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L’ÉDITO DU PAF! 

 

peine partis en vacances, qu’il est déjà l’heure de reprendre la direction de l’école. Séchez donc ces 

larmes, bien que le dicton made famous by Dany Boon puisse s’appliquer à Polytech Lille : vous pleure-

rez deux fois dans le Nord, quand vous arriverez, et quand vous repartirez ! 

Pas le temps de s’éterniser sur les nombreux éléments qui font passer le Nord et ses habitants pour de gentils 

simplets, passons à quelque chose de plus important : VOUS ! 

Vous tenez entre les mains le numéro de rentrée du PAF! (ce n’est l’acronyme de rien du tout), le journal de 

votre école, que vous aurez le temps de découvrir tout au long de l’année, où nous vous accompagnerons du-

rant les plus gros évènements… Bref, on vous suit partout. 

Ce « Guide de Survie », à différencier du plus officiel « Guide de Rentrée », est là pour vous accompagner du-

rant vos premiers pas à Polytech et, avouons-le, vous motiver à participer à la vie de votre école. Que vous 

rejoigniez un club ou le BDE, que vous participiez à des forums étudiants, que vous représentiez Polytech Lille 

et le réseau sur la scène nationale et internationale, les façons sont nombreuses et variées de vous faire lever 

le nez de vos cours. Mais c’est vous qui voyez ! 

Alors commencez par profiter de ce mois d’intégration, de prendre vos marques dans l’école, de vous adapter 

à votre emploi du temps et vos cours (dans le désordre), et on se retrouve tous dans un prochain numéro de 

ce qui deviendra votre journal favori. Maintenant, pleurez de joie à l’idée de ce qui vous attend. 

Associativement, 

 

L’Équipe du PAF!   
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axime Cochet, actuel président du BDE 

polytech lillois, a bien voulu répondre à 

quelques unes de nos questions. On vous 

laisse découvrir l’interview… 

PAF : Bonjour Maxime, tu es donc le président 

du BDE, , peux-tu expliquer pour ceux qui ne sont 

pas encore habitués, à quoi sert un BDE, et quel 

est ton rôle en tant que président ?  

Maxime : Pour commencer, le BDE c'est une 

bande de copains rencontrés pendant l'intégration 

2012. Ces copains se sont réunis, et ont décidé 

de donner à leur année 2013 un but : faire que la 

vie associative à Polytech perdure, et que les Po-

lytech Lillois se rencontrent et vivent en commu-

nauté, la communauté Polytech. Le BDE, ce n’est 

pas simplement 26 mecs et filles en polo rouge 

qui connaissent deux trois chansons et qui font 

des soirées. Au delà de ça, nous gérons la vie 

associative de l'école, nous travaillons avec les 

clubs, avec l'administration de l'école, avec des 

partenaires, pour faire découvrir aux nouveaux 

arrivants une vie très enrichissante en dehors des 

cours. Le président du BDE, c'est le représentant 

nº1 de l'associatif Polytech Lillois. En plus de son 

travail de gestion d'équipe avec l'aide des Vice-

Présidents, il est l'unique représentant associatif 

de l'école auprès de l'administration, et auprès 

des entités extérieures à Polytech. Il met aussi la 

main à la pâte quand il s'agit de faire un barbecue 

ou organiser une après-midi Olympiades. Au delà 

de mon investissement, c'est un réel plaisir que 

de remplir ces tâches, et quelque chose que je 

souhaite à tout le monde de vivre un jour !  

P : Cela fait quelques mois que toi et ton 

équipe sont en poste : un petit bilan à mi-saison ? 

M : Le bilan de mi-mandat, nous en sommes 

assez satisfait. Nous avons mis un certain temps 

avant de prendre nos marques. La période entre 

Avril et Juin est assez creuse car les 4A et les 5A 

sont partis en stage. Nos grandes satisfactions 

furent l'investissement au niveau du réseau par la 

participation aux Assemblés Générales du Bureau 

National des Écoles d'Ingénieur (BNEI), mais éga-

lement le travail fait sur la Prévention Étudiante 

(avec la charte Cpas1option), et une nouveauté : 

la cérémonie d'au revoir des Peip2, première du 

nom, suivie de sa soirée, qui fut une franche réus-

site. Notre travail était alors, dès le mois de Mai, 

concentré sur l'inté 2013, que vous vivez en ce 

moment même, et que j'espère, vous appréciez!  

