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EDITO 
 

Attention petit eucalyptus : le document que tu lis actuellement sur ton écran d’ordinateur n’est 

qu’une version très raccourcie de la véritable Brochette. Tu vas pouvoir y découvrir tout ce qui 

fait la vie étudiante de notre école, qu’on nous envie partout ailleurs ! Si tu intègres Montpellier 

SupAgro, tu recevras dans ton courrier cet été la version complète, et donc une présentation 

quasi exhaustive de tous les clubs et de tous les sports qui te seront proposés. 

Bonne lecture ! 

 

Hola jeune 1A ! (c’est toi ça, le 1ère Année ;) ) 

Ici ton Cercle des élèves (le petit nom du BDE par ici) de 2A (2ème Année, tu suis ?) 

qui te parle ! 

Tu tiens entre tes mains esquintées par 2 ou 3 années de dur labeur la Brochette de 
SupAgro ! 

 
De quoi ça s’agit ? De ton guide tout-terrain pour t’y retrouver lors de tes 

premiers jours à Montpellier, et surtout d’une présentation même pas exhaustive de 
tout ce qui t’attend en terme de vie étudiante chez les Agros de sous les palmiers ! 

 
Ici, tu vas pouvoir te lever à 6h le matin, aller en cours toute la journée, te 

coucher à 11h30 avec les poules et… 
 
T’AS CRU !* 
 
A SupAgro, tu pourras te lever à 11h30 car couché à 6h du matin post-fête, 

choisir ton programme de la journée parmi moultes activités extra-scolaires : plage, 
rando, sortie en ville…, et intra-scolaires : l’embarras du choix entre les clubs, les 
assos, les sports… Que tu sois adepte du volley, du rugby, du théâtre ou motivé pour 
rejoindre une junior entreprise, que tu aies envie d’organiser le prochain club Bière ou 
plutôt d’aider à choisir le prochain film du club Ciné … Tout est possible !** 

 
Tu dois donc commencer à le comprendre : SupAgro c’est un esprit fête et un 

épanouissement social et culturel, et tes 2A, 3A, 4A ainsi que ton Suppo*** sont 
impatients de te le faire découvrir ! 

En attendant, tourne vite les pages de la Brochette pour un petit aperçu … 
 

Le Cercle 
 

 

 
*expression sponsorisée par l’ensemble de la promo 013 
**aller en amphi aussi c’est possible 
***il ne s’agit ici aucunement d’un dispositif médical : on ne se permettrait pas et ça n’a rien à 
voir, mais bien du club Supporter, LE club de l’ambiance 
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INFOS PRATIQUES 
Montpellier et ses alentours 
 
Avant-gardiste et ouverte, Montpellier est réputée pour être la ville la plus jeune de France : et 
pour cause, un habitant sur cinq est un étudiant venu des quatre coins du monde ! C’est donc 
non seulement, une ville qui bouge, mais aussi LA destination idéale en termes de mélange 
de cultures. 
Montpellier  est  aussi  une  ville  qui  se  découvre  à  pied  ou  à  vélo,  avec  ses  lieux  
incontournables comme le Parc du Peyrou, l’Esplanade du Corum et la Place de la Comédie. 
Pour les sorties, il y en a pour tous les goûts. Si tu aimes flâner, tu pourras te balader dans les  
petites  ruelles  du  centre  historique,  qui  cachent  de  nombreuses  petites  boutiques,  bars  
et restos  tous  plus  sympa  les  uns  que  les  autres.  Et  le  soir,  après  avoir  siroté  ton  
mojito,  tu trouveras  une  multitude  d’endroits  pour  danser  et  s’amuser :  Cargo,  Point  
zéro,  Panama… 
Car Montpellier, c’est une ville FÊTE ! 
 
Pour  les  amoureux  du  shopping,  courrez  vite  au  centre  commercial  du  Polygone,  situé  
en centre-ville et regroupant plus d’une centaine de boutiques ! Si tu es courageux(se) tu peux  
même aller jusqu’au grand centre commercial d’Odysseum situé plus en dehors de la ville (20  
min en voiture ou en tram à partir de la Comédie). 
 
Montpellier c’est aussi du sport, avec son stade de rugby, sa piscine olympique et même son 
équipe championne de France de water-polo 2014 ! 
 
Et si tu préfères la randonnée, la région regorge de multiples sites et magnifiques paysages 
tels que le Pic Saint Loup, le lac du Salagou, les Cascades de la Vis, le Cirque de Navacelle, 
le Pont du Diable… 
Tous accessibles à plus ou moins une heure de route (alors vite, trouve-toi des amis qui ont 
une voiture !). 
 
Enfin, Montpellier c’est bien sûr la plage ! Alors les jours de grande chaleur, saisis ton maillot  
et hop hop hop, 1h de piste cyclable ou 25 min de voiture et te voilà à Palavas les Flots pour  
une baignade bien méritée !  
 
ALLEZ VIENS, ON EST BIEN BIEN, BIEN A MONTPELLIER !!! 
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Les bons plans : carte étudiant SupAgro, Pass’Culture, Vélomagg 
 

Le Pass’Culture 

Le Crous de Montpellier propose à tous les étudiants âgés de 31 ans maximum une carte leur 
permettant de bénéficier d’une offre culturelle riche et variée, et ceci à des tarifs exceptionnels : 
le Pass’Culture. 
Le  Pass’ Culture  coûte  9  euros.  Il est  valable  du 10 septembre 2013 au 8 septembre 2014. 
Il donne accès à des tickets de cinéma à 3,70 €et à des places de spectacles et de concerts 
à des tarifs allant de 5 à 10 euros. 
Pour acheter ce Pass’, il faut se préinscrire sur le site du Crous puis se rendre à un kiosque 
de vente (un kiosque sera ouvert sur le campus le jeudi de 11h30 à 14h30 à la cafétéria de la 
Gaillarde),  muni  d’un  justificatif  du  statut  d’étudiant  pour  l’année  2013-2014,  d’une  photo 
d’identité et de 9 euros. 

