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Avant tout, un petit mot de la Prez' du BDE !

« Salut, future Eostienne, futur Eostien !

Tu viens de passer tes concours et tu dois maintenant choisir LA bonne 
école, celle qui te correspond et celle qui t'offrira le meilleur. Ne t'en fais 

pas, nous sommes aussi passés par là, et nous allons t'aider.

Tout d'abord, tu dois savoir que l'EOST est la seule école d'ingénieur en 
géophysique de France ! Elle pourra t'offrir de superbes rencontres et de 

très beaux voyages à travers le monde (stages ou erasmus).

De plus, tu seras dans l'une des plus belles villes de France : 
Strasbourg ! Tu pourras y découvrir un patrimoine incroyablement riche 

à l'aide de ton BDA, et à travers des soirées inoubliables !

Comme chaque année, tu auras droit à une intégration du tonnerre après 
laquelle du fera partie de la grande famille de l'EOST, où règne une 
ambiance chaleureuse, la joie et la bonne humeur ! Bien sûr il faudra 
d'abord passer nombres de tests et moult épreuves … Crois-moi, tu ne 

manqueras pas de t'amuser !

Cette plaquette alpha devrait t'aider à faire le meilleur des choix !
J'ai hâte de te rencontrer, future Eostienne, futur Eostien !

Ta présidente qui t'aime déjà ! »

Mathilde Wimez
présidente du BDE



LE BDE
Bien entendu, école d'ingénieur rime avec 

BDE et tout un tas de souvenirs inoubliables ! 
On s'occupe de tout : on t'organise 
des soirées à thème, on te propose 

des sorties culturelles avec notre 
BDA, ou même des rencontres 

sportives avec le BDS ! 

Le Poly assure aussi la 
communication et le fun avec 
les autres écoles d'ingénieur à 
Strasbourg, et une équipe du 
tonnerre s'occupe d'organiser 

un gala de folie !
En Novembre, tu pourras prendre la 

relève en rejoignant l'assoc' !



LE WEI
SURVIVRAS-TU A CE W-E DE FOLIE ?

L'évènement INCOUNTOURNABLE 
attendu avec impatience par chaque futur 

intégré ! Il clôturera en beauté le mois 
d'intégration ! Nous t’emmènerons au 

fond des Vosges pour un week-end 
inoubliable ! 



La journée tu relèveras des défis sales et 
déjantés concoctés avec amour par ton 

BDE, et le soir tu te déchaineras lors des 
soirées à thème !

Tes journées seront bien remplies et tes 
nuits … Courtes ...



Les soirées et sorties du BDE !

Sortie œnologie !

Pour boire en ayant bonne conscience !

Soirée de Noël !

Pour se faire exploser la panse en 
échangeant des cadeaux !

Sortie spéléo !

Spécial claustrophobie !

La désinté !

En l'honneur de nos 3A, qui s'en 
vont en stage de fin d'enseignement

Halloween !

Spooky Scary Skeleton !



LE BDS

Notre Bureau des Sports organise en 
permanence des entrainements et 
des rencontres sportives avec les 

autres écoles d'ingénieur à 
Strasbourg, comme l'ENGEES ou 

l'ECPM !

Rejoins nos équipes de basket, de 
volley ou de rugby pour défendre la 

réputation de l'EOST !

Le BDS te propose aussi des billets à 
prix cassés pour des match de 

Hockey, ou de Rugby !

Un week-end de ski est aussi au 
programme !



LE BDA

Notre Bureau des Arts de folie 
organise des sorties culturelles !

Passionné d'oenologie ?

Fan de musique ?

Envie de balades dans les Vosges ?

Nos accords avec le théatre de 
Strasbourg nous permettent de 

casser les prix !Amateur de matchs d'impro ?



LE POLY
Comme le mentionne Face of 

Boe : we are not alone !
 Il y a plein d'autres écoles sur 

Strasbourg, et des soirées 
communes sont souvent 

organisées !

Ca vous tente un BBQ sur la plage de 
Strasbourg (oui oui, on a une PLAGE 

xD) ?
Soirée « fête des morts » ! 



LE GALA
LA soirée de l'année ! Les respos 

gala du BDE ont été élus 
spécialement pour organiser cette 

incroyable évènement !

Tenue de soirée obligatoire !

Au programme ? Bonne musique, 
super repas, champagne ... etc …

Profs, parents et bien sûr élèves, tout 
le monde est le bienvenu !



LA SUGS
La SUGS permet aux étudiants de 

découvrir les nombreuses possibilités 
de travail qui s’offrent à eux, 

notamment grâce à de nombreuses 
conférences !

Des conférenciers venant des différents domaines de la 
géophysique (pétrolier, géotechnique, 

hydrogéophysique) se déplacent pour présenter leurs 
parcours, leurs entreprises, leurs travaux et projets.

(Strasbourg University 
Geophysical Society)

Mais surtout la SUGS organise un 
voyage à l'EAGE, le congrès 

internationnal des entreprises, 
laboratoires et associations de 

géophysique !



Le stage de terrain
Tu aimes crapahuter et casser des 

cailloux ? Tant mieux !

Un stage de terrain est obligatoire à 
la fin de la première année, l'occasion 
d'appliquer les cours de minéralogie 

et de tectonique !

Le stage se déroule à Digne-les-
Bains, dans les Alpes !

Surtout, surtout, n'oublie pas ton 
appareil photo, le paysage est à 

couper le souffle !



Strasbourg

Si tu nous rejoins, tu découvriras les 
joie de Strasbourg, Capitale de la 

tarte flambée et du marché de Noël !

La ville est relativement petite, donc tout 
est proche de tout et l'ambiance est 

vraiment incroyablement sympathique !



Vivre à Strasbourg

Pour seulement 40€ par an, tu pourras te 
procurer un vélo au Velhop' du coin, et 
rejoindre la grande famille des cyclistes 

Strabourgeois !

 (Cf http://www.velhop.strasbourg.eu/ 
pour plus d'informations)

Le réseau de tram est dense et la 
CTS (compagnie des transports de 

Strasbourg) propose de nombreuses 
réductions pour les étudiants !

En général, 232€ pour l'abonnement 
à l'année.

(http://www.cts-strasbourg.eu/fr/ Pour 
plus de précisions!)

http://www.velhop.strasbourg.eu/
http://www.cts-strasbourg.eu/fr/


Nous contacter :

Si tu as la moindre question, n'hésite pas !

Nous sommes joignables aux adresses 
suivantes :

eost.bde@gmail.com

Facebook → BDE Eost

paul.cavillon@etu.unistra.fr

Seulement en des cas 
extrêmes ;)

Here's a special potatoe for ya 
--->
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