P :  Une intégration, ça se vit, mais on a l'im-

pression que les évènements se répètent : vous 

avez votre touche perso par rapport aux précé-

dents BDE ?  

M : Certains événements sont incontournables 

dans chaque intégration : le Ch'ti Tour, la semaine 

des clubs, la soirée au People, la journée Peip, le 

WEC. Cette année on avait une réelle envie d'ap-

porter des choses nouvelles à l'inté 2013 : nous 

avons mis en place les groupes d'intégration, qui 

permettent les rencontres dès le premier jour de 

l'année. Trois soirées en boite de nuit ponctuent 

cette intégration (Seven, Network et People), et la 

journée associative du jeudi 12 septembre est 

réellement conseillée car c'est là où vous pourrez 

découvrir l'activité de tous les jours de tous les 

clubs. Les P'Olympiades du jeudi 19 permettront 

un moment d'amusement et de détente. Une vo-

lonté particulière cette année de ne pas laisser 

nos amis alternants en marge de la vie associa-

tive ! Enfin, la journée prévention permettra à tout 

le monde de découvrir, de façon ludique et amu-

sante, les dangers et les risques liés à l'alcool, la 

drogue, etc...  

P : Quels sont vos plans, vos idées à appli-

quer, avant la fin de l'année ?  

M : Nous avons une réelle volonté de ne lais-

ser aucun élève de l'école en marge de la vie as-

sociative, à la limite de leur volonté d'investisse-

ment bien évidemment. Les clubs ne sont pas 

réservés aux 3A ; les Peip, les alternants, les étu-

diants étrangers, et même le personnel, ont tous 

le droit d’en profiter. Nous prévoyons également 

de créer un réel engouement autour des cam-

pagnes BDE 2014, événement incontournable de 

l'année, afin de découvrir les pépites de l'associa-

tif qui ne se seront pas encore dévoilées ! Nous 

accompagnerons et soutiendrons les clubs dans 

leurs différents projets en essayant de leur donner 

de la visibilité, finaliserons le site internet en cours 

de création (s'il n'est pas déjà fini quand cet article 

sera publié). Pour les étudiants étrangers, un tra-

vail d'accueil et d'accompagnement commence 

dès maintenant et continuera après l'intégration. 

Enfin, l'investissement dans le réseau passera par 

le soutien de l'organisation de l'événement Cul-

ture à Polytech, à Lille même, et la participation 

active dans des entités comme le BNEI ou la Fé-

dé Polytech. Ce dernier est primordial pour la visi-

bilité de notre école au niveau national. Beaucoup 

de projets que nous espérons pouvoir réaliser !  
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P : La réussite de ses années Polytech pas-

sent-elles nécessairement par un investissement 

de l'étudiant dans la vie de l'école (associative ou 

autre) ?  

M : Chacun est libre de s'investir à sa sauce. 

J'encourage cependant chaque élève à donner un 

peu de son temps libre dans un club ou dans 

autre chose, car il y en a pour tous les goûts ! 

L'expérience extrêmement enrichissante d'un in-

vestissement, même moindre, donne de la valeur 

à votre diplôme. D'une part, on acquiert des com-

pétences que l'on n'apprend pas forcément en 

cours, tout en prenant du plaisir, et d'autre part, 

on donne de la visibilité positive à son école. En 

gros, c'est tout benef' pour tout le monde !   

P : La force de Polytech, c'est son réseau : un 

petit mot pour faire plaisir aux 12 autres écoles 

qui pourraient lire ces lignes ?  

M : Polytech, c'est une grande famille. Tout le 

monde s'apprécie dans le réseau, et les événe-

ments réseaux comme le Tournoi Polytech Neige 

(TPN) dans les Alpes ou les Tigresses à Orléans 

sont des moments de rencontres et de partage 

autour d'un même nom, d'une même entité. Notre 

réseau est probablement le plus développé et le 

plus soudé de France. J'ai personnellement des 

copains dans tout le réseau et j'en suis très heu-

reux.  

