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Le mot du Président  

Salut à toi le bleu ! 
Tu viens d'arriver à Polytech Montpellier et tu ne sais plus où tu campes ? T'étais au max en prépa et 
désormais ta vie sociale est au bord du gouffre ? 

Ne stresses pas fréro ! Le BDE est là pour te sauver ! 
Constitué de plus de 70 personnes, l'équipe du BDE va se donner tout au long de l'année pour 
t'organiser des évènements de qualité supérieure ! Week-end de cohésion, semaine de ski, soirée, 
sport, club de poterie thaïlandaise, tout le monde trouvera son bonheur chez nous. 
En plus de tes cours, participer aux activités du BDE va te permettre de créer de forts liens sociaux 
avec des inconnus que tu appelleras "fréro" ou encore "cousin" d'ici la fin de l'année. 
Si tu veux faire vivre ton école, participer à la vie commune, t'épanouir socialement et profiter de 
tout ce que nous faisons, il FAUT que tu adhères au BDE ! 
Grâce à ton adhésion tu vas nous permettre de te proposer des activités 5 étoiles et surtout de 
fonctionner durablement ! 
Tu vas également pouvoir rentabiliser ton adhésion en obtenant des réductions, ainsi que des places 
réservées sur tous nos évènements ! (Ça part TRES vite à Montpellier) 
 

"LE BDE CA PETE SA MERE" - Albert Einstein 

"Les pompoms girl elles sont trop fraiches" - Baruch Spinoza 

"Wala l'adhésion c'est rentable" - Jacques Chirac 

 

Alors n'attends plus et adhères au BDE ! 
Bisous et à bientôt 
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Introduction 

Une nouvelle année qui débute, nouvelle ville, nouvelle école et nouveaux amis, tu es sûrement autant 

perdu que nous il y a tout juste un an. Mais ne t’en fais pas, ton cher BDE, et plus particulièrement la 

team inté, va t’aider et te guider. Toutes les personnes que tu vois aujourd’hui ne te resterons pas 

inconnues très longtemps, c’est ça le but de l’intégration. Au cours de ce mois de Septembre, nous 

allons tout mettre en œuvre pour que tu sois le plus à l’aise possible dans cette école, et surtout au 

sein de cette famille qu’est Polytech.  

Voici quelques dates qui devraient t’intéresser :  

- Rentrée des 3A : 3 Septembre 

- Rentrée des PEIP : 4 Septembre 

- Rentrée des apprentis : 14 Octobre 

Lors de cette journée de rentrée, tu auras droit à un discours de Monsieur le Directeur, suivi de 

plusieurs interventions. Tu auras aussi une présentation de ton BDE, afin de te mettre d’entrée dans 

le bain de l’intégration et que tu comprennes directement que tu as choisi LA bonne école. A la fin de 

cet amphi, l’école t’offre le repas du midi, avant de vous retrouver par section avec votre responsable 

d’études. Ce dernier t’expliquera le déroulement de l’année dans votre spécialité. Tu pourras 

rencontrer, en fonction de ta filière, tes chers 4ème année. Peut-être même ton futur parrain, pour 

t’accompagner dans ta vie étudiante, dans ta vie à Montpellier, mais également dans ta future vie 

professionnelle (un parrain ça se garde à vie).  

A la fin de cet amphi de présentation, un foulard te sera distribué. La couleur de ce foulard 

correspondra à l’animal représentant ton équipe d’intégration. Cette équipe sera composée de 

personnes de toutes les sections, que ce soit des 3A ou des PEIP et bien évidemment des membres de 

ton BDE. Il te faudra fièrement porter les couleurs de ton équipe et t’investir au maximum durant tout 

ce mois d’intégration afin de devenir les rois de ce Zoo de futurs ingénieurs. Cela ne se passe pas 

uniquement lors des soirées, il faudra te montrer également pendant les afterworks, après-midis, défis 

et autres activités organisées.  

