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En 1880, après la guerre d'indépendance, John Williams, un soldat anglais, bouleversé par 
la violence des hommes et leur vénalité, se retira dans un désert resté légendaire.	  
	  
Il vécu seul pendant quelques années avant d'être rejoint par d'autres individus, eux aussi 
assoiffés de liberté, fatigués du monde individualiste et brutal qui les entourait.	  
	  
À leur tour, ils furent rejoints par des aspirants au bonheur, et firent de ce désert le lieu le plus 
heureux du monde.	  
	  
Une «ville» où seul l'amour, la paix, la fête et la fraternité avaient cours. Une ville un peu 
imaginaire sans doute...	  
	  

Ils l'appelèrent « Wonderland »	  
	  

Approprions nous cet évènement historique :	  
	  

En novembre 2014, des années supérieures décidèrent de monter une liste BDE. Pour 
mener à bien ce projet, ils recrutèrent soigneusement des premières années, plus motivés que 
jamais, dont deux, le président et la vice présidente. 	  
	  
Ils restèrent seuls pendant quelques jours avant d'être rejoints par d'autres premières années, eux 
aussi remplis de motivation, d'ambition et les yeux plein de rêves.	  
	  
Fiers de voir ce projet se concrétiser ils leur confièrent les rennes de cet unique projet. Et c'est 
ensemble qu'ils décidèrent de faire de l'ESCE le lieu le plus heureux du monde.	  
	  
Une école où seul l'amour, la paix, la fête et la fraternité avaient cours. Une école un peu 
imaginaire sans doute... 	  
	  

Ils l'appelèrent « Utopia ».	  
	  
Le concept est le suivant : des années supérieures d'expérience ont guidé, épaulé, aiguillé tout au 
long de ces 4 mois de dur labeur, les premières années pour faire de ce projet, un projet concret et 
sérieux.	  
	  
Notre liste est ainsi devenue la définition et représentation propre de la cohésion entre les 
différentes promotions de l'ESCE et de l'entraide entre les générations.	  
	  
	  

«L'utopie ce n'est pas l'irréalisable, c'est ce qui n'a pas encore été réalisé»	  
	  

Thomas Moore	  
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Poème du grand éléphant 
 
 

 

Il était une fois dans un nouveau monde  
Une grande famille qui vous seconde  

Dans la continuité d’Apaches et Furi’ours  
Elle a décidé de se battre dans cette course.  

Cette famille n’est autre que la mienne  
Et c’est sans aucune gêne 

Que je tiens à clamer haut et fort  
Le projet qui pour nous, vaut de l’or. 

 
Et c’est tous uni dans le même objectif  

Que nous sommes prêts à sortir les griffes,   
Faire de la relation BDE/Etudiant   

Un modèle académique des plus grands. 
 

C’est à travers une bonne communication,   

Que nous voulons partager notre motivation,   
En fructifiant l’expérience de chacun,   

Pour que nous tous ne fassions qu’un. 
 

Voici un avant-goût de nos idéaux :   
Partage, convivialité et confiance sont nos valeurs.  

Autonomie, dynamisme et renouveau :   
Des qualités qui nous tiennent à cœur. 

 
Il était une fois dans un monde qui est le nôtre :   

Une famille qui n’est autre que la vôtre ! 
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MOT DU PRÉS I DENT  
 
 
 
 
 
 

C’est en intégrant la liste Utopia que ma première année en école de commerce a connu 
un véritable tournant. S’investir dans un projet commun qui a pour but d’améliorer la vie 
étudiante au sein de l’ESCE me tient vraiment à cœur. De plus, il s’agit de contribuer à la 
renommée de notre école en devenant des ambassadeurs à part entière.  	  
 	  

Après avoir appris à connaître les personnalités si complémentaires de la liste Utopia, il 
m’a paru évident que ce projet était fait pour moi. C’est donc sans aucune hésitation que j’ai tout 
fait pour devenir le président de cette véritable famille. Après un vote à l’unanimité j’ai réalisé la 
confiance que l’on m’accordait, et que les choses sérieuses allaient commencer.	  
	  

Nous avons collaboré tous ensemble pour vous fournir un programme innovant qui 
s’adresse à vous. Notre objectif est que chacun des étudiants de l’ESCE se reconnaisse dans nos 
idées et voit ses attentes comblées. 	  
	  

J’ai conscience de l’ampleur du travail qui nous attend, et c’est pourquoi j’ai la chance 
d’être épaulé par ma Vice-Présidente. Le lien que nous avons créé, a renforcé mon assurance, et 
m’a permis de mener à bien la gestion de ce troupeau d’éléphants. 	  
	  

En tant que président de la liste UTOPIA j’ai la conviction qu’avec son aide ainsi que 
celle des membres du bureau nous pouvons assurer la pérennité de ce projet de Bureau Des 
Elèves qui nous a tous rassemblés.	  
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Mot  
de la v i ce prés i dente 

 
 
 

 
Je définirai notre liste Utopia en un mot : la confiance. La confiance entre les membres, en 

nos projets, en notre école. 
 

Le fait qu'elle se soit initialement et atypiquement construite par des années supérieures 
est selon moi, une réelle force. Ils ont cru en nous et nous ont guidé tout au long de ces quatre 
moins intensifs. 
 

J'ai été l'une des premières à intégrer la liste et très rapidement, ils m'ont confié ce poste, 
ont cru en moi, en mon investissement et mon sens des responsabilités. Je dois désormais leur 
rendre la pareille et je ne peux pas les décevoir. 
 

C'est pourquoi, mon cher président et moi avons rapidement pris ce projet très à cœur et 
avons donné le meilleur de nous mêmes, pour faire de cette utopie une réalité. 
 

Ces quatre mois ont été une expérience riche en émotions et nous ont permis à tous de 
s'intégrer pleinement au sein de cette école dont nous serons fiers d'être le BDE. 
 

Nous souhaitons faire de l'ESCE bien plus qu'une simple école de commerce : un univers 
rempli de personnalités épanouies, vivant heureux et en harmonie. Nous avons imaginé ce 
monde, cette terre des éléphants, il est désormais temps pour vous de nous laisser le faire exister. 
 

Chaque projet de chaque pôle a été réfléchi et envisagé pour répondre aux attentes de tous 
les éléphanteaux présents à l'ESCE. Leur épanouissement est notre objectif. Nous sommes fiers 
du travail que nous avons fournis jusqu'à présent, mais aussi conscients de l'importante 
concurrence, et prêts à ne rien lâcher. 
 

En tant que vice-présidente de la liste Utopia, je me dois et m'engage à soutenir 
profondément ce projet qui nous tient tous à cœur. 
 

Mon cher président, et moi-même avons tout donné, donnons, et donnerons tout pour faire 
de ce projet une réalité. 
 
 

Et j'espère que ce n'est que le début d'une grande histoire... 
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TRESOR IERE 
 
 

 
Le BDE est souvent désigné comme une petite entreprise. Bien que cela soit tout à fait 

exact, je préfère définir notre bureau comme une grande famille. Dans le monde idéal que vous 
offre Utopia, chacun, de par son implication, sa motivation et ses réalisations, contribue à ne 
former qu'une seule et même entité dont l'ultime but est de remplir la vie étudiante de l'ESCE de 
féerie et de rendre notre école magique aux yeux de tous. 	  
	  
 Le banquier de la famille est un rouage essentiel au bon fonctionnement de celle-ci. Tout 
comme un éléphant veillant farouchement sur son trésor, je saurais faire preuve du sérieux, de la 
rigueur et de l'organisation nécessaire à l'établissement, au maintien et à la gestion du budget du 
BDE. Je serais une métamorphe aux multiples facettes, celle d'éléphant féroce, de lutin se 
faufilant partout et travaillant avec tous les pôles en passant par celle de sage de la savane 
participant, de concert avec le président et vice-président, à chaque prise de décision. Je serais 
également une marraine la bonne fée, accessible, attentive et à l'écoute de chacun. 	  
 	  
Ainsi, je pense que les grands axes qui définissent mon rôle sont la responsabilité de la gestion du 
budget, la collaboration permanente avec chaque région d' Utopia, le travail en relation étroite 
avec le président et vice-président, la participation à chaque prise de décision.	  
	  
 Pour relever le défi des listes, je m'occupe de tenir les comptes et de mettre en place un 
budget prévisionnel afin de mettre en œuvre les actions nécessaires à la récolte de fonds durant 
les semaines précédant les élections. 	  
 	  
Je suis actuellement en première année, je sais manier les chiffres et suis à l'aise avec tout ce qui 
s'y rattache. J'ai l'habitude de gérer mon budget, je suis quelqu'un de très organisée et les 
responsabilités ne me font pas peur. Je veux contribuer à apporter de l'utopie aux étudiants de 
notre école à travers ce poste qui me tient à cœur.	  
 	  
 J'ai la conviction d'être l'éléphante parfaite pour veiller sur le chaudron d'or d'Utopia, je 
n'ai cependant pas la tête dans les nuages et suis parfaitement consciente de la valeur de l'argent.	  