P : Le WEC approche : une exclu ou un indice 

à balancer sur le lieu d'organisation ?  

M : Ce que je peux vous dire, c'est que ca va être 

énorme, que c'est L'EVENEMENT de l'année, et 

qu'il ne faut le rater sous aucun prétexte. Surprises 

garanties ! RDV les 27-28-29 Septembre, n'ou-

bliez pas de vous inscrire, les places s'envolent 

rapidement !   

P : En conclusion, un petit mot à destination de 

tous les néo-polytech lillois ?  

M : N'hésitez pas à parler à tout le monde, po-

ser des questions, nous sommes là pour vous 

(repérables grâce aux polos rouges), les clubs 

aussi. Soyez acteurs de votre vie étudiante et 

n'ayez jamais de regrets. En deux mots ? 

COHESION et PARTAGE.  

 

Cédric 
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ous le saviez peut-être déjà, mais Polytech Lille fait partie du plus grand réseau d’écoles d’ingénieurs en 

France. Ce réseau regroupe 13 écoles dans la France entière, situées dans les villes les plus connues et 

les plus étudiantes. 

 Vous le savez sûrement aussi, mais qui dit réseau dit évènement. Et qui dit évènement dit regroupement 

et dit rencontre avec les étudiants des autres Polytech. Alors, pour éviter que vous ne vous retrouviez dans le 

bus du retour pour Montpellier, le réseau a fait preuve d’ingéniosité — bon point pour des écoles d’ingénieurs 

— en attribuant une couleur pour chaque école. Et si vous êtes daltonien, le chauvinisme exacerbé de tout étu-

diant du réseau vous indiquera rapidement d’où il/elle vient (ne vous fiez pas à l’accent). 
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2  

es voyages forment la jeunesse dit-on. Que cela soit professeurs, amis ou famille, on vous 

répète sans cesse qu’effectuer une expérience à l’étranger est une chance unique permet-

tant de donner de la valeur à son CV, de rencontrer des gens de différente culture, de gran-

dir… Bien sûr, tout cela est vrai mais bien peu concret. Alors effectuer un stage ou un semestre à 

l’étranger, pourquoi ?  
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chaque département, sa réputation.  Plus ou moins bonne, plus ou moins véridique, vous ne tarderez 

pas à comprendre que quelle qu’elle soit, vous ne vous en débarrasserez pas facilement — pour ne pas 

dire JAMAIS. Alors ne perdons plus de temps, et observez ce qui vous attend durant ces prochaines années ! 

CM : Tu fais tes premiers pas à polytech, apprenant tes premiers mots d'étudiant ingénieur 

(tu sauras plus vite la définition de Buffalo ou Limousin que de clavette ou ductile) et 

pourtant tu as déjà une belle barbe bien fournie ? Pas de doute, tu es en Méca ! Tu as 

beau être raffiné et délicat, tout ça va vite changer: Bienvenue au pays de Patrick Sébas-

tien, de la bière, des blagues grasses... Tu pensais découvrir Bienvenue chez les Ch'ti, 

pour toi ça sera Bienvenue chez les Beaufs! Et c'est pour ça qu'on nous aime !  

IMA : Ahhh, très chers IMA, vous allez en baver. Quoique vous fassiez, dîtes, ou réalisiez, attendez-

vous à des commentaires et chansons très recherchés sur votre soi-disant absence de mouvement et 

passivité au sein de l’école. Tout le monde à le droit d’être fan de The Big Bang Theory, sauf vous, sous 

peine d’être plus encore la cible de railleries toutes aussi réfléchies sur votre « geekitude ». À moins 

que vous ne le revendiquiez, et ne vous en serviez habilement ! Ne vous inquiétez pas, aujourd’hui « le 

geek c’est chic ! ». 

