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edito de la rédaCtion
EDITO MACAQUE

Salut à toi futur ifmalien,

toi qui viens de me prendre entre 
tes mains, moi le journal étudiant 
de l’ifma, le macaque déchainé, 
saches que si tu poursuis ta 
lecture, on se retrouve à la rentrée
au fizZ ! oui je sais, tu es 
stressé(e) par les oraux et tu as 
décidé de me feuilleter pour 
passer le temps et oublier tes 
soucis. ou alors tu viens de finir 
tes oraux et tu viens de voir que 
tu as failli passer à côté de moi.

tu vas trouver à l’intérieur de ces 
pages écrites spécialement pour 
toi public, réponse à bon nombre 
de tes questions. alors cales toi 
confortablement dans un fauteuil 
du fizZ (ou sur une chaise si tu 
n’as pas la chance d’être au fizZ) 
n’oublies pas de surveiller l’heure 
et profites de ta lecture !
 
Je vais te montrer tout ce que tu 

pourras faire l’année prochaine 
où tu pourras sortir, et pourquoi 
l’ifma n’est pas qu’une École 
mais bien L’École de ton choix 
! L’équipe qui s’occupe de moi 
à aussi prévu de te donner des 
conseils pour ne pas foirer tes 
oraux donc il n’y a aucune raison 
pour que l’on ne te voit pas 
l’année prochaine !

tu peux emmener ce guide avec 
toi pour le lire tranquillement ou 
encore mieux, tu peux le partager 
avec tes amis.

L’équipe du macaque déchainé te 
souhaite bonne chance pour tes 
oraux et à la rentrée prochaine. 
Qui sait, ce sera peut-être toi qui 
a ton tour fera vivre l’actualité 
ifmalienne au travers de ce 
journal.

L’équipe du Macaque 
Déchainé

« Tu vas trouver à l’intérieur de ces pages 
écrites spécialement pour toi public, réponse à 
bon nombre de tes questions. »

http://le-macaque-ifma.blogspot.fr/
http://www.facebook.com/macaque.ifma
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le mot du Bde
MOT BDE

le mot du Bds
MOT DU BDS

Bien le bonjour futur coéquipier ou 
future coéquipière !

tout d’abord, bravo à toi d’être 
arrivé jusqu’ici, tu as fait le plus dur, et tes 
oraux, à présent, ne sont qu’une question de 
… personnalité !

« C’est vrai ça ?! mais je vais leur dire 
quoi au jury moi ?!» Pas de soucis mec (et 
demoiselle, car ne t’inquiète pas, on est de 
plus en plus nombreuses !) Soit toi-même, 
détendu et dynamique à la fois et ça passera 
! dis-toi, c’est comme les heures précédant 
un gros match…

1°) d’abord, tu t’échauffes, tu te mets en 
condition, tu checkes tes langues, tu parles 
poliment à ton miroir, tu te mets au courant 
de ton sujet de tipe… tu te promènes dans 
l’école pour marquer ton territoire, tu parles 
aux ifmaliens pour te mettre en confiance, 
et aux autres candidats aussi, tu restes fair-
play quoi… et puis l’ifma, c’est la famille, 
les amis, tu l’as compris...

2°) ensuite, tu te défoules ; quelques 
petits smashs au ping-pong, 2-3 roulettes 
et repêchage au Baby, un footing pourquoi 
pas, une série de 100 pompes-abdos… et tu 
respires, tu souffles, car une bonne condition 
physique jouera en ta faveur pour le grand 
jour!

3°) et puis, important : tu te reposes. 
tu vas au fizz, qui deviendra tu le verras, 
ta deuxième maison, tu prends une 

petite pression-saucisson, et tu t’assoies, 
tranquillement…ne pense plus à rien et 
profites simplement des dernières lueurs du 
soleil, car tu dois être frais, pour le match : 
pour ton oral !