 
 

Ne vous inquiétez pas !  
Ce n'est pas au vieil éléphant qu'on apprend à lever la trompe ! 
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SECRÉTA IRE GÉNÉRALE  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que je fais de mieux dans la vie? J'écris. 
 

Ma passion c’est l’administration. 
 

En intégrant la liste BDE Utopia, j’aurai enfin l’occasion de réaliser mon rêve qui est 
d’être la passerelle entre toutes les Associations et l'Administration de notre école. C’est une 
tâche pachydermique qui demande rigueur et diplomatie. 
 

L’organisation occupe également une grande partie de mon poste. Avez-vous déjà 
essayé de rassembler un troupeau d’éléphants ? Lourde tâche ! Mais chez nous la cohésion 
est proportionnelle à notre taille, pas même une souris ne nous effraie... 
 

Mon rôle ? Ecouter, noter, re-noter, et tout rapporter. Les comptes rendus c’est mon 
dada, j’en fais une vocation. En tant que maitre de la paperasse, je rédigerai mes rapports de 
la façon la plus minutieuse possible, parole d’éléphant.  
 

 
Sur ce je vous laisse, mes dossiers m’appellent, 
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SECRÉTA IRE I NTERNE 
 
 

 
 

« Parler est un besoin, écouter est un art » 
 

Dicton d’un éléphant  dont la sagesse et la profondeur d’esprit ne trompent personne, 
communément appelé Goethe. 

 
 

Le poste de secrétaire interne sera créé cette année pour garantir la coord ina t ion  et 
la communica t ion  entre les différents pôles de votre BDE Utopia.  
 

En tant que secrétaire interne, véritable référence du troupeau, je m’engage à assurer 
la communication entre les différents pôles. Pour cela, j’effectuerai des points 
hebdomadaires  avec chaque responsable de pôle.  
 

En tant que secrétaire interne je m’engage à maintenir la bonne entente et les bonnes 
relations entre chaque membre du BDE Utopia. Pour cela, mes grandes oreilles me donneront 
une capacité d ’écou te  certaine afin que chacun s’exprime, sans oublier la diplomatie pour 
harmoniser les décisions. L’objectif final étant de prendre les meilleures décisions possibles 
pour les étudiants tout en restant un BDE un i  et soudé .  
 

La mission paraît anodine mais ne vous méprenez pas sur l’ampleur de la tâche. 
Personnellement, je suis consciente de la mission qui m’attend et compte bien mettre la main à 
la patte ! Je ne vois pas comment mieux conclure qu’avec cette citation :  

 
 
 

 
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite »  

 
Eléphant ayant donné naissance à une doctrine du même nom, nous avons nommé Henry Ford ! 
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PÔLE COM 
 

Zion 
 
Il apparaît évident que notre mascotte n'est pas reconnu pour sa vitesse ou encore sa légèreté. 

 
L'éléphant est un animal balourd nous devons l'admettre. 

 
 

Néanmoins, chez Utopia, nous nous targuons d'avoir de la trompe pour bouleverser les 
codes. C'est pourquoi notre éléphant sera rapide comme un lapin et léger comme une plume lors 
de son implication à la communication de l'ESCE. 	  
	  

Le pôle communication est un élément essentiel et déterminant au sein d’une école de 
commerce. En effet, l’implication des élèves passe par une bonne communication.	  
	  

La liste BDE UTOPIA  a pour volonté d'unir par le biais d'une forte solidarité les trompes 
des élèves de toutes les promotions de l’ESCE avec celles de l’administration afin de marcher 
ensemble, main dans la main, ou plutôt, trompe dans la trompe.	  
	  

Nous sommes trois petits éléphants ayant chacun des qualités différentes mais possédant 
un point commun : une grande détermination dans la réalisation de nos projets éléphantesques. 	  
	  

L’ESCE est une école tournée vers l'international, qui nous permet d’effectuer des stages, 
des échanges et qui dispose d’une vie associative importante. 	  
	  

Par la diversité des cultures, des expériences, des associations et des passions de chacun 
au sein de l’ESCE, nous disposons d’une grande richesse. C’est pour cela que nous voulons 
l’exploiter davantage.	  
	  

L’autonomie et les libertés qui nous sont a tous attribuées, permettent à tous les élèves des 
promotions de gagner en maturité, de stimuler leur potentiel ainsi que leur capacité d’adaptation. 
Nous souhaitons marquer l’importance de ces éléments afin de véhiculer une image positive de 
notre école. Tous les évènements au sein de l’école comme à l’extérieur de celle-ci seront 
véhiculés par une communication sérieuse et de façon rigoureuse.	  
 

En partenariat avec le Pôle CRÉA. 
 

Concernant nos outils de communication, nous utiliserons généralement les réseaux 
sociaux et plateformes internet (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, site internet, application 
smartphone), les supports numériques et audios (écrans présents sur le campus, hauts 
parleurs/radio, vidéos sur internet par exemple), mais aussi papiers (Stickers, affichages, 
bannières) afin de tenir au courant tous les éléphants de l'ESCE. 
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Les réseaux sociaux  
 
 
à  Facebook : 
 

L’un des réseaux sociaux le plus utilisé par les étudiants, nous l’exploiterons ainsi au 
maximum et ce sera l’un de nos vecteurs principal de communication entre toutes les promotions 
de l’ESCE. 

 
Seront communiqués sur Facebook :  
-Tous les évènements qui se dérouleront au sein de l’école (évènements organisés par les 
différentes associations, journées à thème, soirées...) 
-Les informations importantes et moins importantes 
-Un calendrier de toutes les dates à ne pas oublier 
 
à  Instagram :  
 

Nous posterons des photos du Pôle Créa, de tous les évènements au sein de l’école et des 
soirées, mais aussi des photos des petit déjeuners organisés par les différentes associations, des 
créations réalisées ou encore des «coulisses» des associations (ex : tournage du JT, photo des 
plats concoctés par l’association Cuisine). 
 
à  Twitter :  
 

Les dates importantes, les évènements, les journées ou projets à l’initiative des 
associations et de l’administration (comme les conférences, interventions de personnes de 
l’extérieur) seront également relayés sur Twitter 
 
à  Snapchat :  
 
Des concours autour d’un thème ou d’un défi seront organisés via Snapchat (par exemple, un 
concours de la photo la plus originale). 
 
à  Jam :  
 
Nous relayerons de plus les informations à communiquer via Jam. 
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Application et site internet 
 
 

Nous souhaitons créer une application pour smartphone ainsi qu’un site internet où il sera 
plus facile de consulter les programmes des évènements importants et associatifs. 	  
	  

Sur le site internet, nous créerons  un onglet « Associations » où chaque association nous 
fera part des informations à poster sur le site dans leur rubrique respective mais également une 
page principale où chaque événement sera détaillé et mis à jour régulièrement. Nous 
communiquerons sur ces plateformes au nom de tous les pôles. 	  
	  

Une présentation générale du BDE et de l’ESCE ainsi que notre programme seront mis en 
ligne afin que chacun puisse en prendre connaissance. Nous publierons également les photos et 
postes respectifs de chacun des membres d’UTOPIA.	  
	  

Nous souhaiterions également que des playlists de musique et podcasts soient partagés sur 
l’application afin de les écouter directement sur les smartphones.	  
Des bons plans seront également partagés sur ces deux plateformes. 

Nouveautés 
 

Nous souhaiterions exploiter les écrans présents dans la cafétéria et dans les différents 
halls afin d’y diffuser les informations et évènements à ne pas manquer (Conférences, 
interventions, journées à thème, rappels de certaines dates et évènements). Nous pensions 
également à l’installation de hauts parleurs au sein des locaux Laureate.	  
 	  
à  Radio :   
 

De plus, nous avons comme projet de mettre en place une radio au sein de l’ESCE, en 
partenariat avec l’EBS et l’ECE, où un studio radio serait partagé à tour de rôle entre les trois 
écoles. Une association radio générale serait alors créée afin de gérer la diffusion des contenus et 
la répartition des plages horaires.	  
	  

Nous souhaiterions diffuser des podcasts régulièrement qu’il serait possible de télécharger 
directement sur le site internet et sur l’application pour Smartphones. Nous voudrions également 
faire intervenir des professionnels ou intervenants extérieurs où ces derniers témoigneraient et 
seraient interviewés par des élèves.	  
	  

Seront diffusés à la radio de la musique, des potins, des interviews, des dates importantes 
et évènements propres, ou non, à l’ESCE (rappels des JPO, conférences, salons…) 	  
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Message à tous les pachydermes... 
 

"Les sanglots longs des troupeaux de l'Ecole, 
Bercent l'arrivée d'une radio dès l'automne" 

 
Radio éléphanteau bonsoir ! 
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POLE CREA 
 

Fabulous 
 
 

« La créativité est contagieuse, faites la tourner »	  
	  

Sage éléphant reconnu parmi chaque Utopien usuellement appelé Albert Einstein	  
 	  
	  

Le pôle créa a été confié à deux étudiants inventifs, créateurs et innovants. Deux étudiants 
passionnés par l’art visuel. L’un en première année, amateur de montage vidéo, naviguant entre 
iMovie et Première. L’autre, en deuxième année, admirateur de Photoshop et tous autres logiciels 
de design et création.	  
	  