La carte étudiant SupAgro 

Le pôle partenariat du Cercle des élèves te négocie des avantages à Montpellier, dont tu peux 

bénéficier en présentant simplement ta carte étudiant. 

 Boulangerie Pâtisserie La Toque Gourmande [684, avenue du professeur Louis 

Ravas] : 20% de réduction sur tous les produits ; 

 Auto-école les Rièges [13, rue Paul-Rimbaud] : 10% de réduction ; 

 Minut' Burger [Juste à côté de l'auto-école des Rièges] : 10% de réduction avec la 
carte SupAgro ; sur place ou à emporter, 7j/7, 10h-22h ; 

 2 restaurants : Le Bourgeon et Chez Doumé [6, rue Jules Latreihles pour le premier 
; 5, rue des Tessiers, style petit bouchon lyonnais pour l'autre] : Possibilité de réserver une 
salle privative ; du lundi au jeudi, le midi: un repas offert pour un repas acheté ; 1 bouteille 
offerte par table de 4 couverts ou plus et/ou offre Happy Hour (une planche de saucisson 
offerte + 1 verre offert pour 1 acheté) du lundi au jeudi ; 

 KARL Coiffure [23, rue saint Guilhem] : 30 % sur coupe et brushing, 10% sur la 
technique ; 

 La cloche à fromage [23, rue saint Guilhem] : 10 % de réduction sur tous les produits 
à la fromagerie ; 

 Espace copie (imprimerie) [619, rue du Triolet] : 20% de réduction ; 

 Conseil invest [34-39, Boulevard des Arceaux] : 15% de réduction sur les frais de 
l'agence immobilière. 

 

Le  

La ville de Montpellier propose plusieurs formules de location dont : 

 le Vélomagg’ libre-service, qui te permet de louer un vélo 7j/7 et 24h/24 à partir d’une 
station en payant grâce à ta carte bancaire ou ta carte d’abonnement. 49 stations sont 
à disposition dans toute l’agglomération (dont une juste à côté des résidences). Le tarif 
est de 0,50 euros l’heure. 

 le Vélomagg’ à l’année, qui te permet d’avoir ton propre vélo pendant 12 mois avec 
une visite d’entretien gratuite. Un antivol est fourni avec ton vélo, ce qui te permet de 
l’accrocher  n’importe  où.  Pour  les  jeunes  de  moins  de  26  ans,  la  location  coûte  
60 euros l’année ou 35 euros si tu possèdes un abonnement annuel TAM (tram et bus). 
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Les campus 
 

Alors si tu ne l’as pas encore compris, il y a deux campus à Montpellier SupAgro… Le 
campus de  la  Gaillarde  (alias  l’Agro),  est  le  domaine  des  ingénieurs  agronomes,  des  
licences  professionnelles et des masters.  
Le campus de Lavalette (alias l’Institut des Régions Chaudes IRC) est le domaine des 
ingénieurs SAADS et des masters spécialisés. Que tu sois sur l’un ou l’autre des campus, tu 
verras que les deux sont superbes et qu’il y fait toujours beau ! 

L’IRC 

L’institut des régions chaudes, situé près 
du zoo du Lunaret sur le domaine de 
Lavalette, est un petit coin de paradis. Il 
est perdu au milieu de la garrigue et de 
sa végétation. 
 
Ici  pour  les  étudiants  SAADS  
(ingénieurs spécialisés  en  agronomie  
des  Pays  du  Sud)  les journées 
commencent à 9h et finissent à 17h avec 
bien évidemment des pauses entre les 
cours et 2h pour manger le midi (la 
sieste c’est sacré !). 
 
L’ambiance y est très décontractée, aussi bien pour les  profs  que  pour  les  élèves,  ce  qui 
permet  de travailler sans stresser. De plus, en première année, la promo est de 48 personnes 
environ… Ainsi,  tu  peux assez  rapidement parler  à  tout  le monde et la classe devient vite 
une très grande famille ! 
 

Pour venir à l’IRC rien de mieux que le vélo : 20 min c’est beaucoup plus rapide qu’en 
bus avec lequel tu te tapes les bouchons  à  coup  sûr !  Mais  si  tu  n’as  pas  de  vélo  ne 
t’inquiète pas : le bus te dépose juste devant les portes de l’IRC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant,  jeune  novice,  
ne  te  méprend  pas : IRC/Gaillarde,  même  combat  !!  Même  si les  élèves SAADS  et  
gaillardes ne sont pas  côte  à  côte  dans  les amphis, ils partagent le même quotidien, la 
même cité, les mêmes  clubs,  les  mêmes  amis et  les  mêmes  teufs  !  
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La Gaillarde 

Après avoir bûché dans ton vieux lycée ou 
ta vieille université (que tu ne supportes plus), te 
voilà enfin sur THE campus de RÊVE ! 
 

