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École

Formation

Que tu veuilles intégrer directement le monde de 
l’entreprise, apprendre à créer ta boîte, faire de la 

recherche ou te rapprocher du monde médical, et ce en 
France comme à l’international, SupOp saura répondre à tes 
attentes grâce à la diversité de ses formations.

Etudier à SupOp, c’est devenir un-e 
 scientifique expert-e de la lumière grâce 
  à un enseignement d’excellence, et avoir
    de plus une formation complète d’ingénieur-e. 

Les cours proposés vont de 
l’électronique à la physique 

fondamentale, en passant par 
l’économie et les langues vivantes.

Et grâce aux travaux pratiques 
qui viennent s’ajouter aux 

cours théoriques, tu découvriras 
différentes approches d’un même 
sujet.
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La photonique est utilisée dans tous 
les domaines d’activité, sans exception. 

SupOp est avant tout une École de photonique, un ensemble de 
sciences et de technologies qui allie l’optique (la science de 

la lumière), l’électronique, et l’informatique. 

Alors si tu souhaites 
travailler dans le 

numérique, la biologie, 
l’énergie, les transports 
ou encore le marketing, 
étudier la photonique te 
le permet ! 

 La photonique est au XXIème siècle ce que 
l’électronique fut au XXème : elle est en 

train de révolutionner l’ingénierie.

La Photonique
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École

1 École 3 Campus
A SupOp, la première année est commune à Palaiseau pour tous les élèves,

mais tu as ensuite la possibilité de partir faire ta deuxième 
et ta troisième année à Bordeaux ou à Saint-Etienne.

En restant à Palaiseau, tu 
auras accès aux nombreux 

événements organisés sur le 
plateau de Saclay !

Chacun des trois sites a ses 
spécificités, la formation 

et la vie étudiante en sont 
d’autant plus riches.

A 30 minutes en RER de Paris, tu auras accès à tout ce qu’une grande ville peut t’offrir, et tu 
trouveras toujours de quoi t’occuper.

Cette vidéo des élèves te 
donne un aperçu des
sites de Bordeaux
et Saint-Étienne !
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A Saint-Étienne, en plein cœur de la Cité du Design sur le campus de Télécom Saint-Étienne, tu 
découvriras les joies des grandes colocations, et ce pour des prix très raisonnables. Tu pourras 

également profiter du dynamisme de cette ville étudiante et aller souvent au ski !

Le campus de Bordeaux est 
immense et trouver une 

soirée étudiante ne sera jamais un 
problème. Tu te rendras 
facilement dans le centre de la 
ville, où tu pourras profiter de 
nombreux bars.

La plage et les vagues ne seront 
pas loin, et avec la nouvelle 

ligne de TGV, plus d’excuse pour 
ne pas revenir participer aux 
soirées à Palaiseau !



Carte de SupOp
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Audito
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des Assos Audito

Rez-de-chaussée :

Palaiseau

Les salles
de TP :

Tu y feras les 
plus belles 

dingueries laser !

Le foyer :

C’est là que tu passeras la majorité de 
ta vie de SupOpticien-ne. Entre les 

pauses et les soirées, le foyer sera un 
peu ta deuxième maison !

La cafétéria :

Flemme de marcher jusqu’au restaurant 
de l’X ? Un sandwich ou un plat chaud 

à la cafétéria et le tour est joué !
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Le couloir des assos :

Quel que soit ta passion, tu te 
retrouveras forcément dans ce 

couloir : c’est là que se trouvent tous 
les locaux des différents clubs et 
associations de l’École !

Le local du BDE :

Si tu as une question, une idée, un 
problème, n’hésite pas à venir en 

parler aux membres du BDE !
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École

Interviews d’enseignants et d’anciens élèves, 
récupération de vieux matériel, organisation 

d’expositions, recherche de documents sur la vie 
associative au fil des années, notre projet prend 
plusieurs formes.

Le Centenaire
Cette année, SupOp fête ses 100 ans !

2017 sera placée sous le signe de nombreuses 
festivités. Le centenaire,  événement fédérateur 

qui rassemble élèves, enseignants et chercheurs, 
a donné naissance à une nouvelle association : 
Mémoires en Lumière.

Notre objectif : recueillir tous les souvenirs 
de notre belle SupOp depuis 1917 pour les 

présenter aux membres de l’Institut, et à toute 
personne curieuse d’en apprendre plus sur l’École.

