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Qui sommes-nous ?

Le Macaque Déchaîné rassemble une 
équipe d’élèves journalistes aux profils 
très variés : écrivains fous, journalistes 
d’investigation spécialistes des soirées, 
graphistes talentueux sans oublier nos 
fameux testeurs de bières et autres 
« Ifmastrologues ». A raison d’une 
édition par mois, la rédaction distille 
les nouvelles ifmaliennes de tout calibre 
dans un magazine haut en couleurs. 
Un classique ifmalien qui s’arrache dès 
sa sortie et se répand dans salles et 
amphithéâtres, jusqu’à trouver des  fans 
parmi les enseignants !

Intéressé ?

Sache que chez nous, les réunions de 
rédaction se font autour d’une bière 
et d’un saucisson. Si tu es des nôtres 
en cette rentrée 2014, peut-être auras-
tu la chance de marquer l’histoire du 
Macaque Déchaîné de ton empreinte…

Tu veux en savoir plus ? Un article 
t’attend plus loin dans ce magazine. 

Bonne lecture !
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Edito du macaquE

eDITO

Bonjour à toi !

La rédaction du Macaque Déchaîné te souhaite la bienvenue dans notre 
sphère. Alors que tu t’apprêtes à passer les oraux, nous avons pensé à toi. 
Après tout, nous sommes aussi passés par là. Ainsi, nous avons réuni dans 

un guide tout ce qui pourrait répondre à tes interrogations, dissiper tes doutes ou 
satisfaire ta curiosité. Des conseils, des précisions et quelques bonus t’attendent 
dans ce hors-série. Et si des questions subsistent, ne t’inquiète pas : nous serons 
présents pour te répondre quand tu viendras nous rendre visite. Bonne lecture, et 
garde la banane !
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Bonjour à toi futur(e) ifmalien(nne) !

Félicitations pour ton arrivée jusque-là!
Tu tiens le bon bout! Oui, oui !
Tu flippes à l’idée de passer ton entretien ? Je 
peux t’assurer que tu as fait le plus dur. Il ne te 
reste plus qu’à montrer qui tu es. Tu respires, 
tu bois une gorgée d’eau, tu entres, tu poses les 
bases, tu souris et c’est presque déjà fini ! Plus 
sérieusement, l’entretien que tu appréhendes 
tant n’est qu’un échauffement…

Tu entres dans le ring, la tension est à son 
comble, les spectateurs retiennent leur souffle. 
Tu es sur la réserve. Mais tu es boxeur profes-
sionnel, tu as été entrainé pour ça. Tu connais 
l’issue du combat : la victoire. Ton adversaire, le 
jury, commence par un premier crochet. Mais 
bonne défense, les poings levés, l’allure certaine, 
tu sors tes premières bonnes frappes. Elles sont 
percutantes, naturelles. Tu profites de ce temps 
fort pour renchérir. Tu envoies un crochet 
gauche un peu trop ambitieux, ton adversaire 
esquive et répond par un violent uppercut.  Tu 

te rappelles alors que tes coups les plus efficaces 
sont ceux qui te sont propres. Tu pratiques ta 
propre boxe et tu envoies finalement ton adver-
saire au K.O.

…. BAM ! Te voilà admis(e) à l’IFMA !  Tu en 
as marre de la prépa parce que tu es (presque) 
devenu(e) un mollusque sur pattes ? L’IFMA a 
tout prévu pour toi ! Ici tu peux faire une multi-
tude de sports et devenir l’athlète que tu as tou-
jours rêvé d’être ! Le rugby, le volley, le badmin-
ton, le basket, le handball, le football… Tous ces 
sports seront à portée de main.
Le sport que tu pratiques n’est pas encore repré-
senté à l’IFMA ? Ce n’est qu’une question de 
temps. Rassemble des amis ou des personnes 
motivées qui puissent partager ta passion.

Y’a plus qu’à… 
Bon match !