À 2 minutes des résidences, tu trouveras 
des amphis tout neufs, des salles info,  une  
bibliothèque, un  complexe  sportif  du  tonnerre, 
une  trop  bonne cantine  dans  laquelle  
chercheurs  et  étudiants  se  retrouvent, un  ciel  
bleu même en décembre et des vignes et palmiers 
à n’en plus finir…Tel est le nouveau cadre qui 
t’attend sur le campus de la Gaillarde! 

Chaque midi, pendant la pause, tu auras 
l’occasion de boire ton petit café sur  la  pelouse 
devant le château tout  en  profitant  du  soleil, en 
jouant aux cartes, ou encore en lisant le dernier 

numéro d’Epithète (le Journal qui en jette !)… mais attention, ça chauffe ! Alors n’oublie pas la 
crème solaire si tu ne veux pas finir écrevisse… 
Mais surtout, tu pourras y côtoyer une promo de première qualité, ici exemple avec tes 2A! 
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Les logements : Hameaux, Soleils et Cigales 
 
À deux  minutes  à  pied  du  campus  de  la  Gaillarde,  les  résidences  étudiantes… 

Il  y  a  de  la place pour tout le monde, et si tu t’y prends assez tôt (shotguuuuuun !) tu auras 
en plus le choix entre d’un côté de la rue les Hameaux, et de l’autre les Soleils et les Cigales. 
Peu importe la résidence, tous les studios comportent une prise ethernet, une salle de bain/WC 
et une kitchenette où tu pourras réaliser tes petits plats (de pâtes !). 

Les Hameaux 

Une  résidence  toute  récente  où  de 
nombreux  studios  de  20m2 n'attendent  que toi  !  
Les  Hameaux  sont  un  ensemble  de 
maisonnettes de deux ou trois étages, avec quatre  
apparts  par  étages.  Autant  te  dire qu’on se 
croirait au Club Med.  
 

Bref,  les  Hameaux,  c’est  un  petit  village 
organisé  autour  d'une  place  centrale  (la « place  
des  Phallus »,  true  story),  de l'Ambuscade et de 
son fameux barbecue. 
Que lis-je ?? L'Ambuscade ? On me tend donc un 
piège ? Mais non ! Le piège serait de ne pas y aller 
! L'Ambuscade est un lieu convivial où tu pourras grignoter de petits casse-croûtes et  venir  
boire  un  verre pour te  détendre  après  les  sports !  Ou  même  si  tu  n'as  pas fait  de 
sport...  Sur  sa  terrasse  se  trouve  le  barbecue  où  tout  un  chacun  pourra  se  faire 
quelques grillades, mais aussi des tables où on peut venir ripailler entre amis. 
 

Tu voulais de la convivialité ? En voilà ! Si jamais tu choisis un studio de cette 
résidence, tu recevras avant d'arriver un numéro d'appartement de la forme H-xxY. Petite 
explication : xx sera le numéro de ton bâtiment, Y la lettre correspondant à ton appartement. 
Pour les lettres de A à D tu hériteras du rez-de-chaussée (Pas d'escaliers mais adieu la vie de 
naturiste !), ensuite 2e et 3e étage à raison de 4 lettres par étage. Tu peux d'ores et déjà savoir 
ou se trouvera ton bâtiment par rapport à la résidence, grâce à ce plan : 
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Les Soleils 

Ici, des studios de 20 à 30 m2 t'attendent ! Ils sont organisés comme les résidences étudiantes 
traditionnelles : de grands couloirs où se 
succèdent de nombreuses portes, mais 
où tu n'auras pas à sortir sous la pluie et 
dans le froid pour aller voir tes voisins. Et 
qu'on se le dise, ce ne sera qu'à de rares 
exceptions que cet argument prendra du 
sens... Ces studios, bien qu’un peu 
vétustes, ont un réel avantage : ils 
comportent des baignoires ! Alors pour 
les addicts des bains chauds, n'hésitez 
pas ! 
 
 
 

 

Les Cigales 

Bien que plus petites que les chambres des 
Hameaux et des Soleils, celles des Cigales sont  
les  plus  récentes  (rénovées  en  2012)  et  les  
mieux  aménagées. Tu  auras  donc  droit  à  de 
petites chambres de 12m2 environ, mais moins 
chères ! Elles sont aussi très bien isolées au niveau 
acoustique et thermique. 
 
Il y a aussi des chambres doubles avec lits séparés, 
ainsi que des chambres pour couples. 
 
Tu y trouveras notamment la nouvelle bibliothèque, 
la salle des Voiles de SupAgro et le labo photo. 
 

Un indispensable : le vélo 
 
Une fois arrivé à Montpellier, tu comprendras vite que tu ne pourras plus te passer de …ton 
vélo ! Il est en effet l’un des principaux moyens de transport dans de nombreuses régions du 
monde… Dont  SupAgro !  Et  oui,  c’est  un  outil  in-dis-pen-sa-ble  pour  la  vie  de  folie  que  
tu t’apprêtes à mener ici ! Avec lui tu mettras seulement 10 minutes pour aller en centre-ville 
t’ambiancer à la montpelliéraine !  
Si tu es à l’IRC tu t’en serviras tous les matins : 20 min en vélo contre 40 min en bus, on 

n’hésite plus ! En plus tu finiras l’année avec des jambes de 
rêve … 
Tu  pourras  très  facilement  le  garer  aux résidences,  et  
en  début  d’année  tu pourras  acheter  un  super  « pack  
sécu » composé de 2 lampes, d’un gilet jaune et de  2  
brassards  fluorescent  pour  te déplacer en toute sécurité ! 
Enfin  bref,  tout  ça  pour  te  dire  que  si  tu peux, ramène-
le !  
En revanche, si tu ne peux pas, ne crains rien,  tu  pourras  
en  louer  (cf  article Vélomagg’)  ou  en  acheter  à  un  prix 
dérisoire. 
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LES DIFFERENTES COMMISSIONS, ASSOS ET 