On te parle depuis toute à l’heure de tout ce mois d’intégration, mais on ne t’a pas encore parlé du 

programme… Va donc voir notre page Facebook, toutes les informations y seront bientôt présentes. 
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Le BDE 

C’est bien beau, tu entends parler du BDE, de son président et de 

sa chère team inté depuis le début, mais en fait, c’est quoi le BDE ? 

Eh bien ce sont les initiales de Bureau des Elèves. Ce groupe de 74 

fous, principalement composé de 4A, qui va tout donner tout au 

long de l’année pour que tu kiffes tes débuts au sein de cette 

école. 

Entre nous, si j’ai un conseil à te donner, prend ton adhésion au 

BDE dès le début de l’année. Tu pourras alors profiter dès le début 

de tous les tarifs réduits sur les évènements, ainsi que participer 

aux évènements réservés aux adhérents. Tu pourras également recevoir ton pack inté qui te servira à 

montrer fièrement ta nouvelle école et ses couleurs dans la France entière.  

Tu pourras donc nous retrouver sur la terrasse ou dans la K-fet.  

 

LA KFET  

Polytech manque d'ambiance pendant les cours ? Besoin d'un endroit où te 

détendre après des heures de travail ? La K-fet est là pour toi. Billard, baby-foot, 

snack, boissons et café tout ça à des prix cassés et avec de l'ambiance. Alors, arrête 

de traîner autour du distributeur automatique et vient voir par toi-même en bas 

des escaliers de la terrasse de Polytech à côté du bureau du BDE.  

Votre Team K-fet  

 

LE BDS  

La bière, les sorties et la bouffe étudiante, c’est bien beau mais votre corps il en 

pense quoi ? C’est à ce moment que le Bureau des Sports (BDS) de Polytech 

Montpellier intervient. Afin de te faire bouger tout au long de l’année, nous 

allons vous proposer la plus grande diversité de sport possible. Quelle que soit 

l’activité que tu veuilles faire, il y aura une place pour toi à l’entrainement 

comme en compétition, la bonne humeur et l’esprit Polytech seront toujours 

présents.  

Des sports tels que Football, Basket, Hand, Volley, Rugby ou encore bien 

d’autres pourront t’accueillir. Ton BDS va, en plus de ça, organiser des 

tournoi inter-écoles, inter-sections, ou encore des après-midis à la plage, 

avec un terrain et un ballon, qu’il ne faut surtout pas manquer, que tu sois 

là pour jouer, pour te poser, ou juste pour voir ton crush en maillot de bain. 

Donc que tu sois un grand sportif ou que tu veuilles juste prendre du bon 

temps avec des potes et représenter ton école dans Montpellier et dans le 

réseau, n’hésite pas et contacte vite le BDS.  

Présidente : Léana FILIPPI  
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LE BDA 

Que tu sois musicien amateur, débutant, passionné, 

que tu joues de la guitare, de la batterie, du piano ou 

n’importe quel instrument de musique, musitech est 

fait pour toi ! Il te suffit de trouver le groupe qui te 

correspond, du rock, de la pop, du jazz il y en a pour 

tous les goûts ! Rejoins-nous tous les soirs de 18h à 

20h ou de 20h à 22h pour répéter avec ton groupe de musique et te 

représenter lors d’événements Polytech ! 

 

 

Robotech : Toi qui es intéressé par l’électronique, la mécanique, la programmation 

ou la communication externe, tu recherches un défi original ou tu es simplement 

curieux de comprendre le mécanisme d’un robot, pourquoi ne rejoins-tu pas le club 

de robotique de l'école ?! Tous les profils sont les bienvenus pour ce projet 

formateur. Et chaque année en mai, Robotech participe à la Coupe de France de 

Robotique pour tenter de décrocher sa place à la coupe internationale Eurobot ! 

L’équipe possède déjà de nombreux titres. Intéressé ? Rejoins-nous au bâtiment 14 ou sur Facebook 

sur la page Robotech Montpellier ! 