GIS : Qu’est-ce que "les GIS" ? Des Geeks Incroyablement Sociables, des Gamins Ingé-

rables en Soirée, les Génies Incontournables du Siècle, des Gens Imbibés de Stella, des 

Grands Invétérés de Smirnoff, des Gars Incontestablement Sportifs, des Girls Irrésistible-

ment Sexy... Bref, GIS est un Groupe d'Individus Supracools ! Alors, on compte sur vous 

pour être aussi Géniaux, Inoubliables et Surprenants!  

IC2M : Adopte un barbu, un tatoué… un IC2M ?! Attachant et romantique, l’IC2M saura faire 

preuve de maturité afin de construire une relation saine. Doué en société et un brin mani-

pulateur (oh, si peu !), il amadouera vos parents et vos copines, donnant à votre couple 

une image de perfection. Mieux que cela, investi dans l’associatif, il vous confèrera pou-

voir et notoriété. Rendez-vous dès le WEC pour vérifier si la relève de cette année sera à la 

hauteur des prédécesseurs ! 

SM : N’ayez crainte. Comme le nom ne l’indique pas, aucune dérive comportementale, pas de mœurs 

bizarres, pas de passion pour le cuir ou le latex particulière… Les matériaux nous entourent, ils sont 

discrets mais Ô combien essentiels à la cohésion de notre monde. Ils sont l’ultime barrière entre le 

monde néanderthalien et le monde moderne. Pardonnez-leur donc de se sentir au-dessus de tout 
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GTGC : Le pendant plus « sérieux », et pourtant moins « travailleur », des CM. La rivalité entre ces deux 

départements, c’est un peu comme un derby Lens-Lille : les beaufs d’un côté, les péteux de l’autre. 

Qu’à cela ne tienne, les mains calleuses et le teint hâlé d’un travailleur de chantier seront votre futur. À 

moins que l’effet d’un dimensionnement de panne faîtière, dans un préfabriqué étroit, en petit comité, 

ne vous soit étrangement bénéfique...  Mais vos orientations, quelles qu’elles soient, ne regardent que 

vous ! 

GB-IAAL : Franchement, bon nombre de polytech lillois ne comprennent pas ce que vous faites en 

école d’ingénieurs. Faire de la bouffe, organiser des repas (…), une femme ce qu’il y a de plus normal 

quoi ! Allez hop, mesdemoiselles, à la cuisine, et promis les messieurs de votre département vous lais-

seront regarder M6, LA chaîne des IAAL par excellence (La petite Maison dans la Prairie, Un Dîner 

Presque Parfait, L’Amour est dans le Pré) ! 

IESP : Encore plus snobes que les GTGC, voici les IESP. Non contents d’avoir déjà signé un contrat 

leur garantissant une manne financière intéressante en ces temps de crise, il faut encore qu’ils vien-

nent se la raconter de temps en temps à Polytech. Vous réinventez la définition du narcissisme, bravo. 

Mais point trop n’en faut, pour vous aider à redescendre sur Terre, vous avez autant de membre dans 

le BDE que les IMA et les SM (attendez voir…). 

PAF!  Septembre 2013 11 

_Si vous êtes ami(e) avec le président du BDE sur Facebook, méfiez-vous. Il vous 

forcera à jouer à Candy Crush Saga pour se servir de vous.  

_Les 5 commandements d’un(e) IMA : Un clavier AZERTY en vaut deux ; Dans le doute, 

reboot ; Si ça rate, formate ; Hacker vaillant rien d’impossible ; Les geekettes 

contre-attaquent. (crédits finrael & megaB)   

_Dans le Bar, pas de bêtises, sous peine de mort.  

_Si tu es en GT, et que tu portes un chapeau régulièrement, tu as réunis toutes les 

conditions pour devenir le nouveau président du BDE.  

_Nouvelle consigne : le People devra être rendu propre à 4 heures du matin. En 

gros, prenez une navette avant et fuyez pour éviter le cataclysme !  

_On vous laisse deviner qui sont les meilleurs scoreurs au Starship Lazer… 

_Spoiler : 3A GTGC, achètes des spaghettis et travailles ton pont ! 