Vous l'aurez compris, ces deux pachidermes devaient se rencontrer dans un coin de la 
savane d'Utopia... 	  
	  

C'était leur destin et ils ont tout deux la conviction de pouvoir, à travers leurs savoirs-
faire, créer un monde utopique et merveilleux à leur image. 
  
Ils sont prêt à emmener avec eux chaque étudiant de l’ESCE pour qu’ils partagent leur univers 
grandiose, digne d’UTOPIA. 
 

A travers le pôle créa, et grâce à notre expérience, nous allons promouvoir l’image de 
l’ESCE en utilisant des supports visuels. Notre travail sera principalement focalisé sur la création 
de vidéos et d’images. C’est par ce biais que nous communiquerons avec les élèves, à la fois pour 
les avertir des évènements futurs, comme les soirées, mais aussi pour leur retranscrire des 
informations pratiques. Par exemple, nous diffuserons des sondages,  réalisés préalablement sur 
les étudiants par rapport aux questions qu’ils peuvent se poser sur la vie étudiante, ou encore leur 
transmettre des faits d’actualité, ou tout autre type d’information.	  
	  

Le pôle créa se doit donc de travailler avec tous les différents pôles de la liste pour 
qu’UTOPIA puisse exister, et plus particulièrement avec le pôle communication. 	  
	  

Pour créer le monde dans lequel nous voulons emmener les élèves, notre pôle doit 
construire un univers propre et magique à chaque pôle composant la liste. C’est pourquoi, tout 
pôle qui organisera un évènement, se devra de travailler avec la créa pour illustrer et immiscer les 
élèves dans notre monde, à travers tout type de décors et de supports visuels les plus originaux 
possible.  
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Le pôle créa s’engage notamment à réaliser fréquemment des affiches et/ou des flyers 
pour présenter, informer et convaincre les étudiants à participer aux évènements futurs et aux 
projets à venir qui se produiront à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école. Cela à pour but d’intégrer 
les étudiants du mieux possible, et cela tout au long de l’année. 	  
	  

De plus, de nombreuses associations pourront aider à la réalisation des projets que nous 
souhaitons mettre en place tels que l’association Cinéma et Photo par exemple. De plus, nous 
proposerons aux étudiants, s’ils le souhaitent, de participer en tant que figurant dans les vidéos 
teasers des soirées ou autres évènements. Ainsi, les étudiants seront projetés dans notre monde à 
la fois en tant qu'acteur mais aussi en tant que spectateur.	  
	  

A chaque évènement le pôle créa souhaite réaliser des making off pour montrer tout  le 
travail effectué avant la réalisation de l’évènement, « l’envers du décor », mais aussi résumer le 
déroulement de l’évènement,  l’« aftermovie ». 	  
	  

Nous souhaitons également faire évoluer notre logo au fil du temps. Il grandirait en même 
temps que les étudiants. De plus, notre logo s’adaptera aux différents thèmes de l’année, tels 
qu’Halloween, Noël, la Saint Valentin, etc …	  
	  

Dans une optique plus professionnelle, nous souhaitons mettre en place des interventions 
de professionnels pour vous permettre d'avoir une formation complète sur les outils Adobe 
(Photoshop, InDesign, Illustrator,...). Nous pensons réellement que cela peut être bénéfique pour 
les étudiants ayant un projet professionnel où l'utilisation de ces logiciels est fortement appréciée.	  
	  

Comme vous l’avez compris, notre but ultime à travers la créa est de fonder et modeler un 
monde, notre propre monde, et d’emmener avec nous toute personne qui foulerait de ses pattes 
dans l’enceinte de l’ESCE.	  
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POLE V IE I N TERNE 
 

Eden 
 

Eden, « Paradis terrestre » 
 

A l’année 
 

Primordial aux yeux d'Utopia, la Vie Interne de l'ESCE, se résumera en une phrase : 
"Faire marcher chaque éléphant présent dans l'enceinte de l'ESCE à la suite de notre troupeau 
sous une oreille bienveillante en direction d'Utopia."   
 

Certes, ce chemin sera semé d'embuches, mais mâles et femelles, petits et grands, 
rondouillards et élancés, africains et asiatiques (et oui on parle d'éléphants!), grosses trompes 
comme petites trompes, tous seront conviés pour ne former qu'un autour de nos membres de la 
vie Interne, marchant fièrement en tête du cortège, pour vous proposer une Vie Interne encore 
jamais vue...	  
 

à Aides pour les étudiants 
 
        Un soutien scolaire sera mis en place dans les locaux de l'ESCE pour les éléphanteaux en 
difficulté. 
 

Les étudiants désireux de se faire aider s’inscriront sur une liste ainsi que les élèves 
souhaitant leurs venir en aide. Un système de notation des élèves sera mis en place, ce qui 
permettra une évaluation de l’aide apportée par chaque personne à la fin de la séance. 	  
	  

Les élèves ayant apporté leur aide un certain nombre de fois seront gratifiés par une 
dotation du BDE comme par exemple une prévente gratuite pour l’une des soirées à venir. Nous 
souhaitons également mettre en place des « Amphis de révisions » avant les semaines de partiels 
des premiers et des deuxièmes années (à partir de 18h). 	  
	  

A chaque créneau horaire de la soirée correspondra une matière. Ainsi les étudiants 
pourront se réunir pour réviser et s’entraider.	  
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à Challenges mensuels  
 
à  Règles du jeu : 
 

- Des équipes de plus ou moins 10 personnes seront créées en début d’année  
- Chaque mois plusieurs jeux (blind test, combat de sumo, battle de danse..etc.) seront 

organisés dans l’enceinte de l’école ou lors des soirées   
- Un jeu remporté = une Estrella Utopia gagnée 
- Aucune triche ne sera tolérée 

 
A la fin de l’année l’équipe ayant gagné le plus d’Estrella Utopia aura la chance d’être 
récompensée. 
 

à Journées portes ouvertes 
 
 Nous souhaitons également organiser davantage de journées portes ouvertes car c’est lors 
de ces journées que les lycéens peuvent se faire une véritable image et appréciation  positive de 
l’école. 
 
NB: Le pôle vie interne sera épaulé tout au long de l’année par le pôle DELIRIOUS, alias nos 
fabuleux G.O. 
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Septembre 2O15 

à Dîners de classe 
 

♪ ‘Trois nuits par semaines’ ♪ 
 

Euh non… pardon. Quatre soirs par semaines, durant 2 semaines des dîners de classe 
seront organisés. Nous réunirons jusqu’à trois classes d’élèves de première année par soir dans la 
cafétéria pour que toutes les classes puissent participer à ce dîner. 
 

Ces dîners seront l’occasion de faire plus ample connaissance avec ses camarades de 
classes, le tout dans la joie et la bonne humeur ! 

à Parrainage des nouveaux étudiants  
 

Du lundi au jeudi nous vous organiserons quatre jours d’intégration de pure folie. Une 
petite semaine de défis avec la mise en place d’une boîte à idée dans laquelle tout le monde 
pourra mettre ses idées de défis pour les premières années.  
 

Les parrains et marraines en manque d’inspiration pourront donc venir y piocher quelques 
propositions de défis.  
 

Pour clôturer ces quatre jours d’intégration en beauté nous couronnerons le meilleur 
couple Filleul(e) & Parrain/Marraine.  
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Octobre 2O15 
 
à Halloween ��� 
 
 A l’occasion de la fête d’Halloween préparez vous à pénétrer, non pas dans l’ESCE mais 
dans une « Maison hantée » digne des meilleurs films d’horreur. Une ambiance unique le temps 
d’une seule journée créée grâce à de nombreux décors terrorisants. 
 
 Un stand photo plus effrayant que jamais sera également présent toute la journée avec à 
disposition un large choix de déguisements et de maquillage.  
 
Le soir venu, un CLUEDO GEANT sera organisé dans les locaux de l’école.  
 
 En s’appuyant sur le principe même de ce jeu de société, des groupes d’élèves auront pour 
objectif de retrouver un assassin, de définir son mobile, l’arme utilisée pour le crime en question 
et bien évidement le lieu exact où a été tuée la victime !  
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Novembre 2O15 
 
 
à Le trophée des associations  
 
 Le temps d’un jeudi après-midi, toutes les associations de l’école se confronteront lors de 
nombreuses activités. La victoire d’un de ces jeux/d’une de ces épreuves (par exemple le blind 
test) permettra à l’association de gagner un point et ainsi de suite tout au long de la journée. 
 
 L’équipe ayant cumulé le plus de point à la fin de la journée sera sacrée meilleure 
association de l’ESCE et gagnera un lot. 
 
 

à DJ’ Days 
 
Journée consacrée aux DJs présents à l’école. 
 
Ils pourront ainsi se faire connaitre et partager leurs Mixtapes auprès de tous les élèves du 
campus  Eiffel. 
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Décembre 2O15 
 
 

à ❄X’Masia by Utopia ❄ 
 
L’esprit de Noël sera présent partout dans l’école. 
Aussi bien dans la cour qu'à l’intérieur des locaux, les décorations de Noël vous émerveilleront !  
 