Philippine pour le BdS

LE mot du BdE

BDe

LE mot du BdS

BDS

T out d’abord félicitations à toi, car si tu es en 
train de nous lire, c’est que tu as réussi tes 
écrits ! Alors encore bravo d’avoir passé le cap 

de la prépa, et maintenant, place à la détente.

Lors de tes oraux, et spécialement si tu passes par Cler-
mont-Ferrand, nous te réserverons un accueil digne de 
la grande famille ifmalienne ! (Car oui, le foyer, c’est 
notre seconde maison...) 
Mais surtout ne t’inquiète pas pour les épreuves que tu 
auras à passer, car elles ne se comparent en rien à ce 
que tu as pu connaître en prépa; Ton jury ne te ques-
tionnera pas sur le schéma cinématique d’un treuil ou 
la transformée de Fourier d’une fonction improbable. Il 
cherchera à faire connaissance avec toi, et à savoir si 
notre chère école correspond à ta personnalité.

Une fois ce cap passé avec brio, te voilà parmi nous... 
Et là,  des années de folie t’attendent !  De nombreuses 
opportunités s’offriront à toi : la première et la meil-
leure, le foyer, incarne celle durant laquelle tu feras tes 
plus belles rencontres. Mais l’expérience ifmalienne 
ne s’arrête pas là; Ne crois surtout pas que Clermont 
Ferrand, ville dont le nom ne t’inspire surement pas 
grand chose, manque de vie. Beaucoup de bars, de 

boites de nuit, ainsi que des ciné-
mas, des salles de concert, des 
salles de sport et des centres com-
merciaux n’attendent que toi.

Et quand tu ressentiras le be-
soin de changer d’air, tu auras la 
chance de bénéficier des divers 
programmes à l’international pro-
posés par l’IFMA afin de t’échap-
per et de découvrir de nouveaux 
horizons tout en renforçant ton 
expérience professionnelle et 
culturelle.

Alors n’hésite plus à nous re-
joindre, nous t’attendons les bras 
grands ouverts sous le chaud so-
leil auvergnat !

Alexandra & Ivan
 pour l’équipe du BdE
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LES éprEuvES
Ca va sûrement t’intéresser...

Les épreuves

Tests psychotechniques

Cette épreuve évaluera ta logique ainsi que ta 
capacité à visualiser en trois dimensions. C’est 
un test classique et il est probable que tu en aies 
fait un similaire pour d’autres écoles. En logique, 
on te demandera de compléter des suites de 
nombres, de trouver un intrus parmi certains 
mots ou de résoudre un problème (normale-
ment) simple de probabilité. En ce qui concerne 
la 3D, retour aux classiques : tu réaliseras la vue 
d’un objet (de dessus par exemple) en disposant 
de deux autres vues (celle de gauche et celle de 
face). C’est une épreuve pour laquelle la plupart 
des candidats ont en principe de bons résultats, 
alors détends-toi !

Langues

Les deux entretiens de langue se passent de la 
même manière. On te demandera de remplir une 
fiche : tes voyages à l’étranger, tes passions, la 
branche dans laquelle 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 
généralement sur cette fiche lors de l’entretien, 
alors réponds assez sincèrement.

-Mets le paquet sur l’Anglais ! N’hésite pas à uti-
liser des mots simples si tu bloques, et évoque tes 
expériences linguistiques (voyages, visionnage 
de séries en VO, drague de jeunes anglais(es)...). 
Une discussion naturelle et fluide t’apportera de 
la confiance... Et des points !

-Quant à la LV2, elle est certes facultative mais 
nous te conseillons fortement de passer cette 
épreuve durant tes oraux. En effet, les points 
obtenus au dessus de 10 seront un bonus. En 
dessous ils ne comptent pas, et l’épreuve sert 
à déterminer ton groupe de niveau et donc ton 
groupe de première année si tu es admis. Une 
simple formalité, mais tu peux faire la différence 
sur cette épreuve alors fonce !