CLUBS 

 

Présentation de la vie étudiante 
 
Comme dans toute école d’ingénieur qui se respecte, les assos jouent un rôle très important 
dans le déroulement de la vie étudiante ! Mais la vie associative ne se limite pas au Cercle, au  
BDS et au BDA…  
Alors  que  tu  sois  cinéphile,  rockeur,  amateur  de  bière,  acteur dans  l’âme,  ou  encore 
que comme  Mère  Teresa,  tu  te  sentes  investi  de  la  mission  d’aider  ton  prochain,  tu  
trouveras forcément ton bonheur parmi tous les clubs qui te sont proposés. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous dans la Brochette complète ! 
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Le Cercle des Elèves (BDE) 
Le Cercle des Élèves, c’est le Bureau des Élèves (BDE) de SupAgro. C’est une association 
de  loi  1901  dirigée  par  un  conseil  d’administration  de  24  étudiants  (qu’on appelle les 
Cercleux). Ce sont eux qui t’ont confectionné cette Brochette, et ce sont aussi eux qui vont 
t’accueillir à ton arrivée à SupAgro. Ils te préparent une inté digne de ce nom, mais on ne t’en 
dit pas plus pour l’instant : tu découvriras tout au fur et à mesure à la rentrée (tu vas voir, c’est 
mieux que Disneyland et le Club Med réunis). 
 
Et puis tout au long de l’année, les gentils petits Cercleux vont  t’organiser  moult  activités  
culturelles  et  festives  :  Bouff’Trad,  Concertino,  Rallye  de Pâques, Woodstick, WE à 
Barcelone… 
 
Mais  le  Cercle,  ce  n’est  pas  que  strass  et  paillettes.  Le  Cercle  soutient  et  finance  tous  
les clubs de l’Agro (enfin ... surtout Alban et Maude, les trésoriers). Sans nous, plus de 
gastronomie, plus d’activités artistiques, et plus de soirées ou tu pourras choper en toute 
tranquillité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous  sommes  aussi  les  représentants  des  élèves  auprès  de  l’administration.  La  vie  sur  
le campus n’est pas toujours rose, mais nous veillons au grain et nous nous arrachons pour 
te sortir des griffes de l’appareil judiciaire et administratif. 
 
Mais  c’est  qui  les  Cercleux ?  Et  comment  on  y  accède  au  Cercle ?  Eh  bien,  si  tu  as 
correctement lu l’article de la Brochette sur le campus de l’IRC et celui de la Gaillarde, tu as 
compris que l’école était séparée en deux filières. Au BDE, il y a donc des étudiants provenant 
à la fois de la Gaillarde (les agros) et de l’IRC (les SAADS). 
 
Ensuite,  sache  que  le  Cercle  se  renouvelle  partiellement  deux  fois  par  an,  à  chaque  
fois  à l’issue  d’une  semaine  de  campagne  du  tonnerre… Deux équipes mixtes (c'est-à-
dire d’agros et de SAADS) de 8 étudiants sont élues en novembre : cette année les 
Conguystadors et les MacGuyvers. Puis une équipe, toujours mixte de 8 étudiants est élue en 
février : cette année les Aguytateurs. 
 
Au total, ce sont donc 24 étudiants hyper motivés qui travaillent ensemble pour que tout se 
passe pour le mieux à l’Agro ! 
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Et les campagnes, ça se passe comment ? Alors voilà 
l’histoire. Au tout début, il n’y avait rien... et puis on a 
commencé  à  entendre quelques  chuchotements dans  
l’amphi,  à  voir  des papiers  passer de  main  en main,  la  
formation  d’une  équipe  Cercle  était  en  marche (émouvant, 
non ?). 
 
 
  Mais  attention,  les  équipes  doivent  avant  tout  rester 
SECRÈTES et avancer MASQUÉES ! Les campagnards 
doivent faire une  semaine  de  campagne  déguisés  de  la  
tête  aux  pieds,  non identifiables ! Et ce n’est qu’à la fin de la 
semaine, lors d’une soirée 
chaude comme la braise 
(appelée plus 
communément « 
Dévoilette »), que  les  
campagnards  se  

dévoilent  en  se  mettant  littéralement  à  nu (oui oui) sous 
les yeux émerveillés de leurs petits camarades (« A poil le  
Cercle ! »).  Et  si  leur  campagne  est  un  succès,  si  les  
gens  ont apprécié  leurs  soirées,  petit-déjeuners  et  
goûters,  ils  passent  le premier  tour  et  se  mettent  aux  
choses  sérieuses :  présentation  d’un trombinoscope  et  
d’un  programme  pour  l’année  à  venir.  L’équipe 
gagnante au second tour empoche ensuite sa place au 
Cercle, et se prépare pour une année de folie ! 

 

 
Et si tu veux quelques infos supplémentaires : l’onglet « Cercle » sur le site  

http://supagro-alumni.fr ou  BDE – Cercle des élèves Montpellier SupAgro 
 

http://supagro-alumni.fr/
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Le BDS (Bureau Des Sports) 

Présentation du BDS  

 
Dans la famille des Assos’ de 

SupAgro, je demande le BDS ! 