 

PolyCook : Que tu sois un cuistot du dimanche ou un grand chef, si toi aussi tu aimes 

cuisiner alors n’hésite pas à venir te joindre à nous lors de nos séances. Ensemble, 

nous nous essaierons à différents types de cuisine, sucrée ou salée, et de toutes 

origines : tout dépend de ce que tu souhaiterais faire puisque nous discutons tous 

ensemble du thème de la semaine. Même si tu ne souhaites pas participer, n’hésite 

pas à proposer tes idées car il n’y a jamais de mauvaise suggestion ! Si jamais tu 

préfères manger plutôt que de faire la cuisine, pas de panique ! Notre club fera 

parfois quelques apparitions sur la terrasse de l’école afin de te présenter le fruit de nos expériences 

culinaires. Nous espérons donc te revoir en cuisine ou bien lors des dégustations à l’école !  

 

Dramatech : Tu souhaites utiliser ta voix, ton corps, ou toute autre faculté exotique 

que tu possèdes ? Tu aimes te mettre en scène dans des situations aussi loufoques 

que variées ? Alors rejoins Bozo, Jeanette, et tous les autres personnages 

incontournables de Dramatech autour de jeux d’improvisation ! On raconte qu'ils se 

montrent tous les mardis soir, en SC101... Que ce soit seul, ou avec tes ami.e.s (on 

n’est pas inclusifs nous ?!), viens améliorer ton aisance à l’oral ! 

 

Cinéclub : Adepte de l'écran, petit ou grand : le ciné club est fait pour toi ! Nous 

organisons des diffusions gratuites en amphi tout au long de l'année. N'en rate pas 

une ! Et si tu rêves de voir ton film préféré, celui que t'as déjà vu mille fois, sur 

grand écran et d'en faire profiter tous les élèves, rejoins-nous ! D'ailleurs, c'est 

certainement ta seule chance de croiser Ryan Reynolds ou Emma Stone dans ton 

école.  
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Polybière : Bienvenue très chers amis zythologues ! Je suis sûr que tu t’es déjà 
gratté la tête frénétiquement en essayant de comprendre ce qu’il y a dans ta 
bière. Dans ce cas tu as frappé à la bonne porte, chez Polybière nous aimons 
partager notre passion pour la fabrication de la bière, expérimenter de 
nouvelles recettes, déguster et découvrir de nouvelles sortes de bière. Si toi 
aussi tu veux faire ta propre bibine, élargir tes connaissances en matière de 
bière pour te la péter à l’apéro ou juste passer un bon moment autour d’une 
marmite, n’hésite pas à nous contacter via la page Facebook Polybière 

Montpellier pour avoir plus d’info et à aimer la page pour te tenir au courant des activités de 
l’association. 
 

Polypix : Polypix c'est le club photo de ton école. Nous sommes là pour 
immortaliser tes soirées mais aussi apprendre la technique des photographes. Fini 
le mode automatique, avec nous tu vas devenir un expert en photographie. Même 
si tu n'es pas équipé, nous avons tous ce qu'il faut pour que tu puisses t'éclater ! 
Nous avons aussi besoin de mannequins pour rendre les photos plus vivantes  
Alors que tu sois photographe amateur, instragrammeur invétéré ou bien top 
model, rejoins-nous !  
 
 

PolyMove : Hey! Toi qui as envie d’enflammer le dance floor en soirée P 

avec des routines endiablées, rejoins PolyMove ! Que tu sois débutant, 

confirmé ou vraiment passable on accepte tout le monde et on apprend 

ensemble ! Au programme apprentissage de chorégraphies existantes ou 

maisons sur tes sons préférés et petits défis tout au long de l’année. Let’s 

Move ! 

 

BroadwayTech : Toi qui aimes chanter sous ta douche, toi qui aimes danser devant 
ton miroir, toi qui aimes les entrées théâtrales mais aussi toi, qui aimes faire tout 
ça en même temps, le Club BroadwayTech de Polytech Montpellier est fait pour 
toi ! Découvre ce Club unique en son genre, qui t'apportera autant de surprises 
que de fausses notes et autant de délires que de faux pas !  
 
