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« Le plus dur ce 

n’est pas de sortir 
de Polytechnique,

 c’est de sortir de 
l’ordinaire. »

 Général de Gaulle.



Salut à toi du PARC
Salut à toi de THIERS
Salut à toi de KLEBER
Salut à toi de HOCHE
Salut à toi de POTHIER
Salut à toi de HENRI IV
Salut à toi de LAKANAL
Salut à toi de CHAPTAL
Salut à toi de LA MERCI
Salut à toi de JEAN ZAY
Salut à toi de BELLEVUE
Salut à toi de MASSENA
Salut à toi de MICHELET
Salut à toi de STANISLAS
Salut à toi de FAIDHERBE
Salut à toi de CORNEILLE
Salut à toi de DESCARTES
Salut à toi de LAPEROUSE
Salut à toi des LAZARISTES
Salut à toi de GAY-LUSSAC
Salut à toi de JEAN PERRIN
Salut à toi de TH. GAUTIER
Salut à toi de SAINT-LOUIS
Salut à toi de PAUL VALERY
Salut à toi de P. DE GIRARD
Salut à toi de DE BELLEVUE
Salut à toi de RENE CASSIN
Salut à toi de VAUCANSON
Salut à toi de CONDORCET
Salut à toi de CLEMENCEAU
Salut à toi de  F. ROOSEVELT
Salut à toi de BLAISE PASCAL
Salut à toi de VICTOR HUGO
Salut à toi de JULES GARNIER
Salut à toi de CHAMPOLLION
Salut à toi de CLAUDE FAURIEL
Salut à toi de LOUIS BARTHOU
Salut à toi de CHATEAUBRIAND
Salut à toi de CAMILLE GUERIN
Salut à toi de ITEC-BOISFLEURY
Salut à toi de LOUIS-LE-GRAND
Salut à toi de PIERRE DE FERMAT
Salut à toi de LECONTE DE LISLE
Salut à toi de SAINTE-GENEVIEVE
Salut à toi de M. DE MONTAIGNE
Salut à toi de ALPHONSE DAUDET
Salut à toi de LANGEVIN-WALLON
Salut à toi de DUMONT D’URVILLE

Salut à toi de MARCELIN BERTHELOT
Salut à toi de NOTRE-DAME DE SION

Salut à toi de INSTITUTION SAINTE-MARIE
Salut à toi de LA MARTINIERE MONPLAISIR

Salut à toi de l’ECOLE NATION. CHIMIEPHYSBIOLOGIE
Salut à toi du CENTRE INTERNATIONAL DE VALBONNE

Salut à toi de n’importe quelle autre prépa

...

Salut 
à

toi



Edito
Tu es en prépa, mais tu ne sais pas quelle école choisir... Tu veux trouver la meilleure, 
celle qui te correspond le plus, celle qui te formera le mieux pour devenir un bon 
ingénieur. Mais sais-tu que ce que tu apprendras par l’extrascolaire est au moins 
aussi important que ce que tu apprendras en cours? Manager une équipe, avoir de 
vraies responsabilités, s’impliquer dans des grands projets, découvrir une passion... 
Ce sont là les clefs de la réussite.

Ne choisis pas ton école uniquement pour son nom, mais choisis là pour ce qu’elle 
peut t’apporter en plus d’un diplôme.

Cette plaquette ALPHA a pour vocation de te présenter la vie extrascolaire des Mines 
d’Albi. Tu y trouveras une description de notre vie étudiante, à savoir notre Campus, 
la ville d’Albi, les sports et les échanges. Tu veux trouver une association mais tu n’en 
connais aucune? Elles sont toutes présentées en détails pour que tu puisses trouver 
ton bonheur (et tu le trouveras). De plus, des événements viennent ponctuer nos 
années d’Ecole : viens les découvrir mais ne bave pas trop sur les pages s’il te plaît.

Les Mines d’Albi est un lieu où tu t’épanouiras, où tu développeras tes capacités et 
où tu te découvriras. Les plus belles années de ta vie sont les prochaines, alors ne les 
laisse pas passer !

Si après avoir parcouru notre plaquette ALPHA tu as toujours des questions qui 
restent sans réponse, vas sur le site de notre Bureau des Eleves (cf Liens Utiles) et 
contacte-nous !

Les allusions à l’alcool faites dans cette plaquette sous-entendent une 
consommation conviviale et controlée, personne ici ne souhaite vous voir 
aux urgences, en cellule de dégrisement, ou en cure de désintox.

L’équipe ALPHA

ENJOY !
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 La ville d’Albi est célèbre pour sa monu-
mentale, gigantesque cathédrale Sainte 

Cécile aux allures de château fort, construite en 
briques roses. Pendant 2 siècles, de 1282 à 1493, 
on a extrait l’argile du Tarn et fabriqué les briques 
qui ont permis de l’édifier.

Le long des berges du Tarn, au coeur 
d’Albi...En plein coeur de ville, trois 
sentiers sillonnent le long du Tarn et du 

Caussels, dans une nature préservée et en-
tretenue pour une belle « échappée verte ».

 Installée sur une des hauteurs de la ville, 
comme sur un socle, la cathédrale Sainte-

Cécile d’Albi est le témoignage de la foi chrétienne 
après l’hérésie Cathare. Elle est l’affirmation parfaite 
du gothique méridional. Elle faisait partie du système 
défensif intégrant le Palais de la Berbie et pouvait 
alors accueillir 6 000 albigeois en cas de danger. 

La cathédrale
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 Le Palais de la Berbie, l’un des plus anciens 
ensembles épiscopaux de France, est le lieu 

d’exposition de la célèbre collection du peintre Tou-
louse-Lautrec, l’une des plus importantes collections 
publiques au monde.

•  Une heure de vol pour les Toulouse-Paris devenus accessibles grâce aux 
compagnies low-cost (billets aller-retour à partir de 70€).

•  Par lʼautoroute, Albi est à 45 minutes de Toulouse, 2ème ville universitaire 
de France.

•  Plages et pistes de ski sont à deux heures et demi dʼAlbi, lʼEspagne à trois 
heures de route.

( Tarn, 81. )
B I



 Futur élève ingénieur, tu arrives de ta prépa et tu te dis que ça 
serait peut-être bien de ne plus crêcher dans ton vieil internat 

de supporter son règlement qui t’enlève toute liberté? Ou alors tu en as 
marre de ton minuscule studio loin de ton lycée? Alors réjouis-toi futur 
Emacien, tu vas découvrir les joies de la vie communautaire à Albi !
 
 Deuxième avantage, tu as pour toi un studio assez spa-
cieux (environ 18 m2) muni de toutes les commodités: kitchenette, 
salle de bain et toilettes personnelles, lit, placards nombreux... bref 
tout pour que tu puisses créer un p’tit chez toi cosy et confortable...
 
