouve très vite sa place.
 

Bien sûr, si la chimie est ton dada tu seras servi·e. Mais nous pouvons
t'assurer que tu auras largement le temps de t'épanouir ailleurs qu'en

amphi ! Une multitude de clubs et d'associations est là pour t'accueillir
et te permettre de développer tes talents et de te créer de nouvelles

passions.
 

Et cette année de folie commence dès ton arrivée avec deux semaines
d'intégration de pure folie qui te permettront de découvrir la belle ville
qu'est Montpellier, mais aussi de te faire des amis pour la vie, et qui se
clôtureront par un Week-End déchainé avec tous les élèves de l'école.

 
Tu l'as compris, les Wizards t'accompagneront tout au long de ta

première année, dans ce qui sera pour toi une expérience inoubliable.
 

Alors viens nous rejoindre à l'ENSCM, on se voit en septembre !
 

- LE MOT DU BDE -
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Notre nom ? Les Tikis 
Notre passion ? Faire vivre l’école
 
Mais qui sommes nous ?
Nous sommes avant tout une bande de potes, qui est là pour vous
intégrer dans l’école et pour vous faire profiter avec nous des joies de
l’ENSCM.
 
Jamais à court d’idées, toutes plus créatives les unes que les autres,
nous vous ferons découvrir tout ce qu’il est possible de faire au sein de
notre école. Que ce soit dans les différents clubs ou lors des soirées
kfet ou sorties, nous sommes toujours là pour apporter la bonne
humeur.
 
À nos côtés l’ENSCM n’aura plus aucun secret pour vous !
 
Vous nous retrouverez à la rentrée pour passer les meilleurs années de
votre vie qui commenceront par une intégration de folie.
On vous attend avec impatience, à bientôt !
 
Tiki tiki tiki ? A-LO-HA
 

- LE MOT DU BDL -
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Bureau Des Sports : les Tritons

Vous êtes un grand sportif ou alors vous aimez vous défouler de temps en
temps avec vos amis ? En intégrant l’ENSCM, le BDS (bureau des sports)
vous proposera de nombreuses activités sportives pour vous dépenser en
tant qu’amateur ou en compétition. Que vous soyez plus sports collectifs ou
sports individuels, il y en a pour tous les goûts. Entre le basket, le fitness, le
badminton, le foot,  l’athlétisme, le rugby, le volley, les pom-poms et bien
d’autres, vous aurez l’embarras du choix.
 
Durant l’année, l’ENSCM participe à de nombreux tournois sportifs, que ce
soit à l’échelle de Montpellier, en affrontant SupAgro, Polytech Montpellier
et Montpellier Business School lors de la Codige, ou à l’échelle nationale
avec le Tournoi Inter Chimie, c’est l’occasion de se confronter aux élèves
des autres écoles (et de faire de nouvelles rencontres….). Et si tu es moins
sportif, tu pourras tout de même y participer en tant que supporter, pour
soutenir fièrement ton école ! Alors n’hésite plus !
 

Les Tritons
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Football Pom-poms

Volley

Basket Handball

Badminton
 

Rugby

Équitation
 

Karaté

Fitness
 

Yoga

Supporters
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Le Bureau des Arts 
(ou BDA) gère la vie et les clubs artistiques de l’école.
Sorties, expos, voyages, et bons plans, pas de raisons
de s’en priver !

Les Clubs du BDA

Tu veux danser et te déhancher sans prise de tête ?
Le club danse contemporaine est fait pour toi même
si tu ne fais que débuter ! Avec une représentation au
gala de l'école et lors de la semaine des arts tu
pourras faire rêver tes camarades avec tes moves
dignes des plus grands.

Nous voilà, le club photo, les personnes chargées de prendre
vos plus beaux profils lors des soirées ou de tout autre
événement organisé à l’école (c’est faux). Nous nous
engageons à devenir les meilleurs paparazzis de l’ENSCM, à
vous fournir un super yearbook et ainsi garder vos plus
beaux souvenirs de votre passage dans l’école.

Ce club vous permet d’apprendre à danser le
rock (tel Elwis!) à votre rythme, pour les

débutants comme les plus confirmés, avec
un prof super sympa à l’écoute de ses élèves
!Alors venez vous déhancher sur des sons de

rock intemporels

Tu es un musicos dans l’âme, tu veux commencer
un instrument ou reprendre la musique ? Le club
est là pour te fournir des instruments et un local

pour t’entraîner et répéter avec des potes, et
organiser des concerts où tu montreras tous tes

talents devant l’école ! Nous n’attendons plus que
toi pour lancer la musique !