Le grand sage de l’ifma dit toujours : « Si 
tu es arrivé(e) jusqu’en finale, c’est que tu en 
as les capacités, maintenant reste à savoir si 
tu as le mental... » autrement dit : « feras-tu 
un(e) bon(ne) ingénieur(e) ifmalien(ne)? es-
tu motivé? as-tu vraiment envie de passer 
des années de folie à l’ifma? » Si à tout ça 
tu réponds «oui», alors laisse sortir le lion 
qui est en toi, montre leur que tu as de la 
personnalité et aussi du coeur.

enfin voilà, tu as les clés pour réussir… et 
tout gérer le Jour-J ! donne toi à fond, tente 
le tout pour le tout !

en attendant, toute l’équipe du BdS 
te souhaite bonne chance et espère te 
retrouver parmi ses sportifs à la rentrée 
prochaine !

L’équipe du BdS.

Salut à toi, 
maintenant que les écrits 
sont passés, tu dois te de-

mander à quoi tu vas être cui-
siné pour ces oraux spécifiques. 
Pas de panique ! tu verras, si tu 
restes toi-même, tout se passera 
bien ! Le jury est là pour connaître 
ta personnalité et pour cerner 
ton potentiel, pas pour savoir si 
tu sais résoudre je ne sais quel 
problème de maths ou autre... 
de toute façon, nous, ifmaliens, 
nous serons là pour t’accueillir 
et te rassurer pendant tes oraux 
! alors passes les portes de la 
sphère avec sérénité et montres-
leur de quoi tu es capable !

et après tout ça, ça sera bon ! 
tu feras partie de notre grande 
famille ifmalienne et ta véritable 
vie étudiante commencera ! tout 
ce dont tu te privais pendant tes 
années post-bac, tu vas le redé-
couvrir et tu vas voir que tu vas 
très vite y prendre goût. nous 
serons là dès ton arrivée et atten-
tion aux surprises ! en plus, tu 
profiteras d’une vie associative 
particulièrement riche. Bosser 
les cours c’est bien, mais plus de 
trente clubs et associations cou-
vrant tout type d’activité (sportive, 
mécanique automobile et aéro-
nautique, journalisme, musique, 
voile,  humanitaire, etc...) seront 

là pour t’accueillir parmi eux et 
faire vivre une de tes passions ! 
Sans oublier le foyer de l’école, 
le fizZ, lieu incontournable pour 
tout ifmalien, qui deviendra très 
rapidement ta seconde maison...
alors, prêt à rejoindre notre 
grande famille ifmalienne ?

L’équipe du BdE.

« Tu feras partie de notre grande famille Ifmalienne 
et ta véritable vie étudiante commencera !  »

L’équipe du Bde 2013 lors du Gala de l’école

Le sport à l’honneur
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Notes des épreuves
Voici les notes des épreuves :

tests psychotechniques : 10/100
anglais : 20/100
Seconde Langue Vivante : 5/100
Étude du dossier : 30/100
entretien : 35/100

Le compte est bon! autrement dit, 
le plus important des épreuves, 
ce sont le dossier et l’entretien 
que tu vas avoir.

Les épreuves
Tests psychotechniques

C’est dans cette épreuve où l’on 
évaluera ta logique et ta vision 
3d. Ce sont des questions très 
bêtes ou très méchantes mais pas
la peine de stresser. en logique 
on te demandera de compléter 
des suites de nombres, de trouver
un intrus parmi certains mots 
ou de résoudre un problème 
(normalement) simple de 
probabilité. Pour vérifier ta vision 
3d, rien de tel que demander une 
vue (de dessus par exemple) en 
donnant deux autres vues (celle 
de gauche et celle de face).
Ce n’est pas dans cette épreuve 
que tu te démarqueras des 
autres, alors ne stresse pas !

Anglais

Voici les conseils du macaque 
déchainé pour ces deux 
épreuves. Les deux entretiens de 

langue se passent de la même 
manière. on te demandera de 
remplir une fiche avec tes voyages 
à l’étranger, tes passions, dans 
quelle branche tu veux orienter 
ta future carrière et ton approche 
de la langue (en gros si tu as 
déjà lu ou regardé des oeuvres 
étrangères en version originale) 
Le professeur s’appuiera sur cette 
fiche lors de l’entretien, alors 
réponds assez sincèrement!  :
-mets le paquet sur l’anglais 
(oui tu as déjà lu Harry Potter en 
anglais, les trois premiers même ! 
et n’oublies pas que tu regardes 
toutes tes séries en anglais, que 
ce soit dr House, Games of 
thrones ou Breaking Bad !)