 Enfin, si tu es encore sceptique et particulièrement flemmard, tu 
as même la possibilité d’habiter sur le campus de l’école, à 7 min en 
marchant lentement de ta salle de cours (1 minute si t’es en retard) !
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Campus

 

 L’école met à ta disposition quatre résidences (Temporalité, Jarlard, Gam-
betta et Halfon), représentant un total d’environ 500 logements. Ce qui fait la 
force de cet hébergement, c’est que tu habites à côté de tes 
camarades de promo! En gros tu n’es jamais seul! Besoin 
d’aide pour un devoir, besoin de quelque chose à man-
ger, envie d’un poker ou tout simplement besoin de faire la 
fête (!), les portes de tes voisins sont toujours ouvertes (au sens 
littéral du terme)! Tu vas donc découvrir une communauté soli-
daire et festive où, c’est certain, tu te sentiras bien!
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 La Maison des Elèves ou la Meuh (car sa mascotte est une vache) 
est l’endroit où les Emaciens peuvent se retrouver pour danser, 

boire et s’amuser tous ensemble ! Dans cette grande salle, tu peux bien 
sûr te déhancher sur la piste de danse, mais aussi mixer de la musique 
dans la salle sono toute équipée ou encore prendre une bière au bar. 
 
 
 On pourrait vraiment se croire dans une grande boîte de nuit sauf que les organisateurs de la 
soirée et les serveurs derrière le bar sont toi et tes amis ! 
 
 
 Quand des « soirées extérieures » sont organisées, tu peux rencontrer plein d’autres étudiants de 
la fac ou de l’école d’infirmière par exemple... Dans le bâtiment de la Meuh, on trouve aussi une salle 
piano, une salle musique toute équipée (amplis, batterie, micros…), une salle télé, un labo photo et la 

salle de travail du BDE. Une dernière salle, appelée « salle club », sert pour les réunions 
des différentes associations. Mais tu peux aussi y fêter un anniversaire avant l’ouverture 
de la Meuh. 

Théau Béal, Respo Meuh.



 « Le bar à Mines, lieu incontournable de 
chaque soirée. C’est ici que les élèves vien-

nent pour consommer, mais aussi pour bien plus : 
au sein d’une ambiance festive, on discute, on rigole, on 

joue… C’est à nous de nous occuper entièrement du bar de 
notre chère Meuh: du choix des boissons jusqu’aux commandes en 

passant par le service, ce sont les élèves qui participent. Si vous avez envie 
de faire découvrir une nouvelle bière aux autres, d’apprendre à servir une 
bonne pression ou tout simplement passer un bon moment, c’est au bar de 
la Meuh qu’il faut s’arrêter ! »

Antoine Bourganel, respo Bar 2009.
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Les Soirées !
 « La première fois que je suis entré à la Meuh, je me 
suis dit Waouh !!! C’est une vraie discothèque cette salle ! Et ef-
fectivement, une fois la nuit tombée, la musique et l’ambiance 
furent au rendez-vous ! Sans se vanter, je pense même que 
nous disposons sur le Campus d’une des plus grosses boites 
d’Albi. J’ai encore des frissons en repensant aux soirées où des 
centaines d’étudiants du Tarn viennent se donner rendez-vous 
dans une Meuh surchauffée. Quant à la sono, c’est un lieu 
ouvert à tous les passionnés de mix, un endroit où les plus 
motivés peuvent montrer leur talent et pourquoi pas, un jour, 
représenter l’Ecole lors du Cartel, où cette fois, c’est une scène de plus d’un 
millier d’étudiants de France et d’Europe qui les attend… »

Sébastien Lezeaud, DJ de l’EMAC, vainqueur de la Battle DJ au Cartel 2009.
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 Le sport a une place très importante dans l’école. Au coeur du campus se trouvent toutes les 
installations nécessaires à la pratique du football, rugby, escalade, handball, volley, badminton, muscu-
lation, fitness, boxe, tennis, basket, ping-pong, et même un terrain de pétanque ! L’école propose aussi 
de l’aviron et de la natation dans des complexes partenaires. Les installations appartiennent à l’école et 
sont accessibles sur simple présentation de la carte étudiante, 24h/24h et 7j/7j.

« Lors de la visite du campus, pendant les oraux, je dois avouer que ce 
qui m’avait le plus impressioné étaient le gymnase et les différents ter-
rains qui se trouvent juste à côté de l’école, ( et donc, des résidences ! )
Maintenant que j’ai intégré l’école, je profite pleinement des installations : 
en sortant des cours, ou même avant d’y aller, un petit détour par la salle 
de muscu, pour finir en fin de journée par un match de football ou de rugby 
entre amis... Il y en a pour tous les goûts : les body-builders, les joggers 
du dimanche, les sportifs de haut-niveau... Bref, vraiment exceptionnel. » 

Marceau Leroux, élève promo 2012.

Sports
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Echanges

 « Je suis arrivée à Albi début Septembre pour suivre des cours 
ici jusqu’à fin Avril. L´endroit est vraiment joli et confortable et en 
plus, les Emaciens nous ont aidés depuis le début. J'ai suivi l'op-
tion Matériaux que j´ai trouvée très intéressante et utile. Elle 
m´a permis d'augmenter mes connaissances sur les différents 
comportements des matières premières utilisées dans l'ingé-
nierie. J´ai aussi fait quelques cours de troisième année. Ce 
fut une véritable chance de pouvoir connaître plus de gens 
et d'améliorer réellement mon français. Je suis un peu triste 
de partir mais je garderai un agréable souvenir de l'Ecole de 
Mines d´Albi. »

Mariana Vallejo Manjón, élève Erasmus espagnole.

« J’avais choisi l’Ecole des Mines d’Albi pour son option « énergétique ». 
Dès la fin de la première année, mon projet professionnel changeait 

pour s’orienter vers la construction souterraine. J’ai alors enrichi ma 
formation au travers de mes stages et d’un échange académique 
avec l’Ecole Polytechnique de Montréal. J’y ai suivi des cours 
du département « Génies Civils, Géologiques et des Mines ». 
L’échange académique est très enrichissant : j’ai rencontré là-
bas des personnes aux mœurs et mentalités différentes. C’était 
aussi l’occasion de voyager et de s’en mettre plein la vue : Qué-
bec, Boston, Parcs des Laurentides, … »

Amaël Olivier, élève promo 2010.



LES MINES D’ALBI EN 1 MOT

« Fraternité  Entraide  Génial  SOLIDE 

Surprenant Fort Convivialité                 

Amitiés  Responsabilités extrascolaires
Soirées  Ça déchire Inimaginable 

Campus à l’américaine  Magique  Agréable 

Paradis   Ça rend dingue  Potentiel  

Stupéfi ant tremplin Liberté Bluffant 

C’est  complètement fou    Gigantesque  »   

...

Par les étudiants



Les ass
ociatio

ns...



 Le Bureau des Elèves (BDE) est la principale  association de l’
EMAC ! Le BDE est une association loi 1901 créée par et pour 

les élèves de l’Ecole des Mines d’Albi Carmaux. Il regroupe une vingtaine 
d’activités telles que le Challenge, Acthéa, l’OVNI, le Fem’s, le SEMAC ou 
encore le Gala, ainsi que les clubs danse, musique, théâtre, photo etc. 