Rejoins l’association à la rentrée 
et l’histoire de SupOp n’aura 

plus de secrets pour toi !

Une vidéo est 
consacrée au 
centenaire !



BDE

11

Le Bureau Des élèves

Autant te prévenir : entre les soirées, les clubs, 
les sports et les activités culturelles, le tout 

ponctué d’événements co-organisés avec les Écoles 
alentours, tu n’auras aucun risque de t’ennuyer ! 

Le BDE est là pour animer ton année à SupOp !

Plus qu’un dernier effort en prépa avant de 
profiter pleinement d’une nouvelle vie et de vivre 

des moments qui resteront gravés à jamais dans ta 
mémoire !

Alors profite de tes vacances pour te reposer,
on t’attend en pleine forme à la rentrée !

multitude de possibilités qu’elle t’offre, parlons 
de l’essentiel : la vie étudiante à SupOp.

Au-delà de la réputation 
de l’École et de la 

Les Watch Diogs, BDE 2017 
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Bref, trois jours pour t’amuser, profiter et te donner un avant-goût de l’année hors du commun 
qui t’attend. Quoi de mieux pour créer des liens forts dans cette grande famille qu’est SupOp ! 

WEI
Et oui, la prépa c’est bientôt fini ! Si tu n’y crois pas encore, les 
photos du week-end d’intégration sont là pour te le prouver !

Après quelques jours d’intégration à Palaiseau 
où tu découvriras l’École, ta promotion, et 

surtout tes premières soirées SupOpticiennes, tu 
embarqueras pour une destination secrète, vers un 
des événements les plus marquants de ton année : 
le WEI.

Le WEI c’est quoi ? Trois jours 
de folie, préparés par ton BDE 

qui ne veut que ton bonheur. 
Au programme, bains de soleil, 
activités sportives (ou pas), 
soirées à thème inoubliables…
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Après le WEI, tu penses pouvoir te reposer ? 
Détrompe-toi, car une École sur trois sites, c’est 
trois fois plus d’occasions de se rencontrer et de faire la fête !

Tu veux profiter des derniers rayons de soleil, t’essayer au surf, découvrir la 
belle ville qu’est Bordeaux, et rendre visite à tes aînés impatients de te revoir ? 

Tu veux te mettre au vert ? Les 
Stéphanois t’accueillent pour un 

week-end dans leurs colocations 
en centre-ville et te font visiter 
Saint-Étienne et ses alentours.

WEIB

WEISE

“Pourquoi aller se coucher quand on doit se lever demain ?”

C’est avec joie que tu reverras les élèves de Sainté rencontrés pendant l’intégration pour faire la 
tournée des bars. Avec un peu de chance, la virée finira au BUL, lieu incontournable de Saint-Étienne. 

Après tout,

Tu découvriras la ville sous son plus beau jour, puis tu profiteras de sa vie nocturne, car à Bordeaux 
tous les chemins mènent à la Plage, et celle ci n’est pas faite de sable fin...

Ce week-end à Bordeaux est fait pour toi ! 



BDE

14

Campagnes
Voici le point culminant de la vie étudiante à SupOp : les campagnes !

Alors que 
les meilleurs 
listeux gagnent !

Si tu veux animer de jour comme de nuit la vie associative de l’École, participe aux campagnes ! Tu 
formeras une bande de potes avec lesquels tu organiseras un maximum d’événements. Tu devras 

gagner le cœur des SupOps et leur prouver que tu fais partie de LA liste à élire. 

C’est là que tu te feras tes meilleurs souvenirs à SupOp ! Mais le 
chemin sera long et semé d’embûches : pour l’emporter, il faudra 

allier esprit d’équipe, bonne humeur, énergie et résistance à la fatigue. 
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gratuits ou à petits prix : des moulons 
(repas à thème accompagnés d’activités), 
des Opti’Bar (rendez-vous dans une ambiance 
conviviale autour d’une bière et de plats à 
partager), des barbecues, et plus encore.

événements
En intégrant SupOp, tu verras que 
chez nous la fête n’est pas seulement 
une célébration, c’est avant
tout une tradition.

L’ambiance est toujours au rendez-vous grâce aux soirées à thème, où les déguisements sont plus fous 
les uns que les autres. Tu ne regretteras jamais de venir malgré les cours du lendemain.