LV2

ne panique pas si avec la prépa 
tu as quelque peu perdu tes 
ressources en LV2. Cette épreuve 
ne sert qu’à faire des groupes de 
niveau au début de l’année (donc 
plus tu es mauvais plus c’est facile 
en LV2 pour les partiels !)

L’Étude du dossier

en gros, le jury examine ton dossier 
mais s’attarde énormément sur la 
lettre de motivation. même si elle
est faite mode ifma l’arrache 
(c’est le top), ils seront regardants 
sur les fautes d’orthographe et de 
grammaire, donc attention à la 
dictée ! Cette lettre servira aussi 
d’appui pour l’entretien.

L’entretien

S’il y a bien une épreuve à ne 
pas louper c’est celle-là ! a la 
fin des tests psychotechniques, 
tu devras remplir une feuille où 
il y a des phrases à finir. Cela 
servira de base, comme la lettre 
de motivation, à l’entretien. Le 
jury est généralement composé 
d’un diplômé de l’ifma, d’un 
professeur et d’un conseiller 
psychologue.  La plupart ne 
mordent pas mais attention tout 
de même ! une fois l’entretien 

lancé, le jury essaiera soit de 
parler d’actualité (et donc de voir 
si tu es au courant du monde 
extérieur) et savoir comment tu 
aurais réagi dans telle ou telle 
situation («comment auriez-vous 
fait pour rendre a l’équipe de 
france le nom d’équipe lors de la 
coupe du monde de football ? ») 
soit de pousser tes connaissances 
dans un sujet au maximum (« ainsi 
vous aimez les avions ? Vous avez 
votre Bia ? Vous pensez quoi de
l’a400m ? ») Bien sûr chaque 
entretien est différent, alors ne 
stresses pas trop.

Les ultimes conseils du 
Macaque Déchainé
- Sois toi-même ! Le jury cherche 
des valeurs humaines, une tête 
bien faite, tout le monde a ses 
chances!

- reste tranquille, ne te tripotes 
pas les cheveux, le bout du nez 
ou je ne sais quelle autre partie 
du corps... reste calme, les 
mains sur la table et regarde bien 
chaque membre du jury.

- Garde toujours une attitude 
positive, souris ! Le sourire est très 
important, il ne s’agit bien sûr pas 
de sourire tout le temps comme 
un niais, mais entre une personne 
qui semble triste et stressée et une 
personne qui semble détendue 
et souriante, cela fait toute la 
différence.

- fais vivre au jury tes passions, 
vends leur du rêve ! tu es doué(e) 
en cuisine, donne leur la recette 
de ta ratatouille faite maison 
! tu es talonneur au rugby, 
racontes leur le match de ta vie 
ou explique les règles du rugby 
à XV !

- L’école recherche des futurs 
ingénieurs avec du savoir-être et 
du savoir faire! montre leur que 
tu es ouvert, motivé et impliqué. il 
faut donc parler des associations 
auxquelles tu as participé,  le 
travail en équipe que tu as 
pu réalisé...

L’équipe du Macaque 
Déchainé

les épreuVes
CONSEIL OrAUxCONSEIL OrAUx

« Sois toi-même ! Le jury cherche des valeurs 
humaines, une tête bien faite, tout le monde a 
ses chances ! »

VoiLà L’artiCLe Que tu doiS SanS doute Lire en Premier. 
ne t’en faiS PaS, Je VaiS eSSaYer de te faire ComPrendre 

Comment LeS orauX Pour L’ifma Vont Se dÉrouLer. et Pour 
tout remettre en ordre, VoiLà LeS QueLQueS ConSeiLS du 
maCaQue dÉCHainÉ. Si tu aS deS QueStionS, n’HÉSiteS PaS à 
LeS PoSer autour de toi, LeS ifmaLien(ne)S ne mordent PaS.
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L’ÉcoLE
DÉcouVrE pourquoI L’IFMA n’EST pAS unE ÉcoLE 
MAIS L’ÉcoLE DE Ton choIx.