 

Musitech : Musitech est le club qui fait vibrer le bâtiment de 18h à 22h tous les soirs 
en semaine ! Si tu recherches un groupe avec qui jouer ou que tu veux en créer un, 
n’hésite pas à nous rejoindre. Il y en a pour tous les goûts et genres de musique. 
Après avoir répété dans le local tout équipé, les groupes motivés pourront venir 
jouer sur différentes scènes (Remise Des Diplômes, Maison des Étudiants, 
tremplins…) 

 
 
PolyBeats : Débutant ou pro des platines ? Rejoins ce club qui fait danser tout Polytech 
lors des soirées. Il y aura également un local à ta disposition si tu veux t’entraîner à 
mixer et/ou apprendre et créer des musiques.  
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PolyCircus : Une occasion parfaite pour apprendre et transmettre ou même découvrir 
tous les arts du cirque, avec une ambiance Slackline et jongle. 
 
 
 

 
Polypatin : Venez à Polypatin, un club plein de convivialité où tous les niveaux sont 

les bienvenus ! Même si vous n’avez jamais fait de patin à glace, venez découvrir la 

belle patinoire de Montpellier avec sa piste ludique. Accompagné d’une musique 

motivante, découvrez les joies de patiner comme un pingouin !   
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Les évènements de Polytech Montpellier  

Le Campo 
Tu vas en entendre parler pendant tout ce mois de Septembre, et il va arriver plus vite que tu ne le 

penses, le Campo. Un weekend de cohésion qui viendra clôturer cette intégration, conçu spécialement 

pour toi. 

La BlueDragon  
Voici le nouvel évènement réseau lancé par Montpellier l’année dernière. Un évènement mêlant 

culture, art et esprit de Polytech, il y en a pour tous les goûts.  

Semaine Blanche 
T’es venu à Montpellier pour avoir du soleil et bronzer toute l’année, mais l’air des montagnes et le ski 
te manqueront bien assez vite. Heureusement ton BDE est là pour toi ! Une semaine entière entre 
copains qui mêlera neige, ski, soirées et activités pour que passes des vacances inoubliables.  
PS : cet événement n’est ouvert qu’aux adhérents 

Gala 
Marre des soirées déguisées ? De manger des tacos et des pizzas toute la semaine ? Tu es plutôt du 

style tapis rouge, coupe de champagne et foie gras ? Dans ce cas-là le Gala est LA soirée qu’il ne faut 

pas que tu loupes. En plus, c’est à cette soirée que les listes de campagnes seront dévoilées, alors dès 

que la billetterie ouvre, fonce vite sur le site pour avoir ta place.  

Campagnes  
Le moment des campagnes est l’un des moments les plus attendus de l’année à Polytech. Nous serons 

en fin de mandat et prêts à repasser le flambeau aux plus motivés d’entre vous. Il te faudra alors régaler 

toute l’école si tu veux ta place au BDE l’année prochaine, ou juste profiter des listés si tu n’es pas trop 

dans l’associatif. 

Beach 
Le Beach, c’est le plus gros évènement du réseau Polytech. Il permet de finir l’année en beauté tout 

en préparant son Summer Body. Au programme : soirées, bronzette, maillot de bain et beach volley, 

le tout avec tous les copains du réseau pendant un weekend de 4 jours.  
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Le réseau 

Qu’est-ce que le réseau Polytech ? 
Si tu viens de PEIP tu as sûrement entendu parler du réseau et de toute sa splendeur… Petit 3A qui 

vient de rejoindre cette grande famille, nous te souhaitons la bienvenue ! Tu dois savoir que le réseau 

Polytech se compose de 15 écoles Polytech partout en France. Récemment Angers nous a rejoint. 