Cadeau mystère & lettre au père Noël : le retour en enfance vous tend la main. 
 
 Description du jeu:  
 
- Des indices seront révélés tout au long de la journée sur un cadeau mystère 
- Les élèves pourront faire une proposition chacun dans leur lettre au père Noël sur le fameux 
objet mystère 
- L’élève qui aura réussi à deviner se verra offrir le cadeau mystère!  
 
Des petits sablés de Noël seront également mis à disposition gratuitement pendant cette journée 
remplie de féerie. 

à Cocktail dinatoire 
 
 Se retrouver entre amis autour d’un apéritif dinatoire et cela juste avant les vacances de 
Noël… quoi de mieux ? Nous vous inviterons à fêter Noël avant l’heure autour d’un buffet 
rempli de mignardises sucrées et salées respectant les saveurs traditionnelles de cette fête que 
nous adorons tous.  
 
Préparez vos plus belles tenues, vous ne serez pas déçus ! 
Mobilisation de l’association Cuisine. 
 
*Une partie conséquente du  budget de la vie interne sera consacrée à la réalisation de cet 
évènement. 

à Collecte de jouets 
 
 De plus, tout au long de la journée une collecte de jouets sera organisée pour les Restos du 
Cœur. C’est Noël alors on compte plus que jamais sur votre générosité !  
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Janvier 2O16 
 

à La galette des rois  
 
 « Jadis, l’usage voulait que l’on partage la galette en autant de parts que de convives, plus 
une. Cette dernière, appelée …» 
 
 Promis on ne vous racontera pas l’histoire de la galette des rois en long et en large, en 
revanche on vous offrira une délicieuse part de galette. Le tout confectionné par l’association 
cuisine. 
 

à Journée la folie douce   
 
 Chaque début d’année commence par de bonnes résolutions, mais pour 2016 préparez 
vous à vivre une grande révolution !  
 
 La fameux dancefloor de LA FOLIE DOUCE viendra jusqu’à vous. Aucun doute, vous 
vous amuserez comme de vrais petits fous ! 
 
 L’ESCE sera spécialement transformée pour l’occasion, ambiance montagnarde garantie 
pour vivre le grand frisson. 
 
Mobilisation des Flèches de l’ESCE et ambiance du pôle DELIRIOUS. 
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Février 2O16 
 
à St-Valentin  
 
Le déroulement de votre journée : 
 
8 : 00 – 10 : 00 
Le matin lorsque les élèves arriveront à l’école ils se verront attribuer une étiquette autocollante 
sur laquelle sera inscrit un numéro  
 
10 : 00 – 16 : 00 
Une « boite aux lettres » géante sera présente dans le hall de l’école pour que les étudiants 
puissent laisser des mots anonymes aux personnes de leur choix en ayant repéré leur numéro sur 
l’étiquette distribuée au préalable.  
 
16 : 30 
A la fin de cette journée, nous effectuerons un classement des messages anonymes les plus 
drôles, les plus loufoques, les plus romantiques ! 
Célibataires, vous allez aimer la saint valentin. 
 
 Mais la Saint Valentin c’est aussi l’occasion rêvée pour offrir un petit présent à votre âme 
sœur et pour ce faire nous aurons tout organisé pour vous satisfaire. 
Notre petit Cupidon à nous passera de classe en classe pour offrir à une personne choisie par vos 
soins de petits chocolats ou une belle rose rouge. Pas besoin de nous remercier ça nous fait plaisir 
de vous faire plaisir ! 
 

à La Chandeleur  
  
« Crêpe party » géante dans la cafétéria, made in Utopia. 
 

à Mardi gras  
 
Vous aimez vous déguiser ? Cette journée est faite pour vous. 
Le mardi 9 février vous aurez la possibilité de venir déguisé en classe.  
 
Une « sharing box » sera présente toute la journée pour que vous ayez l’occasion d’immortaliser 
ô combien vous serez beaux dans vos déguisements. 
 
Bien évidemment les meilleurs déguisements seront récompensés à leur juste valeur.  
 
NB: Des consignes concernant les déguisements seront mises en place afin que les élèves ne 
viennent pas avec des tenues extravagantes.  
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Mars 2O16 

 

à Journée caritative  
 

Les associations caritatives se dévouent pour aider les personnes les plus démunies, c’est 
pourquoi nous avons décidé de leur apporter notre soutien 1 jour dans l’année. 
 

Certains diront que c’est peu mais nous avons tendance à penser qu’il en faut bien peu 
pour faire de nombreux heureux.  
 

Cette journée sera donc entièrement consacrée à la récolte de fonds pour une association 
caritative française. 
 

Soirée casino  
 

Retrouvez nous dans l’univers mythique des jeux… Vous avez toujours rêvé de montrer 
vos talents de jeux à vos amis ? Chanceux ou malchanceux ? C’est l’occasion rêvée ! Poker (sans 
mise d’argent), Black Jack et roulette seront présents pour vos faire gagner où tout perdre !  
 

Let ’s play ! 
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Avril 2O16 
 
 
 

à Poisson d’avril  
 

Une surprise à laquelle personne ne s’attendra vous sera préparée pour ce 1er Avril… Et 
on peut d'hors et déjà vous promettre que vous ne l’oublierez pas de si tôt !  

 

à Pâques  
 

« Ce n’est pas tous les jours Pâques  »… 
 

Et nous sommes tous encore de grands enfants. C’est pourquoi nous avons décidé 
d’organiser une chasse aux œufs géante dans l’ESCE avec des œufs remplis de chocolats ou de 
belles surprises ! Il y en aura pour tous les goûts ! 
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Mai 2O16 

à Journée Vamos à la playa   
 
 Journée à thème plage avec dancefloor dans la cour de l’école, mobilisation des Voiles de 
l’ESCE et ambiance du pôle DELIRIOUS. Fête, transat’, soleil et bonne humeur seront au 
RDV… 

à « Jeux café » 
 
 Des groupes d’étudiants pourront s’affronter au travers de différentes questions 
regroupées par thématiques (sport, culture générale, musique, actualité..etc.). Tout cela sous le 
contrôle et mis en scène par un animateur !  
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BDA 
 

Arcadia 
 

 
«L'art sauvera le monde » 

 
Eléphant sympathique et jovial du nom de Fiodor Dostoïevski 

 
 
 

Le BDA de la liste BDE UTOPIA a pour but de vous emmener dans le monde 
merveilleux des associations ESCEennes. Chacun d’entre vous est concerné par ces dernières 
puisqu’elles représentent vos passions et vos passes temps. Voici donc les différents projets que 
nous vous avons concoctés : 
  

Les nouvelles associations : 
 	  

à Junior Entreprise :  
 
  Cette association aura pour but de chercher et contacter des start-up pour ensuite proposer 
aux étudiants différentes missions ponctuelles. Les élèves seront donc amenés à réaliser un 
service (en rapport avec nos études ou non). Les étudiants auront de nombreux avantages à 
participer tels que se faire un réseau de contact, rajouter une ligne sur un CV, une première 
expérience professionnelle, se faire un peu d'argent et qui sait, décrocher une stage ou un premier 
CDI.  
   

à Stay Tuned :  
 
  En partenariat avec le pôle évènementiel Le but est de faire découvrir aux étudiants les 
dernières actualités au niveau du style (mode/chaussures/collection/marques), de la musique 
(derniers sons, passage d'artiste en boite, évènements). De plus, l'équipe se chargera chaque 
semaine d'actualiser leur page Facebook pour tenir informé les étudiants des soirées à Paris par 
genre (techno/hip hop/electro/drum&bass...)  
   
à Asso Collection de vêtement :  
 
  Une équipe sera chargée de créer deux collections. Une  automne hiver (pull à capuche, 
sweat, bonnet, gants, veste,...) et une autre printemps-été (T-shirt, sweat, débardeurs, shorts, 
maillot de bain,...). Les vêtements, tout d'abord présentés aux étudiants grâce à un défilé, seront 
disponibles en vente sur internet ou auprès des membres de l’asso. Cette association sera en 
collaboration avec l’EBS et l’ECE.   
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à Escapade :  
 
  Ce projet s'adresse notamment aux étudiants qui ne viennent pas de Paris et a pour but de 
leur faire découvrir la capitale (boites de nuit, bars, lieux insolites). Les rencontres sont 
organisées par les membres de l'association. Elles permettent donc de créer un lien, grâce à ses 
rendez-vous hebdomadaires/ mensuels dans les lieux les plus mythiques de Paris. 
  
à Association Danse :  
 
  La danse fait partie intégrante de l'art. Comme toutes ses autres formes, elle permet 
l'expression de l'artiste à travers le corps. Il est essentiel pour nous de permettre aux étudiants, de 
découvrir chaque mois, un nouveau type de danse. L'équipe sera donc constituée d'élèves de 
l'école qui proposeront leurs services, pour enseigner leurs connaissances aux autres. Ces cours 
de danse seront aussi ouverts aux élèves de l'ECE et de l'EBS.  
 