Macaque Spécial Oraux8 9Macaque Spéciaux Oraux

Vue grand angle de l’ifma © Vincent arnaud
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le FizZ sera ton 2ème chez-toi
le Fizz

Que serait une école d’ingénieur 
sans un foyer des élèves… Sauf 
qu’à l’ifma, le fizZ n’est pas 
qu’un foyer des élèves ! on les a 
tous visités (du moins tous ceux de 
la région auvergnate), et aucun 
n’arrive à sa cheville ! d’abord, 
pour combler les creux de 10h et 
16h, le fizZ te propose croissants, 
pains au choc, bonbons, barres 
glacées, chips et fruits pour 
accompagner une canette ou 
un café. ensuite, à midi le fizZ 
saura te restaurer avec sa dizaine 
de variétés de saucissons du 
pays, ses sandwichs au jambon 
cuit, cru, dinde, poulet, rosette, 

chorizo, bacon, paté, canard… 
jamais en rupture de stock !
enfin, avec son comptoir le plus 
long de tous les foyers étudiants
de france, le fizZ sera ton 2ème 
chez-toi (voire ton 1er) avec 
ses soirées qui parfois ne se 
terminent que le lendemain au 
lever du soleil !
Si tu choisis l’ifma, tu 
n’échapperas pas à l’endroit où 
tous les ifmaliens se retrouvent à 
la pause pour un baby ou un ping 
pong. 

alors à bientôt près du comptoir, 
voir de l’autre côté !

L’éCOLEL’éCOLE

« Le FizZ n’est pas qu’un foyer des élèves ! on 
les a tous visités ceux de la région Auvergnate, 
et aucun n’arrive à sa cheville ! »

le jargon iFmalien
En guise d’introduction

IFMA : institut français de 
mécanique avancée. oui, c’est 
mieux de connaître le nom de 
son école.

FizZ : a l’ifma, personne ne 
parle de foyer mais de fizZ et 
l’équipe qui te servira derrière 
le bar sont les fizZteamers (ou 
l’équipe de la fizZteam).

TA : « t’es ailleurs », ce sont 
des séances de « travail en 
autonomie » autrement dit du 
temps pour faire la sieste et 
rattraper le sommeil de la veille.

Badge : la clé de l’école, c’est la 
carte qui te donnera l’accès aux 
salles info tard le soir pour finir 
ton compte-rendu de tP, mais 
c’est aussi celle qui te permettra 
d’aller au fizZ pour te relaxer.

Dp : développement Personnel, 
c’est le cours ou tu tenteras de 
convaincre le ou la prof que tu 
es toujours en introspection de 
toi-même.

SpA/MMS/pST : Ce sont les 
anciens noms des pôles de 
spécialisation qui sont aussi les 
noms des différents bâtiments.

ne t’inquiète pas, au début 
comme tout le monde, tu seras 
perdu.

TcM : encore un nom de salle 
mais tu les repèreras vite, c’est là 
que tu passeras ton premier mois 
pour les cours de dP.

cTT : Centre de transfert 
technologique. C’est le coeur de 
l’ifma : là où sont entreposées 
toutes les grosses machines. 
tu n’auras aucune idée de leur 
fonctionnement mais ce grand 
hall est tout de même très 
impressionnant.

Ipq : « il Parait Que… » C’est 
un des principes fondamentaux 
de l’ifma qui fait que toutes les 
phrases fortes en connotations ou 
sous-entendus finissent toujours 
dans le journal du macaque !

Macaque : C’est la mascotte 
de l’ifma et aussi le nom du 
journal de l’école. une fois par 
mois, tu retrouveras de nombreux 
exemplaires au fizZ pour que 
tu puisses y lire les résumés des 
évènements ifmaliens ou ce qui 
t’attend à Clermont sans oublier
les inédits… a lire absolument !

MMS : machines, mécanismes et
Systèmes

SIL : Systèmes industriels et 
Logistiques

ST2M : Structures et mécanique 
des matériaux

Ce sont les noms des trois pôles 
de spécialisation de 2ème année.

IFMAl’arrache : Principe de 
base qui fait que tu as un projet 
ou un devoir à rendre demain et 
que tu es là, en soirée, parce que 
tu auras LarGement le temps 
de le finir entre 8h et 8h15 avant 
le début des cours.

rance, scandaleux, morue, vieux 
cons :
mots de vocabulaire que tout 
ifmalien se doit de connaître 
et que certains appliquent avec 
brio.