Autant de Polytech en France permet la diversité des formations mais aussi une grande diversité 

d’élèves. Le réseau Polytech peut t’aider dans tout ce que tu cherches. A titre d’exemple, via Facebook, 

des pages sont créées pour faire du covoiturage, pour aider à trouver un logement, pour aider à trouver 

des stages, mais aussi pour te renseigner sur les formations. Beaucoup d’anciens étudiants désormais 

diplômés sont très actifs pour te donner tous les petits tuyaux dont tu as besoin. L’aide des diplômés 

est très précieuse donc n’hésite pas à les solliciter !  

Le Réseau Polytech c’est le meilleur moyen de rencontrer des gens formidables dans la même optique 

que toi. Eux aussi peuvent t’aider dans la recherche de stage, ils peuvent t’héberger si tu es en galère 

et que tu passes par une des villes où il y a un Polytech ! Au cours de l’année, tu auras l’occasion de les 

rencontrer en personne autour de nombreux évènements ! 

L’intégralité du réseau est soutenue par la FEDERP (Fédération des Elèves du Réseau Polytech) qui se 

chargera de former, informer, soutenir, représenter et aider les élèves du réseau.  

Les écoles du Réseau 
Le réseau c’est donc une grande famille, à ne pas confondre avec une secte ! Pour ta culture, la plus 

vieille école Polytech est située à Nantes.  

Chaque école est unique, possède ses traditions, ses ambiances, ses événements. Chaque école 

possède une couleur et un animal fétiche, bienvenue à Montpellier la ville du bleu marine. Nous 

espérons que tu découvriras vite nos chers confrères du réseau et que tu leur feras comprendre que 

rien ne vient à bout du dragon !  
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Les événements réseau 
Les événements réseau sont des grands rassemblements des élèves de Polytech de la France entière. 

Ils commencent dès octobre et s’enchaînent durant toute l’année. Pas obligés de tous les faire mais 

une fois que tu y as gouté tu ne peux plus t’en passer ! Voici un petit listing des évents qui vont se 

dérouler dans les mois suivants : 

PINK : Cette année, la Pink se déroulera un vendredi ! Une bonne raison pour faire le trajet jusqu’en 

Savoie pour une première rencontre avec le réseau ! Il s’agit d’une soirée dans une boite de nuit où le 

thème est le Rose, couleur de Polytech Savoie. 

MNM’S : Premier événement sportif de l’année qui se passera à Nice. Au programme : tournois de 

foot, basket, volley, hand, rugby et show pompoms ! Des équipes féminines et masculines sont 

attendues pour prouver la force du Dragon de Montpellier ! Tout cela se termine par une petite soirée 

fort sympathique en salle ! Après l’effort, le réconfort !  

DISCOUNT : Pour tous ceux qui veulent faire des économies, la Discount est faite pour vous ! La 

Discount vous coûtera concrètement 0€ et vous pourrez festoyer avec le réseau chez les clermontois ! 

C’est quand même avant tout un week-end de rencontre sportif et culturel, mais on ne vous en dit pas 

plus, pour savoir ce qui se cache derrière ce mot très brocoli, on vous laisse faire le trajet !  

BLUE : Première soirée réseau à Montpellier ! La première édition étant un véritable chef d’œuvre, 

nous avons décidé de la réorganiser ! Petite soirée avec un thème qui vous sera dévoilé au cours de 

l’année ! Profitez d’un évent réseau à la maison pour rencontrer le réseau si vous n’avez pas pu y aller 

avant !  

GONE : Rencontre avec le lion de Lyon ! Petite soirée un vendredi soir en salle. 

TPN : Mince tu voulais faire la fête avec le réseau mais aller au ski aussi ? Ne t’en fais pas, Grenoble te 

propose un Trophée Polytech Neige de qualité ou tu pourras allier ces deux passions ! 3 jours de ski et 

2 soirées sont au programme pour s’ambiancer ! 

TOURS-NANTES (OTAN) : Cette année elle se déroulera à Tours, chez nos touristes préférés. Soirée sur 

les quais sous le pont Wilson tu coco. 

WHITE : Le réseau te manque déjà ? C’est le moment d’annoncer le plus gros réseau du réseau avec le 

réseau dans ce cas ! Les grenoblois vont nous concocter une soirée en salle comme ils savent le faire ! 