_Le comble pour un président du BDS : faire son mandat en béquilles... 
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ous avez dit P-E-I-P ? Tout d'abord, bonjour et bienvenue à Polytech Lille ! Je vais vous 

présenter le statut de PEIP, bien différent de celui des autres spécialités.  

Si vous êtes là, à Polytech, il y a de grandes chances que vous veniez de PEIP, alias Parcours 

des Écoles d'Ingénieurs Polytech. Vous vous êtes sans doute déjà fait appeler « petit » dans les 

couloirs de votre ancien Polytech, ou autrement ici à Lille : Pipe, tout simplement. Parfois aussi, 

on cumule « Petit Pipe ». Pour les autres, nous sommes donc la prépa intégrée du réseau Poly-

tech, les plus jeunes et donc, ceux à qui il faut faire attention. La relève, diront certains, puisque 

nous serons à la place des 3A dans un ou deux ans selon notre année.  

Pour vous, PEIP, je vous dirais que nous sommes les premiers dans la chaîne alimentaire du 

grand cursus d'élève ingénieur. Cependant, il n'est pour autant pas exclu de s'investir tandis que 

nous suivons les cours à la fac', malgré une présence dans l'école pas toujours totale. Attention 

tout de même à concilier travail et vie associative, nombreux sont ceux à être passés à la trappe 

à cause de cela. Mais n'ayez crainte, meilleur sera votre engagement, meilleures seront vos 

deux années à Lille. Je vais donc faire une présentation plus détaillée des PEIP. 

 

 

 

 

 

POURQUOI NOUS SOMMES LES MEILLEURS ? 

Parce que nous avons 5 ans à faire ici, dans ce cursus. Deux ans de plus que les autres, ce sont 

deux ans de plus pour connaître l'école, la ville, l'ambiance, les BDE et les clubs, c'est aussi deux 

intégrations de plus, dont une en organisateurs, comme je vais parler plus tard. 

Parce-que nous sommes les plus jeunes. 18 ans, voire 17 pour certains (nous ne vous oublions 

pas !), c'est une force : nous serons là, plus durs, plus hauts, plus forts (…), plus tard. Nous se-

rons là dans les résidences à animer cette vie parfois lente, nous serons là pour faire bouger tout 

ce petit monde lors des sorties organisées (Bowling, Chti Tour, Soirées, j'en passe et des meil-

leurs), nous serons aussi là pour tenir notre rôle de futurs « cycle Ingé » comme aux différents 

salons et portes ouvertes qui arriveront en fin d'année. Responsables, vous avez dit ? 

 

QUE FAISONS-NOUS LORS DE L'INTÉ ? 

Nous avons une intégration particulière des autres spécialités, due à notre situation différente. 

Tout est fait pour que VOTRE intégration soit inoubliable, comme a été la nôtre l'année dernière. 

Et comme ce Guide de Survie vous suit lors de l'inté, voici vos privilèges ! 
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Le système du parrainage : 

Comme vous avez dû le comprendre, vous allez recevoir un parrain ou une marraine. Ce parrain 

sera là tout au long de votre année, il vous soutiendra lors des moments difficiles, mais surtout il 

vous accompagnera lors des moments utiles. Il pourra vous faire parvenir ses cours de l'année 

dernière, vous expliquer certains points (que ce soit lors des études ou non), il pourra aussi deve-

nir un très bon ami s'il vous en dit, et vous intégrer auprès des autres Peip, première ou deu-

xième année. Il aura un deuxième filleul, qu'il aidera comme il vous aidera. Il est aussi possible 

de bien s'entendre avec lui, et alors votre parrain aura joué son rôle d'intégrateur à la perfection. 

Je vous souhaite à tous un très bon parrainage ! 

La journée (et soirée) PEIP : 

Depuis l'année dernière a été instaurée la journée Peip. Cette journée nous est exclusivement 

réservée, à nous les Peip, afin qu'on se connaisse un peu, voire beaucoup mieux. Cette année a 

aussi été rajoutée une soirée pour prolonger ce moment, et les respos Peip nous ont donc con-

cocté une sortie en boîte. Mais attention avant tout à résister à cette journée ! Au programme, 

activités ludiques et sportives, farces bien orchestrées, jeux en groupes (toujours !). Vous n'allez 

pas vous ennuyer, nous non plus, alors venez ! Venez voir qui est dans votre groupe, avec qui 

vous allez sortir toute l'année, venez apprendre à vous et à nous connaître. 

