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Tous les CPéens ont hâte de t'accueillir dans leur famille et de te faire
découvrir tous les secrets de CP

Tes 2A, la Promo 2023

Tes 3A, la Promo 2022

Le Mot du
Directeur
Chère candidate, cher candidat,
Aujourd’hui, vous êtes sur le point d'intégrer
Chimie ParisTech – PSL. Admissible malgré les
conditions sanitaires que l’on connait, vous n’en
n’avez que plus de mérite et je vous en félicite.
En intégrant cette école, vous serez l’acteur
d’une formation d’excellence originale, et serez
accompagnés au mieux dans la construction de
votre projet professionnel, qu’il soit au sein
d’entreprises, d’organismes publics internationaux,
ou bien encore dans le cadre de la création de
votre entreprise. La formation scientifique,
technologique et humaine que vous y recevrez sera
un tremplin pour votre future carrière. Chimie
ParisTech - PSL a fait le choix de construire ses
cursus autour des dernières avancées de la science,
dans le domaine de la Chimie et des Matériaux en
les mettant au service des grandes problématiques
sociétales actuelles notamment dans les domaines
de l’Environnement, des Sciences de la Vie, de la
Mobilité
durable,
des
Technologies
de
l’information, tout en mettant un accent fort sur
l’entrepreneuriat.
Situé au cœur de Paris, Chimie ParisTech - PSL
vous accueillera dans un environnement
scientifique exceptionnel (Institut Curie, ENS - PSL,
ESPCI Paris - PSL, Mines ParisTech - PSL, Institut
Henri Poincaré, Observatoire - PSL) au sein de
l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL), qui
regroupe trois des meilleures écoles d’ingénieurs
de France.
Cet environnement riche et exigeant vous
donnera l’opportunité de suivre des cours dans les
établissements de PSL, d’avoir accès à de
nombreux partenariats internationaux que nous ne
cessons de développer (Etats Unis, Canada,
Europe, Russie, Chine…), et vous donnera la
possibilité de faire des doubles diplômes avec les
établissements voisins comme ESPCI Paris - PSL,
l’Université Paris Dauphine - PSL, l’Université René
Descartes pour le cursus de Pharmacie par
exemple.
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Chimie ParisTech - PSL, c’est aussi des
relations privilégiées avec les entreprises et un
réseau de relations industrielles de qualité. Un
exemple en est la création récente de la plateforme
technologique Paris FlowTech reposant sur les
technologies micro fluidiques, permettant une
chimie plus économe en moyens, plus sûre et plus
propre.
Choisir son cursus d’ingénieur à Chimie
ParisTech – PSL, c’est donc le gage d’une insertion
professionnelle dans les plus grands groupes
industriels, entreprises ou établissements publics
de recherche. Nous rejoindre, c’est donc pour vous
l’occasion d’évoluer dans un environnement de
recherche unique en France souligné par un taux
d’encadrement des plus favorables de France (1
enseignant-chercheur ou chercheur du CNRS et 1
doctorant pour 3 étudiants). Enfin, Intégrer Chimie
Paris - PSL, c’est aussi contribuer à la richesse de
sa vie associative et sportive sans égal comme vous
le verrez dans cette plaquette.
Vous êtes les talents de demain. Notre école
vous offre donc un environnement scientifique et
humain unique où vous épanouir, et dans laquelle
j’aurai le plaisir de vous accueillir dès le mois de
septembre 2021.
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Le Mot du
Président des
Alumni