Avec peut-être en prime la montée de la Bastille, mais pour ça il ne te faut que de la motivation pour 

la gravir !  

DÉFI STOP : Évènement un peu particulier celui-ci mais tout aussi amusant ! Mets-toi en binôme avec 

ton pote et parcours un maximum de kilomètres en stop pour remporter la compétition ! Certains 

binômes sont allés jusque dans des pays de l’est, Amsterdam etc… Alors enfile vite ton sac à dos et 

brandis tes pancartes en carton !   

TIGRESSES : Encore une occasion de montrer la dominance de Montpellier ! Tournois exclusivement 

féminin à Orléans, mais une équipe de pompoms boy du tonnerre doit se monter pour encourager les 

filles ! En récompense des trophées et une soirée de qualité.  

GOLD & SILVER : Soirée dans la capitale (et on ne parle pas de Gavy) mais bien de PARIIIIS ! Before sur 

les quais à St Michel et soirée en boite ! 
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BEACH : L’évènement le plus attendu de toute l’année se passe bien évidemment chez nous ! Eh oui ! 

Montpellier accueille un tournoi de beach volley qui se déroulera sur 4 jours ! Au programme : plage, 

pote, soleil et volley, que rêves-tu de mieux ? Alors quand les places sortiront dépêches toi de prendre 

la tienne car les places sont précieuses et partent très vite, il n’y en a jamais assez… 

WEEK END DÉSINTÉ RESEAU : Tout est dans le titre ! C’est un événement qui s’adresse surtout aux 5A 

et aux PEIP 2 mais tout le monde est convié pour dire au revoir à tous nos jeunes diplômés (ou pas) et 

leurs souhaiter bonne chance pour la suite de leur vie… 

24H DE STAN : Tu vois des courses de voiture fabriquée maison ? Tu vois une ville totalement fermée 

pour l’événement ? Les 24h de Stan c’est ça et ça se passe à Nancy ! Bon ok il n’y a pas que Polytech 

mais ça donne l’occasion d’agrandir son réseau ! Un week-end déjanté s’annonce !  

POLYSONNADES : La première édition est toujours un peu compliquée (la blue tu coco) mais les petits 

tours(lourd)istes ont su mettre la barre très haute ! Si tu aimes voir tes potes mixer et découvrir de 

nouveaux DJ qui envoient du lourd, c’est à Tours que ça se passe ! On espère une édition grandiose et 

du monde pour encourager ce festival made in Polytech de se développer !  
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La vie à Montpellier  

Logement  
Se loger... Pas toujours facile sur Montpellier, pense à regarder du côté des cités universitaires autour 

de Polytech, de St. Éloi et d’Occitanie, il y a souvent encore de la place. Tu peux aussi tenter ta chance 

par les petites annonces de particuliers (Le Bon Coin, SeLoger.com, …). 

Si tu es boursier n’oublie surtout pas le CROUS ! 

Crous de Montpellier : 
2 rue Monteil, 34 033 Montpellier, Cedex 1. 

(Tram 1 : arrêt Boutonnet) 
Tel : 04 67 41 50 40 

Aide au logement (APL) : Boursier ou pas, t’y as le droit alors dépêche-toi, ici à Montpellier la CAF n’est 

pas réputée pour sa vitesse de traitement des dossiers. Dès que tu peux, remplis le formulaire en ligne 

sur le site de ta CAF !  

CAF Montpellier : 
8 rue Chaptal 34000 Montpellier 

04 67 22 99 99 
 

 

Sécurité sociale 
La mission principale du Service Social est d’aider l’étudiant à s’insérer au mieux dans la vie 
universitaire et dans la vie quotidienne. (Même adresse que le Crous de Montpellier) 

Médecin de la fac 
Pratique, gratuit, si tu t’y prends à l’avance la médecine de la fac est très intéressante, le seul bémol 
reste que, souvent, les créneaux sont blindés. En ce qui concerne le centre de dépistage, il y a le CeGIDD 
du CHU de St Eloi totalement gratuit et anonyme.  