 Le BDE fédère ses clubs en leur attribuant des subventions et en 
contrôlant leur gestion, il vous offre la possibilité de créer votre propre 
club et facilite le rapprochement des étudiants de l’EMAC avec l’Université 
Champollion d’Albi et l’Ecole d’infirmières. De plus, le BDE est un interlocu-
teur privilégié de la Direction.

Aurélie Rusch, présidente du BDE 2009-2010.

 Le Bureau des Sports (BDS) ? Ce sont quelques étudiants de 
l’EMAC survoltés et surmotivés qui vont t’organiser manifes-

tions et week-ends sportifs tout au long de l’année.

 D’octobre à juin, du tournoi de Volley des pompiers au Cartel à 
Bochum, en passant par le week-end Kayak et le week-end Ski, tu n’auras 
pas le temps de t’ennuyer…  Il y en aura pour tous les goûts !

 Et on me souffle à l’oreille qu’un Raid Emacien pourrait avoir lieu 
cette année en exclusivité…  Chausse tes crampons, enfile ta combinaison, 
remplis ta gourde(inette), le BDS t’embarque !

Jérémy Laurent, Préz BDS 2010.
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Journal des Clubs
 Le Club Cirque 
de l’EMAC vous per-
met de venir côtoyer 
les nombreuses dis-
ciplines de ce monde 
déluré. Troubadours, 
acrobates, clowns, 
jongleurs, débutants 
ou confi rmés … Ve-
nez avec nous jours 
et nuits, apprendre, 

échanger, progresser, mais avant tout passer un 
agréable moment de rencontre et de passion.
Si vous n’avez pas peur de jongler avec 
l’extrascolaire, ON VOUS ATTEND !   

Luc Caffard, président du Club Cirque.

n°69Gazette de l’étudiant Emacien qui a envie de se changer les idées.

 Envie de montrer tes talents de dan-
seur? Marre de passer tes soirées assis parce 
que tu ne sais pas danser? Débutant ou non, le 
club danse te propose des cours de rock, jazz, 
salsa, le tout dans une ambiance très sympa. Tu 
auras aussi la possibilité de participer active-
ment au gala en préparant un super spectacle ! 

Laura Girard, responsable du club danse.

 Du joueur 
occasionnel au pas-
sionné, du batteur de 
fanfare au guitariste 
métalleux, la musique 
nous affecte tous de 
différentes façons. 
Par l’émotion et l’am-
biance que l’on ressent 
ou que l’on cherche 
à faire ressentir, la 
musique prend vie au travers des musi-
ciens qui la jouent. C’est pour vivre plus de 
ces moments que le club musique est né. 
 Le club musique facilite et encou-
rage dans un premier temps la formation de 
groupes de tous niveaux. Une salle insonori-
sée est mise à disposition des élèves désireux 
d’en découdre avec leurs instruments, et un 
matériel conséquent également (amplis gui-
tare, ampli basse, batterie, synthé, sono...). 
Alors, on se dit Funk and Groove? 

Benjamin Sierra, Président du Club Musique.

 Le club VTT est très jeune 
(âgé d’un peu plus d’un an). Il 
organise des sorties en vélo entre 
membres, et bénéfi cie d’une remise 
de 10% sur les réparations d’un 
magasin de cyclisme réputé d’albi 
(Célestins). Il s’occupe également 
du service V-mac, service gratuit 
d’emprunt de vélo pour les élèves. 
Ce service dispose actuellement de 
10 vélos sur deux résidences pour 3 
responsables, le tout synchronisé par 
un site web. Nous projetons d’étendre 
ce service sur toutes les résidences, 
en fonction de l’effectif futur du club.

Sylvère Caron, respo Club VTT.

«Le Club Meuh Jeux, 
 Nous regroupons les joueurs, ama-
teurs ou passionnés, de tous types de jeux (pla-
teau, wargames, jeu de rôle, jeux de cartes). 
Lors de nos soirées, nous vous proposons de 
découvrir des jeux qui sortent des sentiers 
battus. Alors, au revoir Monopoly intermi-
nable et bonjour parties éclairs de Fight! On 
pose le Mille Bornes pour sauver la prin-
cesse des Contrées Fabuleuses. N’hésitez pas 
à nous rendre visite pour jouer ou pour nous 
aider à organiser. Nous vous accueillerons 
avec plaisir autour d’une part de gâteau.» 

Victor Pozzobon, Président du Club Meuh Jeux.

 « Il est 20h au théâtre mu-
nicipal d'Albi, le soir de la repré-
sentation. Le début est imminent : 
plusieurs mois de préparations et de 
répétitions culminent en cet instant 
fatidique. Côté coulisse, derniers 
préparatifs, derniers coups de stress : 
"Zut, j'ai oublié ma réplique !", "Tu 
sais où est machin, c'est lui qui a mon 
chapeau pour la première scène". 
Les questions affl uent derrière les 
rideaux : "Y’a du monde dans le pu-
blic ?". Oui, il y a du monde. Beau-
coup en réalité, car c'est la première 
du festival Acthéa. Mais silence. 
Noir. Projecteurs. Le public retient 
son souffl e. La pièce commence. » 
 Comment mieux le résu-
mer qu’avec Marine JK (ancienne 
élève) de ce club théâtre ? De ma 
main je rajouterai l’ambiance des 
séances : excellente et sujette à la 
franche rigolade ! On se retrouve, 
étudiants de toutes promotions, 
deux heures chaque semaine avec 
un comédien et metteur en scène 
professionnel pour nous orienter, 
nous guider et nous amener au bout 
de nos émotions. Une aventure hu-
maine qu’on n’est pas prêt d’oublier !

Jérémie Fricker, Responsable club Théâtre.

 « Fier d'une dizaine de membres, 
le club photo de l'École des Mines permet 
d'apprendre, de perfectionner ou simplement 
découvrir les techniques et les façons de faire 
de la photographie. Le club a également la 
particularité de permettre de développer des 
photo en argentiques, comme le faisaient nos 
parents et grands parents avant l'ère du numé-
rique. Disposant d'un laboratoire, d'appareils 
argentiques et numériques, notre club permet 
à tout un chacun de faire de belles photos, que 
ce soit dans un élan artistique ou simplement 
pour le plaisir. Nous couvrons également un 
certain nombre d'événements tels que le Chal-
lenge du Mineur, le Gala ou encore l'OVNI. »

Nicolas Dubié, président Club Photo.
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F    estival

A c t
Description

Acthéa est un festival international de 
théâtre étudiant, qui se déroule sur la 

semaine d’avril des vacances de Pâques, du lundi au 
samedi. Il se compose de deux parties : le IN et le OFF. 

 Le IN se déroule tous les soirs de la semaine au Théâtre 
Municipal d’Albi à partir de 20h. Du lundi au vendredi, 
deux troupes (une étrangère et une française) se produisent 
chaque soir sous les yeux d’un jury. Des prix sont décernés le 
samedi, et la troupe gagnante revient l’année suivante pour faire la 
clôture du festival IN. L’entrée est fixée à 1€ symbolique, ou bien 
3€ la semaine, afin de permettre à tous l’accès à la culture.