L’étude du dossier

Le jury examine ton dossier et regarde tes notes, 
mais aussi les appréciations. Là encore, il s’agit 
d’une évaluation fréquente à l’entrée des écoles 
d’ingénieurs.

Tu n’as pas eu besoin de feuilleter longtemps pour le trouver : cet article va te fournir 
toutes les informations incontournables au sujet des oraux de l’IFMA, et quelques conseils 
en bonus. Si néanmoins des questions subsistent à l’issue de ta lecture, tu pourras les poser 
aux personnes qui t’accueilleront le jour J.

Sois attentif sur cette dernière 
partie car cette épreuve déci-
dera en très grande partie de 
la possibilité pour toi de nous 
rejoindre au sein de la sphère.

A la suite des tests psychotech-
niques, tu devras remplir une 
feuille comportant des phrases 
à compléter. Tout comme le 
questionnaire en langues, cela 
servira de base à l’entretien. Gé-
néralement, le jury se compose 
d’un professeur, d’un conseiller 
psychologue et d’un diplômé 
ingénieur de l’IFMA. Ce trio 

Oraux Oraux

La notation

Tests psy. : 15/100

Anglais : 20/100

Dossier : 25/100 

Entretien : 40/100

que ce soit à clermont-Ferrand ou à cachan, nous serons présents pour t’accueillir et te 
conseiller. Si tu viens à l’iFma pour tes oraux, sache que tu pourras même rester quelques jours 

de plus en notre compagnie et profiter de la ville et de notre fameux foyer : le FizZ !

L’entretien va te parler de sujets qui vont 
leur permettre de connaître 
tes ambitions, ton intérêt pour 
l’ingénierie, tes passions... Tout 
est bon pour déceler en toi la 
fibre Ifmalienne.
 
Essaie de rester au courant 
des actualités, car il en sera 
sûrement question durant ton 
entretien, et si nous pouvons 
te donner un conseil : n’hésite 
pas à lancer toi-même des 
sujets de conversation. Le jury 
apprécie généralement les ini-
tiatives et tu pourras mieux 
appréhender tes réponses si le 
sujet vient de toi...

Les évaluateurs testeront éga-
lement ta personnalité en te 
demandant ton avis sur cer-
taines choses, ou en te deman-
dant comment gérer une situa-
tion donnée.

Garde en tête que sincérité et 
dynamisme sont les maîtres 
mots de cet entretien, et tu 
auras toutes les chances de 
convaincre !

Toute l’équipe te souhaite de 
bons oraux !

tes prédecesseurs, l’année passée : ambiance détendue
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 L’écoLe
L’IFMA, c’est 20 000 m2 de locaux. Plus de 150 universités 
et entreprises partenaires dans plus de 50 pays au cas où tu 

manquerais encore d’espace. Mais pas seulement...
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L’écOLe

L orsque nous avons nous-même 
passé pour la première fois les 
portes de ce foyer d’une allure 

singulière, nous avons été marqués 
par une chose  en particulier : on s’y 
sent comme chez soi dès les premières 
secondes. Bien qu’on ne possède chez 
soi aucun bar de cette taille. . .

L’accueil sera en tous les cas chaleureux 
lorsque tu arriveras, le premier jour et 
tous les suivants. Une équipe hors du 
commun est présente pour ton service : 
la FizZTeam, comptant en ses membres 
la fine fleur des fêtards ifmaliens. L’hon-
neur de faire partie de cette équipe sera 
peut-être tien un jour, qui sait ?

LE FizZ
Le lieu incontournable pour tout Ifmalien

Parmi les 20 000 m² de locaux, de nombreuses salles sortent du lot, de par leur 
histoire ou leur rôle. Mais de toutes, une se distingue : le foyer des élèves, ou FizZ. 
Là où des générations d’ifmaliens se sont succédé pour écrire leur histoire et faire 
naître, petit à petit, l’esprit ifmalien.