Tu pourras aussi profiter des soirées avec les autres Écoles (X, ENSTA 
ParisTech, Centrale-Supélec, HEC…) en tant qu’invité ou co-organisateur.

Le BDE organise 
d’autres événements 

Ce qui est sûr, c’est que où que tu ailles, 
tu entendras chanter des SupOpticiens !
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Nous t’attendons tous pour une destination surprise, 
qui te sera révélée au cours de l’année !

Voyage en Europe

C’est l’occasion rêvée pour 
découvrir la culture et l’histoire 

d’un autre pays, mais aussi 
découvrir sa vie nocturne le temps 
d’un long week-end entre potes !

Tu es maître de ton programme : tu peux organiser tes journées, tes soirées, tes nuits comme bon te 
semble. Visiter les musées, déambuler dans les rues ou te poser dans un café au soleil, à toi de décider ! 

Chaque année, le BDE t’emmène visiter une grande ville 
européenne au mois d’octobre
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En janvier, toute la 
promo passe une 

semaine complète 
à Bordeaux et Saint-
Étienne. Tu auras un 
panorama des cours 
proposés sur chacun 
des sites et des 
spécificités de chaque 
campus.

Visite des sites
Tu devras choisir en deuxième année entre Bordeaux, Saint-Étienne 

et Palaiseau. Quoi de mieux qu’une semaine sur place
pour t’aider à prendre ta décision ? 

Tu découvriras la vie 
des élèves sur place 

et la meilleur manière 
de faire la fête dans 
chacune des deux villes ! 
Tu ne dormiras certes 
pas beaucoup, mais tu 
passeras huit jours de 
folie entre SupOps !
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Que tu sois freerider ou débutant, que 
tu préfères la tranquillité des pistes ou 

l’adrénaline de la poudreuse, viens dévaler les 
pentes pendant les vacances de février, tu ne 
seras pas déçu de ton séjour.

Voyage au ski

L’hiver bat son plein, et tu n’as qu’une seule 
envie : changer d’air ? Ne t’inquiète pas, la 

semaine au ski est là pour te requinquer !

Prépare toi à vivre la semaine de glisse la plus folle de ta vie !
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SupOp possède des partenariats avec l’X, l’ENSTA 
ParisTech, Supélec ou encore la fac d’Orsay pour 

pouvoir proposer un maximum de sports et de tournois. 

Le Bureau Des Sports
Tout d’abord félicitations d’avoir survécu à tes deux (trois) années de prépa ! Il est 

temps de renouer avec ce que nous avons parfois trop négligé, un art noble qui 
entretient le corps et libère l’esprit : c’est bien sûr le sport !

SupOp t’attend avec impatience pour agrandir son équipe sportive !
Les Titaniogs, BDS 2017
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De nombreux sports individuels et collectifs peuvent 
être pratiqués sur le plateau, alors viens défendre 

SupOp auxtournois !

Tennis

Escalade

Natation

Ultimate

Hand
Aviron

Sports Disponibles
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Et plus encore : escrime, badminton, tennis de table, 
boxe, karaté, athlétisme, rugby, volley, waterpolo...

Foot féminin
Basket féminin

Pimpim

Pompom

Foot masculin

Basket masculin



BDS

22

Tournois
A SupOp, tu auras aussi l’occasion de participer à des tournois 

et événements sportifs organisés par les Écoles du
plateau de Saclay et en Île-de-France.

L’année sportive sera rythmée par les 
principaux tournois : le tournoi des 

Écoles ParisTech à l’X, le TITAN organisé 
par l’ENSTA ParisTech, le CCL (Challenge 
Centrale Lyon), le TOSS (Tournoi Omnisport 
de Centrale-Supélec) ou encore le GOST 
(Girls Only SupOptique Trophy), un tournoi 
féminin organisé par l’École.
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Pendant l’année, viens aussi profiter des différents 
événements sportifs comme les nuits des Trois 

Raquettes mêlant tennis, badminton et tennis de 
table, les 24h de la natation, des tournois d’urban foot 
inter-Écoles, et plus encore !
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Le Bureau Des Arts
L’art c’est important, OK ? Et ton BDA 

est là pour te le rappeler tout au long de l’année !

Que tu sois comédien, musicien, mordu de montages vidéos, photographe invétéré, artiste qui s’ignore 
ou simplement curieux, le BDA a tous les clubs qu’il te faut...