Les respos Peip : 

Vous avez entendu parler du Bureau des Élèves ? Dedans, il y a les respos Peip. Ce sont les ré-

férents pendant cette année, ceux auprès desquels il faut se rapporter si vous avez un souci. 

Cette année, ils sont au nombre de trois : Marc Mosnat, Peip A, Noémie Lallut, Peip B, et Camille 

Kopp, Peip B. Facilement trouvables, ils seront enchantés de répondre à la moindre de vos ques-

tions, et ils sont d'ailleurs là pour ça ! Alors n'hésitez pas.  

Le Chti Tour : 

Vous avez dû le vivre, si on vous retrouve ici. Ou si on ne vous retrouve pas, d'ailleurs. Mainte-

nant, il est temps de vous expliquer en quoi le Chti Tour est spécial : ce sont les Peip qui l'organi-

sent. Si si, vous avez dû voir des petits hommes avec le polo intégrateurs, vous savez, « le re-

nard et la pipe ». Et bien ce sont nous, d'un an vos aînés, qui vous ont concocté ces parcours.  

Bientôt, ce sera à vous. Prévoir les défis, les itinéraires, faire un polo … Les Peip peuvent aussi 

s'occuper de l'intégration des 3A. Ne vous inquiétez pas ! Certains prendront les choses en 

mains, d'autres aideront du mieux qu'ils peuvent. Et nous ne doutons pas du résultat ! 

Bref, j'espère que vous l'aurez compris, vous avez toutes les cartes en mains pour vous faire 

plaisir durant vos deux années à Polytech Lille. Nous espérons que vous serez fiers de votre 

école. Et nous espérons être fiers de vous. « VIENS, VIENS, ON EST BIEN !». 

               Guillaume 
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ardez toujours cette page, si l’envie vous prend de rejoindre l’un des nombreux clubs que propose Polytech 

Lille. Vous trouverez le nom, l’adresse Polytech ainsi que le nom Facebook des présidents et vice-présidents 

des clubs, pour rentrer facilement en contact avec eux.  

G 

 

ous souhaitez rejoindre l’un des nombreux clubs que propose Polytech Lille ? N’ayez crainte, bientôt vos 

boites mails seront ensevelies sous les invitations de réunions Découverte. Si vous n’en pouvez plus 

d’attendre, ou avez un trou de mémoire, voici un petit annuaire pour contacter les prez et vice-prez de chaque 

club. 

POLY’GAMES     Prez : Lucien LECONTE (lucien.leconte@polytech-lille.net) 

      VP : Célia AMEGAVIE (celia.amegavie@polytech-lille.net) 

INSTRU     Prez : Robin GOUENARD (robin.gouenard@polytech-lille.net) 

      VP : Charly MONTEIRO (charly.monteiro@polytech-lille.net) 

ROCK     Prez : Grégory DI PALMA (gregory.di-palma@polytech-lille.net) 

      VP : Alizée CHAUZY (alizee.chauzi@polytech-lille.net) 

4LILLE     Prez : Fabien VIOLIER (fabien.violier@polytech-lille.net) 

      VP : Gauvain BOURGETEAU (gauvain.bourgeteau@polytech-lille.net) 

AGRIMENTAIRE    Prez : Serban BUIA (serban.buia@polytech-lille.net) 

      VP : Manuela SELVINI (manuela.selvini@polytech-lille.net) 

BAR      Prez : Théo LAHAYE (theo.lahaye@polytech-lille.net) 

      VP : Anthony BARELAUD (anthony.barelaud@polytech-lille.net) 

BDS      Prez : Guilain REBELLE (guilain.rebelle@polytech-lille.net) 

      VP : Pierre-Philippe ARMANDÉ (pierre-philippe.armande@polytech-lille.net) 