à Le Cochonnet :  
 
  Etant donné la «sportivité » de cette association, nous ne faisons que la suggérer au 
bureau des Sports. Elle consiste à un rendez-vous autour de vos boules, où chacun est libre de 
ramener les siennes pour s'exclamer haut et fort qui tire le plus loin et le plus vite. Un moment 
agréable a partagé entre amis, partenaire de sueur ou en couple. Vous aurez aussi le plaisir de 
taper les boules des membres d'autres écoles grâce au championnat mis en place. Vous l'aurez 
compris, la pétanque, c'est sympathique. Alors tu tires ou tu pointes Jean Michel ? 
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Les associations déjà existantes : 
 
 
 
à EYESCE :  
 
 Tous nos photographes ont un potentiel qui mérite d’être reconnu. C’est pour cela que 
nous désirons l’exploiter entièrement. Des expositions avec un thème choisi seront organisées. 
Les étudiants seront donc sollicités à venir en tant que public pour élire la meilleure photo. Nous 
souhaitons notamment organiser, en partenariat avec le pôle Inter-Ecoles, en concours 
rassemblant plusieurs écoles. Nos photographes seront en compétition avec leurs confrères des 
autres écoles autour d'un thème imposé, pour respecter l'équité des participants. 
   
à Asso internationale :  
 
 Chargée de l'accueil et de l'intégration des élèves internationaux, cette association est au 
cœur de la vie extérieure de l'ESCE. C'est grâce à elle que nous avons une visibilité à l’étranger 
qui nous valorise dans leurs témoignages. Pour parfaire ce semestre magique ainsi que le 
souvenir que nous leur laisseront, l'association internationale travaillera en très proche coalition 
avec le pôle Erasmus créé par nos soins, qui les aidera tout au long de l'année. 
   
à Enactus :  
 
 C’est la seule association de l'ESCE à favoriser l'entrepreneuriat, et ce, dans le but 
d'améliorer le progrès sociétal. Il est donc très important pour nous de la soutenir étant donné 
notre position d'élève en école de commerce. De plus, ce principe fondé sur un projet humanitaire 
correspond entièrement aux valeurs que nous partageons.  
  
à Hope :  
 
 Cette association a pour but principal d'organiser une Color Run dont les fonds seront 
reversés à l'UNICEF. Il est beau d'avoir des valeurs et de ne pas s'investir seulement pour son but 
personnel, c'est pourquoi notre pôle se dévouera corps et âme pour aider et soutenir cette 
association dans leurs différents projets. 
  
à MUN :  
 
 Cette association permet de faire débattre ses membres autour de sujet traité à l'ONU, et 
tout cela, en Anglais. Selon nous, elle est source à la fois de culture générale, de réflexion et de 
perfectionnement dans la langue la plus parlée au monde. C'est pourquoi, notre but principal sera 
de la développer en sensibilisant davantage les élèves à y participer, ainsi qu'en rédigeant un 
compte rendu de leurs débats. Chacun aura ainsi la possibilité de s'en informer, de connaître les 
différents arguments et de se faire sa propre opinion sur la question. 
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à Asso Cuisine ESCE :  
 
 Vous avez aimé les petits plats préparés avec amour par vos camarades d'école lors de la 
journée de Noël ou Japonaise ? Quoi de mieux que de commencer une journée par un petit-
déjeuner partagé avec ses amis autour d'une fontaine de chocolat ? L'association cuisine sera donc 
beaucoup plus sollicitée, à la fois pour créer une heure de rassemblement entre les élèves, mais 
aussi pour vous émoustiller les papilles lors de la découverte de nouveaux plats dont vous 
ignoriez l'existence. De plus, vous pourrez refaire ces mets que vous avez adoré grâce aux 
différents tutos créés et publiés chaque mois par l’équipe de l’asso CamESCEcops. Mesdames, 
vous serez impressionnées par vos hommes lors de vos dîners romantiques. Chez Utopia, on met 
les petits plats dans les grands ! 
 
à Asso Musique ESCE :  
 
 « La musique adoucit les moeurs ». Pour vous donner l'occasion d'entendre celle de votre 
école, l'association musique sera beaucoup plus médiatisée ainsi que des représentations qui vous 
donneront l'opportunité de faire une pause dans votre journée. Tout en douceur, car quelque soit 
la musique que vous écoutez, elle est toujours source de bonne humeur.  
 
à CamESCEcops :  

Prenez le temps de venir aux rendez-vous mensuels de l'association cinéma, qui seront 
basés sur la projection d'un ancien film, dans la cafétéria ou l'amphithéâtre, jugé essentiel pour 
votre culture générale. Pop corn et collations vous seront proposés pour vous permettre de passer 
un agréablement moment de détente, proche de vos collègues, et ce, dans le noir… 
 
  
à Nous perpétuerons le soutien d'Apaches auprès des Flèches de l'ESCE (Altigliss) et des 
Voiles de l'ESCE (CCE) bien que cette dernière soit indépendante. 
 
 

Autres projets :  
 

à Un partenariat avec le cinéma de Beaugrenelle permettant ainsi des réductions  
 
à Vous passez des heures devant un écran, à regarder des vidéos de quelques secondes à des 
films de plusieurs heures, mais vous êtes vous déjà demandé comment tout vos divertissements 
prenaient formes ? Les conférences organisées avec des professionnels de l'audio-visuel 
répondront à vos questions et vos attentes. 
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POLE EVENT  
 

Marvellous 
 
« Les soirées peuvent être extraordinaires, les nuits inoubliables, et pourtant elles aboutissent 

toujours à des matins comme les autres. »  
 

Phrase prononcée un lendemain de soirée par un curieux éléphant du nom de David Foenkinos 
 

Imaginez  un monde où tout est possible, où la réalité et l’imaginaire ne font qu’un... 
Voici ce monde, c’est le monde MARVELLOUS et nous vous invitons à y entrer.                         
 

Marvellous est composé de quatre étudiants. Quatre étudiants dont la principale 
motivation est de faire rêver les élèves de l’ESCE avec des soirées et événements inoubliables de 
par notre volonté d’innovation et de nouveauté. Nous savons que nous n’avons pas le droit à 
l’erreur, car le pôle événementiel est l’un des pôles les plus représentatifs d’un BDE et le plus 
coûteux. De plus, suite aux deux mandats précédents d’Apaches et Furi’ours, nous devons nous 
efforcer à organiser des prestations de qualité pour répondre à vos nouvelles attentes.  
 

C’est pourquoi, nous avons cherché à vous proposer en plus des soirées étudiantes 
traditionnelles, des partenariats mais aussi d’autres nouveautés, à découvrir ici, pour votre plus 
grand plaisir ! 
 
 
 
 
 
 
  



	   33	  

Soirées 
 
 
 

• Soirée d’intégration : Welcome to Utopia    
 

Cette soirée a pour but d’intégrer les nouveaux étudiants et leur faire découvrir, dès leur 
arrivée à l’ESCE, le monde merveilleux d’UTOPIA en vous plongeant dans des décors 
psychédéliques. Conscients de l’importance de cette soirée, elle est pour nous une façon de lancer 
l’année de manière originale afin de donner envie aux étudiants de participer à tous les 
événements futurs. 
 
à Lieux potentiels : Yoyo (Palais de Tokyo), Le Zig Zag 
 

• Halloween : Haunted Circus #3 
 

Depuis 2 ans maintenant l’Haunted Circus est devenue une tradition ESCEenne. Nous 
avons pour volonté de la faire perdurer tout en y ajoutant notre touche personnelle et de la 
nouveauté. Préparez-vous à rentrer chez vous la trompe entre les jambes... 
 
à Lieux potentiels : Location d’un manoir, Villa de Chèvreloup, Fête Foraine, différentes salles 
en sous-sols dans Paris 
 

• Inter Ecole : Winter Marvellous  
 

Nous avons décidé d’apporter un nouveau thème à l’Inter Ecole en vous proposant une 
soirée enneigée mélangeant les univers des BDE de l’ECE et de l’EBS. Quoi de mieux pour se 
mettre dans l’ambiance du voyage au ski que de ramener cette ambiance unique à Paris? La Folie 
Douce débarque dans la capitale, sortez les MoonBoots ! Mélangeons les univers du campus 
Eiffel ! 
 
à Lieux potentiels : Chalet des Îles, Bagatelle 
 

• Deep House : Underground Heaven 
 

Dans le but d’être toujours plus innovant, nous souhaitons aussi faire découvrir aux 
étudiants des styles musicaux différents. Suite à une demande de plus en plus forte d’avoir la 
présence de ce style musical pendant leurs soirées, nous avons décidé de leur offrir cette dernière, 
réunissant un ou plusieurs DJ internationaux mais aussi des DJ étudiants. En effet, nous sommes 
en contact avec certains labels étudiants tels que Nymphony (premier label étudiant de France, 
basé à Grenoble) ou de nouveaux talents comme ALVA (Spree Factory).  
 
à Lieux potentiels : La Machine du Moulin Rouge, Le Rex Club, Le Pigallion 
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• Désintégration : Walking with Elephants 
 

Puisque toute bonne chose a une fin, la soirée de Désintégration a pour but de marquer 
une dernière fois vos esprits, vous étudiants de 5ème année.  
Nous avons décidé cette année de faire d’une pierre deux coups en proposant un diner remise de 
diplômes, suivi d’une soirée endiablée. 
 