Tu as décidé de rejoindre Chimie ParisTech-PSL, l’une des plus prestigieuses Écoles d’ingénieur en France et
je t’en félicite.
L’Association des alumni constitue un réseau de plus de 3 500 membres, présents dans tous les secteurs,
tous les domaines et toutes les fonctions tant en France qu'à l'international.
Nos actions visent toutes un même objectif : accroître la réputation de l’École et donc valoriser ton diplôme.
Notre étroite collaboration avec la Direction de l’École, alliée à notre connaissance approfondie du secteur
industriel, t’assurent que la formation dispensée prend en compte non seulement les besoins présents et
futurs des employeurs mais aussi les évolutions sociétales et technologiques.
L’Association agit auprès de vous, étudiants, en participant humainement et financièrement à votre vie
étudiante. Créer ces liens dès votre intégration est fondamental tant pour vous que pour les alumni.
Voici quelques-unes de nos actions :
Subvention au Bureau des Élèves afin de financer les associations étudiantes
Souscription de prêts à taux 0%
Aide au logement en se portant caution solidaire
Parrainage-tandem étudiant/alumnus afin de t’aider à construire ton propre projet professionnel
Tables rondes : sessions d’échanges entre alumni et étudiants sur la vie professionnelle à partir
d’exemples concrets
Publication d’offre de stage et d’emploi et mise à disposition de notre annuaire électronique.
Tu l’auras compris, ces années Cpéennes sont riches d’enseignements théoriques, humains et
professionnels. Elles te permettront également de construire ton projet professionnel, tout en te constituant
un réseau qui te servira tout au long de ta vie.
Nous partageons des valeurs fortes d’excellence, de diversité, d’entraide et de solidarité, et ce depuis la
création de l’École. Bâtissant sur ces valeurs, nous travaillons avec la Direction de l’École à la création d’une
Fondation permettant d’accélérer ainsi son rayonnement.
Nous te souhaitons de t’épanouir tant personnellement que professionnellement au sein de Chimie
ParisTech-PSL et espérons qu’une fois diplômé(e), tu poursuivras ton engagement en participant à la vie de
l’Association.

Le Mot du Président du BDE
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Chimie Paris, c’est un mélange d’esprit familial et de grands évènements,
tout ça grâce à une vie associative riche et diversifiée. Il n’y a qu’à
traverser la rue pour se retrouver au cœur de la capitale, et profiter de
toutes les joies de la vie parisienne, il y en a pour tous les goûts.
Tu peux compter sur les associations et les clubs pour te faire vivre des
expériences qui resteront gravées dans ta mémoire. Tes aînés te
préparent en ce moment même une intégration que tu ne risques pas
d’oublier. Deux mois où tu vas rencontrer ta promo, connaître les bons
coins de Paris et goûter à la vraie vie étudiante. On t’attend avec
impatience pour t’initier aux coutumes qui font notre identité.
Tu feras partie de la famille des CPéens et la Kfet sera ta deuxième maison. Tu partageras tes passions avec
des gens qui, eux aussi, ont la flamme. C’est ici, à CP que tu vivras tes meilleures années, entouré par tes 2A
& 3A. Tu peux compter sur tout le BDE pour t’accompagner et te faire kiffer. L’année prochaine sera riche en
émotions alors accroche toi.
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Le Quartier Latin
L'école se trouve au coeur du quartier
le plus étudiant de Paris.
Tu pourras te poser au jardin du
Luxembourg ou devant le Panthéon
avec tes amis par beau temps !
Sinon, les nombreux restos et bars de la
rue Mouffetard sauront vous accueillir !
Dans un rayon de 5 minutes à pied
autour de CP, tu trouveras Mc Do, Burger
King, Sushi, Boulangeries, Pizza, Pokés,
Panini, bref de quoi te régaler entre deux
longues séances de TP !
Il y a également deux Restaurants
Universitaires du Crous à 5 et 10
minutes à pied de CP !

Accès :
RER
Bus
Métros

CP est entourée de plein d'autres
écoles d'ingénieur comme les Mines,
l'ESPCI, Agro ParisTech ou encore
l'ENS ! Avec le Rer B, tu as un accès
direct aux écoles du Plateau de
Saclay, de quoi faire de nombreuses
rencontres étudiantes !

Bref, Le quartier latin
saura te divertir, te régaler
et te cultiver !

le Bureau Des Élèves

Envie d'être au coeur de la vie associative CPéenne ? Le BDE est fait pour toi !
Le BDE est l'asso de Chimie Paris qui fait le lien entre les élèves et l'administration
afin de te permettre de vivre tes meilleures années à CP !
Composé de 12 membres de première et deuxième année, le BDE gère également de
nombreux clubs parmi ceux que tu découvriras dans cette plaquette !
Il s'occupe de ton intégration en préparant notamment l'incontournable WEI, un
voyage de folie avec le WEV et les immanquables soirées K !
Bref, tu l'auras compris, le BDE est là pour faire de CP ta nouvelle maison !
Si tu as des questions n'hésite pas à
nous contacter et découvrir nos pages
sur les réseaux sociaux ! On est là
pour ça !

bde.chimieparis
BDE Chimie ParisTech - PSL
https://bde.chimie-paristech.fr/

bde@etu.chimieparistech.psl.eu
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UNE ANNÉE À CP