Contempo Musique

Photo Rock
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1A : « C’est bien ça le  Café-T ? »
 
2A : « Mais tu sais, moi je crois pas qu’il y ait de bon ou
de mauvais théâtre. Moi si je devais résumer le caféT
aujourd’hui avec toi, je dirais que c’est d’abord :
- De l’amour : « Va je ne te hais point »
- Des défis : « Ok on a 2 mois pour écrire le fil rouge »
- Des drames : « Au voleur ! au voleur ! à l’assassin, au
meurtrier ! Justice, juste ciel ! »
- De la peur : « Mais on sera jamais prêts à temps ! »
- Des trous de mémoires : « … »
- De l’amitié : « Bien sûr qu’on va s’en sortir, les
enscmiens sont le meilleur public tu verras »
Et même de l’improvisation et surtout beaucoup
d’imagination.
La Pièce pour des reprises, le Fil Rouge pour
l’invention et l’Impro qui porte bien son nom, voilà ce
qui forge le Café-T »

Tu aimes mettre l’ambiance ? Faire se lever les foules ?
La fanfare est faite pour toi ! Ce club naissant à l’ENSCM
se charge de l’animation des rencontres sportives et
autres événements de l’école. Mais la fanfare, c’est
surtout l’occasion d’apprendre à jouer d’un instrument
mis à disposition totalement gratuitement par l’école !
Notre groupe d’apprentis musiciens sera là pour
t’accompagner pendant que tu entonneras les plus beaux
hymnes ENSCMiens.

Tu rêves depuis toujours d’éblouir tes amis en
bougeant ton corps sur des rythmes enflammés ?
Et bien ce rêve peut devenir réalité à ton arrivée à
l’ENSCM ! Avec le club salsa, tu pourras t’initier à
cette danse de couple et te perfectionner. Et bien
sûr, tout ceci se fait dans la joie, la bonne humeur
et parfois même accompagné de goûters !!

Le club sono est mort ? Que nenni ! Le nouveau matos,
acheté il y a quelques temps, et la DJ-itude de chaque
membre du club brûlent d’impatience de vous faire
vibrer lors des prochaines soirées chimie évidemment !
Tant que les maisons de disque et les indés produiront,
le club sono vous balancera du son !

Plutôt Steven Spielberg ou Luc Besson ? Peu importe,
dans ce club c’est vous le réalisateur ! Nous réalisons les
films de résultats de campagne et on déborde de
créativité pour la réalisation de plein de projets ! On est
également là pour prêter notre matériel de pro pour
ceux qui en ont besoin. Alors envie de décrocher le
prochain oscar ? N’attends plus et viens nous rejoindre !

Club Film

Le but de l’Asso Déco : mettre encore plus de couleurs
dans la vie de l’école ! Nos talents d’artistes (ou pas)
mais surtout notre créativité sans limite nous inspirent
pour réaliser des décorations en tout genre et ainsi
illuminer les événements et les lieux de vie de l’ENSCM.
Si tu cherches à réveiller l’artiste qui sommeille en toi,
l’asso déco est là !

Salsa Club Sono

Café-T

Asso Déco Fanfare
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Les autres clubs
..................................................................................................................

Club Ski
Tu aimes le ski ou le snow ? 
Tu n’as jamais skié mais a toujours voulu essayer ? Si tu as envie de
passer une semaine de folie à skier, à profiter de la neige  alors le
club ski est là pour t’organiser cette semaine dont tu te souviendras!
Quel que soit ton niveau il y en a pour tous les goûts et on t’assure
que tu vas kiffer !

Club Jeux
Le club jeux propose un prêt de jeux de société ainsi que des
sorties dans des bars à jeux. Nous organisons également un
cluedo géant, dont les personnages sont joués par les membres
du club, qui constitue la plus grosse activité du club jeu

Club eSport
Tu aimes les jeux-vidéo et la compétition ? Et bien le club e-sport
est fait pour toi que tu sois pro gamer ou non . Nous faisons partie
de la SGN pour pouvoir participer à certains tournois. Nous
organiserons également des évènements à la carte avec jeu
sélectionné par vote. Et pour ne pas rester au fond de ta grotte, des
actus autant que possible sur les tournois sgn.
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Salut ! Hello ! Holà ! Guten tag ! Buongiorno !  ! 