... Et même bien plus ! 

Avec notre billetterie organisée chaque semaine nous t’emmenons voir des spectacles à Paris pour 
des prix défiant toute compétition ! Ballets, pièces de théâtre, opéras...

Et pour les plus récalcitrants, nous prévoyons plein 
d’activités artistiques décalées, car à SupOp nous 

chouchoutons tout le monde sans exception !

Bisous fruités 
Les Arcimboldiogs, BDA 2017



BDA

25

Eidôlon ? 
C’est un festival 
consacré aux arts de la 
scène se déroulant à SupOp.

A l’affiche cette année, le comédien 
Michaël Hirsch, le pianiste Pierre-Yves 

Plat, le magicien Pascal Chunlaud et le 
groupe de musique Yépa pour animer 
la soirée clôturant le festival : la Dark 
Light Party !

Tout ceci te met l’eau à la bouche ? 
Alors viens découvrir Eidôlon avec nous 

pour l’édition de l’année prochaine !
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SMASH est la troupe de comédie musicale du plateau, qui regroupe 
SupOp et l’ENSTA ParisTech. Encadrés par des professionnelles de la 

scène, nous montons et réalisons notre propre spectacle !

Chanteur, danseur ou comédien, ce club est là pour réaliser ton rêve !

Club Théâtre
Viens t’exprimer et révéler le comédien 
qui sommeille en toi au club théâtre !

Au cours de l’année nous montons 
puis jouons une pièce (cette année 

Pinocchio de Joel Pommerat), et nous 
partons en tournée tous ensemble à 
Bordeaux et Saint-Étienne en avril !

Si tu n’as jamais fait de théâtre 
avant, tu auras enfin le temps de 

t’y mettre !

Que tu sois débutant ou  chanteur lyrique, si veux participer à une 
expérience unique en son genre, rejoins SMASH !
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Tu apprendras à utiliser des 
logiciels de graphisme comme 

Illustrator ou Photoshop pour 
réaliser des affiches et des logos 
pour les associations de l’École.

Club Design

Le club met à disposition un équipement complet : fond 
vert, steadycam, projecteurs, plusieurs appareils photo 

et caméras, ainsi qu’un ordinateur dédié au montage vidéo 
et à la retouche photo.

Tu as toujours rêvé de devenir un pro de Photoshop ? Tu es un illustrateur 
dans l’âme ? Le club design est là pour toi !

Du journalisme au cinéma, en passant par 
la photographie, tu peux tout faire !

Le SOAP (SupOp Art Production) est le club photo/vidéo 
de l’École.
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Club Fanfare
Si tu veux animer les terrains et supporter nos 

équipes lors des tournois sportifs ou si les fêtes 
du Pays basque te font rêver,

Tu pourras venir jammer le temps d’une 
pause, te lancer dans un groupe et ainsi 

participer aux concerts tout au long de 
l’année sur le plateau !

alors rejoins la fanfare
 et viens ambiancer le plateau !

Viens t’éclater en musique avec du matos de qualité !

Il te sera également possible de donner ou recevoir des cours de piano, de guitare, de 
clarinette, de chant, de batterie, et même de xylophone !
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Si toi aussi tu possèdes des talents 
dans les domaines de l’illustration 

et/ou de l’écriture, si tu as hâte de plonger 
ta plume acerbe dans le vitriol de ton 
encre pour croquer ou commenter avec 
malice la riche actualité du plateau, 
ou pour enquêter avec pugnacité sur les 
arcanes sombres de l’École, rejoins-nous !

Club Ciné

Nous mettons à profit les installations 
de l’École (amphithéâtres équipés de 

leurs écrans et de leurs enceintes) pour 
projeter régulièrement des films choisis 
par les membres. 

Oyez oh yeah !

Joignez le plus grand club de SupOp, le 
tout neuf, le tout rutilant et pourtant 

éternel Club Journal !

Aucune École n’est complète 
sans son Club Ciné !

Club Journal

C’est l’occasion d’agrandir ses horizons 
cinématographiques et de découvrir 

de nombreux films avec ses amis.
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Junior-Entreprise
Tu souhaites avoir un premier aperçu de la vie en entreprise ?
N’hésite pas et rejoins Opto Services, la Junior-Entreprise de SupOp !