Côté OFF, un concert de clôture et une Journée des Enfants ponctuent la 
semaine d’Acthéa. Le jeudi après-midi la Journée des Enfants ravit petits et grands 

sur la Place de la Pile. Jongleurs, clowns, conteurs, grapheurs, tous les talents 
sont réunis pour faire passer à tous une après-midi conviviale et chaleureuse.

Enfin, tout le monde se retrouve à la Maison des Elèves pour un concert dans 
une ambiance festive mêlant reggae, rock en passant par le dub. Toutes 
les animations du OFF sont entièrement gratuites et ouvertes à tous.

Les membres de l’équipe d’Acthéa se chargent de l’organisation du 
festival : cela passe par le recrutement des troupes de 

théâtre et groupes de musique, la recherche de sponsors et 
partenaires, la gestion du budget, la communication en passant par 

l’hébergement et le repas des troupes lors du festival. Pas besoin d’être 
un grand connaisseur de théâtre ! Il y en a pour tous les goûts dans l’équipe.

                                           ...Acthéa eff ectue des opérations à but humanitaire : depuis 2010 Acthéa et 
l’association « Pour un Sourire d’Enfants » mènent une action de sensibilisation et de dons anonymes. 

Les bénéfi ces de ces opérations reviennent entièrement à Pour un Sourire d’Enfants, qui serviront à fi nancer 
les plateaux-repas et l’éducation des enfants qui vivent dans un bidonville de Phnom Penh au Cambodge.
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Acthéa grandit chaque année, et obtient de plus en plus de reconnaissance. 
La dernière en date : Acthéa a obtenu en 2009 la 2° place du Prix Charlemagne pour la Jeunesse Européenne.

Larasati
Vitoux

 « Le festival Acthéa promet 
chaque année à ses spectateurs 
mais aussi à nous, organisateurs, une 
semaine entière de festivités ! Au 
rendez-vous, des étudiants et artistes du 
monde entier venus partager leur passion.

 Le festival Acthéa, derrière son 
théâtre et ses spectacles, est un grand 
travail dʼéquipe. Et oui, pas facile dʼor-
ganiser un tel événement : penser à 
tous les détails administratifs, trouver 
et contacter des troupes et artistes, 
chercher des sponsors et surtout gérer  
les imprévus ! Heureusement que tout 
cela se passe dans la bonne humeur. 
 Nous nous sommes fait un point 
dʼhonneur de faire « vivre » ce festival et 
dʼoffrir la plus grande diversité culturelle 
possible. Le succès grandissant de lʼévé-
nement est dʼailleurs dû à ces valeurs. 

 Je pense que la plus belle 
récompense pour les organisateurs 
est le sourire des spectateurs à la sor-
tie du théâtre, les enfants réjouis lors 
de la journée qui leur est consacrée, 
lʼambiance chaleureuse avec tous les 
artistes et étudiants qui logent sur le 
campus et les soirées à nʼen plus fi nir... »

 « En tant que Responsable Festival des Fous de la 
Rampe, association de théâtre de mon Ecole, je m'occupe de 
trouver des festivals étudiants, et/ou d'en organiser, dans 
lesquels la troupe pourrait jouer. Ce que nous avons vraiment 
apprécié dans le festival IN, d'ACTHEA, c'est tout d'abord l'accueil..

 « Cela fait 2 ans que je fais partie de l’association Acthéa. 
Je suis aujourd’hui responsable de l’équipe Communication, qui 
compte actuellement 5 personnes. J’ai choisi de m’investir dans 
Acthéa pour la bonne ambiance qui règne dans l’association. En-
suite, cela m’a permis de développer des qualités utiles pour la 
suite des études, notamment la gestion du calendrier. Car recevoir 
les affiches 15 jours après la fin du festival ce n’est pas très utile !
Je suis aussi passée dans des émissions de radios, et cela m’a 
permis d’améliorer la façon de m’exprimer, d’adapter mon 
propos. Et cela me sera très utile dans la vie professionnelle !
 Enfin, Acthéa est une expérience humaine inou-
bliable. Nous vivons 24h/24 pendant une semaine avec des 
troupes venues du monde entier, et cela crée des liens très forts ! »

Anaïs Fougairole, respo communication du festival Acthéa.

Les membres d’ACTHEA sont présents du début jusqu’à la fin du séjour, prêts à aider, les conditions 
d’hébergement et de restauration sont parfaites et le tout pour presque rien. Pour nous qui arrivons de Paris, 
c’est un plaisir. Ensuite vient l’organisation du festival. Au niveau de la communication et de la publicité:
on joue devant une salle PLEINE (c’est important puisque ce n’est pas toujours le cas dans 
d’autres festivals) dans un théâtre à l’italienne de 350 places.
Quand on monte sur la scène on ne veut plus la quitter ! 
 On sent le savoir-faire, pas étonnant qu’ACTHEA existe 
depuis plus de dix ans. Enfin je tiens à ajouter que ce festival 
est accessible à toutes les troupes étudiantes, pas d’élitisme 
ici, comme on le constate trop souvent. That’s all folk’s ! »

 Pierre Dambor, respo festival des Fous de la Rampe
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Présidente
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 « Que l'on soit passionné de rugby, néophyte ou même pas du tout intéressé par ce sport, parti-
ciper à la vie d'une association telle que le Challenge du Mineur est une expérience formidable. L'or-
ganisation de ce tournoi demande aux élèves d'appliquer des valeurs qui sont celles du rugby, à savoir 
la coopération entre partenaires, la solidarité, la prise d'initiative, le goût de l'effort mais aussi et surtout 
la convivialité.
 Au Challenge du Mineur, les membres de l'association se divisent en plusieurs équipes: pour 
chercher des sponsors, prévoir la logistique de la journée, inviter les équipes de la Région et du Grand 
Sud-Ouest, nourrir tous ces sportifs, organiser une troisième mi-temps digne de ce nom et s'occuper de 
la communication de l'événement. »

Maxime MARRET, Président du CHALLENGE DU MINEUR 2010

Challenge du Mineur
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FEM’S

 

 « Le FEM'S (Football Ecole des Mines Sixte) est un tournoi de 
football à 7 qui se déroule chaque année début octobre. Ce sera sa 
3ème édition en octobre 2010. Nous sommes très heureux d'orga-
niser cet événement car nous sommes tous les deux passionnés de 
football. De plus, l'organisation de ce tournoi se fait dans un cadre 
très relax. Le tournoi est convivial par le petit nombre d'équipes par-
ticipantes (12) ce qui rend le travail agréable et peu contraignant. 
En effet, avec moins d'organisateurs, les décisions sont acceptées 
plus facilement. De plus, les membres de cette association sont 
pour la quasi-totalité fans de football ce qui permet de trouver un 
maximum d'idées permettant de valoriser le tournoi. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde. 
Le FEM’S nous apporte aussi une grande satisfaction de part la réussite de ses deux premières éditions 
et les retours très positifs que nous avons reçus des participants. »

Alexandre BOURSIER & Fabien ROUQUIER, prèz du FEM's 2009.
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OVNI

 L’ OVNI...
   ...tu te demandes ce que c’est ?