L’écOLe

Une journée au FizZ

Le foyer n’est pas juste un point de ren-
contre. A tout moment de la journée, il reste 
accessible et restera durant tes années à 
l’IFMA un lieu de pélerinage quotidien.

Plutôt pain au chocolat, ou chocolatine ?

Le matin, et plus spécialement à la pause 
de 10h, le FizZ connaît une affluence parti-
culière. Rien de tel qu’un café accompagné 
d’une viennoiserie pour remettre en marche 
un ou deux neurones, de quoi tenir jusqu’au 
midi. Lieu de lecture ou de détente,  voire de 
sieste pour les fatigués d’une veille mouve-
mentée, grâce à ses canapés et fauteuils au 
confort variable mais toujours très appré-
ciable.

L’équipe de la FizZteam au complet !

Le ru, c’est pas swag

Dès la pause de midi, il y a ceux qui vont 
manger au Restaurant Universitaire... Et 
les autres. Ceux-là, hormis une éventuelle 
grève de la faim ou un DM à terminer «IF-
MAl’arrache» (voir l’article «Le jargon ifma-
lien» pour plus de précisions), se donnent 
tous rendez-vous au FizZ. Et pas forcément 
besoin de ramener le MacDo : la FizZTeam 
est là ! Elle te servira des sandwichs sur me-
sure, selon ton envie et ta faim du jour, à 
un prix défiant toute concurrence, avec ou 
sans boisson. Alors si tu veux éviter de faire 
la queue et manger entre potes comme chez 
toi, tu sais où aller !

Le FizZ : parfait pour les matchs de coupe du monde!
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LE JarGon iFmaLiEn
à l’ifma, on est très techniques...

L’écOLe L’écOLe

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 
d’orientation métier qui sont 
aussi les noms des différents 
bâtiments.
Ne t’inquiète pas, au début 
comme tout le monde, tu seras 

perdu. L’IFMA, c’est avant tout 
un labyrinthe !

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 se trouvent des 
machines high-tech, les robots... 
Tu n’auras aucune idée de leur 
fonctionnement au départ, et 
ce grand hall t’impressionnera.

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 ! Quelques exemples 
à la fin de cet exemplaire... ;)

macaque : C’est la mascotte 
de l’IFMA et aussi le nom 
du journal de l’école, celui 
que tu tiens en ce moment-
même entre tes mains ! 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 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.

D’autres mots de vocabulaire 
font bien sûr partie des 
indispensables, mais nous 
attendrons le moment propice 
pour te les enseigner. Ils n’ont 
pas forcément leur place dans 
notre journal, toujours très 
correct. Comment ça, pas 
crédible ?

D’après
l’encyclopédie IFMALIS

Pour bien digérer

Vers 16h, au milieu d’un TP ou entre 
deux TD, tu ne te poses même plus la 
question : le foyer, c’est pas une option.

18h00 : les choses sérieuses com-
mencent

Tu le verras très vite : le rituel est bien 
huilé chez les ifmaliens. Dès que les 
cours se terminent, le FizZ se trans-
forme. Table de bière-pong mise en 
place : check. Première bière : check. 
Saucisson-cacahuètes : check-check !

Le contexte peut être 
varié : apéro d’asso-
ciation (lundi, mardi 
ou mercredi générale-
ment), soirée (jeudi/
vendredi), préchauffe 
ou encore Crazy Fri-
day animé par la FizZ-
Team...

On en oublie volontairement, on te 
garde des surprises pour plus tard... ;)

Tu l’as donc compris, l’IFMA sans le 
FizZ, ce n’est plus vraiment l’IFMA. Et 
le FizZ sans toi, ce n’est plus vraiment 
le FizZ.

PS : Le FizZ sans un petit z et un grand 
Z, ce n’est pas non plus le FizZ.

