


Salut à toi futur Eostien! 
 

Tu te demandes ce qu’on peut bien faire à l’EOST ? Tu te 
poses plein de questions sur l’école, ses associations et 

ses événements ? Alors cette plaquette est faite pour toi 
! 
 

Tu trouveras ici sans doute la réponse à toute tes 
questions. Nous allons te faire découvrir ce qui se passe 
à l’EOST, mais aussi autour de l’école. Voici un aperçu de 
l’école, de ses étudiants, de la vie autour des cours et de 

la magnifique ville de Strasbourg ! 
 

Avant tout, sache que l’EOST est une école de petite 
taille où tout le monde se connaît. Et c’est un super 
avantage ! On y apprend la géophysique. Pour les 

géologues, c’est de la physique ; pour les physiciens, 
c’est de la géologie.  

Mais en fait, c’est beaucoup plus que ça ! 



Le BDE 
Bureau Des Etudiants 

 
Le POLY 

Association de plusieurs 
écoles de Strasbourg 

Le BDS 
Bureau Des Sports 

 

Le BDA 
Bureau Des Arts 

 

La SUGS 
Association de 

l’EOST 
 



Voici ton futur Bureau des Étudiants ! 
Quinze étudiants ingénieurs, avec des 

rôles variés : Présidente, Vice présidente, 
Trésorière, Secrétaire, Respo int et respo 

ext… 
 

Notre association est là pour organiser des 
événements comme ton mois 

d'intégration, des sorties sportives, 
d'autres sorties artistiques, le Gala ou 

encore des soirées tout au long de l'année 
pour ton plus grand plaisir !  

 
Notre but ? Nous sommes un peu les 

lutins du père Noël de ton année 
d’ingénieur, œuvrant pour créer la 

meilleure ambiance possible intra/inter-
promo. 



Salut à toi future Eostienne, futur Eostien ! 

Bientôt le début d’une nouvelle vie : l’école d’ingé ! Mais laquelle 
choisir ?! Ahhh !!! Tâche difficile. Mais une réponse s’impose : viens à 
l’EOST ! C’est la seule école d’ingénieur de géophysique en France. 
Ainsi, de nombreuses opportunités s’ouvrent à toi. Cependant, l’école 
ne se résume pas qu’aux cours. Elle t’offre une vie sociale bien remplie 
avec les activités sportives, les activités culturelles et artistiques, les 
soirées et bien d’autres.  

De plus, si tu veux voyager, c’est possible avec les stages et les 
destinations Erasmus qui sont de plus en plus nombreuses chaque 
année. Certains membres du BDE vont même en bénéficier pendant 
leur deuxième année d’école. Et puis, si tu n’es pas alsacien, venir dans 
le grand Est est déjà le début du voyage.  

Allez, viens nous voir à Strasbourg. Tu verras que tu ne voudras plus 
nous quitter ! 

 

Bisous sur la fesse gauche ! 

Camille, ta future présidente, déjà prête à t’accueillir. 

 



Salut futur hyménoptère!  

Si tu viens à l'EOST tu pourras reprendre le sport que tu as 
abandonné ces deux/trois dernières années ou en 

commencer un nouveau pour garder la santé après toute la 
bière que tu vas ingérer, petit alcoolique.  

En effet, ton BDS est là pour ça (c'est la signification du S en 
fait). On te propose 5 sports différents avec l'école : Foot, 
Basket, Hand, Badminton et Volley (très important pour 

l'école).  

De plus, on organise différentes sorties tout au long de 
l'année comme des sorties au trampopark, à la patinoire, 
aux différents stades de la ville (Foot (L1), Basket (ProA), 

Hockey (ligue Magnus) ).  

Chaque année est organisée une sortie ski et une sortie 
spéléologie qui te feront voyager des sommets aux bas 

fonds des Vosges et ça c'est cool.  

Alors viens faire du sport à l'EOST parce que : 

 "Le Sport c'est de l'eau" BDS EOST, 2017. 



Le classique BDA est la partie créative du BDE qui te propose 
des activités en tout genre.  

 
Le Bureau Des Arts organise les événements culturels tels que 
les sorties opéra, ballet, théâtre et concert et essaie de te tenir 

au courant de ce qui se passe à Strasbourg.  
 

La carte culture est une grande aide vu qu’elle permet d’avoir 
ces sorties à seulement 6€. Elle est aussi utile dans de 

nombreux cinémas ! 
 

Une présentation plus détaillée s’impose… 



Par ailleurs, des excursions pour découvrir la 
région sont organisées comme des visites 

gastronomiques (brasserie, route des vins …) et 
culturelles (musées, théâtres …). 

Parfois des Jam (impros musicales) permettent, 
à la fois, aux novices et habitués de jouer tous 

ensemble pour partager leur passion.  
 

Votre imagination est précieuse. 