D’après
l’encyclopédie IFMALIS
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6 Vous voulez faire de la salsa, 
du rock ou une autre danse 
de salon gratuitement? de 

la danse classique, jazz…et de 
la musculation pour affiner votre 
silhouette à prix très abordables 
? Profitez-en, tout est à moins de 
15 mn !

7 une envie de shopping ? 
Le centre Jaude avec plus 
de 80 magasins (accessible 

en tram) satisfera toutes vos 
envies ! alors n’hésitez pas, faites 
chauffer la carte bleue !

8 tous les ans, en votre 
honneur mesdames, est 
organisée la soirée fille ! 

Vous organiserez toute la soirée 
du thème au décor. Vous serez les 
reines de la soirée ! (et les mecs 
aussi sont en filles…c’est à voir !).

9 Vous êtes las de votre 
semaine ? La solution existe ! 
a royat (20mn du campus), 

vous pourrez vous délasser dans 
les jacuzzis, saunas, hammams, 
et autres bains bouillonnants. 
non, vous ne rêvez pas, ce sont 
les thermes!

10 Lorsque vous sortirez 
le soir, vous serez 
toujours accompagnée 

de votre harem, accessoirement 
gardes du corps. Vous pouvez 
vous promener dans les ruelles 
sombres ou allez en boîte en 
toute tranquillité !

alors les filles, on doute toujours 
?! Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Sabrina – pour le macaque

Bien que nous soyons 
minoritaires, notre nombre 
augmente d’années en 
années ! Là-bas même les 
filles sont des mecs. Et ben 
non! non, nous ne sommes 
pas des « camionneuses»! En 
plus, il faut plaire aux garçons 
alors on n’hésite pas à être 
féminine. ou encore, les mecs 
sont de gros rustres qui parlent 
grassement à longueur de 
journée et machos qui plus 
est! Et non, mesdemoiselles, 
la plupart d’entre eux ne sont 
pas comme ça. De plus, ils 
peuvent être adorables et vous 
chouchouter au contraire! 
Voici donc les dix bonnes 
raisons d’intégrer l’IFMA 

lorsque l’on est une fille. 

1 Les mecs! Bah oui, vous êtes 
célibataires ? ou vous en 
avez assez de votre copain 

actuel ? Cette école est faite pour 
vous ! Vous avez l’embarras du 
choix!

2 au moins, il n’y a pas de 
crêpage de chignon et de 
coups bas, le peu de filles 

que vous aurez dans votre groupe 

deviendront vos amies ! La 
mécanique bien sûr! non, vous 
ne mettrez pas les mains dans le 
cambouis à longueur de journée. 
Stop ! C’est aussi une filière 
systèmes industriels et logistiques, 
avec de la gestion de production 
mais aussi du management; 
ou bien un pôle structure et 
mécanique des matériaux qui 
peuvent vous permettre de 
vous orienter vers le génie civil; 
mais encore, pour les plus 
«mécaniciennes», l’orientation 
machine, mécanismes et 
systèmes. alors les filles, vous 
pourrez y trouver votre bonheur, il 
y a le choix ! de plus, nous avons 
l’école la plus stylée du campus ! 
La preuve en image !

3 eh oui il n’y a pas beaucoup 
de filles à l’ifma, mais 
assez quand même pour 

faire du sport ! Cette année, une 
équipe de volley a participé au 
championnat universitaire et ce 
dans une ambiance terrible.
mais ce n’est pas tout, nous 

avons aussi participé au tournoi 
des 5 ballons en engageant une 
équipe de foot. alors, que tu sois 
une sportive confirmée ou non 
(le but est surtout de s’amuser 
et de se défouler entre copines), 
nous t’attendons pour former une 
équipe. tu n’aimes pas le volley ? 
C’est pas un problème, on peut 
faire du foot, du hand, du basket, 
du rugby ou n’importe quel sport 
qui te ferait plaisir !

4 Parce que pouvoir remettre 
les mecs à leur place en 
mécanique, nous fait nous 

sentir puissantes !