 
Et oui, le fameux Bureau Des 

Sports est là pour chapeauter les 
activités sportives de ta semaine et les grands 

rassemblements sportifs.  
C’est nous qui organisons des rencontres contre les 
autres écoles de Montpellier, des nuits sportives qui 

nous font transpirer sous les étoiles dans nos 
guysements sportifs !  

 
Et enfin, c’est le BDS qui nous emmène aux Inter Agros ! 

Alors si tu veux que ça bouge toute l’année à un rythme de folie et faire 
suer tes copains, viens faire partie du bureau ou 
des respos sport  qui animent leur activité toute 

l’année ! Commence déjà à y penser, car la 
concurrence sera rude pour accéder au 

pouvoir… 
Et surtout n’oublie pas que le sport et les assos 

sont LE moyen pour rencontrer des gens, se 
faire des potes et bien se marrer ! 

 
 

Dans tous les cas, le sport à SupAgro, c’est 
illimité ! 

 
 

 
ALORS VIENS, 

le BDS n’attend que toi ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

On te fera sourire … ;) le BDS 013 
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Les sports proposés à SupAgro 

 

 

 

 

 

 

 

Mais aussi de l’athlétisme, du fitness, de la boxe, de l’équitation… 
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LE BDA (Bureau des Arts) 
 

 

 

 

 

 

 

Le BDA sponsorise ton activité cérébrale à la plage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau 
Des  

Ames 
charitables 

qui 
t’accepte 
comme tu 

es ! 

(c’est beau). 

 

 

Le Bureau 
des 

Anonymes 
que tu 

retrouveras 
dès la 

rentrée … 

 

 

Et enfin, le Bureau de l’Aventure qui te fera découvrir qui tu es vraiment !  

(et ouais les gars) 

Mais le BDA, c'est quoi ? 

 

Et plus si 

affinités… 

 facebook.com/BDAsupagro 
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Association Ingénieurs Sans Frontières 
 

Si tu veux (enfin) ouvrir les yeux sur ce que tu ne vois pas forcément 

de ton iut ou en khôlles et que tu ne verras toujours pas quand tu 

seras en immersion totale dans le monde merveilleux de SupAgro, 

rejoins-nous à ISF !  

ISF ? Mais c'est quoi exactement ? Ingénieurs Sans Frontières ! 

C'est nous (et bientôt toi) qui organisons des conférences méga 

intéressantes sur des sujets qui font débat, qui projetons des films 

qui te révolteront, et en plus de tout ça c'est nous qui servons le café 

équitable à la pause de 10h …  

 

ISF Montpellier c’est pas que SupAgro, cette année, EPF s’est joint à nous, et toutes les autres 

écoles sont les bienvenues ! 

ISF, c'est une organisation nationale 

représentée dans beaucoup d'écoles d'ingés, 

du coup ça nous arrive de nous réunir pour 

des week-ends bien sympathiques durant 

lesquels on rencontre des gens comme nous 

mais qui s’intéressent à d'autres trucs, ça 

nous permet de partager nos expériences, et 

de peu à peu, construire nos idées ! 

ISF s'engage aussi dans un projet sud en 

pleine brousse subsaharienne du Barkina 

Faso. En partenariat avec une grosse ONG 

et des professionnels du développement, 

nous aidons un village à installer un 

maraîchage agroécologique ! (trop stylé!)  

En gros, à ISF, on monte des projets méga originaux en rapport avec le développement 

durable et/ou cérébral de notre entourage proche ou lointain ! 

Tu es intéressé(e) par l’asso ? Tu veux en savoir plus ? Tu es tout simplement curieux(se) ? 
Viens nous rencontrer, discuter et poser toutes tes questions lors de la soirée ISF de la 

semaine d’inté, organisée à l’IRC ! 
 
En  attendant  de  nous  rencontrer,  tu  peux  jeter  un  œil  sur  notre  site  web 
www.supagro.fr/isfmontpellier  et  notre  page  facebook www.facebook.com/IsfMontpellier,  
ainsi que sur le site de la fédération www.isf-france.org 
Pour adhérer à la mail-liste, envoie un mail à isf@supagro.inra.fr 
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PANIER PIANO 
 

Panier Piano est une association d’étudiants qui nous permet 
d’acheter des fruits et légumes bios et locaux pour 10€ chaque 
semaine. 
 
Parce-que vous vous en rendrez-compte, à force de parler en cours à longueur de journée 
d’agriculture plus durable, plus réfléchie et qui devrait s’intégrer au territoire etc., etc., au bout 
d’un moment, après les belles paroles, on a envie de passer à l’action ! 

 
Alors Panier Piano, c’est un moyen simple 
de soutenir les maraîchers du coin qui 
produisent en bio, qui nous livrent leurs 
légumes le mardi soir sur le parking des 
hameaux! D’ailleurs, les distributions sont 
un moment vraiment convivial, de 
discussion avec les producteurs. La plupart 
des étudiants prennent le panier à deux, 
alors ça fait 5€ le panier !  
 
A cuisiner ou croquer tout frais, vous aurez 
les fruits et légumes classiques, mais vous 
en découvrirez d’autres que vous n’auriez 
jamais osé acheter ou cuisiner … et qui font 
partie de la grande diversité de ce qui peut 
ravir nos papilles, avec l’aide des petites 
recettes qu’on vous envoie !  
 