La JE trouve et gère des projets réalisés par des 
étudiant-e-s de l’École pour de véritables clients : 

des grands groupes comme Thales, Essilor ou Dassault, 
des laboratoires, des start-ups, des PME, et même des 
artistes.

Que tu préfères la communication, la  
gestion de projet ou la trésorerie, tu 

trouveras forcément le poste qui te convient 
à la JE. Tu seras formé par des spécialistes 
et tu te forgeras une première expérience 
professionnelle.

Entre congrès régionaux ou nationaux et 
afterworks, tu rencontreras beaucoup 

de monde et tu passeras des moments 
exceptionnels.

Pour plus d’informations, retrouve-nous sur Facebook, Twitter, et sur notre site internet : www.opto-services.fr
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Forum de la Photonique
Chaque année, l’équipe du Forum organise 

une journée rassemblant les acteurs  
de la photonique : des entreprises comme 
Thalès, L’Oréal, Valéo, et des laboratoires.
C’est l’occasion pour les étudiant-e-s 
de SupOptique et de l’extérieur de trouver 
un stage, une thèse ou un emploi.

Nous serons là pour t’apprendre à 
organiser un évènement important et  

gérer des responsabilités, des compétences 
très valorisantes sur ton CV !

Nous t’attendons 
avec impatience 

à la rentrée !

Trésorerie, communication, prospection, 
les postes disponibles dans l’association 

sont nombreux et tu trouveras forcément 
ta place.

Tu commenceras à te construire un réseau 
professionnel, d’autant plus que depuis 

quelques années, notre Forum s’ouvre vers 
l’international.
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Gala
Le Gala est l’événement de l’année, rejoins l’association qui l’organise !

Tous les élèves, les Anciens, mais aussi les enseignants, les chercheurs et les représentants 
d’entreprises se réunissent lors du Gala dans un but commun : partager une soirée de prestige.

Cocktail, traiteur, champagne, animations, le tout dans une 
salle parisienne, nous ferons en sorte de t’en mettre plein les 

yeux dans une ambiance classe.

À l’occasion du centenaire de l’École, nous te promettons un Gala hors 
du commun, riche en surprises et en émotions, pour une soirée inoubliable.

Tu pourras revêtir ton plus beau costume ou ta plus belle 
robe de 20h à 23h pour le cocktail, puis profiter d’une soirée 

jusqu’au lever du jour.
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Gala Institut d’Optique 
Sans Frontière

Si tu cherches à t’ouvrir et à t’engager 
pour aider les autres, le club 

humanitaire de SupOp sera ravi de 
t’accueillir !

Au programme cette année, un stage 
au Népal dans un orphelinat pour 

venir en aide à des enfants issus de 
milieux défavorisés.

Si tu t’investis dans le club, tu organiseras à la 
fois le voyage, et des évènements pour le 

financer (cross humanitaire, moulon, collecte…).

De l’envie, c’est tout 
ce qu’il te faut pour 

rejoindre l’IOSF !
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Que tu sois débutant ou aguerri, si tu rêves de prendre les commandes en soirée, tu es le bienvenu !
Tu apprendras à mixer ou faire des shows lumineux avec du matériel professionnel.

Son ou lumière,
le Sonoptik est là pour

animer les soirées de SupOp !

Alors, de quel côté des platines seras-tu ?

Quels que soient ton style et tes 
goûts, tu pourras mixer en live de-

vant tous les SupOpticiens, et même 
dans d’autres Écoles si tu es assidu !

Quant aux lights, les lasers et les 
strobes n’attendent que toi.

sonoptik.institutoptique.fr
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Avec  l’équipe du Laserwave, tu auras l’occasion de 
manipuler des lasers haut de gamme et des machines 

à brouillard pour des shows laser en 3D.

Le club anime des soirées étudiantes ainsi que des 
grands événements comme la Nuit Européenne 

des Chercheurs.

et rejoins-nous  pour vivre une expérience lumineuse !

www.laserwave.fr

Viens voir notre parcours et notre harpe laser à la rentrée, 
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iOtarie

Game Of 
Thiogs

Jeu de 
rôle

Après deux ou trois ans 
passés à calculer sans 

jamais pouvoir bricoler, tu 
as peut-être envie de faire du 
concret. iOtarie est le club 
qu’il te faut !

Pour participer à des concours 
de robotique avec une 

équipe motivée, prototyper 
au FabLab, réparer du matériel 
défectueux ou monter tes 
propres projets, tu seras le 
bienvenu !