5 Le logement est à côté de 
l’école (j’entends par là de 
l’autre côté de la

route). Ce qui peut s’avérer très 
pratique
après avoir passé une soirée 
arrosée au fizz (le foyer de 
l’école, accessoirement le plus 
grand foyer du campus et oui 
!), vous pouvez rentrer seule et à 
pied ! La classe ! 

L’éCOLE

Dix bonnes raisons d’intégrer l’IFMA lorsque l’on est une fille.
les Filles à l’iFma

« non, vous ne mettrez pas les mains dans le 
cambouis à longueur de journée. Stop !  »

L’éCOLE

L’ifma?!? C’eSt Ce Que CertaineS d’entre VouS PeuVent Se dire 
au Premier aBord, et moi Je diS… PourQuoi PaS ?! 

La Première imPreSSion Que L’on Peut aVoir en tant Que fiLLe 
eSt «danS Cette ÉCoLe, iL n’Y a PaS de fiLLeS.» 

et Bien Si, dÉtromPeZ-VouS ! 

Les filles à l’honneur à l’ifma



L’IFMA EST SITuÉ à AuBIèrE, à 10 Mn Du cEnTrE DE 
cLErMonT-FErrAnD, TroISIèME VILLE ÉTuDIAnTE 
DE FrAncE. c’EST LA VILLE AnIMÉE où IL FAIT Bon 
ÉTuDIEr ET SorTIr.

Macaque Spécial Oraux14

LES VrAIS pLuS

15Macaque Spéciaux Oraux

Clermont-ferrand depuis la cathédrale notre-dame-de-l’assomption © Gauvin Lapetoule



16 Macaque Spécial Oraux 17Macaque Spécial Oraux

Une chance unique : 12 mois pour une nouvelle vie internationale

LES vrAIS pLUS

l’année internationale

Définir l’année internationale 
est un pari risqué. comment 
décrire en l’espace de 
quelques phrases, toutes 
les émotions, les cultures, 
les odeurs, les paysages, 
les personnes que l’on 
rencontre sur notre chemin 
lors de ces 12 mois. 12 
mois? oui! 365 jours te sont 
accordés pour découvrir 2 
pays différents et y vivre à la 
fois en tant qu’étudiant au 
sein d’une université et en 
tant que stagiaire dans une 
entreprise ou laboratoire de 
recherche. cette année est 
une césure. Elle s’insère entre 
le 5ème semestre et le dernier 
semestre, de Février à Janvier. 

Que ce soit pour 6 mois ou pour 
un an, c’est une expérience qui 
vous marquera, ce sera peut-
être les mois les plus difficiles 
que vous connaîtrez, ou les 
meilleurs de votre vie, et parfois 
un peu des deux. de toute 
façon cela vous marquera, et je 
vous le souhaite, vous grandira. 
une simple discussion avec des 
anciens ifmaliens lors des r2i 
vous fera prendre conscience de 
l’importance de cette expérience, 

parlez leurs de leur vie de jeune 
étudiant à l’ifma et de ce qu’ils 
en retirent, à coup sûr ils vous 
parleront de l’année à l’étranger, 
et pour ceux qui ne l’ont pas 
faite, de la faire!

a toi de choisir entre les plages 
dorées de Sydney ou celles de 
Los angeles, entre les gratte-
ciel de toronto ou les bodegas 
espagnoles. au delà du côté 

touristique qui en ravira plus d’un, 
cette année est l’occasion, pour 
le petit ifmalien que tu seras très 
prochainement, de sortir de la 
routine de l’école, de t’immerger 
dans une nouvelle culture, de 
découvrir ou de te perfectionner 
dans d’autres langues. Bref, de 
découvrir le monde! un seul mot 
est sur toutes les lèvres une fois 
cette année terminée: repartir....

tu aS touJourS rêVÉ de faire un trek en HimaLaYa, 
de Surfer à BaLi, de marCHer Sur Le WaLk of fame, 

de Voir LeS CHuteS du niaGara ou tout SimPLement de Courir 
Le monde? et Bien ton rêVe Peut deVenir rÉaLitÉ à L’ifma

GrâCe à L’annÉe internationaLe.