Le WEI
Le Week-End d'Intégration est l’évènement de
l’année à ne pas rater !
Fin septembre, tu partiras avec tout CP vers une
destination inconnue pour trois jours que tu ne seras
pas prêt d’oublier !
Entre activités et soirées, ces trois
journées seront bien chargées. Tu
pourras te trouver ton groupe d'amis en
Cett année, covid oblige,
on a eu un Pas-WEI en
te soudant avec ta promo tout en
région parisienne, mais
ça ne nous a pas
partageant de moments de folie avec tes
empêché de kiffer !
2A et 3A

Alors dors bien, parce qu'on te prépare un WEI on fiiiire

La Fête de la Science
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Chaque année, en octobre, a lieu la Fête de la
Science (FDS). C’est l’occasion pour Chimie
ParisTech - PSL d’ouvrir ses portes et de
partager l’amour de la science aux petits et
grands à travers une floppée d’expériences
mirobolantes !! Mais comment organiser un
événement de cette envergure ? Et bien n’hésite
pas à aller poser la question aux membres du
Cercle (Chimie ParisTech- PSL)

Le Cercle
Leur mission est de diffuser la science au grand public : Chimie ParisTech, PSL et encore de plus
lointains horizons. Ce sont eux qui organisent notre magnifique Fête de la Science. Mais leur tâche
ne s’arrête pas là : aider les prépas pour leur TIPE (à croire que certains sont nostalgiques :0), faire
le lien entre les labos de recherche et les étudiants, mettre au point des expériences toutes plus
colorées et fantastiques les unes que les autres, susciter la curiosité des écoliers comme des
résidents d'EHPADS en faisant des Mini-FDS et enfin organiser des conférences pour les CPeens !
En 2020 sont notamment intervenus : Françoise Combes présidente de la société française
d’astronomie et d’astrophysique et Hervé This le chimiste qui se cache derrière la cuisine
moléculaire, l’année précédente nous avions même fait appel à un prix Nobel !

Si tu rêves de partager la science au
grand public ou que tu aimes tout
simplement réaliser des expériences
colorées, le Cercle est fait pour toi !!
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Forum Horizon Chimie
Le Forum Horizon Chimie est l'événement à
ne pas manquer de la vie associative de CP ! Il
s’agit d’un forum pour les étudiants, les
diplômés et les professionnels du monde de
la chimie, de la physique, de la pharmacie, de
l’énergie et bien plus encore. Chaque année il
réunit plus de 1500 visiteurs et accueille
environ 40 entreprises comme L’Oréal, StGobain ou Total dans un cadre d’exception :
la Maison de la Chimie en plein cœur de Paris.

Au programme : échanges avec des professionnels pour en savoir plus sur les métiers de la chimie ou
pour postuler à des offres d’emploi et de stage mais aussi des conférences, des ateliers photo pour ton
CV et des simulations d'entretiens d'embauche. Cela te permettra de créer des premiers contacts et
t’aidera à construire ton projet professionnel. La journée déjà riche en découvertes se prolonge avec le
Dîner Prestige où les étudiants et les professionnels peuvent continuer d’échanger en dégustant un repas
gastronomique. Tout au long de l’année, le pôle 1 Journée en entreprise te proposera des visites de sites
industriels pour te faire découvrir de nouveaux aspects de la chimie.

Mais pour continuer à organiser tous ces
événements nous avons besoin de toi ! En effet
ils sont exclusivement organisés par des
étudiants de Chimie ParisTech, de l’ENSIC, de
l’ESPCI et de l’ECPM. Au cours de leur mandat,
les membres de l’association développent des
compétences
en
communication,
en
prospection et en organisation. Ils ont aussi un
contact privilégié avec les intervenants du
forum.
Alors si toi aussi tu as envie de contribuer à l’organisation de cet événement exceptionnel tout en
développant des compétences utiles pour ta future carrière, n’hésite pas à rejoindre l’équipe du FHC
!
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Les Soirées K
Déçu que ce soit déjà les vacances après tes deux
premiers mois de folie à CP ?
Pas de panique ! Passage obligé : La Soirée K !