à Lieux potentiels : Chez Papillon, Le Dandy Club 
 

• Gala : Nox Paradiso 
 

Le Gala étant la soirée de référence de chaque école de commerce, nous voulons 
réellement faire perdurer cette tradition. Pour cela nous avons décidé de vous emmener au paradis 
de la nuit. Alors à vos costumes et vos robes, la Nox Paradiso fera de vos rêves les plus fous une 
réalité. 
 
à Lieux potentiels : L’Electric Paris 
 

• Festival : Summer Lovers 
 

Pour casser avec les traditionnelles soirées étudiantes nous souhaiterions lancer un projet 
encore jamais vu : le premier festival étudiant !  

 
Aux couleurs d’Utopia et en partenariat avec le pole inter école, sponsors, et l’association 

HOPE nous voulons proposer aux écoles de commerce et d’ingénieurs intéressées de nous 
rejoindre pour créer ce projet ambitieux.  
 

Au programme, un Mud Day/Color Run pour les grands sportifs, suivit d’une 
programmation sur différentes scènes aux styles musicaux variés (rock, house, deep, techno,…) 
toute au long d’une journée. DJ et artistes internationaux côtoieront donc les nouveaux talents de 
demain. 
 
à Lieux potentiels : Longchamp, Les Jardins de Bagatelle 
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Partenariats soirées 
 
 

Ayant pour la plupart dans ce pôle certains contacts dans le milieu de l’événementiel, nous 
voulons vous faire découvrir ou redécouvrir nos soirées et clubs favoris tout au long de l’année 
grâce aux partenariats que nous avons mis en place pour vous ! 
 
à Les Planches : La School/ On ne la présente plus, c’est la soirée étudiante de référence du 
mercredi ! Pas de prise de tête, on retrouve ses potes autour d’un verre, ou d’une bouteille, en 
hurlant sur le dernier Rihanna. 
 
Pass permettant l’accès jusqu'à 1h gratuitement + 1 coupe de champagne pour les filles 
 
à Régine : La Leçon / Fan de Rap US ? Change de trottoir et viens redécouvrir ce club 
mythique où se retrouve tous les mercredis, les pires cancres de la capitale. 
Le système est le même, un pass vous permettra l’accès jusqu'à 1h30 et chaque groupe de 4 filles 
se verra offrir une bouteille de champagne 
 
à Brünett : Une des terrasses incontournables pendant la période estivale. De nombreuses 
nouveautés arrivent cette année. Nous pouvons simplement vous dire que Uptopia vous y 
proposera des petits avantages rien que pour vous !  
 
à D’autres club de la capital deviendrons votre maison selon vos souhaits, mais ca … on 
peut pas tout dire  
 

Autres partenariats 
 
 

En collaborations avec le pôle sponsors, nous souhaitons prolonger les partenariats 
mis en place par les deux précédents BDE pour faciliter vos sorties  
 
 
HEETCH : A chaque soirée son code promo ! Rentrez en sécurité et toujours bien accompagné… 
 
UBER : Notre chauffeur privé préféré, il sera toujours à votre disposition. Réduction de 10 euros 
sur votre première course avec le code promo ! 
 
LYDIA : « Je ne veux pas payer par internet c’est plus cher ! » Et bien non, avec Utopia, une 
prévente achetée, 2 euros offerts ! 
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Les Nouveautés 
 
 
Retour des sondages :   
 

Toujours dans le but d’une amélioration constante de la qualité de nos événements, nous 
avons besoin de vous et de votre avis pour adapter nos soirées à votre demande. Quoi de mieux 
qu’un sondage ? En effet après chaque soirée nous publierons un Google Doc afin que vous 
puissiez anonymement donner votre avis et noter l’événement de la veille en toute franchise.   
 
Bon plans sorties :   
 

En partenariat avec le pôle com’ nous animeront l’onglet Bon plans sorties sur notre site 
internet en vous proposant notre sélections des soirées immanquables de la semaine. Passages de 
DJ, clubs mythiques, codes de réduction, préventes, vous saurez tout avant tout le monde ! 
 
Afterworks professionnels :   
 

Place à un peu de sérieux ! Le pôle event est certes là pour ambiancer les étudiants toute 
la nuit mais nous avons aussi envie de les aider à trouver leur voie professionnelle. Pour cela 
nous prévoyons d'organiser des afterworks mensuels à thème pendant lesquels interviendront des 
professionnels et/ou des anciens ESCEens. 
 

À chaque mois, son thème! (Marketing/Communication/Audit/Finance...) 
 

Pour mener à bien ce projet et inciter les étudiants à y participer, nous avons réalisé des 
partenariats aussi bien avec des cafés proches de l'école, qu'avec des anticafés dans Paris. 
Partenaires bars déjà négociés : Le Metropolitan, l’Atome café, le Bistrot Dupleix, la Succursale  
 
Tutévukantabu :  
 

Vous avez toujours rêvé de savoir tous les plus gros dossiers d'une soirée ? De savoir si 
votre mec/meuf est réellement fidèle ? Ou tout simplement de vous rappeler de votre nuit ? Ne 
vous inquiétez plus Utopia est là pour ça !  
 

Nous allons créer un groupe fermé sur Facebook sur lequel les personnes pourront 
partager les deniers chopes, twerks, stripteases et autres ébats des soirées ESCEennes ! Bien 
entendu le groupe sera tenu d'une main de fer par le pôle communication et événementiel et toute 
publication jugée dégradante sera retirée dans les plus brefs délais. 
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POLE RELAT IONS  
I NTER-ECOLES 

 

Eternal 
 

« Être connu est une chose, être reconnu en est une autre.» 
 

Citation d'un éléphant dont nous avons oublié le nom 
 

Défier d’autres troupeaux, se battre, courir, nager, sauter, pleurer, crier,  s’élever, jouer à 
qui a la plus grosse trompe!  

 
            Utopia est né pour défier d’autres écoles dans des compétitions à l’échelle internationale. 
Parce que la renommée de notre école passe par ses cours, ses professeurs mais aussi par sa vie 
étudiante, Utopia a décidé de faire du pôle inter-école de l’ESCE le moyen de donner une tout 
autre dimension à ses associations et ses étudiants. 

 
Les associations étudiantes sont primordiales dans une Grande École, d'une part elles la 

représentent et d'autre part elles offrent à ses étudiants l'opportunité de développer de multiples 
compétences. Que vous ayez la fibre artistique, la passion d’un sport ou un talent caché Utopia 
sera le déceler, et vous permettra de continuer à vivre votre passion.  

 
Le pôle Inter-Ecole d'Utopia souhaite, à travers des événements de dimension 

internationale, vous offrir l'opportunité de montrer au monde vos talents en tant qu'association et 
en tant qu'étudiant de L‘ESCE. 

 
Utopia est né pour défier d'autres Ecoles dans des compétitions à l'échelle internationale. 
 

Les concours sportifs 
 
à « Coupe du Monde des Grandes Écoles » 
 
à « IPAG Paintball Contest » 
 
à « Jeux Omnisports de l’EDHEC » 
 
à « 24h Karting ESSEC » 
 
à « Eloquence » (HEC, ESCP,…) 
 
à « 4L Trophy » 
 
à « Course Croisière EDHEC » 
 
à « Altigliss » 
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Concours artistiques 
 
 
 
à « La palme des talents » 
 
à « Les courts métrages le retour » 
 
à « Concours Photos » 
 
à « Concours Danse » 
 

Concours généraux 
 
 
à Eloquence 
 
à Dégustation Inter-Grandes Ecoles 
 
à Cooking Challenge Novancia 
 
à Cook EM’All (EM Normandie) 
 
à Culture Générale (Novancia) 
 
à Génération accenture RH 
 
à Challenge Pigier  RDC 
 
à Lobbing inter-écoles (SPIN PARTNERS) 
 
à Buisness Games 
 
à Les négociables 
 
à L’acensi University League (LOL/STARCRAFT) 
 
à La Social Cup 
 
à Innovons Ensemble Concours 
 
à Concours de l’entreprenariat socialétudiant (ESSEC – BERKLEY) 
 
à GSVC (Global Social VentureCompétition) 
 
à Et de nombreux business games! 
 
  
 
 

  



	   39	  

Nos Projets 
 

Afterwork campus 
 
Organisation de façon régulière d’Afterwork 
réunissant les écoles de notre campus. 

 
 
 
 

Une journée dans un parc d’attractions 
 
 
Grace à ses nombreux partenariats, Utopia souhaite 
offrir aux étudiants de nos 3 Grandes Ecoles une 
journée au parc Astérix à des tarifs très préférentiels. 
 
Nous convierons aussi l’EBS et l’ECE pour partager un 
bon moment avec tout le campus réuni !  
 