Ivan pour le Macaque 
et notre FizZ bien aimé !

a l’occasion des soirées, comme celles 
organisées par la FizZteam ou le BdE, le 

foyer prend des couleurs et prend à chaque 
nouveau thème un visage différent !
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L’écOLe L’écOLe

LES momEntS FortS
Quelques raisons de plus de nous rejoindre !

L'intégration

à l'IFMA, l'année commence avec deux semaines de pure folie ! Oublie la pression de 
la prépa et l'esprit concours et profite à fond des activités proposées tous les jours. De 
nombreuses activités et soirées t'attendent pour former l'esprit de cohésion et te per-
mettre de connaître toute ta promo. Et pour finir ces deux semaines, un énorme week-
end d'intégration dans un lieu tenu secret ! (Pour te donner une idée, l'année dernière 
c'était à côté du Cap D'Agde...)

La soirée régions

Au retour des vacances de la 
Toussaint, viens représenter 
ta région au FizZ lors de la soi-
rée la plus épique de l'année. 
Construis ton stand avec des pa-
lettes et apporte tes spécialités 
régionales pour en faire profiter 
plus de 400 personnes ! C'est 
l'occasion pour toi de réaliser ton 
premier tour de France. 

Les campagnes Bde et BdS

Le Bureau des Élèves et le Bureau des Sports sont là pour te représenter auprès de 
l'administration, organiser le sport à l'IFMA et faire vivre l’école et  la vie étudiante. 
La passation se passe au mois de février et est donc précédée par des campagnes 
électorales un peu particulières. Pendant un mois, les listes te proposent chaque jour 
un petit déjeuner, un repas le midi et le soir et une soirée à thème. En plus de ça, tu 
n'auras plus à faire les courses le week-end, on te proposera des livraisons de Fastfood 
et des services de lavage de vaisselle et de voiture.

Le Gala

C'est LA grande soirée de l'année. Réception avec pe-
tits fours, grand repas et enfin, soirée avec des grands 
groupes et artistes comme Thomas Kahn, Lyre le Temps 
et G.A.B.E cette année.
Plus de 600 personnes y participent chaque année, 
dans une ambiance très chic : tenue de soirée exigée. 

Le roger astier

C'est l'événement sportif de l'année ! Viens 
affronter les autres groupes dans un tour-
noi sportif légendaire. Fais la différence 
au cours des épreuves sportives comme 
le foot, le rugby ou le volley, mais aussi au 
cours d'épreuves un peu moins sportives 
comme le 4x100m eau, la course de caddie 
ou le légendaire Kro'nomètre…

Thomas pour le Macaque
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l'équipe féminine de rugby ! 
Chaque année, l'IFMA parti-
cipe au tournoi des 5 ballons ou 
encore à la course de l'heure, 
mais aussi à des évènements 
plus importants comme le 
Massilia Sun Ball organisé par 
Centrale Marseille !

5. C'est toujours un plaisir de 
remettre les mecs en place en 
mécanique ! Et oui, c'est aussi 
dans ce domaine que l'on peut 
montrer notre suprématie !

6. Les logements du campus 
des Cézeaux privilégient les 
filles ! Bien pratique sachant 
qu'ils se situent à deux minutes 
à pied du foyer de l’IFMA.
Facile de rentrer chez soi après 
une soirée un peu longue ! Et 
pour aller en ville, il y en a pour 
à peine dix minutes de tram.

7. Une envie de shopping ? Le 
centre Jaude vous accueillera 
avec plus de 100 magasins de 
vêtements, des instituts de 
beauté, … L’déal pour récu-
pérer d'une semaine intense, 
le samedi après-midi ! Alors 
faites chauffer la carte bleue :)

8. A l'IFMA, de nombreuses as-
sociations ont besoin de talents 
féminins... Des associations de 
mécanique ou d’aéronautique 

vous attendent ! Vous pourrez 
aussi faire de la musique, du 
ski, de la danse... Il y en a pour 
tous les goûts.