Les vendredi avant chaque vacances,
les 3 promos se retrouvent dans la
mythique Kfet de CP pour danser sur
les sons de CP Sound dignes des
meilleurs DJ d'Ibiza, prendre leur
meilleure pose devant les décors du
BDA et juste profiter de ces soirées
concoctées avec amour par leur BDE
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Le Gala
Envie de célébrer la fin du Covid-19 ( si si on y croit ) en organisant l’événement incontournable de
l’année à CP? Viens rejoindre la team Gala 2021 ! Cette fine équipe se charge de faire rêver les 4 A
fraîchement diplômés en leur faisant vivre une nuit de folie dans une salle parisienne accompagnés des
trois autres promos de cpéens . Avec un buffet (presque à volonté) , d’un open mousseux* et des
cocktails* préparés avec soin jusqu’au bout de la night , c’est une occasion unique pour se mettre sur
son 31 et profiter du dancefloor avec tous tes potes de l’école grâce aux sons du cultissime Club
Musique! Alors réserve ta soirée de décembre, et la team Gala est prête à t’accueillir si tu veux la
rejoindre!

Le Repas de Noël
Avis aux amateurs des fêtes de fin d’année ! L’esprit de
Noël, c’est quand on est bien au chaud et qu’on observe la
neige tomber par la fenêtre… Mais certaines années, il ne
neige pas, et heureusement pour nous, il existe d’autres
traditions pour se plonger dans la magie de Noël ! Pour tous
ceux d’entre vous qui continuent à croquer leur petit chocolat
chaque jour de décembre, pour ceux qui commencent leur
sapin 10 jours avant l’heure parce qu’ils sont tout excités de
sortir les décorations, pour ceux enfin qui aiment les surprises
et faire plaisir… Il existe à CP un moment merveilleux : le
Repas de Noël. Les volontaires s’affairent pour préparer un
délicieux repas et métamorphoser la galerie de l’école afin
d’accueillir les CPéens et les CPéennes. Alors si toi aussi tu as
envie de régaler toute une école, d’écouter des musiques de
Noël en préparant des bons petits plats ou en confectionnant
des sapins en papier par dizaines, au sein d’une équipe
enthousiaste, rejoins la Team du Repas de Noël !

Les Campagnes BDE
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L'année commence avec les Campagnes BDE !
Deux listes s'affrontent pour tenter de devenir le nouveau Bureau
des Elèves. Pendant deux semaines, CP est en folie ! Entre activités,
repas et soirées, ces campagnes marquent un grand moment de la
vie CPéenne.
En 2021, les cours étant en distanciel, les listeux sont allés livrer tous
les cotisants chez eux, mais l'ambiance était toujours au rendez-vous !
Envie de succéder à la Brice de Liste
et à la Fleur de Lyste ?

Les Campagnes BDS
En février, ce sont les listes BDS qui prennent le relai pour
être élues au Bureau des Sports !
Les listeux vous préparent des soirées, à manger, des allôs,
mais aussi un Tournoi Inter Promo remporté cette année par
les sveltes 2023 ! (qui d'autre ?)
Sportif ? N'hésite pas à prendre le flambeau des
Simpsports et de l'Union Sportviétique !
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La Semaine Ski
C’est pas parce qu’ici c’est Paris qu’on aime pas le
SKI ! Au contraire, une bonne partie des CPéens en
sont fadas. Tous les ans, le club ski de CP (meilleur
club, avec le plus beau bureau hihi) emmène une
belle bande de riders (émérites ou en herbe) se
défouler sur les pentes enneigées durant la semaine
des vacances de Février. En 2020 ils sont allés à
Serre-Chevalier. Au programme ? Ski, potes, soleil,
neige, thermes, bière, et bien sûr… l’indispensable
vin chaud* !

Que tu sois confirmé ou débutant, ce
voyage est fait pour toi futur JC1A (tu
sauras bientôt ce que ça veut dire
n’aie crainte).
Le bureau du club ski, Guigui le secrétaire,
Silos le trésorier et Marco le président
t’attendent avec impatience pour venir kiffer
avec eux le super séjour qu’ils sont en train de
concocter.

Le voyage au ski de tes 3A en 2020

Les Campagnes BDA
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Avec le Printemps arrivent surtout les
dernières Campagnes, et pas des moindres :
les Campagnes du Bureau des Arts !
Les CPéens en profitent pour commander le
plus de crêpes possible, avant la fin de cette
saison des campagnes...