 
 
 

 
Un jeu pour rassembler le campus : Laser Game Campus 

 
 
A la manière de d’autres Grandes Ecoles, un LASER 
Game sera organisé dans une partie de nos locaux : 
 
à Ne salie pas 
 
à Créera un moment de complicité et de cohésion 
entre l’ESCE, l’EBS et l’ECE. 
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Un projet humanitaire 
 
En collaboration avec l’association Hope ESCE  nous souhaitons mettre en 
place deux grands projets humanitaires internationaux : 
 
à La Color Run ESCE par Hope 
 
à Un voyage humanitaire d’une à deux semaines au Togo par le biais de 
l’association ASSIFIC 

 
On n’oublie pas les Erasmus! 

 
En partenariat avec l’Association International et le pole Erasmus 

 
Le temps d’une soirée réunir The American University of Paris et l’ESCE. 
 
Pourquoi? 
 
à Cette université accueille principalement des étrangers. 
 
à Nous trouvons que les Erasmus ne sont pas suffisamment intégrés mais voir d’autres étrangers 
pourrait leur donner confiance. 
 
à La soirée ne serait pas réservée aux Erasmus, un nombre de places sera défini pour les autres 
étudiants de l’ESCE. 
 
à Dans un cadre chaleureux et multiculturel nous ferions passer une bonne soirée à tous et à 
toutes pour tisser des liens! 
 

European School Festival  
 
Enfin, le pôle Inter-Ecole d’Utopia t’emmènera avec de nombreuses ESC triées sur le volet dans 
l’un des plus grands festivals d’Europe. 
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POLE VOYAGE 
 

NIRVANA 
 

«On voyage pour changer, non de lieu, mais d'idées.» 
 

Hyppolite Taine 
 
L'éléphant, tout comme l'hippopotame, est un des rares mammifères incapables de sauter, du fait 
de son poids. 
 
Voici le triste sort intrinsèque à la famille des Elephantidae … 
 
 Il n'empêche que chez Utopia, les réalités d'ordre physique ne nous font pas peur, nous 
comptons bien faire sauter notre éléphant, jusqu'à la Lune s'il le faut, afin d'offrir aux étudiant de 
l'ESCE un pôle Voyage comme ils n'en n'ont encore jamais vu. 
 
 Il apparaît évident que les voyages sont primordiaux à la vie étudiante au sein d'une Ecole 
de Commerce. Ils permettent à chacun de découvrir de nouvelles cultures, de s'enrichir de par 
leurs rencontres, ainsi que de découvrir de nouveaux modes de vie, bref, de prendre goût à 
l'altérité. 
 
 Franchir les frontières de l'Hexagone offre avant tout comme opportunité aux étudiants 
d'améliorer et de progresser dans les différentes langues enseignées à l’ESCE. Ce point là est le 
plus important aux yeux d'Utopia pour justifier l'importance du pôle Voyage au sein de l'Ecole 
Supérieur du Commerce Extérieur. 
 

Le troupeau attaquera fort à l'aube de l'année, en partenariat avec le pôle évènementiel, en 
proposant aux nouveaux premières années une entrée à Rock en Seine encadrée par le BDE. Cet 
événement sera l'occasion de forger de nouvelles connaissances et relations fraternelles entre les 
nouveaux membres de l’ESCE. Le BDE Utopia  permettra ainsi aux élèves d'intégrer leur Ecole 
bien avant leur rentrée. 
 
 Par la suite, le Pôle Voyage vous propose pour sa première aventure une expérience 
encore jamais vu à l'ESCE, après Berlin et Prague pour le voyage de Toussaint, préparez vous à 
partir en… Croatie ! 
 
 Quelques jours au soleil seront de bon augure à l'approche de l'automne et du temps 
maussade, afin de remonter le moral des étudiants et leur permettre d'assurer au mieux leur 
intégration encore embryonnaire à ce stade de l'année. 
 
 Alors, n'hésitez plus, venez vous faire bronzer la trompe avec nous ! Encore jamais réalisé 
à l'ESCE cette aventure représente un véritable défis, mais, n'oubliez pas chez Utopia notre 
devise est la suivante : 
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"Never give up, Always dream up!" 
 
 
 
 A peine aurez vous eu le temps de souffler qu'Utopia vous emmènera glisser sur la 
poudreuse en réitérant le sacro-saint voyage au ski, organisé depuis bien des années par les BDE 
de l'ESCE. 
 
 Ce voyage au ski est devenu un rituel dans notre Ecole et nous comptons bien reprendre 
dignement le flambeau car chez Utopia, nous sommes créatifs mais nous avons également une 
mémoire d'éléphant lorsqu'il s'agit de se souvenir des événements marquants. 
 
 Utopia s'est donné comme mission de réunir les deux Campus de l'ESCE, Lyon et Paris, 
par le biais d'un weekend à la capitale afin de proposer aux étudiants de Lyon de découvrir nos 
promotions, notre campus et nos spécialités. Cette union des deux campus apparaît primordiale 
pour nous dans l'idée de resserrer les liens qui nous unissent sous l'étendard d'une même Ecole. 
Les étudiants lyonnais pourront s'ils le souhaitent, être hébergés par les étudiants parisiens. 
 
 Nous proposerons au fil de l'année un ensemble d'événements permettant aux différentes 
promotions de se rencontrer et d'échanger. 
 
 Enfin, le célèbre festival de musique électronique "I love Techno" correspond tout à fait à 
ce que ce que nous recherchons : renforcer les liens entre les promotions par le biais d'un week-
end mémorable. Ainsi, nous organiserons ce voyage pour que tous les éléphants de l'ESCE 
puissent venir se trémousser avec nous ! 
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POLE ERASMUS 
 

(En partenariat avec l'association Internationale) 
 

Atlantis 
 

« Erasmus n’est pas une année dans ta vie, mais une vie dans une année » 
 

On ne sait toujours pas de qui est-ce... 
 
 
 L’international est au centre de la politique et du développement de notre école. Les 
partenariats avec les troupeaux du monde entier sont également une richesse pour le rayonnement 
de l’école. 
 
 Les étudiants ERASMUS, Lauréate ou tout autre échange sont quelques fois peu 
accompagnés et nous souhaiterons y remédier en partenariat avec l'Association Internationale. 
Notre but est d’accueillir, accompagner et améliorer l’intégration sociale des étudiants étrangers 
mais en aucun cas de prendre la place de l’association internationale.  
 
On ne veut pas pousser mamie éléphant dans les orties !  
 
 Nous sommes là en parallèle, afin de s’entraider et de travailler main dans la main, un 
troupeau sympathique  et  qui sent bon c'est tout Utopia ! 
 
 L’idée de ce pôle est née à la suite des différents échanges effectués par les plus vieux 
pachydermes de notre liste BDE. Le principe est de s’inspirer des associations telles qu’ESN ou 
d’autres associations relatives à l’université ou à la ville d’arrivée.  
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 Le pôle ERASMUS se chargera donc de mettre en place une organisation d’accueil et de 
suivi des étudiants étrangers. Pour cela plusieurs idées et projets seront mis en place durant notre 
mandat. 
 

BuddySystem 
 
Rencontres plus fréquentes avec les buddies.  
Organisation comme pour les parrains marraines. Les buddies donneront des défis. Et ils devront 
se rencontrer de manière originale. 
 

Une Welcome Party 
 
 Pour que les étudiants commencent leur nouvelle aventure de manière adéquate. Cette soirée 
regroupera les différents étudiants Erasmus de l’ESCE, l’EBS et l’ECE. Les étudiants pourront 
alors se rencontrer et étoffer leurs réseaux. 
 

Mais plus encore  
 
 Au delà de rapprocher les étudiants étrangers entre eux, il est indispensables qu’ils soient 
présents et raccrochés à la vie étudiante générale de l’école. 
Tout le monde y serait gagnant et cela permettrait ainsi d’élargir son réseau international mais 
aussi de pratiquer des langues étrangères et de s’enrichir de cultures diverses ! 
 
à Les étudiants Erasmus du S1 seront notamment conviés à la journée d’intégration des 
premières années, permettant ainsi la cohésion entre Erasmus et Escéens. 
 
à Organisations d’afterworks en nombre limité regroupant aussi bien des étudiants Erasmus que 
des étudiants en cursus à l’ESCE.   
 
à Aide au logement. Mise en place d’une rubrique sur notre site internet, où les Erasmus quittant 
leur appartement ou bien les étudiants français souhaitant louer leur location pendant leur départ 
pourront proposer leur bien pour de courtes durées (semestre en Erasmus). 
 
à Récolte de témoignages d'Escéens partis en Erasmus pour guider les étudiants dans leurs choix 
pour leur départ à l'étranger (aussi bien en 2ème année, qu'en 4ème année) 
 
à Création de stands  divers proposant de la nourriture spécifique à une région ou un pays dans 
l’ESCE. (Stand nourriture chinoise, japonaise etc… qui peut changer d’une semaine à l’autre)  
Le but étant que l’étudiant en échange se sente plus a l’aise dans l’environnement dans lequel il 
est. 
 
à Sur une base du volontariat, certains élèves Erasmus pourraient présenter leur pays d'origine 
afin d’enrichir la culture de tous.  L’assimilation de différentes cultures serait très enrichissante 
pour tous. 
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 Le but est d’éviter à tout prix la formation de groupes d’Erasmus d’un côté et de l’autre « 
des locaux de l’ESCE ». L'objectif est d’avoir une grande mixité au niveau des nationalités, dans 
les langues ou encore des cultures afin que l’année se déroule pour le mieux. 
 