 

Peu importe ta façon de dire bonjour, le club Erasmus est là pour

t’accueillir. La team Erasmus est là pour accompagner les

étudiants étrangers fraîchement débarqués à l’ENSCM dès leur

arrivée dans notre beau pays et rendre cette expérience

inoubliable.

~ ! 

 

Alors vous comme ça vous voulez savoir parler aussi bien que

Naruto ou San Goku ? C’est le moment alors en plus de

découvrir une nouvelle culture, un nouvel alphabet, même des

goûters et des films de ce pays du soleil levant avec une prof

géniale !  

Envie de changer le monde avec les moyens du bord ? Le club arc

en ciel est là pour toi ! Que tu sois engagé·e ou non, LGBT ou non,

tant que tu veux bien faire on t’accueille à bras ouverts !

Découvertes
Club Erasmus

Club Japonais

Club Arc en Ciel
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Le BREI (Bureau Régional des Élèves Ingénieurs) est chargé
d’organiser des événements qui ont pour but de rassembler
les différentes écoles de la région (sorties au bar ou à la
plage) mais également de guider les étudiants dans leur rôle
associatif (grâce notamment à des week-ends de formation).  
 

Le CERC Envie d’avoir une expérience semi
professionnelle sans avoir besoin de quitter l’école ?
Rejoins nous au CERC! Tu pourras ainsi réaliser des
projets pour des entreprises, afin d’approfondir tes
compétences expérimentales, ou bien explorer les dessous
de l’entreprise (communication, ressources humaines,
finances, suivi de projet etc...) Que ce soit pour enrichir
ton champ de compétences, ton CV ou ton porte-feuille, il
y a plein de raisons de venir au CERC !

Bon en com ? Prêt à faire jouer ton réseau ?  Participez à la
préparation des conférences! C’est l’occasion de faire
découvrir à votre école des nouveaux thèmes et spécialités
(et on ne se le cache pas, des options de stages) en brisant la
routine des cours magistraux et des TP !

Formation

Séminaire
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Amateur de produits du terroir, de pétanque et autres
joyeusetés ? Jardin Nature Terroir et Tradition (plus connu
sous le nom de JNTT) saura ravir tes papilles toute l’année
dans des repas composés essentiellement de fromages et
charcuteries, et où la crème des plus beaufs de l’école te
réserve maintes surprises pour maintenir ton taux de
cholestérol à son maximum (la salade dans l’assiette étant
là pour équilibrer le tout).

Tu aimes cuisiner seul ou en groupe ? Le club cuisine est
fait pour toi!! Nous préparons des repas qui ravivent les
papilles de tous les ENSCMiens. Le matériel du club et les
ateliers proposés te permettront de réaliser sans accros
toutes les recettes souhaitées.

Que tu sois amateur de bon vin ou juste curieux de découvrir
le monde merveilleux de la vigne et du raisin, le club oeno
est là pour te servir. Nous te proposerons plusieurs séances
de dégustations en compagnie d’un œnologue confirmé et
d’une copieuse planche de charcuteries et/ou fromages dans
l'école.

Gastronomie
JNTT

Club Cuisine

Œnologie

Le club de zythologie est la pour faire naître chez vous
l’amour de la bière, de la bonne bière. Ce club vous fera
découvrir le monde la bière craft, la bière artisanale avec
le bar bear's house à Montpellier.

Zythologie

17



Contact avec la nature 

On ne peut être des étudiants responsables sans penser au

développement durable. Le club DD est là pour t’encourager

sur cette voie. Tout au long de l’année nous te proposerons

diverses activités DD (vente de kits zéro dechets, fabrication de

produits ménagers, films et débats, ...) mais nous mettrons

aussi tout en place pour que tu puisses adopter un

comportement sain à l’école (info sur le tri des déchets,

composte, ...). Que tu sois déjà investi dans cette cause ou pas,

viens partager et mettre en place tes bonnes idées avec nous

pour une ENSCM toujours plus DD !