Il s’agit de l’Open Volley Night Indoor :
une nuit de volley-ball qui aura lieu chaque année au mois de  Mars. Ce tournoi 
est organisé depuis plus de 10 ans en partenariat avec l’USSPA, le plus grand 
club de volley albigeois.

Il s’agit d’un tournoi 4x4 mixte, où se rencontrent des pas-
sionnés de tous âges et de tous niveaux !! Il va sans dire 
que la bonne humeur est chaque année au rendez-vous !
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter :

ovni@mines-albi.fr

 « La vie associative étudiante est l’occasion rêvée de s’intégrer dans un groupe où tous les membres 
ont un objectif commun : la réussite d’un événement - qu’il soit sportif ou culturel. 
 Accepter la présidence d’une association, c’est accepter de consacrer la majeure partie de son 
temps à coordonner les tâches de chaque équipe et être présent sur tout, tout le temps. Mais c’est égale-
ment partager une aventure formidable avec ses équipiers.
 A l’Ovni, on apprend à chercher des sponsors, à consolider des partenariats, à planifier des tâches 
et surtout à travailler en équipe pour la réussite d’un projet... »

Joyce Jean-Marie, Présidente de lʼOVNI 2010.
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Pom-Pom Girlz

 Et oui si le coeur t'en dit tu peux aller danser en 
agitant tes pompoms de pom-pom girl que tu as tou-
jours rêvée d'être pour supporter les équipes des plus 
beaux mecs de l'école comme dans les séries améri-
caines. 
 Effectivement les pom-poms interviennent pen-
dant les différents tournois de sport organisés par les 
associations, notamment celui de foot et le rugby (sport 
régional il faut le savoir!!). 
 

 Elles participent aussi à des battle de Pom-poms au Challenge du Monde des Grandes Ecoles au 
stade Charléty à Paris ou encore au Cartel des Mines  pour défendre les couleurs d'Albi.
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 Le Gala des élèves de l’Ecole des Mines d’Albi-Car-
maux est préparé chaque année par une équipe 

d’une trentaine d’élèves de deuxième et troisième année 
envieux de séduire les nombreux invités le temps d’une 
soirée à thème. Cet évènement rassemble les élèves en 
cours de scolarité, les anciens élèves, le personnel en-
seignant et administratif, des personnalités locales, et 
des responsables d’entreprises partenaires de l’Ecole. 

 

  Grâce à la participation de nombreux clubs du BDE ou encore de profes-
sionnels, l’équipe Gala cherche à apporter diversité et joie de vivre aux invités 
durant cette merveilleuse soirée. Tout cela ne serait possible sans la participation 
de nombreux partenaires. En effet, la ville de Carmaux, de nombreux sponsors 
et le service technique de l’Ecole nous accompagnent depuis de nombreuses 
années dans cette belle aventure.
 

Marie Llamas, présidente du Gala 2009.

 Tout au long de l’année, l’association prend en charge la 
totalité de l’organisation et s’implique dans la décoration de la 
salle et dans l’organisation de nombreuses animations : pièce de 
théâtre, danses, groupes de musique, jeux de Casino… 

Gala
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 Le gala est un excellent souvenir, c’est l’occasion de faire la fête avec tout 
le monde, pas seulement les élèves. Toutes les promos (anciens élèves y compris) 
sont réunies et tout le monde est sur son 31. Le thème change chaque année, du 
Gala on Ice au Moulin Rouge. On peut aussi bien aller flamber au Casino avec 
une coupe de champagne qu’aller grignoter au buffet. 
 Une soupe à l’oignon attend les derniers survivants à la MEUH histoire de 
bien finir la soirée... ou de bien commencer la journée suivante!
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4L Trophy
Le 4L Trophy, c’est récupérer une vieille 4L, la 

remettre en état, puis se préparer pour un rallye au milieu du 
désert marocain : des milliers de kilomètres, des milliers d’étu-
diants, et de souvenirs… Mise à part quelques pièces de rechange 
pour le bolide, le coffre est plutôt vide. C’est là que le raid joue 
un second rôle : convoyer plus de 50 tonnes de matériel scolaire 
et sportif, au profit des marocains les plus démunis. L’association 
« Des Cartables et des Ailes », qui regroupe les élèves souhaitant 
participer,  fût créée en 2006. Trois ans plus tard, le premier équi-

page partait pour le désert. Après ses débuts difficiles, l’association tourne maintenant à son rythme de 
croisière et élargit même son champ d’action : faire découvrir la culture marocaine aux Albigeois, en pro-
posant des objets artisanaux récoltés sur place, ou encore en organisant des repas aux couleurs locales.

« En tant que président, j’ai participé et assisté à l’ascension de l’association. Ca aura été un bon-
heur que de voir se concrétiser un projet d’une telle envergure. Sans compter l’expérience acquise, que 
ce soit dans la gestion d’une équipe, d’un budget, d’un calendrier, de la médiatisation, et de la rela-
tion avec des professionnels, qu’ils soient fournisseurs ou sponsors. Une fois dans le désert, c’est avec 
ses coéquipiers qu’il faut apprendre à vivre. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est très instructif ! »

Amaël Olivier, président 2009 du 4L Trophy.
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SEMAC
 Le SEMAC est un club formé et géré uniquement par 20 
élèves-ingénieurs de l’école des mines d’Albi, dont le but est de 
construire une voiture écologique pour concourir à la compétition 
Shell Eco Marathon. Le but de cette course est de parcourir une 
certaine distance en consommant le moins d’énergie possible. 
Depuis l’année dernière, la course se déroule en Allemagne, sur 
le circuit Eurospeedway Lausitz. Cette année nous avons termi-
né N°1 Français avec 480Km/L, et N°5 Européen. 250 équipes 
d’étudiants venues d’Europe et du monde proposent des proto-
types équipés de motorisations plus innovantes et économes les 
unes que les autres. 

 « Nous avons choisi l'hydrogène malgré ses contraintes par rapport aux autres carburants car c'est 
celui qui a, selon nous, le plus fort potentiel pour l'avenir. Cette course a un ancrage fort dans l’éco-mobi-
lité. En plus du Shell Eco Marathon, une nouvelle course a été mise en place l’année dernière : L’EducEco. 
Cela se passe à Nogaro en juin, avec les mêmes principes que le Shell Eco Marathon. Une deuxième 
occasion pour battre des records et montrer la voiture au grand public ! »
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I2D

 Ingénieurs pour un Développement Durable (I2D) 
est une association gérée par les élèves ingénieurs de l’EMAC et créée en 2006. Nous avons pour mis-
sion de sensibiliser les étudiants au développement durable, pour que ce dernier devienne un réflexe 
naturel dans leur vie future. Pour cela, I2D aide les étudiants à réaliser leurs projets en faveur du déve-
loppement durable.