à Mise en place de brunch entre Erasmus au sein de l’ESCE. 
 
à Instauration de tutorats réalisés par des étudiants volontaires. Des cours de français en petit 
comité, le tout dans la joie et la convivialité. Ces derniers auraient lieu en début de soirée. 
 
à Visites de monuments mythiques et culturels et découverte de la capitale. 
 
à Dans la mesure du possible, nous souhaiterions proposer 1 à 2 places au sein de ce pôle à des 
Erasmus pour qu'ils puissent prendre eux aussi partie intégrante à la vie étudiante de l'ESCE. 
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POLE SPONSORS  
 

Millenium 
 

 
«La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité 

est celle de la coopération et du partenariat.» 
 

Eléphant drôlement sympathique et jovial du nom de Kofi Annan 
 
 

Nous réaliserons tous nos projets grâce à de nombreux sponsors tels la Société Générale, 
Orchestra, Le Nôtre, Carrefour, l’Oréal, Le Marché. Les ressources et moyens mis à notre 
disposition nous permettrons de faire passer aux étudiants une année inoubliable.  
Certes, nous avons de petites queues, mais les trompes longues !  
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Voici la liste de nos projets :  
 

Les partenariats à visée culturelle  
 
à Nous voulons mettre en place un partenariat avec l’Auto-école EDUKAR. Le BDE Utopia te 
propose des cours à petits prix pour rouler dans ta mini! 
 
à Pour les amateurs de frissons ou les grands émotifs, Utopia va s’associer au cinéma 
BEAUGRENELLE. En partenariat avec le BDA. 
 
à Grâce au partenariat entre la FNAC et le BDA, quelques chanceux se verront recevoir des 
places de concert, de théâtre, un cours de cuisine, et encore pleins d’autres cadeaux à des prix 
minis. 
 
à La carte Paris musée offre un accès illimités et privilégié à 20 expos et 14 musées à Paris pour 
20€. Pour vous elle sort le grand jeu et permet d’y accéder à des prix plus petits. 
 

Les Partenariats de la Mode pour des Pachydermes de toute beauté  
 
à Pour toi Escéen et Escéenne à la pointe de la mode jusqu’au bout des pattes, la marque de 
chaussures FAGUO  organise un challenge pour gagner une paire de chaussures tous les 80 likes 
sur leur site Facebook ! Alors à vos likes ! Modèle et pointure selon disponibilités. 
Ce n’est pas tout ! FAGUO te permet de personnaliser ta paire de FAGUO Cypress à 35€ au lieu 
de 65€, ET ton Duffle bag pour 25€ au lieu de 50€ !  
 
à My little Paris fait des réductions juste pour vous !  
 
à Ox’bridge vous propose de beaux pulls et sweet-shirt pour avoir bien chaud. 
 

Partenariat Magie 
 
à Il y a de la magie dans l’air et des étoiles dans vos yeux quand on vous annonce des privilèges 
chez DISNEY, ASTERIX et FUTUROSCOPE pour vous Escéens !!!  
 

Partenariat gourmand 
 
à Alerte grands gourmands ! Pour se relaxer après une dure journée, le partenariat avec 
l’ANTICAFE vous permet de venir travailler en groupe au calme pour quelques pièces seulement 
et gâteaux à volonté. A l’Anticafé on est détendu de la trompe. 
 
à Afin de régaler votre appétit éléphantesque et d’assouvir votre soif, nous vous proposons un 
grand nombre de Restaurants, Boulangeries, Cafés et Bars ! Ceci est une Offre réservée 
exclusivement pour les étudiants de l’ESCE sur présentation de la carte étudiante. 
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Restaurants 

 
Friendly Burger MY POP.Cie 

Centre Commercial Beugrenelle 2 rue Linois 
-10% sur les formules en Vente à emporter ou sur place 

 
Restaurant Chez Thomas 
17 bis rue de Lourmel 

10€ offert sur la carte à emporter sur présentation de la carte de fidélité 
8€ offert sur la carte sur place sur présentation de la carte de fidélité 

 

Boulangeries 
 

Boulangerie Alsacienne Maeder 
18 rue de Lourmel 

 
Boulangerie Pâtisserie DELAROCHE 

25 rue de Lourmel 
 

Boulanger Patissier Société L&M 
75 boulevard de Grenelle 

 

Cafés bars pubs 
 

L’atome café 
25 boulevard de Grenelle 
Happy Hour de 16h à 21h 

 
Le Metropolitan 

83 boulevard de Grenelle 
Happy Hour de 15h à 22h 

 
Le Bistrot Dupleix 

Happy Hour de 18h à 21h 
 

La Succursale 
28 rue de Lourmel 

Happy Hour de 17h à 20h 
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Partenariats professionnels 
 
à  On vous propose une journée avec des entrepreneurs. Elles seront organisées une à deux fois 
par mois en partenariat avec le pôle Event afin de développer tes idées et réaliser tes rêves les 
plus fous ! 
 
à Nous lançons aussi des Challenges Entreprises avec un stage à la clef pour les gagnants en 
partenariat avec Studyka. 
 
à Pour les Escéens à la recherche de stages ou d’emploi, l’entreprise LA RELEVE est là pour 
vous ! 
 

Partenariats Sportifs 
 
à La négociation avec le club de fitness Neoness vous permettant d’avoir une activité sportive 
régulière tout près de l’école est en cours ! 
 
 

Partenariats associatifs 
 

à En collaboration avec le café Starbucks rue Saint Charles, nous organiserons des évènements 
associatifs à fin humanitaires comme le Téléthon !  
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POLE G .O . 
 

Delirium 
 
 

Pour cette nouvelle année, Utopia sort le grand jeu en proposant aux étudiants de l'ESCE 
un nouveau pôle au potentiel qui ne trompe pas ! 
 

Vous l'avez deviné, le pôle "Gentils Organisateurs" est né. A l’image des animateurs du 
Club Med, cette nouvelle branche du BDE aura pour mission de faire passer à l'ensemble des 
Escéens une année inoubliable et riche en émotions ! 
 

Le pôle "Gentils Organisateurs" sera composé des éléphants d'élite d'Utopia… 
sélectionnés parmi ses plus sympathiques membres dans chacun de ses différents pôles. 

 
Alors bien sur vous allez nous demander : 

"Mais à quoi bon créer un pôle "Gentils Organisateurs" ?" 
 

Eh bien nous vous répondrons que chez Utopia, notre souhait le plus cher est de donner 
aux étudiants la possibilité de passer la plus belle année de leur vie sous l'aile bienveillante d'un 
pôle justement né pour leur permettre de s'intégrer et s'amuser au mieux.  

 
Ainsi, les "Gentils Organisateurs" seront là pour assurer l'ambiance et la bonne humeur 

lors de chaque événement organisé par le BDE, une aide de camp en quelque sorte. 
Au programme, l'élaboration de chorégraphies "made in ESCE", de jeux et d'animations en tout 
genre pour petits et grands éléphants ! 
 

Le pôle "Gentils Organisateurs" sera toujours présent lors des grands événements 
organisés par Utopia pour créer la surprise et se défensser pour vous durant l'ensemble des 
voyages, journées et soirées ! 
 
 
 
 

"  Un BDE pour les intégrer pour tous, 
Un BDE pour les trouver, 

Un BDE pour les amener tous et dans un monde utopique les lier." 
 

The Lord of the Rings by Utopia 
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  BUDGETS 
   

POLE COMMUNICATION :        800€ 
 
• Application à créer : 16€/mois. 
 

POLE CREATION :          250€ 
 
• Suite Adobe : location 234€/an 
 

POLE VIE INTERNE :            20 000€ 
 
• Challenges mensuels : 300€/mois 
• Journée Halloween : Déco 600€ / Cluedo 400€ 
• Trophée des assos : 700€ 
• Journée de Noël :  Déco / Nourriture / Cadeau jeu : smartbox 
• Journée la Folie Douce : 2000€ 
• Février : 1000/1500€ 
• Mars : 600€ 
• Avril : 700€ 
• Journée Vamos a la playa : 1500€ 
 

POLE BDA :                      20 000€ 
 
• JuniorEntreprise 
• Stay Tuned : 200€ 
• Le Cochonnet : achat des boules 150€ 
• Asso Photo : budget actuel 500€ / appareil à acheter 
• Asso International : budget actuel : 4000€ 
• Asso Hope : budget actuel 600€ / à augmenter : 1000 ou 2000€ 
• Mun : budget actuel : 1000€ / à baisser : 800€ 
• Asso cuisine : budget de départ : 200€ 
• Asso musique : budget actuel 3000€ / à baisser : 2000€ 
• Asso ciné : budget actuel : 500€ / à augmenter : 1000€ 
• Pom's Up : budget 300€ 
 

POLE EVENT :              70 000€ 
 
• Soirée de rentrée : 20 000€ 
• Haunted Circus : 25 000€ 
• Soirée Deep House : 20 000€ 
• Soirée Inter-école : 15 000€ 
• Gala : 60 000 / 70 000€ 
 

TOTAL         111050€ 