9. Tous les ans, une soirée est 
organisée en notre honneur 
! C'est à nous de choisir le 
thème, de nous occuper de la 
décoration, de la musique,... 
C'est une bonne occasion de se 
retrouver entre filles de toutes 
les promos présentes !

10. Et si malgré tout vous en 
avez marre de l'IFMA et de 
tous ces bougres, vous pourrez 
toujours aller à Royat (à 20 mi-
nutes du campus) vous relaxer 
dans les jacuzzis, saunas, ham-
mams, et autres bains bouil-
lonnants. Non, vous ne rêvez 
pas, ce sont les thermes !

Eva pour le Macaque

LES FiLLES à L’honnEur
10 bonnes raisons de venir à l’IFMA.

L’écOLe L’écOLe

Bien que l'IFMA soit une école de mécanique, il 
y a des filles à l'IFMA : ce nombre fluctue selon 
les années. Certes nous sommes en minorité, 
mais nous ne sommes pas des « camionneuses 
» en lutte perpétuelle contre une bande de gros 
rustres machos ! Face à tous ces mecs, il faut 
rester la plus féminine possible et eux-aussi 
peuvent aussi montrer leur part de féminité et 
être adorables avec nous. Il existe bel et bien 
des avantages à être une fille à l'IFMA. Voici 
10 raisons qui peuvent vous pousser à intégrer 
notre école, en tant que fille !

1. Les mecs, les mecs et encore les mecs !  Que 
vous soyez célibataire ou que vous en ayez 
marre de votre copain actuel, pas de soucis : 
vous aurez l'embarras du choix et vous pourrez 
même avoir votre propre harem !

Et oui mesdemoiselles, cet article est pour vous ! Quelles sont les raisons qui peuvent 
vous pousser à rejoindre l'IFMA ? Oubliez votre première impression : « il n'y pas de filles 
dans cette école...» ! Chaque année un groupe d'irréductibles filles résiste encore et tou-
jours face à tous ces mecs !

2. Et il y a aussi des avantages à être si peu 
de filles : les crêpages de chignons, les jalou-
sies entre filles et les disputes, c’est terminé ! 
Toutes les filles s'entendent, et certaines de-
viendront même vos meilleures amies.

3. La mécanique c’est plus que ce à quoi tu 
peux penser ! Et oui, l'IFMA c'est aussi un 
pôle systèmes industriels et logistiques où on 
conçoit et on gère des systèmes de produc-
tion de biens ou de services mais encore un 
pôle structures et mécanique des matériaux 
où on choisit et conçoit des matériaux. Pour 
les passionnées de la mécanique, vous pour-
rez aussi vous orienter vers le pôle machines, 
mécanismes et systèmes !
Parallèlement à tout ceci, vous pourrez encore 
plus vous affirmer en choisissant un parcours 
orienté recherche, entreprenariat, internatio-

nal ou aéronautique !

4. Pour évacuer tout le stress 
des cours, il y a aussi le sport ! 
De ce côté là, plein de choses 
sont organisées : volley, foot, 
basket, hand... Si tu es une fan 
de l'ASM ou que tu veux sim-
plement te défouler, tu peux 
aussi rejoindre les rangs de 

quand les filles font la loi au FizZ...

La promo XXiii à la dernière rentrée : les filles 
sont en orange... Et bien entourées !



 La viLLe
Clermont-Ferrand n’est certes pas une métropôle, mais elle 
se classe pourtant 1ère grande ville dynamique de France en 
2013. Sur ses 260 000 habitants, 40 000 étudiants. Le petit 

plus ? sûrement les paysages qui l’entourent...
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La vILLe La vILLe

cLErmont-FErrand
La ville qui monte

Le centre-ville

La beauté de la place de Jaude, le 
charme de la vieille ville, jallonnée 
par les rues marchandes, les nom-
breux bars et restaurants, les cinémas, 
sans compter les clubs qui font vivre 
les nuits clermontoises : vous vous 
prendrez bien vite d'affection pour le 
centre, où, jour comme nuit, il y a tou-
jours de l'animation quelque part !