Joueur occasionnel ou 
hardcore gamer il y en 

a pour tous les goûts ! 
Au programme : petits  
afterworks au sein de l’École, 
tournois le jeudi après-midi, 
tournoi     inter-sites, compétitions 
étudiantes...

Nous comptons mettre en 
place un box de stream 

dans un local de l’École. Si tu 
veux faire quelques parties de 
Mario Kart ou Fifa en sortant 
d’amphi ou diffuser tes par-
ties de LoL toute la nuit, re-
joins-nous !

par le jeu de rôle. Des séances 
sont organisées chaque se-
maine avec nos MD de qualité, 
et du matériel est mis à dispo-
sition de tous les Maîtres  du 
donjon en herbe !

Institut d’Optique (Théorique et 
Appliquée), Club de Robotique, 

d’Informatique et d’Électronique

Nous t’attendons pour 
des projets inoubliables !

Le GOT est le club 
gaming de SupOp !

Le Club JDR 
ouvre ses 

portes à tous 
les intéressés 
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Communauté Chrétienne

Club Environnement

Amoureux de la nature ou presque, nous t’attendons !

Le respect de la nature et le bien-être sont les valeurs 
que nous voulons partager avec tous les SupOps.

Le Club Environnement est tout jeune, il propose des paniers de fruits et légumes bio, de se réunir 
autour de plats végétariens, de discuter des problématiques liées à la protection de l’environnement, 

et de partager des bons plans écolos.

Chrétien ou non, tu es le bienvenu le lundi pour le déjeuner 
de la CC : on y discute de tous les thèmes ! Le jeudi soir, on 

rejoint parfois la CC de l’X, qui invite toutes les CC du plateau 
pour une messe, un dîner, et des topos de haut niveau.

Le tout dans 
une ambiance 

du feu de Dieu, 
on t’attend !

Grâce à Chrétiens en Grande École, on retrouve tous les ans 
les autres CC de France. Cette année un rassemblement 

national aura lieu à Lille !
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Club Glisse
Tu veux partir un week-end sur un coup de tête 

pour faire du ski dans les Alpes ou dans les 
Pyrénées ?

Tu as envie de descendre le plateau en 
longboard ou encore de glisser le long des 

rouleaux près de Bordeaux ?

Rejoins le Club Glisse !

A SupOp, on regarde aussi la lumière 
qui nous vient de l’autre 

bout de l’univers.

Au programme : observation, astrophotographie, 
 conférences et échanges entre étudiants.

Ce club s’adresse à tous, aux curieux comme 
aux passionnés, alors rejoins le club IO !
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Suite à une 
sieste prolongée,
nous avons été dans 
l’incapacité de récupérer un 
commentaire des présidents du Club SUD.

Nouveauté de cette année,  
le Bureau Des Fragiles regroupe 

tous ceux qui assument 
pleinement leur part de fragilité.

Tu es convaincu que tu n’y as pas ta place ? N’oublie pas ce que l’on dit : 
 

Peace, Love & PLS, ton BDF qui t’aime déjà

Le BDF grandit de jour en jour et possède une collection de photos toutes 
plus fragiles les unes que les autres : en soirée, en amphi, au foyer...

« Ce n’est pas l’homme qui choisit la fragilité, 
c’est la fragilité qui le choisit.»
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Heureusement, nous faisons venir des conférenciers 
et nous proposons des dégustations de grands crus 

tout au long de l’année pour des sommes dérisoires, 
c’est l’occasion ou jamais !

Tu voudrais en savoir plus 
sur l’art de l’œnologie ?

Aucun souci ! Tu es libre de créer ton propre 
club et de le gérer comme tu l’entends.

Tu ne trouves pas ton bonheur parmi les clubs existants ?

SupOp a vu naître et renaître de nombreux 
clubs, par exemple l’ancien Club Journal de 

l’École laissé à l’abandon (l’Opticanard), est reve-
nu à la vie cette année grâce aux étudiants qui ont 
créé The New IOGS Times.

Alors à toi de jouer !



Infos

41

Les quatres principales résidences sont Alexandre Manceau à deux pas de l’École, Campuséa à 
Palaiseau, Fleming à Orsay et l’Ile à Bures sur Yvette. 

La majorité des étudiants de SupOp sont logés en résidence 
universitaire dans les villes alentours. 