C’est vraiment top, ce bol de vitamines ;) 

 

 

ESSOR 
 

VIENS DONNER BÉNÉVOLEMENT DES COURS DE SOUTIEN A DES JEUNES EN 
DIFFICULTÉ SCOLAIRE 

 
Tu as envie de te sentir utile, de donner un coup de main à un élève de collège ou 

lycée en difficulté scolaire ? 
 
Alors rejoins l’Association ESSOR. Les étudiants de SupAgro 
représentent près de 50% des bénévoles de l’Association, donc ESSOR 
a besoin de TOI. 
 
Créée par Christiane Legrand il y a 20 ans, l’Association ESSOR aide plus 
d’une centaine d’enfants en difficulté scolaire dans le quartier du Petit-
Bard, à 15 minutes à pied de la résidence de SupAgro. Le but est de 
passer 1 heure par semaine avec le même élève pendant toute l’année, 
de l’aider à faire ses devoirs et surtout de le motiver pour travailler pendant 
l’heure passée avec lui.  Cette  aide  bénévole  leur  permet  de  progresser  
à  l’école  et  leur  fait comprendre qu’il est important d’étudier. 
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La JEMA 
 

 
Tu  souhaites  intégrer  une  association  valorisant  ton  CV,  qui 
développe tes compétences, et te permet de t’initier au monde de 
l’entreprise ?  
 
Il semblerait que tu aies de la chance, Montpellier SupAgro 
possède une Junior Entreprise parmi ses nombreuses 
associations !  
 
 

 
En  tant  que  1A  tu  géreras  cette  petite  entreprise  ;  tu 
pourras  prendre  le  poste  de  président,  vice-président, 
trésorier, chargé d’affaire ou chargé de communication ...  
 
Tu  participeras  à  la  recherche  d’études  auprès  des 
entreprises du domaine de l’agro et les feras effectuer par 
des 2A, 3A et 4A. Mais des études, qu’est-ce que c’est ?  
Ce  sont  des  missions  rémunérées  en  rapport  avec  ce 
qu’on apprend à SupAgro : études de marché, études de 
lancement  de  nouveaux  produits,  conseils  en  ingénierie 
…  
 
En  bref,  si  tu  veux  faire  partie  d’un  réseau  qui  dépasse 
SupAgro,  la  JEMA  t’ouvre  ses  portes !  Ambition  et 
Motivation seront tes meilleures alliées …  
 
 
 
 

Pour plus d’infos, n’hésite pas à liker notre page 
Facebook: 
facebook.com/JEMontpellierAgro 
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SupAgro Alumni 
 
 
 
 
 
Salut à toi, futur « Alumnus » ! 
 
Tu vas prochainement intégrer Montpellier SupAgro et donc devenir un alumnus comme tous 
ceux qui sont passés comme toi par les bancs des amphis et qui restent marqués par des 
souvenirs inoubliables !! 
 
Venons-en à la question que tu dois te poser : mais en quoi le réseau Alumni peut-il t’aider 
pendant ton cursus à SupAgro ? 
 
MS Alumni est le réseau des étudiants et diplômés (jeunes et moins jeunes) de Montpellier  
Supagro. Fort de plus de 5000 membres, il t’accompagne dès ton entrée dans l’école jusqu'à 
la fin de ta vie… 
 
Pour les étudiants, nous participons : 
•  A la vie associative et festive 
•  Au financement de projets collectifs et individuels 
•  A ton insertion dans le monde professionnel (stages, recherche de sponsors…) 
 
Nous aidons les étudiants en difficulté qui peuvent nous contacter à n’importe quel moment 
de façon confidentielle et discrète. Une aide leur sera toujours apportée. 
 
Une fois diplômé (et oui ça va arriver et plus vite que tu ne le penses !), nous sommes ton 
principal levier pour trouver un emploi, en changer, évoluer dans ta carrière. A titre d’exemple, 
nous diffusons près de 200 offres d’emplois par mois. Les postes les plus intéressants étant 
diffusés de façon privilégiées sur notre réseau. Par ailleurs, plusieurs outils de communication 
te permettront de maintenir le lien avec l’école et l’ensemble des alumni à travers la lettre web 
ou notre bulletin trimestriel « la Lyre et le Balafon ». 
 
Nous t’accompagnons donc tout au long de ta vie et tu pourras nous solliciter à tout moment. 
Alors  n’attends  plus,  adhère  pour  la  vie  à  Alumni  et  rejoins  le  réseau  Montpellier  
SupAgro ! 
Viens faire un tour sur notre site internet (www.supagro-alumni.fr) et sur notre page facebook. 
 
Mais  pour  découvrir  toutes  les  possibilités  que  nous  offrons,  nous  aurons  de  nombreuses 
occasions de discuter. 
 
Contact : alumni@supagro.inra.fr 
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Les Voiles de SupAgro 
 

 

 

 

 

Ce n’est pas l’homme qui prend la mer, c’est la mer qui prend l’homme, 

De la bière nom de Dieu, des femmes et du Rhum, 

Toute l’année on s’est dévoués, 

Et un catamaran tu auras à la rentrée, 

Nu sur nos planches tu pourras aguicher, 

Près des plages de Montpellier, 

Et si des écus tu parviens à amasser, 

La Spi Dauphine tu pourras gagner 

Dès ton arrivée à SupAgro, 

Hisse les voiles de ton école et jette-toi à l’eau !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Staff Voile t’attend avec tendresse et chocolat, pour t’aider à organiser la 

Spi Dauphine ! Grosse régate, rhum à foison et rencontres inoubliables, tu ne 

le regretteras pas ! 