Le Club Nature
Marre des labos, des salles de classe et des amphis ? Envie

de grand air et de paysages exceptionnels ? Le club nature

est fait pour toi ! Viens avec nous faire des randonnées, du

canoë, de l'astronomie, de la spéléologie et bien d'autres

pour découvrir Montpellier et ses alentours durant tes

années d'études à l'ENSCM et profites en pour tisser des

liens uniques avec les autres étudiants !

Le Club DD

Le Panier Piano
Manger local, bio et être livré : que demander de mieux ?

Payer moins cher ? C’est là qu’intervient le Panier Piano,

nous sommes là pour te proposer chaque semaine de bons

petits légumes mais aussi de bons petits plats à réaliser

avec tout ça. À bientôt dans le potager 
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Le jour du Gala est l’un des jours les plus importants de tes années à l’école. Cette soirée vient

conclure la journée de Remise des Diplômes et a lieu en novembre. Les plus beaux costumes, les

plus belles robes et les plus beaux maquillages sont de sortie à cette occasion.  

C’est ici que le rôle des étudiants de l’ENSCM rentre en jeu. En effet, le Club Gala ENSCM est là

pour aider l’AAE (Association des Anciens Élèves) qui organise cette journée grandiose. Nous

avons pour but d’élaborer le thème du gala, de faire la décoration de la salle et de gérer

l’organisation de cette journée. 

Chimie‘So
Tu as envie de t’investir dans la vie de l’école et de faire une
bonne action ? Chimie So’ est là pour ça !  L’association met
en place tout au long de l’année des petites actions et des
événements pour aider différentes causes. Nous reversons
les bénéfices de ces événements à des associations
caritatives. Chimie ‘So te permet aussi tout au long de
l’année de faire des actions bénévoles comme aller distribuer
des repas aux personnes dans le besoin. Solidairement vôtre.

L’Ultim’atom
Tu as toujours rêvé d’être journaliste et souhaites laisser

s’exprimer tes talents d’écrivain ? L’ulti est là pour toi. Cette team

de rédacteurs en herbe est chargée de l’écriture et de la mise en

page de l’incontournable journal de l’école : l’Ultimatom. 

 Campagnes, WEI, IPQ, rien ne leur échappe et tu trouveras

forcément ton bonheur dans leurs articles plus croustillants les

uns que les autres.

Le Club Gala 

Société 

19



- La kfet -
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La vie à l’ENSCM
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..........................................................................

Logement :
Quartiers St Eloi, Vert bois, Hopitaux et Facultés.
Proche de la ligne de tram 1

Buget : 
Loyer entre 300 et 500€. 
Cotisations : BDE/BDS environ 100€ ; WEI environ 130€

Gare :
Attention, il y a deux gares à Montpellier, Gare Saint Roch en centre
ville et Gare Sud de France excentrée du centre ville mais accessible
avec une navette.

ENSCM : 240 av. du Prof. Emile JeanBrau, 34090 Montpellier
 
 
Garage a Vélo sécurisé à l'école
 
 
Arrêts de Tram ligne 1 : Saint-Eloi ou Universités des Sciences
et des Lettres, puis possibilité de prendre un navette jusqu'à
l'école
 
 
Depuis St-Eloi ou Univeristé des Sciences : Traverser la faculté
des sciences pour arriver a l'école
 
 

Les informations utiles
..........................................................................

La vie à Montpellier

€

Venir à l'ENSCM
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..........................................................................

+33 4 67 14 43 00                                 www.enscm.fr

 

     "ENSCM Visitez Découvrez 2017"                          contact@enscm.fr               

 

CAF Hérault : 08 10 25 34 80 - 139 avenue de Lodève, 34943 Montpellier
CEDEX 9

  CROUS Montpellier : 04 67 41 50 00 - 2 rue de Monteil, 34093  Montpellier 
 

TAM, Transport à Montpellier : 04 67 22 87 87 -  27 rue de Maguelone, 
 

34000 Montpellier
 

Les contacts
..........................................................................

..........................................................................

L'école

Le BDE et les bureaux

Antoine Vautier
Président 

antoine.vautier@enscm.fr

Angèle Gazon
Responsable communication

angele.gazon@enscm.fr

Samantha Halouin
Responsable apprentis

samantha.halouin@enscm.fr

BDE : BDE ENSCM
BDS : BDS ENSCM

BDA : BDA ENSCM - Les Art'istochats

Renseignements

@

BDE : BDE_ENSCM
BDA : art_istochats
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En espérant te voir en

septembre !