Loger en résidence universitaire, c’est avoir ton propre studio ou ta chambre (environ 18 m2) et pour 
voisins tes potes : ambiance et animations garanties toute l’année !

Et si tu préfères, tu peux toujours chercher un autre logement 
comme une colocation ou un studio dans les villes voisines.

Le covoiturage est une 
pratique courante à SupOp, 

mais si tu te sens l’âme écolo, 
tu pourras  toujours venir à 
l’École en RER ou en bus.

Logement

Alexandre ManceauFleming L’Ile
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Accès

Restauration

En voiture :

En venant de Paris par la N118 suivre 
la direction Nantes-Bordeaux jusqu’à 

la sortie n°9 : Centre Universitaire. 
Arrivé au rond-point, prendre à gauche, 
direction Palaiseau. Au deuxième rond 
point, prendre la première sortie, 
puis suivre les panneaux “Institut 
d’Optique”. Un parking est disponible 
pour les élèves de l’École, mais 
attention à ne pas te garer sur les 
places réservées aux visiteurs !

En transports en commun 
depuis Paris :

Prendre le RER B direction Saint- 
Rémy-Lès-Chevreuse jusqu’à Massy- 

Palaiseau puis prendre le bus 91.06B 
ou C et descendre à l’arrêt “Fresnel” 
juste devant l’École. Ou bien (version 
sportive) rester dans le RER jusqu’à  
l’arrêt “Lozère” puis monter les marches 
jusqu’au campus (environs 20 minutes 
de marche jusqu’à l’École).

Il existe plusieurs solutions pour déjeuner le midi !
Le self :

Pour l’instant, les SupOps vont 
au self de l’X, à cinq  minutes 

à pieds, mais un nouveau 
restaurant  universitaire est en 
cours de construction à deux 
pas de l’École, il se peut donc 
que ton self se déplace à la 
rentrée prochaine ou au cours 
de l’année, mais toujours à prix 
réduit !

La cafétéria :

Si tu as la flemme de te 
déplacer ou que tu n’as 

pas le temps, la cafétéria de 
l’École te propose sandwichs, 
salades ou plats chauds pour 
seulement 5€ ! Elle vend 
également des viennoiseries 
chaudes le matin, très pratique 
pour ceux qui se lèvent cinq 
minutes avant de partir…

BimBimGo :

Depuis cette année, le BDE 
possède un partenariat 

avec BimBimGo, une boîte qui 
te livre un menu complet, 
directement sur le campus, en 
moins de 10 minutes et pour 
seulement 7€ ! Encore un 
moyen de bien manger sans 
mettre un pied hors de l’École !  
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L’École possède des partenariats avec les banques suivantes : Société 
Générale, LCL, Caisse d’Epargne et BNP Paribas. Tu auras donc de gros 

avantages si tu y ouvres un compte en étant inscrit à l’École !

Budget & Banques

Des permanences sur le campus sont régulièrement effectuées pour te 
faciliter les démarches.

Il existe également une application sur laquelle tu retrouveras toutes les 
actualités et les événements de la vie étudiante à SupOp, alors si tu 

aimes être au courant, tu n’as plus qu’à créer ton compte, le BDE t’expli-
quera comment t’inscrire.

Studeal est un site internet qui te facilitera toutes tes démarches
auprès des associations et clubs de l’École. 

Frais de scolarité : 2400 € (0 € si tu deviens apprenti)
Sécurité sociale : environ 215 € (0 € si tu deviens apprenti)
Mutuelle : de 90 à 400 € selon celle choisie
Réservation logement : 100 €
Cotisation du BDE : 350 € payable en deux fois
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Parrain
Le parrain de promo est ton premier contact avec le monde du travail.

Il te permet de visiter ses locaux, de comprendre certains débouchés que t’offre SupOp, organise 
des conférences et te propose des offres de stage et d’apprentissage.

Les clubs, les événements sportifs et culturels, et même le BDE n’existeraient pas sans le soutien 
d’un parrain qui fournit une part essentielle des fonds nécessaires à la vie étudiante.

Avant de découvrir ton parrain à la rentrée, 
 regarde ceux des promos précédentes !

EY est un des principaux cabinets d’audit financier, 
qui a pour clients des sociétés côtées et de jeunes 

entreprises innovantes.
PROMO 2015

Thales est un groupe 
d’électronique, acteur 

majeur dans les domaines 
de l’aérospatial, la défense, 
la sécurité et le transport 
terrestre.