De plus, et ce rien que pour votre ar-
rivée, le « Carré Jaude 2 », un centre 
commercial dernier cri, a été ouvert 
courant Novembre 2013, et vient com-
pléter la palette de boutiques déjà pré-
sentes dans le centre ville et dans le 
Carré Jaude, premier du nom.

Quand tu entends parler de Clermont-Ferrand, peut-être que ton premier réflexe est de te 
demander où ça peut bien se trouver. Nous sommes passés par là avant toi, et nous savons 
bien ce qu’il en est ! Mais depuis, nous avons fait notre intégration, nous avons vécu une 
année au pied des volcans et tu sais quoi ? Cette ville mérite plus de renommée ! Lumière 
sur les lieux et évènements incontournables de la vie Clermontoise.

La Coopérative de Mai

Y’a t-il vraiment besoin de la présenter ? Cette salle de 
concert de renommée nationale accueille les plus grands 
artistes. Des exemples en images...

Le patrimoine culturel

Clermont-Ferrand est connu pour son paysage musical... 
Et aussi pour son festival international du court-métrage !

Le premier domaine s’illustre durant une fête de la mu-
sique haute en couleurs, qui transforme les différentes 
places, bars et trottoirs de la ville en une multitude de 
scènes aux styles hétéroclites. Se promener dans Cler-
mont-Ferrand durant la fête de la musique : voilà une 
expérience à ne manquer sous aucun prétexte.

Quant au 7ème art, il est au premier plan tout au 
long du mois de janvier à Clermont-Ferrand. 
Que vous soyez un passionné, ou juste cu-
rieux, essayez, vous serez séduit et y retourne-
rez. Ce ne sont pas les prix, très avantageux, 
qui vous arrêteront.
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La vILLe

cLErmont évoLuE

exTraS

IPQ Alex :
« Moi j’ai déjà aspergé ma co-
pine, mais pas avec du cham-
pagne... »

IPQ Nicolas :
 « J’ai trouvé comment bien 
tamponner. »

IPQ Anne est endurante et 
aime bien aller jusqu’au bout 
de la chose.

IPQ Julien  a des problèmes de 
dimensions.

IPQ Benoit :
« Elles sont dégueulasses mes 
boules, elles sont placées n’im-
porte comment ! »

IPQ Yasmina se ferait bien un 
japonais...

IPQ Nicolas :
« CATIA me propose de sup-
primer tous les enfants !... ».

IPQ Margo la prend toujours 
de la main gauche.

Tu veux plus d’IPQ ?
Rendez-vous  à l’IFMA !

LE tréSor du JournaL

La ville qui monte

Le rugby & le stade Marcel Michelin

C’est une véritable institution à Clermont-Ferrand, tu le sais sûrement déjà si 
tu es fan de ballon ovale ou si tu as eu l’occasion de rouler un peu en ville, les 
autocollants aux couleurs de l’équipe arborant la plupart des véhicules que tu 
as pu suivre. 
Mais quoi qu’il en soit, l’expérience d’un match dans le fameux stade Clermon-
tois, que tu sois fondu de sport ou complètement novice, est inoubliable.

Les paysages d’Auvergne

Tu le verras peut-être en arrivant par 
l’autoroute, et ce depuis toutes les direc-
tions : Clermont-Ferrand est au pied de 
plusieurs montagnes imposantes. Celles-
ci sont des volcans qui forment la chaîne 
des Puys et forment un paysage magni-
fique. Le Puy-de-Dôme, qui domine la 
ville, en est un véritable symbole.
Encore un prétexte pour te remettre au 
sport, enfiler les chaussures de marche et 
partir en rando entre ifmaliens ou entre 
amis ! Et en hiver, place au ski, au snow... 
Ou à la luge, si tu es aventurier.



...Et marque l’histoire de ton empreinte !

Deviens un des nôtres dès la rentrée...
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