THÉÂTRE     Prez : Charlotte BAUMANN (charlotte.baumann@polytech-lille.net) 

      VP : Erwan DANDEU (erwan.dandeu@polytech-lille.net) 

EESTEC      Prez : Thomas MAURICE (thomas.maurice@polytech-lille.net) 

      VP : Sonia DE CASTRO (sonia.de-castro@polytech-lille.net) 

      Contact : Simon MALTHIEU (simon.malthieu@polytech-lille.net) 

FANFARE    Prez : Thomas VAN ISACKER (thomas.van-isacker@polytech-lille.net) 

     VP : Romain LAROUSSI (romain.laroussi@polytech-lille.net) 

HUMA    Prez : Maïlys LE THIEC (mailys.le-thiec@polytech-lille.net) 

     VP : Amel BELHACHEMI (amel.belhachemi@polytech-lille.net) 

     VP Externe : Lucas ODEN (lucas.oden@polytech-lille.net) 
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L’ANNUAIRE DES CLUBS 
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ardez toujours cette page, si l’envie vous prend de rejoindre l’un des nombreux clubs que propose Polytech 

Lille. Vous trouverez le nom, l’adresse Polytech ainsi que le nom Facebook des présidents et vice-présidents 

des clubs, pour rentrer facilement en contact avec eux.  

G 

 

INFO     Prez : Baptiste QUIDÉ (baptiste.quide@polytech-lille.net) 

     VP : Quentin STEVANELLA (quentin.stevanella@polytech-lille.net) 

KARTING    Prez : Benjamin SAUVAGE (benjamin.sauvage@polytech-lille.net) 

     VP : Élie SOLER (elie.soler@polytech-lille.net) 

MODELITECH    Prez : Émilien GEIGER (emilien.geiger@polytech-lille.net) 

     VP : Davy RIBREAU (davy.ribreau@polytech-lille.net) 

PAF     Prez : Cédric VANDERMEERSCH (cedric.vandermeersch@polytech-lille.net) 

     VP : Tim CORBIÈRE (tim.corbiere@polytech-lille.net) 

POMPOMS   Prez : Sophia BOURZGUI (sophia.bourzgui@polytech-lille.net) 

     VP : Florie JOLY (florie.joly@polytech-lille.net) 

     VP : Marine JORRE (marine.jorre@polytech-lille.net) 

POLY’NTERNATIONAL  Prez : Célia AMEGAVIE (celia.amegavie@polytech-lille.net) 

     VP : Virginie DEBEAUX (virginie.debeaux@polytech-lille.net) 

POLY’TROTTERS  Prez : Arthur CAUBET (arthur.caubet@polytech-lille.net) 

CAP     Prez : Lucas ODEN (lucas.oden@polytech-lille.net) 

     VP : Marine JORRE (marine.jorre@polytech-lille.net) 

     VP Externe : Matthieu CATHERIN (matthieu.catherin@polytech-lille.net) 

REGATES    Prez : Vincent LE BREUIL (vincent.le-breuil@polytech-lille.net) 

     VP : Serban BUIA (serban.buia@polytech-lille.net) 

ROBOTECH   Prez : Nathan MARTIN (nathan.martin@polytech-lille.net) 

     VP : Benjamin LAFIT (benjamin.lafit@polytech-lille.net) 

RACE    Prez : Nadège VARNIER (nadege.varnier@polytech-lille.net) 

     VP : Romain BOCQUELET (romain.bocquelet@polytech-lille.net) 

SONO    Prez : Adrien PILARD (adrien.pilard@polytech-lille.net) 

     VP Externe : Salim ELMOURAOUAH (salim.elmouraouah@polytech-lille.net) 

STUDIO    Prez : Romain VIGNALI (romain.vignali@polytech-lille.net) 

     VP : Rémi BRUYÈRE (remi.bruyere@polytech-lille.net) 
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VOIR OFFRE EN 4ème DE COUVERTURE 



 
 

 

THE WALL OF FAME  
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THE WALL OF FAME  

WALL OF FAME, INTÉGRATION 2012. 