PROMO 2019

Safran Electronics & Defense est une entreprise 
française, leader mondial pour les systèmes 

optroniques, avioniques et électroniques ainsi que dans 
les logiciels critiques pour applications civiles et militaires. 

PROMO 2016

Essilor est une entreprise  
française qui conçoit, 

fabrique et commercialise 
des verres correcteurs et 
des équipements d’optique 
ophtalmique.

PROMO 2017

C’est aussi un acteur central de la vie associative de l’École.
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Cela fait bientôt 90 ans
que l'on tient l'album de famille !

L'Association des Anciens de SupOptique, créée en 1924, animée par des bénévoles, défend les valeurs de solidarité qui font
la force de notre communauté.

La lumière nous anime depuis 90 ans. 

En 2017, à toi d'accrocher ton portrait à notre mur 

Anaïs Barut et DAMAE Medical 

Maurice Françon (promo 1938) 

Le voyage au ski 1982 

Challenge sportif Centrale Lyon 2011 

Physicien 

Inventeur du verre progressif 

Johanna D
om

inici (prom
o 2008) 

©
 P

ascal G
uittet 

Jean-Y
ves Le G

all (prom
o 1981) 

La prom
otion 1975 

La promotion 1989 

B
ernard M

aitenaz (prom
o 1947) 

Trophée "Fem
m

es de l'Industrie" 2012 

Prix M.I.T. TR 35 France 2015 

Président du C
N

ES
 

Rendez-vous sur supoptique.org ainsi que sur notre page       acebook ! 

Elle apporte un soutien aux supopticiens en difficulté, conseille ceux qui recherchent un stage, ou bien des opportunités de 
carrière. Mais avant tout, c'est elle qui tisse promotion après promotion les liens d'amitié qui unissent  les 3 000 ingénieurs, 
masters, et docteurs diplômés de l'Institut d'Optique depuis sa création.
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Messages aux 
admissibles

« SupOp c’est le feu !!! La vie étudiante et l’ambiance sont incroyables
et les possibilités de carrière sont infiniment variées, du chercheur à l’entrepreneur ! »
B. Cerisier

« Venez faire des dingueries LASEEEEERRRRR »
T. Seguin

« Chers Sanctoludoviciens, n’hésitez plus, venez à SupOp. une École qui sait mêler fun,
soirées et vrais cours scientifiques ! Bon courage pour les oraux et à très vite ! »
A. Cottereau

« Vous allez découvrir la PLS Laser comme jamais ! <3 »
L. Brouant

« Bisous à bourriquet et super-mouton ! »
N. Emanuely

« La MP Vue Sur Mer est attendue l’année prochaine à SupOp. »
A. Thomas

« Si vous êtes en prépa à vous demander quelle École choisir,
n’hésitez plus ! SupOptique comblera tous vos désirs les plus fous. »
R. Piccon

« Si comme moi tu viens de MP, tu vas voir SupOp c’est easy et stylé !! »
S. Dufaure

« SupOp c’est la Champions League tatatataaa »
F. Maupas

« SupOpopop tu l’auras compris, c’est une grande
famille, où tu feras des dingueries laser toute l’année !! 

Allez viens on est bien ;) (Spéciale dédicace au sups de chato <3) »
P. Lognoné 
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Contacts
Tu veux en savoir plus ? Si tu as la moindre 

question, n’hésite pas à nous contacter, chaque 
membre du BDE se fera une joie de répondre à tes 
interrogations ou simplement de discuter avec toi.

Pour avoir plus d’informations, plusieurs 
solutions s’offrent à toi :

Envoie un mail au BDE :
Bde.iogs@Institutoptique.fr

Ou jette un œil à la page Facebook : 
Admissibles SupOptique 2017



Site Internet  www.Institutoptique.fr

Campus Paris-Saclay
2 Avenue Augustin Fresnel

91127 Palaiseau Cedex
Tél. : 01 64 53 31 00

Campus Bordeaux
Institut d’Optique d’Aquitaine

Rue François Mitterrand
33400 Talence Cedex
Tél. : 05 40 00 69 36

Campus Saint-Étienne
18 rue Benoît Lauras
42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 91 57 40

youtube.com/SupOptique

twitter.com/Institutoptique

facebook.com/Institutoptique


