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Notre équipe 
 

 Nous sommes une liste de 45 étudiants composée de 24 étudiants 
en classes préparatoires et 21 étudiants issus du cycle ingénieur. Il 
s’agit de 45 personnes extrêmement motivées afin d’assurer le bon 
déroulement de cette campagne, à l’issue de laquelle nous espérons 
devenir le nouveau Bureau Des Elèves d’HEI. 

 

 

Président : Sami Jazmati 
Vice-présidente : Annabel Giocanti  
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Notre programme  de campagne 
 
 
 Durant une semaine (3 au 10 mai prochain), toutes les listes se 
confrontent auprès de 2000 élèves. Ceux-ci éliront au terme de cette 
campagne leur liste préférée. Cette liste les représentera en tant que 
BDE tout au long de l’année scolaire suivante. Il s'agit d'une semaine 
intense, attendue par chaque élève, et qui marque généralement les 
esprits. Tous les élèves y participent de façon active à travers les 
activités proposées par les différentes listes.  Le potentiel d'exposition 
est donc très important. 
 
La semaine de campagne est construite sur la base de temps forts:  
 

 Show d’ouverture de campagne devant plus de 500 élèves et 
professeurs d’HEI (Festiv'H). 

 Organisation de petits déjeuners, déjeuners et goûters gratuits 
pour tous les étudiants, tout au long de la semaine, dans 
l’enceinte de l’établissement. 

 Organisation d’un « week-end SOS » durant lequel la liste se met 
au service des étudiants d’HEI à travers différentes activités 
(livraison de repas et vaisselle à domicile, service de courses, etc.) 

 Mise en place de nombreuses activités tout au long de la semaine 
au sein des locaux d’HEI.  

 Distribution de nombreux cadeaux et lots (tee-shirts, goodies ...) 
lors des différentes animations proposées lors de la semaine. 

 Organisation d’une soirée de campagne qui réunit un grand 
nombre d’étudiants d’HEI. 

 "Trophée Sportif", journée de clôture pendant laquelle sont 
organisés des tournois inter-promos sur différents sports. Cette 
journée est également importante pour nous puisque c’est à ce 
moment-là que tous les étudiants votent pour la liste qu’ils jugent 
la plus apte à exercer un mandat de qualité en tant que Bureau 
des Elèves. 



5 
 

Budget de campagne 
 

 
Nourriture: 2 000€ (24%) 

Soirée de campagne: 2 500€ (28%) 

Vêtements (Sweats, polo..): 2 000€ (24%) 

Publicité (Affiches, goodies..): 2 000€ (24%) 

Total: 8 500€ 
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Ce que nous pouvons vous apporter 
 
 

 Vous inclure dans la double page consacrée à nos sponsors dans 
notre « livret de campagne » distribué à tous les élèves (soit 
plus de 2000 étudiants) durant  la semaine. 
 Vous proposer d'afficher votre logo sur nos différents supports 
visuels (tracts, vidéos, affiches de campagne, site internet, 
réseaux sociaux…)  afin de développer votre notoriété auprès 
des étudiants et professeurs. 
 Promouvoir vos offres auprès des étudiants d’HEI (création de 
stands, présentation de flyers et d'affiches, lien vers votre site 
web...) 
 Développer votre image par le biais du site internet (encore en 
construction et qui sera consultable dès le début de la 
campagne). 

 

 
 
 

Ce que vous pouvez faire pour nous 
 
 

 Nous apporter votre soutien financier pour contribuer à la 
bonne marche de notre campagne dans le but de nous voir élus 
et ainsi avoir l’opportunité de travailler avec vous l’année 
prochaine. 
 Nous apporter des supports logistiques (reproduction de 
documents et affiches, fourniture de boissons, nourriture…). 
 Nous fournir des récompenses et lots pour notre soirée  et nos 
activités tout au long de la campagne 
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Notre école 
 

 
 HEI (Hautes études d’ingénieur), située au cœur de l’université 
catholique de Lille depuis plus de 125 ans, diplôme chaque année 
plus de 300 élèves ingénieurs généralistes. 
 Elle est composée de plus de 2000 étudiants, 170 permanents, 
350 intervenants extérieurs et compte près de 60 partenariats à 
l’international. HEI dispose d’un réseau de 16000 diplômés. Elle est 
inclue dans 3 grands réseaux que sont : l’université catholique de 
Lille, comptant près de 22000 étudiants, d’INGEFRANCE ainsi que de 
la FESIC. 
 
 
 

Notre association 
 

 
 Le BDE (Bureau Des Elèves) est une des principales associations 
d’HEI. Son but est de représenter les élèves de l’école, dynamiser la 
vie étudiante (proposer des découvertes culturelles, organiser des 
voyages, promouvoir l'art à travers l'implication dans le BDA (Bureau 
des Arts), organiser des soirées inter-écoles...). Son rôle est également 
d’organiser la communication entre les élèves et les différentes 
associations et de représenter au mieux notre école dans chacun des 
événements auxquels nous participons. 
 Cette année, le BDE d’HEI figure en troisième position des BDE 
de France en termes de nombres d'adhérents: il représente 1300 
membres et possède un budget avoisinant 500 000 euros. Il gère et 
participe à l’animation de 54 associations qui permettent d’établir 
une vie étudiante dynamique et culturelle.  
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Rôle du BDE 
 

 

 

A HEI, la vie associative est très importante. Elle regroupe cette année 
54 commissions. Le BDE doit gérer les activités de ces commissions. 
 