 Ainsi, malgré la jeunesse de notre association, nous avons déjà pu mettre en place au sein de 
l’école des projets ambitieux et enrichissants comme les gobelets réutilisables dans la Maison des Elèves, 
des journées de promotion du Commerce Equitable ou bien encore des projections-débats de films 
engagés. En cette année 2010, nous sommes également partenaires du Cartel des Mines 2010 pour 
faire de cette compétition sportive européenne un événement éco-responsable. Cet événement majeur 
rassemble plus de 13 écoles et 1200 élèves pendant 4 jours et est organisé cette année par notre école.
 
 Nous intervenons aussi en dehors du cadre de l’école pour toucher d’autres 
populations, diverses et variées. Nous avons participé à un projet de création de fours solaires au 
Rwanda et nous aidons chaque année la Banque Alimentaire lors de sa collecte annuelle. Par ces actions 
durables, nous avançons vers nos objectifs qui sont de faire naître des Ingénieurs Durables et des Idées 
Durables.
  
     Durablement,

Thomas Gilbert, Président I2D.

 Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
i2d@mines-albi.fr

	  

	  



25

M2AI
 « Depuis sa création en 1995, notre association type Junior Entreprise a pour vocation de réu-
nir les industries d'aujourd'hui avec les ingénieurs de demain autour de missions d'envergures. M2AI 
(Mines d'Albi Action Industrielle) repose sur le talent et le savoir-faire des étudiants de l'Ecole des 
Mines d'Albi-Carmaux. 

Chaque jour, nous mettons en pratique la grande diversité 
de nos domaines de compétences acquises au sein d'une 
école généraliste. De plus, nous bénéficions du dynamisme 
d'une recherche scientifique de haut niveau via nos ensei-
gnants chercheurs. Notre unique mission est de satisfaire 
vos besoins dans la tradition des forts liens qui nous unis-
sent aux partenaires industriels du tissus économique local. 

Le dynamisme et la rigueur de l'ensemble des membres 
de notre équipe contribuent largement à cette ambition. 

 Nos motivations ? « Vous donner la possibilité d'accroître votre ex-
périence et vous offrir une initiation à la gestion d'entreprise et au travail 
d'équipe. » Nous sommes à votre entière disposition et mettons tous nos 
atouts à votre service. La plaquette alpha est un projet lancé par M2AI. »

Pierre-Jean Viellenave, Président M2AI.
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 La Main à la Pâte fut créée en 1996 par Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré dans 
le but de faire découvrir les sciences aux écoliers de primaire. Les élèves ingénieurs ont pour mission 
d’élaborer des investigations scientifiques avec un enseignant de primaire sur un thème défini par le 
programme scolaire. En Mars a lieu "Le Colloque", lors duquel tous les enfants se présentent leurs tra-
vaux sous forme d’ateliers et visitent l’Ecole des Mines. Cet événement clôture l'année de façon festive et 
permet, à tous, de partager ses découvertes !

 "C'est une association vraiment sympa, durant toute l'année chaque 
membre s'occupe d'un groupe d'élèves du primaire, voire de maternelle. 
C'est toujours surprenant de voir comme les choses qui nous semblent au-
jourd'hui évidentes ne le sont pas du tout en réalité! Initier les enfants aux 
sciences devient un très bon exercice de communication orale : il faut être 
précis tout en restant simple, pas facile! Et puis c'est toujours très amusant de 
voir tous ces enfants, lors du colloque qui clôture le projet, partager ce qu'ils 
ont appris durant cette année! L'Ecole prend vraiment "un coup de jeune"!"

Pierre Azéma, co-président de la Main à la Pâte.

 «Cette expérience est très amusante et enrichissante. Aller à la ren-
contre des enfants pour leurs parler de sciences nous permet de nous ques-
tionner à nouveau sur des sujets du quotidien auxquels on ne réfléchit même 
plus! Par exemple à la question d'un enfant de CM1 "à quoi elle sert la Lune 
?" vous répondriez quoi ?"

Marion Ducousso, co-présidente de la Main à la Pâte. 

La Main à la Pâte

 Le Réseau des Ingénieurs et Docteurs des Mines d'Albi-Carmaux (RIDMAC), est une 
association loi 1901, créée en 2003. Elle a pour vocation de maintenir les liens entre les anciens élèves 
(ingénieurs et docteurs) et de venir en soutien auprès des élèves en cours de formation. Les actions du 
RIDMAC aujourd’hui font la force du diplôme d’ingénieur des Mines d’Albi de demain !

Pour en savoir plus : http://www.mines-albi.org

RIDMAC
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EMACLEAN

Luminesciences

 Luminesciences est une association qui consiste à effectuer des conférences, en binôme, sur le 
sujet que vous souhaitez, dans une maison d’arrêt. Mais c’est plus qu’un simple exposé, c’est une ex-
périence enrichissante avec des personnes très intéressées et uniques. Chaque intervention est attendue 
avec joie. En effet, c’est un petit moment d’évasion pour ces personnes, qui leur permet de découvrir de 
nouvelles choses et qui sait peut-être de nouveaux centres d’intérêt. 
 Ces interventions sont aussi très enrichissantes pour nous, car outre le fait d’entrevoir un milieu 
inconnu, elles nous aident dans notre communication orale et nous préparent à nous exprimer devant 
un public de tout âge, attentif et intéressé. Elles sont interactives et peuvent être une aide aux personnes 
timides car les interlocuteurs, loin de nous juger, sont là pour nous aider à présenter. 
 Même si cela peut paraître troublant ou inquiétant au premier abord, cela reste une expérience 
inoubliable et un excellent souvenir pour chacun de nous !! Donc si vous êtes motivés, ou juste curieux 
d’intégrer seul ou avec des amis notre association, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons !!
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : luminesciences@mines-albi.fr

Gwendoline Bellement, présidente de Luminesciences 2010.

EMACLEAN, de quoi s’agit’il ?

 L’Ecole a mis en place un groupe de travail - EMACLEAN - sur les addictions 
(Alcool, Drogues, Tabac, Médicaments, …).

 Une association extérieure l’ANPAA (Association Nationale de Pré-
vention des Addictologies et de l’Alcool) co-anime ce groupe. Ce groupe 
est composé de personnels de l’école, de Doctorants et d’élèves, mais 
aussi du Médecin de Prévention, d’infirmières, et de l'Assistance Sociale.
Il est ouvert à tous. N’importe qui peut rejoindre ce groupe à n’importe quel moment.
 
 Le groupe se réunit plusieurs fois dans l’année et travaille sur la sensibilisation des élèves et du 
personnel de l’école aux dangers des conduites addictives. Le groupe met en place des actions de pré-
vention dans le cadre de la rentrée scolaire, des soirées élèves, d’activités extra-scolaires. Il est vigilant 
à tout dérapage et intervient dans ces cas-là. Il apporte sa réflexion pour aider aux comportements 
inacceptables des élèves dans les résidences ou dans l'école et notamment en cours.



? Vous avez dit . . .

Campus ?



Les évé
nements...