Je vous prie d’agréer, futurs premiers années, nos sentiments distingués. 
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Un panel de clubs très varié ! 
 

Des clubs pour boire et manger ! 
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Des clubs pour s’ambiancer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et plein d’autres : le club Ciné, ITF 

(Immortalisation des Temps Forts – 

comprendre « immortalisation de tes pires 

échecs »), Epithète le journal trop fête, le 

club Cuisine, la Chorale, le Brico, la 

Commuz, la Bibli, Agr’handi… 

 

 

 

Et si tout ça ne t’a pas convaincu qu’à SupAgro, on est les rois de l’ambiance: viens 

voir nos vidéos d’intimidation ! 

Quand on s’ennuie à SupAgro, Chaque Soirée à SupAgro 
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UNE ANNEE PARMI LES GUYS 
 
SEPTEMBRE : A peine tes valises posées, tout s’enchaîne 
et tu n’as déjà   plus  une  minute  à  toi !  Car  oui,  les  2A  
t’ont concocté une fat semaine  d’intégration,  ainsi  qu’un 
WEI  du  tonnerre  où  tu  découvriras qui  sont  tes  
parrains/marraines  (WEI  pour  
Week-End  d’Inté  et  à prononcer  « 
ouaille »,  ce  qui  définit  assez  bien  
ce  qui  va  s’y  passer).  
Enfin, après une semaine post-
intégration chargée en guronsan, 

citrate de bétaïne et controverse pour les IRC, tu es de nouveau sur 
pieds et peux commencer à tester tous les clubs qui s’offrent à toi ! 
 
 
OCTOBRE : De  soirée en soirée,  tu  commences  à saisir les 
fondements de la GUYTUDE…Car oui, ici, on ne  se  déguise  pas :  on  
se  GUYSE !  Chaque  nouvelle soirée est l’occasion de perfectionner 
ta technique, mais tu restes quelque peu timide, n’osant pas pour 
l’instant révéler la totalité du Guy qui sommeille en toi… 
 
NOVEMBRE: C’est l’heure des premières Campagnes Cercle ! Pour les campagnards, ce 
sera une semaine forte en émotions, et pour les non-campagnards, une semaine forte en 
bichonnage : ils animeront toute la semaine, vous serviront vos petits déjeuners au lit et seront 

prêts à satisfaire les requêtes les plus loufoques… Profitez-en !! 
 
DÉCEMBRE, JANVIER : L’esprit Guy s’empare de plus en plus  de  toi,  impossible  
d’y  résister… Et  alors  que  tes  2A chéris  commencent  progressivement  à  partir  
en  Erasmus  
(noooon  ne  partez  pas  on  vous  aime  trop  <3),  c’est maintenant à toi de tenir 
les rênes des différents clubs de l’école… 
 
FÉVRIER : Orgaski, c’est parti mon skiki ! Tu t’en vas, avec une centaine d’autres 
petits guys tout bien guysés comme il se doit, dévaler des pistes enneigées et crier 
à pleins poumons ton message d’amour universel (« A SupAgro, on b***, on b**** 
on b*** et on reb****…On est  chauuuud,  comme  la  braiseeeeuh… Et  rien  ne 
nous arrêteuuura ! ») 
 
MARS : C’est l’heure de la deuxième campagne 

Cercle et  des  Occitanies,  rencontre  sportive  entre  les  
écoles d’agro de Montpellier, Toulouse et Bordeaux ! C’est le 
moment d’aller chauffer tes muscles et de tester ta capacité à 
défendre ton école, tout ça dans la bonne ambiance !  
 
AVRIL : Après le Rallye de Pâques où tu pourras découvrir 
les environs à vélo grâce à un  
super  parcours  organisé  par  ton  Cercle  chéri,  arrive  alors  
un  moment  tant  attendu :  le  
Woodstick ! C’est alors que s’effectue la remise des titres si 
convoités et redoutés, et qui se transmettent de générations 
en  générations… Seras-tu  Guy  Espoir ?  Kéké  Espoir ? 
Chagasse Espoir ? J’en passe et des meilleures… 
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MAI  :  Avant  un  stage  ou  tu  vas  t’immerger  dans  le  monde champêtre,  a  lieu  le  plus  
grand  événement  de  l’année,  j’ai nommé… Les  Inter-Agros  (IA) !  Plus  de  2000  étudiants 
seront  au  rendez-vous  pour  la session  2014  à  Rennes,  alors tiens-toi prêt à défendre 
fièrement nos couleurs (vert et blanc, patate) dans une multitude de sports différents !  
 
JUIN : Plage,  plage,  et  encore  plage… Tu  savoures  les prémices de l’été avec des apéros-
pétanque, tournois de beach volley,  coinche  et  barbeuks  à  répétition… La  belle  vie  quoi.  
Alors  que  les  IRC s’en  vont au  début  du  mois pour  partir  en stage, le 12 juin les gaillardeux 
fêtent la Saint Guy (patron de tous les guysés)… 

 
Voilou voilou, c’est la base. Alors maintenant savoure tes vacances, termine tes concours si 
ce n’est déjà fait et rejoins-nous à la rentrée de septembre avec ta bonne humeur ! 
 