Grâce à plusieurs associations notamment, le BDE participe à 
différents projets humanitaires (Aide à la construction d'un village à 
Madagascar, 4L Trophy, Collecte de bouchons et vêtements au sein de 
l’école, etc.). 
 
Durant l'année, il organise aussi plusieurs semaines à thème qui 
permettent la découverte d'autres cultures. 
 
Dans cette optique, et en collaboration avec les commissions des 
plaisirs culinaires, le BDE organise des salons gastronomiques pour 
faire découvrir différentes cultures au travers de la cuisine (Mexique, 
Savoyard…). Ces salons réunissent les étudiants après les cours et 
sont très conviviaux. 
 
Il invite également des artistes pour les élèves : cette année, Jérôme 
Commandeur est déjà venu se produire devant nos étudiants par 
exemple. 
 
Chaque année, le BDE organise des voyages de promo pour les HEI1 
et HEI2. Ils sont programmés en dehors des périodes de cours et 
permettent aux étudiants de visiter des villes à l'étranger. 
 
Il programme tous les ans un Gala, et trois « HEIennes », soirées 
proposées par le BDE (dont l'Ultime, en partenariat avec d'autres 
écoles de l'université catholique de Lille, qui réunit plus de 2500 
personnes pendant une soirée). 
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Nos propositions pour le mandat 
 

 

 
Semaine de Noël : durant la semaine avant les vacances de Noël, nous 
organiserions différentes activités pour profiter des festivités et créer 
un événement sur le thème du partage, de la solidarité et de 
l’entraide. 
 
Création d'un site pour la ligne de vêtements d’HEI : Nous voulons 
proposer aux étudiants la possibilité d'acheter leurs habits HEI en 
ligne, et non pas par commande papier comme c'est le cas 
actuellement. Cette boutique serait disponible dès lors jusqu'à la fin 
de l'année (et non pas sur une seule semaine) pour permettre aux 
étudiants d'acheter leurs produits préférés quand ils le désirent. 

 
Locaux d’HEI disponibles à toute heure : Nous voulons que les locaux 
soient accessibles plus souvent  pour les étudiants, afin qu’ils puissent 
travailler plus tard et plus longtemps dans l’enceinte de l’école. En 
effet, les journées de cours sont déjà bien remplies, et pour pouvoir 
travailler (notamment en groupe) après celles-ci, les possibilités se 
font rares. C’est pourquoi l’ouverture des bâtiments d’HEI à des 
heures plus tardives permettrait aux étudiants qui le souhaitent de 
pouvoir travailler à l’heure qu’il leur convient et pour la durée qu’ils 
veulent, souhait très cher à beaucoup d’étudiants d’HEI. 
 
Baptême de l'air : Pour décompresser des examens, rien de tel que de 
prendre de la hauteur ! Nous voulons leur permettre de faire des 
baptêmes de l'air à tarif avantageux, qui leur permettra même de 
prendre les commandes d'un avion pendant quelques minutes. 
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Notre esprit 
 
  
Notre liste a été créée dans une pensée simple qui vise à réunir tous 
les étudiants. Ce n'est pas chose facile, car une liste BDE est à la base 
un projet initié par des amis. Pour éviter ce côté « clan », nous avons 
fait un effort sur notre recrutement. Notre principale force est d'avoir 
presque autant d'élèves dans le cycle préparatoire que dans le cycle 
ingénieur. En effet, les deux cycles étant bien distincts, il est 
important de nous représenter de façon égale des deux côtés, 
d’autant plus que les 2 cycles se trouvent dans des bâtiments 
différents.  
 De plus, notre liste est issue de la fusion de deux plus petites 
listes qui avaient cette idée de toucher un maximum d'élèves. Nous 
nous sommes donc associés parce que nous étions en accord sur ce 
point, et cette fusion nous permet de toucher beaucoup plus de 
monde, car nos cercles d'amis sont très différents.  
 Enfin, nous avons été très attentifs quant au recrutement des 
premières années, afin de compléter au mieux notre liste.  
 Nous ne représenterons donc pas une minorité, mais bel et bien 
le maximum d'élèves différents dans notre école. Notre objectif est 
d'être le plus à l'écoute possible des élèves afin de répondre au mieux 
à toutes leurs attentes. 

 
 Pour conclure, nous vous proposons un partenariat gagnant-
gagnant. Gagnant pour vous car nous vous offrons la possibilité de 
développer la visibilité de votre marque et de vos produits auprès des 
étudiants et professeurs d’HEI, gagnant pour nous car le soutien que 
vous nous apporterez contribuera  à la réussite de notre liste, c’est-à-
dire la victoire lors de l’élection en mai prochain. 
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Contacts 

 
 

 
Président :  
Sami JAZMATI 
sami.jazmati@hei.fr 
06.07.50.28.55 
 

Vice-président :  
Annabel GIOCANTI 

annabel.giocanti@hei.fr 
06.16.93.32.26 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Merci d’avoir pris le temps de lire ce dossier, nous espérons 
que nous aurons l’occasion de travailler par la suite avec vous 
à travers un partenariat tourné vers l’avenir ! 

mailto:Sami.jazmati@hei.fr
mailto:Annabel.giocanti@hei.fr