 « Le Week-End d’Intégration restera l’un de mes meilleurs souvenirs de mes an-
nées à l’EMAC. Et aujourd’hui c’est à nous de faire en sorte que les nouveaux arrivants puis-
sent eux aussi vivre cet événement et en garder de bons souvenirs. Mais l’équipe WEI ne s’oc-
cupe pas que de ce week-end : il faut s’occuper de toute l’intégration des nouveaux arrivants 
(semaine d’intégration, rallye et WEI en lui-même).

 En prenant le poste de président, on se porte garant de la réussite d’un événement,
de son bon déroulement et de faire en sorte que les différentes équipes travaillent dans un même but. Organi-
ser le WEI, c’est trouver un camping, comment s’y rendre, trouver les fonds nécessaires, s’occuper des autres 
événements de l’intégration, c’est  s’investir et travailler en équipe pour faire du WEI un moment magique. »

Quentin LʼHÔTE, Président WEI 2010.

Tas d’hommes

Inté
Le WEI, ou Week-

End d’Intégration, ou encore 
un des plus grands moments de la vie 

d’un émacien. 

 Mais qu’est-ce que c’est, concrètement ? 
C’est un week-end pendant lequel les nouveaux arrivants et leurs 

parrains et marraines de deuxième année se rassemblent dans un camping, 
généralement en bord de mer, pour renforcer les liens entre les promotions. Une ambiance festive, des 
activités en extérieur et des amitiés qui se créent !

 « Enfin, si c’est pour me faire bizuter, c’est pas la peine ! » Pas d’inquiétude ! Tout ceci se déroule 
dans une ambiance bon enfant, pour le plaisir de tous !
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Réfl exion... :)

A l’heure du départ

Le rallye d’inté-
gration, c’est une autre belle 

aventure organisée par le WEI. Pendant 
toute une après-midi, vous aurez l’occasion de dé-

couvrir le charme du centre d’Albi, de rencontrer les commer-
çants et les habitants de la ville. Mais vous aurez aussi l’occasion de tisser 

des liens et de participer aux activités que les 2èmes années vous auront concoctées. 
Encore une fois, cela n’a rien à voir avec un bizutage, et vous êtes libres de refuser.



Inté
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Le rallye d’inté-
gration, c’est une autre belle 

aventure organisée par le WEI. Pendant 
toute une après-midi, vous aurez l’occasion de dé-

couvrir le charme du centre d’Albi, de rencontrer les commer-
çants et les habitants de la ville. Mais vous aurez aussi l’occasion de tisser 

des liens et de participer aux activités que les 2èmes années vous auront concoctées. 
Encore une fois, cela n’a rien à voir avec un bizutage, et vous êtes libres de refuser.



 Jours de fête et de sport entre Mineurs

 Le Cartel des Mines est une manifestation sportive annuelle qui se déroule sur quatre jours.  
Cet événement a pour but de regrouper plus d’un millier d’élèves ingénieurs issus des Ecoles des Mines 
Européennes dans le cadre d’un tournoi sportif.

 En 2010,  des représentants de 14 écoles venant 
aussi bien de France, d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie, 
d’Angleterre ou encore de Russie se sont réunis à Albi, dans 
notre ville, pour tenter de remporter la 37ème édition du 
Cartel des Mines.
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 Au programme, des compétitions masculines et féminines dans 11 dis-
ciplines qui se déroulent sur l’ensemble de la journée. Football, Handball, 
Rugby, Basket-Ball, Volley, Natation, Athlétisme... Il y en a pour tous les goûts ! 

 Le troisième soir, les participants se retrouvent autour d’un repas convi-
vial. La compétition ne s’arrête pas là : au cours de la soirée, les différentes 
écoles s’affrontent dans des battles de DJ et Pom-Poms, pour finir par l’élection 
de Miss & Mister Cartel. Le Cartel des Mines est aussi le plus gros événement 
festif de l’année...

 A chaque année son thème : Férias, Dieux Grecs... Avec concerts et 
spectacles au rendez-vous !

 Cette année, l’équipe organisatrice a voulu promouvoir 
les couleurs du Sud-ouest de la France et faire découvrir aux étu-
diants ce cadre de vie dans une ambiance de convivialité et d’esprit 
d’équipe...Voilà qui est chose faite !
 Le cartel de 2011, organisé par Bochum ( Allemagne ), est 
attendu avec impatience !
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Sainte-Barbe

 Le 4 décembre est là, l’heure est venue de fêter la Sainte Barbe afin d’honorer nos glorieux 
ancêtres mineurs de fond, pompier… Le 4 décembre est un jour férié pour nous autres émaciens grâce 
à la bienveillence légendaire de notre Direction, nous en profitons donc pour honorer nos anciens en 
nous vetissant comme il se doit. Paillettes, jupe très courte, talons hauts et maquillage sont donc de sor-
tie pour les messieurs et casquettes, maillot de foot et short pour les dames. La bonne humeur est là, le 
dancefloor s’enflamme, tout se passe bien. 

 Fin octobre, l’heure est à l’affrontement inter-promo 
lors des JEI (Jeux Inter-promos), pour la supré-

matie sportive. Laquelle des 4 promos aura l’illustre honneur 
de voir son nom gravé sur la coupe trônant fièrement dans 
la cafétéria ?
 Les affrontements ont lieu dans des disciplines recon-
nues mondialement tels que le football, le rugby, le volley ou 
encore le hand ball mais aussi dans des disciplines telle que 
la pétanque.

 Vient alors la traditionnelle soirée des JEI où se décide le sort de la compéti-
tion avec des épreuves diverses et variées tels que le 51 mètres pastis, le gobage de flam-
bi, la course brouette ou la dégustation de piment. L’édition 2010 est remportée comme le veut la 
tradition par les 4A, après quelques années de bons et loyaux services à donner du rêve !!

 Réveil à 12 heures pour le repas offert par la 
Direction. En général, on a droit à l'aligot saucisse et au verre de 
rouge. Là arrive le moment phare de la Sainte Barbe : la session 
karaoké ! Le directeur impressionne chaque année par son timbre 
de voix sans égal sur des chansons réputées telle que la vallée 
de Dana, excusez du peu… Les promos chantent toutes ensemble 
dans un joyeux bazar.
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C.D.G.E - Charléty

 Le Challenge du « monde des Grandes Écoles et Universités » réunit plus de 3 000 
étudiants et jeunes diplômés d’écoles de commerce, d’écoles d’ingénieurs et d’universités 

françaises et européennes, durant toute une journée fin mai au stade Charléty dans le 13ème arrondis-
sement de Paris.

Cet événement présente une triple dimension :
• Compétition sportive alliant athlétisme, football et show Pom-Pom
• Challenges, ateliers et animations pour les supporters
• Forum des métiers des entreprises partenaires

Aller défendre les couleurs des mines d’Albi au challenge, qu’est-ce que c’est?
• Deux nuits en bus, expérience inoubliable !  Je vous l’assure.
• Chanter (voire crier) les hymnes albigeois jusqu’à ne plus avoir de voix 

durant toute une journée face aux autres écoles et universités qui font de même.
 
 Charléty est une journée où tout le monde se dépense, aussi bien sur le terrain que dans les 
tribune, pour un même but : représenter l’école.