Programme de l’inté 

Mercredi 03/09 : Barbecue aux Hameaux avec projection des temps forts de l’année des 013 
par ITF, pour que tu saches ce qui t’attend ;) 

Jeudi 04/09 : Remise des bérets par les Alumnis à l’Ambuscade, les suppos et les pompoms 
seront présents pour vous apprendre à chanter et danser comme une promo unie ! 

Vendredi 05/09 : Soirée aux Manades, pour ton baptême de Guytude ! 
Samedi 06/09 : Aprèm sport avec le BDS et soirée au Cargo, shogun tonight ! 
Dimanche 07/09 : Journée Rallye dans Montpellier et soirée sans alcool à l’IRC organisée par 
ISF 
Du 08 au 13/09, le BDA t’emmènera découvrir la vie Montpelliéraine durant la semaine des 
Bars ! 

Les 19, 20 et 21/09 : WEI 
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Chaque Soirée à SupAgro 
 

  

 

 

 

 

 

 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Et enfin, tu te feras de 

nouveaux amis 

Tu seras toujours sur ton 51 

Tu auras envie de montrer 

à tes amis que tu les aimes 

Tu prendras bien un petit 

rafraichissement 

Tu resteras distingué 

Tu ne te noieras pas dans la 

boisson 
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NOTRE SPONSOR SANTÉ : LA MEP 
 
Mais la MEP et le Cercle, c’est quoi le rapport ? Eh bien voilà, la  
MEP, elle nous aide ENORMEMENT ! Par exemple : 

 la  MEP  nous  donne  très  gentiment  des  éthylotests,  qui 
figurez-vous, sont extrêmement utiles (et surtout 
indispensables !) après des soirées souvent (voire toujours) 
très arrosées…ainsi que plein d’autres accessoires en tous genres, et toujours utiles !!  

 la MEP donne au Cercle un coup de pouce financier pas du tout négligeable ! Qui nous 
permet ensuite d’organiser maints événements pour toi, ô futur Supagroien !  

 la MEP offre des t-shirts et les flocages pour les gros événements de l’école ! 
 
Alors voilà, j’espère que tu as compris que le Cercle sans la MEP, c’est comme Laurel sans  
Hardy, comme Tom - Tom sans Nana, ce n’est juste pas possible !  
Tout ça pour dire que la page suivante sur la MEP, ben faut la lire ! Et que si jamais tu dois 
renouveler ta mutuelle étudiante…tu sais à quelle porte frapper ! 
  
Vous  savez  surement  qu’en  entrant  dans  l’enseignement  supérieur, l’inscription  à  la  
Sécurité  Sociale  étudiante  est  obligatoire (art  L381-4  du  code  de  la  Sécurité  Sociale).  
Cette année vous devez vous y inscrire ou réinscrire (Plus d’infos sur www.mep.fr).  
 
Délégataire de service public depuis 40 ans, La MEP, réseau emeVia, assure, non seulement, la 
gestion de la Sécurité Sociale étudiante mais propose également une couverture santé à  
100% grâce  à  ses  garanties  complémentaires  adaptées  selon  vos  besoins.  Partenaire  du 
Cercle,  la  MEP  propose  également  son  assurance  santé  à  l’étranger,  l’assurance 
responsabilité civile T’as Tout, assurance logement auto, moto…  
 
La MEP recommandée par le CERCLE ! Pourquoi choisir la MEP ?  
Puisque quand on s’engage, il faut faire le bon choix :  

o Grace  à  ses  40  ans  d’existence  et  sa gestion  saine,  plus  d’un  étudiant  sur  deux 
choisit la MEP par recommandation 

o Depuis plus de 40 ans, la MEP membre du réseau national emeVia accompagne, au 
quotidien,  les  étudiants  de  la  région  en  remboursant  leurs  dépenses  de  santé  en 
France et à l’étranger.  A  la  MEP,  le  traitement  immédiat  des feuilles  de soins  en 
agence permet des remboursements très rapides (en 48h !!) 

o Depuis  plus  de  40  ans,  la  MEP  membre  du  réseau  national  emeVia  soutient  les 
associations  étudiantes  dans  leurs  actions  pour  animer  la  vie  des  établissements  et 
des campus universitaires. 

o Depuis  plus  de  40  ans,  la  MEP  membre  du  réseau  national  emeVia  multiplie  les 
actions de prévention santé en milieu étudiant. 

o Parce  que  vous  êtes  unique  et  avez  besoin  d’un  accompagnement  personnalisé, 
rejoignez  les  800  000  étudiants  du  réseau  national  emeVia  qui  nous  choisissent 
chaque année. 

 
L’organisme  qui  aide  le  Cercle  par  l’intermédiaire  de  subventions  et  la  mise  à 
disposition de matériel de prévention. Et le Cercle, c’est aussi et surtout VOUS ! 
Bénéficiez du 1er réseau d’accueil du sud de la France et d’une réelle qualité de gestion en 
choisissant MEP, réseau national emeVia, le partenaire officiel du CERCLE ! 
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DES QUESTIONS ? 
 

Gaillarde et généralités : 

Madline : 06 28 04 16 36      Rémi : 06 84 74 30 19 

 

IRC : 

Delia : 06 19 44 92 58      Marine :06 13 89 07 82 

 

Adresse mail du Cercle : asso-cercle@supagro.inra.fr 

Site internet du Cercle : http://supagro-alumni.fr onglet Cercle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asso-cercle@supagro.inra.fr
http://supagro-alumni.fr/
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ET SURTOUT… VIENS CHEZ NOUS !  
 

 

 

 

 

 