Polytech Connect 
Lorsque tu adhères au BDE, tu as le privilège de faire partie de Polytech 
Connect. Cela te permettra d’avoir un contact avec les anciens élèves 
de Polytech Montpellier. Un identifiant te sera donné pour te connecter 
sur le site de l’asso. Alors, profites-en ! 
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Les membres du BDE 
 

LE BR 

   

   
Lucas Mas Ambre Rozand Coline Bonneau 
Président Vice-Présidente Trésorière 

   

   
Mathis Bourrat Caroline Apprioual Joséphine Leveque 
Vice-Trésorier Secrétaire Respo Réseau 

   

   
Hugo Soleilhavoup Lucie Brunet Robin Sales 

Respo Réseau Montpellier Respo Peip Respo Communication 
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Justine Lory Léana Filippi Mickael Racine Luc Belluz 

Vice-Secrétaire Présidente BDS Président BDA Respo Apprentis 

    

    
Tristan Ghisalberti Quentin Fache Ophélie Soulès Hugo Marquette 
Vice-Respo Réseau Respo Partenariat Respo Goodies Respo Erasmus 

    

    
Clément Temil Jérémie Dumont Audrey Bourelly Matthew Haas 

Respo Inté Respo Campo Respo Désinté Respo Soirée 

    

    
Justine Foulquier Rémy Riondet Manon Garaud Laure Freyche 

Respo RDD Respo Ski Respo Gala Respo Beach 
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Romain Pessato Achille Claeys Antonin Holo Alexandre Fernique 

Respo Prévention Respo DDRS Respo Mascotte Respo K-fet 

 

Les Respos Section 

    

    
Delphine Duc Louis Soleilhavoup Adrien Gottardi Lucas Cuisset 

Respo GBA Respo IG et Web Respo MAT Respo MI 

     
 

   

 

 Hugo Marquette Estelle Mandra Chloé Pelet  
 Respo MEA Respo STE Respo Peip  
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Le petit lexique de Polytech  

Les sections 
 

IG : Passionnés d’informatique, 
ils sont également les plus beaux 
(Miss et Mister Polytech), les 
plus forts (vainqueur des vidéos 

de Gala) et aucune GBA ne peut leur résister.  
 
MEA : MEAnimaux comme on les 
appelle, invites les chez toi si tu 
veux une ambiance bestiale, mais 
déménage le lendemain… 
 

STE : « J’adore l’eau, dans 20/30 
ans il n’y en aura plus », disait 
Van Damme. Heureusement, les 
STE sont là pour sauver nos 
Ricards.  

 
MI : L’élite de Montpellier d’après 
certaines rumeurs, mais bien plus 
souvent en PLS pendant les exams 
que pendant les soirées en réalité. 
 
Alternants : EGC, SE et MSI : les 3 différentes 
filières alternantes. On les voit plus souvent 
en soirée qu’à Polytech mais c’est pour ça 
qu’on les aime ! 

 
 

 
 
 
 

MAT : « Il n’y a que Matériaux » 
disent-ils, comparable à 
Gryffondor dans Harry Potter, ils 
se prennent pour des personnes 

populaires mais ne restent finalement 
qu’entre eux. 
 
GBA : Un corps de rêve, une 
chevelure soyeuse, toujours en 
bombe en soirée comme à la 
plage, je ne parle pas que de 
Pettex mais bien des GBA en général. Si tu 
cherches les filles à Polytech, diriges toi vers 
cette filière.  
 

PEIP : Tout juste majeur pour la 
plupart, voici la filière de nos 
jeunots. Issus des années 2000, il 
ne faut pas les juger ils sont 

quand même gentils et mignons. Mais ne 
vous fiez pas aux apparences, plus jeunes ne 
veut pas dire plus sages.  
 

  

Les clubs : Les clubs de l’école font la richesse de l’associatif, tous les clubs ont hâte de voir les nouvelles 

recrues de cette année, n’hésite pas à aller contacter les différents membres. 