Ca y est c’est le  WEEK END...
S

K
I

K
A

Y
A
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 Vers fin septembre, tant qu’il fait encore chaud, à peine rentré de stage, 
se profile le week-end kayak. Deux jours et une nuit à partager ensemble 
autour du kayak. Les journées se composent de batailles d’eau, renversements de canoë, et chants 
paillards… sans oublier la chasse aux canards. Il n’est pas étonnant de voir vite apparaître des 
regroupements de canoës voguant ensemble main dans la main ; il est alors difficile d’éviter les 
rochers… Ce qui est d’autant plus marrant ! 
 Le soir au camping, c’est l’occasion de passer un bon moment autour d’un barbecue ou 
d’un feu de camp (prévoir les marshmallows !!!) avec une bière pour les plus prévoyants...
 En somme, c’est un weekend accessible à tous, très convivial, qui permet de faire de nou-
velles rencontres et de renforcer les liens entre les promos.
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Ca y est c’est le  WEEK END...

 A l’aurore d’un doux samedi matin d’hiver, un petit convoi d’élèves fonce plein sud direction Ba-
queira, l’une des plus grandes stations de ski espagnoles à moins de trois heures de route d’Albi. 
 Au programme : une journée de randonnée en raquettes sur le Plateau de Beret, encadrée par un 
guide professionnel. Paysages de rêve, pique-niques et boules de neige au rendez-vous ! Le soir, raclette 
royale dans un gîte à Luchon. Pour finir le dimanche avec une promenade dans le Luchonais jusqu’au 
Lac d’Oô. 

Un week-end dont on se souviendra !

 « Tu as dû lire la page BDS... Alors je parie que tu n’attends qu’une seule chose : le Weekend 
Ski !  Communément appelé WESKI par l’étrange population émacienne, ce weekend de trois jours te 
permettra de t’éclater sur les pistes des Pyrénées, de faire manger la poudreuse à tes potes et de vivre la 
belle vie au soleil en attendant la raclette ! Rider, snowboarder, skieur, glandeur, le WESKI est fait pour 
toi ! »

Jérémy Laurent, Préz BDS 2010
 
 Et comme on est pas avare de com’ : « Weski SoLiDe ! La station était très sympathique et la neige 
y était fraîche. Bien sur quand on essaye de faire du snow pour la première fois on finit les fesses et les 
genoux trempés, mais c'est marrant. C'est un peu ça aussi le sport à l'Emac ! »

Pierre, réunionnais et snowboarder (ouais, bizarre ^^)
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WE WANT YOU

For the 
mines d’albi !
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WEFE

WEFE : voyage de fin d’études après 4 années de rêves à l’EM-
AC où chaque élève ingénieur touche à la quintessence de son 

art dans un pays étranger.

  « Près d’un an de travail a été nécessaire à l’organisation de 
cette étape mythique de la vie de tout étudiant émacien. L’organisa-
tion de soirées à thème, la création d’un calendrier et d’un agenda, 
la distribution de confettis au carnaval ou encore de rudes vendanges 
ainsi que de mythiques inventaires ont été le pain quotidien des or-

ganisateurs. C’est ainsi qu’après moultes problèmes organisationnels et décisions controversées, nous 
décidâmes, en commun accord avec la démocratie, d’envahir le Maroc. Le voyage se déroula sur le 
tempo, grosses visites et soirées endiablées. Le menu était composé de diverses excursions. Je vous 
rends l’antenne la tête pleine de souvenirs (ou pas !) chargés de grosse barres de rire. A vous les stu-
dios… heu, on me souffle dans l’oreillette que les 2011 ont décidé de 
faire encore mieux, et c’est tant mieux pour le spectacle ! »

Mika, président WEFE 2010.



Où est Charlie ?

Choisis un nombre entre 2 et 10
.

Multiplie ce chiffre par 9
.

Tu obtiens un nombre à deux chiffres : Additionne les
.

Soustrais maintenant 5
.

Choisis la lettre de l'alphabet qui correspond ( A = 1, B = 2, C = 3, etc )
.

Choisis un pays d'Europe qui commence par la lettre précédemment obtenue.
.

Prends la dernière lettre de ce pays, 
choisis un fruit qui commence par cette lettre.

Réponse : il n'y a pas de kiwi au Danemark.

Devinette !

?? ?

?
?

?

??

?

?

?
?

?

?

?

?

?
?

?

?
??



L’équipe A
LP

H
A

.

En espérant que les Mines d’Albi 
  vous donnent envie...

Un grand Merci à tous ceux qui 
ont permis à ce projet de se réaliser!



@
L i e n s  U t i l e s

Quelques vidéos :
Le film d’accueil de la promotion 2013, fait par les 2012 :

http://www.dailymotion.com/video/xajw1d_film-accueil_school
WESKI :

 http://www.youtube.com/watch?v=AqSi9LCAUeo
Challenge des Grandes Ecoles : 

http://www.youtube.com/watch?v=2FVEt13SQnU

Le site du Bureau des élèves :
http://bde-emac.fr/

http://forum.bde-emac.fr/
Si tu as des questions, nʼhésite pas à venir les poser sur notre forum. 

Lʼéquipe BDE y répondra avec plaisir ! 

Un descriptif formel des Mines d’Albi :
http://fr.wikipedia.org/wiki/École_des_mines_d’Albi-Carmaux

Quelques associations :
http://cartel2010.bde-emac.fr/
http://www.club-semac.fr/
http://m2ai.fr/
http://acthea.bde-emac.fr/
http://meuh-jeux.bde-emac.fr
http://www.mines-albi.org/ (Les anciens élèves)

Toutes les Ecoles des Mines :
http://www.mines.net/Le site de notre Ecole :

http://www.enstimac.fr/



MAYAAAAA ! : Cri du guerrier.

Respo capote : Personne consciencieuse soumise au secret professionnel pro-posant toute une gamme de préserva-tifs ( parfumés, � uorescents, XL, XS...)cf : « All-In »

Chimer  : ... avec modération :)

«Echappé !» : Provocation amicale envers 

quelqu’un émettant une volonté de fuir l’apéro.

All-in : Prêt à tout donner

OSEF : on s’en fout

Emacien/ne : Etudiant(e) 
de l’école des Mines d’Albi 
Carmaux

la MEUH : Maison des 

Elèves, /!\ Sol collant le (à

partir du ...) vendredi matin 

Jarlard : Campus de l’école, comprenant 4 résidences 

étudiantes (appelées plus communément J1, J2, J3 

et J4), ainsi que la maison des élèves et le gymnase

Plier : Provoquer la retraite plus 

ou moins stratégique d’un Emacien 

lors d’un duel quelconque.

Gambet’, Halfon, Tempo : Résidences étudiantes de l’école situées en ville

Le «V» : Espace convi-

vial des étages des 

résidences de Jarlard

Albiatch : Membre des Pom-Pom girls de l’école

«Allez Goûte !» : 
Cri de victoire



Ecole des Mines d’Albi-Carmaux
CAMPUS JARLARD
Route de Teillet 

81 000 ALBI