Le BDA encourage également les étudiants motivés à 
exprimer leur créativité en les laissant proposer leurs 

propres activités (concerts au gala, ateliers théâtre …). 
 
 

A l’écoute de toute proposition sérieuse! 
 
 
 

Nous vous attendons dès la rentrée pour la journée du patrimoine ! 



La SUGS est une association étudiante qui a 
pour but de faire découvrir aux élèves 

géophysiciens les différents domaines de la 
géophysique.  

 
Elle organise pour cela des conférences avec 

des intervenants de différents secteurs 
d'activités, des sorties de terrain permettant 

aux élèves d'utiliser l'équipement 
géophysique et des visites de sites.  

 
Elle permet aussi aux élèves géophysiciens 
d'assister au congrès de l'EAGE, un congrès 

réunissant un grand nombre d'entreprises de 
géophysique venant de toute l'Europe. 



Strasbourg accueille chaque année un 
grand nombre d'étudiants en école d'ingé 

(comme toi bientôt hehe) et ce serait 
dommage de ne pas les rencontrer.  

 
Le poly c'est l'association qui regroupe les 

élèves des écoles suivantes: l'ENGEES, 
l'ESBS, l'ENCAM, TPS, l'INSA, l'ECPM et 

l'EOST.  



Le but c'est de permettre des rencontres et 
des échanges en organisant toutes sortes 

d'événements (et notamment un maximum 
de soirées bien stylées).  

 
En gros, le Poly ne te veut que du bien. 



Le WEI 
Fin Septembre 

Le stage terrain 
Mi Mai 

La Désinté 
Mi Janvier 

Le Gala 
Mi Janvier 

La soirée de Noël 
Fin Décembre 

L’EAGE 
Fin Juin  

En 2018, direction Copenhague 

Le WE ski 
Fin Février 

Le mois d’inté 
Tout Septembre 

 



Dès ton arrivée, nous aurons à charge de te 
faire découvrir qui nous sommes, mais aussi 

la ville de Strasbourg.  
Pour ce faire, nous allons te proposer tout 
un tas de sorties pour qu’on apprenne à 

mieux se connaitre.  
En fait, nous allons entamer ton intégration, 

et tu verras, on va vraiment s’éclater! 



Le WEI, c’est la consécration du mois d’inté.  
Nous allons profiter d’un week-end tout entier pour 

partir faire la fête dans les Vosges !  
 

Ce sera un week-end no limit! 



La soirée de Noël fait aussi partie des grands 
moments de l’école. Elle est organisée par le BDE 

pour les étudiants de l’EOST. 
 

 Juste avant de se quitter pour aller chacun se 
goinfrer dans nos familles, nous tenons à faire la 

fête bien comme il faut pour Noël ! 



Qui dit intégration dit désintégration… Alors qu’en 
arrivant à l’EOST on passe par l’inté, on repart de 

l’école par la désinté.  
 

Tu l’as compris, la désinté, c’est l’évènement spécial 
pour nos 3ème année ! 



Préparez-vous pour une soirée GALActique en janvier prochain. 
Après les partiels, aura lieu le Gala de l’EOST pour passer une 

soirée d’enfer avec nos 4ème année.  

Un bon buffet fait avec amour, de nombreuses animations et 
surtout beaucoup de GALAnteries seront au rendez-vous ! Cette 

soirée permet également de réunir parents, professeurs et 
surtout élèves de l’EOST! 



L’EOST c’est une école où l’on passe pas mal de temps en classe. 
Cependant, il y a le traditionnel stage de terrain à Digne-les-

Bains dans les Alpes. 

 Pendant une dizaine de jours, les géophysiciens de l’EOST 
partent en camping pour (re)découvrir l’art de la géologie sur le 

terrain ! 

 C’est intéressant, mais c’est aussi l’occasion de vivre des 
moments géniaux ! 



Strasbourg, c’est aussi une ville riche de ses 50 000 
étudiants de toutes nationalités ! 

 
Ce sont donc des bars, des restos, des cinés et tout 

ça… Allez, on découvre ça en photos. 

Strasbourg, c’est une ville au patrimoine culturel fantastique. 
 

C’est aussi une eurométropole qui bouge au rythme de son 
parlement !  







Si tu as la moindre question concernant l’école ou ses associations, n’hésite surtout pas à 
nous contacter, nous nous ferons un plaisir de te répondre ! 

 
 
La page Facebook du BDE : https://www.facebook.com/bde.eost 
 
La page Facebook officiel de l’EOST: https://www.facebook.com/eostenseignement /  
 
L’adresse mail du BDE : eost.bde@gmail.com 
 
Le site de l’école : http://eost.unistra.fr/ 
 
Le site de la SUGS : http://sugsstrasbourg.wixsite.com/sugseost 
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Nos partenaires : 