« cette année est l’occasion, pour le petit 
ifmalien que tu seras très prochainement de 
découvrir le monde ! »

Vancouver

LES vrAIS pLUS

les moments Clés de l’année
Autant d’évènements qui marquent une vie

L’esprit ifmalien, c’est avant-tout 
l’amour des traditions de l’école. 
Celles-ci, en plus de posséder 
un charme unique, réunissent 
l’ensemble des étudiants autour 
de projets ambitieux, de sorties 
hors du commun et de soirées 
mémorables.
à ton arrivée en Septembre, ce 
sont deux semaines d’intégration 
qui t’attendent. et quand on parle 
d’intégration à l’ifma, on ne se 
trompe pas de mot : il s’agit bien 
de trouver une place dans notre 
grande famille, de rencontrer 
ceux qui partagent tes passions 
et tous ceux que tu vas côtoyer 
pendant presque trois ans.
Puis l’année débute vraiment ! 
tu découvriras la vie associative 
très riche de l’ifma, les cours 
variés, la possibilité de choisir 
ton propre parcours et tes 
activités parmi un large panel de 
possibilités. Cette vie étudiante 
sera ponctuée par de fréquentes 
soirées, qui, après les cours, te 
permettront de te détendre. et 
la plus connue d’entre elles, La 
soirée régions, sera l’occasion 
pour toi de défendre les couleurs 
de tes terres.

après les vacances de noël, 
bien méritées car tu auras déjà 
bien entamé ton année, tu 
auras l’occasion d’assister, ou 
encore mieux de participer aux 
campagnes électorales pour le 
Bde et le BdS, ainsi que pour la 
fameuse fizZteam ! tu pourras 
ainsi pleinement montrer ton 
engagement dans la vie de 
l’école, profiter de l’ambiance 
surréaliste de la confrontation 
entre listes et fausses-listes...

tout au long de l’année, ce 
sont les sorties organisées par 
les différentes associations, les 
entraînements sportifs et la vie 
étudiante Clermontoise qui te 
feront aimer la vie ifmalienne et 
oublier les nombreuses heures 
passées à bosser tes exercices et 
tes khôlles...alors rejoins-
nous !

La promo XXii au complet durant l’intégration

Couverture du journal à l’occa-
sion des campagnes électorales

Le fizZ pendant la soirée régions
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Quelques lieux incontournables
Clermont-Ferrand
LES vrAIS pLUS

La Coopérative de Mai
Passez un soir à « La Coopérative 
de mai » (fréquemment surnom-
mée La Coopé), inaugurée par 
les rita mitsouko lors d’une nuit 
électrique de fin d’hiver 2000 et 
qui depuis s’est imposée comme 
une scène nationale de référence 
de par sa programmation ! Le 
meilleur des musiques actuelles 
et des têtes d’affiches, le tout à 
prix très raisonnable. Située dans 
la rue Serge Gainsbourg près du 
Polydome, elle abrite deux salles: 
la Petite Coopé avec ses 460 
places et la Grande Coopé d’une 
capacité de 1500 places.

Le centre-ville
La beauté de la place de Jaude, le 
charme de la vieille ville, vallon-
née par les rues marchandes, les 
nombreux bars et restaurants, les 
cinémas, sans compter les clubs 
qui font vivre les nuits clermon-
toises... Vous vous prendrez bien 
vite d’affection pour le centre, où, 
jour comme nuit, il y a toujours 
de l’animation quelque part !

de plus, et ce rien que pour votre 
arrivée, est programmé pour le 
deuxième semestre 2013 l’achè-
vement du «Carré Jaude 2», un 
centre commercial dernier cri.

un aperçu du centre-ville à l’horizon 2014

C2C à la Coopérative de mai 19/10/12

Le stade Marcel Michelin
à proximité, que diriez-vous de 
vibrer dans une tribune du Parc 
des Sports marcel-michelin à 
l’intensité d’un match de l’aSm 
Clermont auvergne (grâce à nos
bons sponsors), au coeur d’une 
des plus belles ambiances du 
rugby français et même euro-
péen?
L’aSm, 10 fois finaliste et fina-
lement champion du top 14 en 
2010, fait partie de l’âme de la 
ville.

LES vrAIS pLUS