CETTE ANNÉE, À VOUS DE JOUER !  



 
 

 

UN POUR TOUS, TOUS POUR L’INTÉ 
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u arrives dans cette nouvelle école sans trop savoir à quoi t'attendre, mais tu as quand 

même quelques préjugés : que ce soit "youpi plein de gens avec qui faire la fête" ou alors 

"pfff, il va y avoir que des gens qui veulent faire la fête". Saches tout d'abord qu'ici, il y en a pour 

tous les goûts ; l'avantage de cette école est de proposer beaucoup de formations, tu pourras 

donc rencontrer des filles chez les IAAL, des hommes virils chez les CM, des mecs sensibles 

chez les GT, des enfants chez les PEIP… 

Bref, l'intégration n'est pas seulement un mois de fête, c'est un mois de rencontre durant lequel tu 

auras la chance de découvrir les gens des autres sections, car ce n’est pas durant les partiels 

que tu vas faire ça! Si tu n'aimes pas aller en boîte, tu trouveras ton bonheur au bowling ou au 

Ch'ti tour.  

Et pour en venir à l'événement clef de ce mois d'intégration : le WEC, tous les ans des gens sont 

déçus.... Oui, ils sont déçu d'avoir pensé que ça ne valait pas le coup d'y aller, et quand tous 

leurs potes reviennent, ils sont jaloux. Là aussi ce n'est pas un week-end de fête pur et dur, il y a 

des activités, des jeux, des moments de partage. Mais surtout (!!!) aucune cérémonie bizarre, au-

cun passage obligatoire. Si tu veux t'allonger dans l'herbe et siroter une limonade, viens au WEC 

tu trouveras ton bonheur, si tu veux faire un ventriglisse qui te fera sentir le poisson pendant une 

semaine, viens au WEC, le BDE réalisera ton rêve.  

Pour résumer, peu importe qui tu es et ta façon de t'amuser, tu trouveras des gens comme toi et 

c'est pendant l'inté que ça se passe, mais surtout, peu importe qui tu es, le WEC est fait pour toi ! 

       

                Tim  
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POLYTECH NEWS 

 Brasseurs cherchent brasseuses de préférence… 

Lex’Cité, Hopman… Ces 2 noms ne vous dise peut être rien, 

mais il s’agit de deux des bières produites par la brasserie de 

l’Agrimentaire. Les brasseurs du club (eh oui, à l’agri il n’y a pas 

que des femmes) élaborent et produisent leurs bières de façon 

artisanale en respectant les coutumes brassicoles des 

Flandres. Entre la fabrication le jeudi après midi, le concours de 

l’Arène de la Bière, les Afterworks, Mix’Cité, la bière de Noël,… 

et les sorties dans les bars à bières de Lille, l’année est bien 

remplie. Les amateurs de bière comme les novices sont donc 

les bienvenus chez nous, autour d’un verre, afin de déguster notre produit, ou pour toute informa-

tion sur son élaboration. Premier rendez-vous brassage dès mi-septembre, avis à tous !  

BIÈRE BIÈRE BIÈRE!!! L'Agrimentaire, c'est aussi la bière !!! 

              Vincent 

Deux IMA4, Mélanie et Florent, ont portés les couleurs de la France, et de Polytech, durant 

les Olympiades des Métiers, qui se tenaient à Leipzig au mois de Juillet. Ils concouraient 

en catégorie « Robotique Mobile ». Bravo à eux ! 

Le site internet de la Fédération des Élèves du Réseau Polytech à réouvert durant les va-

cances. Ce site a pour vocation de devenir LE portail d’informations pour tous les étu-

diants du réseau Polytech. Fede-polytech.org 

A venir également, le blog concept « Bonjour Polytech », ayant pour but de promouvoir la 

vie associative et étudiante des 13 écoles du réseau Polytech.  
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a dernière page est toujours la plus difficile à compléter. Alors, pour stimuler efficacement votre cerveau, 

et comme nous n’oserons jamais remettre en question votre intellect, débrouillez vous pour trouver le 

chemin du Bar comme des grands (en voilà une belle carotte !). 
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