La com’ : c’est la place de la comédie, la grande place de Montpellier, gros point de rendez-vous pour 

les étudiants. C’est dans les alentours de cette place que se situent la majorité des bars et boites.  

L’Espla : L’esplanade c’est le parc situé à côté de la place comédie dans le centre de Montpellier en 

allant vers Corum. Les étudiants ont l’habitude de s’y retrouver pour profiter des belles soirées de 

Montpellier. Cependant, petite mise en garde, les voleurs et les pickpockets sont souvent de la partie 

également, alors prenez gardes à vos affaires et à vos poches.  

Rond-point Saucisse : Le rond-point saucisse est celui situé vers le Restaurant 

Universitaire en direction de l’arrêt université. Ce sera le lieu de rendez-vous des 

bus pour plusieurs soirées. 
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Quelques informations utiles  

Où manger ?  
 
Lendemain de soirée, ou juste repas entre amis, il faudra bien que tu manges de temps en temps… 
Heureusement, quand tu n’as pas le temps, le Crous peut te sauver. En sortant de Polytech, sur ta 
gauche, tu auras l’S-pace Crous. Une petite cafétéria avec des plats à chauffer, des sandwichs, des 
paninis et encore pleins de trucs à grignoter.  
Mais tu t’en lasseras sûrement très vite des paninis jambon-fromage tous les midis et à chaque pause. 
Lorsque tu sors du campus, en direction de l’arrêt de tramway Université, à hauteur du rond-point 
saucisse, tu pourras trouver le Restaurant Universitaire. Pour 3.25€, tu auras une entrée, un plat, et un 
dessert. Tu y trouveras également une pizzéria ainsi que des plats végétariens.  
 

Où faire ses courses ? 
 
Eh oui question toute bête mais où pouvez-vous donc aller pour acheter vos victuailles ? Si vous avez 
une voiture, vous pouvez vous rendre à Odysseum, au Géant Casino ou bien au Carrefour Trifontaine. 
Pour vos courses de tous les jours vous avez le Monoprix (hors de prix) de Polygone, mais beaucoup 
vous conseilleront d’aller jusqu’à l’arrêt Malbosc (à 4 arrêts de Polytech), en effet, vous y trouverez un 
SimplyMarket. Sinon il y a un Carrefour City pour les petites courses vers St Eloi.  
 

Comment se déplacer ? 
 
Le plus simple pour se déplacer dans la ville est le tram. La ligne 1, celle qui passe devant le campus, 
sera la ligne que tu prendras le plus souvent. Elle passe par le centre-ville, la gare et termine sa route 
à Odysseum (grand centre commercial extérieur). Si tu veux quand même prendre ta voiture, ou si tu 
habites un peu loin, tu pourras te garer vers le CRSU. Il y a un grand parking avec de la place si tu 
commences à 8h. Lorsque tu commenceras plus tard, il sera un peu plus compliqué de se garer en 
début d’année…  

Si tu prends l’abonnement de tram annuel, tu peux payer quelques euros de plus 
pour avoir l’abonnement vélo. Cet abonnement te permettra d’avoir la première 
heure de location de vélo de ville gratuite à chaque fois que tu en prendras un. 
C’est top pour rentrer de soirée lorsqu’il n’y a plus de tram.  

Cet abonnement te permet d’avoir également les premières 24h gratuites lorsque tu rentres dans un 
parking P+Tram (Occitanie ou encore Odysseum par exemple). Tu peux retrouver toute ces 
informations dans les centres TAM ou sur leur site internet. 
Astuce : Pour faire ton abonnement, des agences provisoires sont ouvertes uniquement en Aout et 
Septembre pour les nouveaux avec beaucoup moins de monde, tu en as une par exemple à Occitanie.   
 

Les groupes Facebook à rejoindre 
 
Vie étudiante Polytech Montpellier (le plus important) 
Polytech sous-loue 
Polytech covoiturage 
Polytech part à l’étranger 
PeiP France 
Groupe élèves et anciens réseau Polytech 