Alors réveille l'artiste qui est en toi et devient le fidèle descendant des M'ARTines (oui oui
il n'y avait qu'une seule liste, j'ai parié sur eux sur Winnamax et ai pu rembourser ma
cotisation BDE avec les gains)

Le WEV
Envie de partir un week-end au
Printemps avec tous tes potes de ta
promo pour découvrir une capitale
Européenne ? Le WEV est là pour toi !
Bon OK ça va faire deux ans qu'on n'est pas
partis toujours à cause de notre meilleur
ami le Covid mais les promos 2021 et 2020
étaient parties à Prague et Berlin, et vu qu'à
CP les traditions perdurent on espère que le
WEV de la promo 2024 sera endiablé !!
(Marrakech c'est pas en Europe mais s'il
vous plaît faites votre WEV là-bas en
invitant vos 2A préférés )
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POUR LES ENGAGÉS
PEPSS
PEPSS est l’une des plus belles et plus grandes associations de Chimie Paris. C’est l’association de solidarité
internationale de l’école qui comporte cette année 47 étudiants, soit plus de la moitié de la promo.

L’action de PEPSS consiste à récolter des fonds pour
financer deux projets qui ont pour but de venir en
aide aux populations défavorisées, l’un au Togo,
l’autre à Madagascar. Les bénévoles de l’association
vont aussi aider à préparer les voyages des
personnes volontaires pour se rendre sur place.

La récolte de fonds se déroule tout au long de l’année via des
petits évènements qui rythment la vie de l’école : goûters, vente
de roses à la Saint-Valentin, réalisation du légendaire calendrier
des dieux de CP ou encore emballage de cadeaux à Noël. PEPSS
est aussi présente lors des grands évènements tels que le FHC ou
les soirées K pour vendre des sandwichs.

Le Projet
Togo
Au Togo, PEPSS apporte une aide à portée éducative aux enfants déscolarisés du pays en leur
donnant des cours de maths, d’anglais, de français et même d’informatique de manière ludique via
des tablettes tactiles rechargeables à l’énergie solaire. PEPSS aide également à financer la rénovation
d’une école primaire.

Le Projet
Mada
A Madagascar, l’accès à l’eau potable est rare dans les régions les plus reculées. C’est pourquoi
PEPSS vient en aide à l’association Hydeau Madagascar qui vise à apporter l’eau potable dans ces
régions. Associés aux étudiant de L’ESTP et de Paris Descartes, les élèves de Chimie Paris réalisent
également des analyses de l’eau récupérée sur place pour vérifier l’efficacité du projet.
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EcoSciences

Ah oui oui, être membre d’Écosciences c’est partager à toute l’école des tips plus écolo grâce à la newsletter, réaliser
des DIY avec les autres membres, créer des liens avec d’autres asso et d’autres écoles pour un monde plus vert,
organiser des ventes de légumes locaux et de saison pour les étudiants.
On veut aussi faire des podcasts autour de l’environnement et mettre en place du recyclage au sein de l’école mais
pour ça on attend plus que toi !

La Main à la Pâte
T’es-tu déjà demandé ce que peut ressentir un
professeur lorsqu’il se tient au tableau face à sa classe ?
La main à la pâte t’offre un moyen très concret de
répondre à cette question existentielle… : rentrer pour de
vrai dans la peau d’un maître ou d’une maîtresse !! Si tu
désires transmettre à de jeunes élèves ton goût pour la
science, tout en te creusant la tête pour rendre
accessibles des sujets aussi complexes que l’absorption
ou le champ magnétique, alors cette association est faite
pour toi !

La main à la pâte est une association nationale
qui met en lien un étudiant scientifique et un
enseignant d’école primaire. Son objectif est de
familiariser les plus jeunes à la science à travers
un thème proposé par l’enseignant. L’étudiant
partage ses idées avec ce dernier pour monter
ensemble un cycle de 6-7 séances sur le sujet
choisi. Ce partenariat permet à l’étudiant
d’apporter ses connaissances à l’enseignant qui
n’a pas forcément fait des études scientifiques, et
d’aider à encadrer les expériences qui se
déroulent dans la classe. Deux bras qui mettent «la
main à la pâte » ne sont pas de refus !

Phares
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As-tu envie de vivre des aventures ?
Veux-tu explorer une partie des relations humaines qui t’est encore inconnue ?
Il faut donc que tu prennes la mer pour explorer l’océan de possibilité qu’est
l’humain avec l’association Phares.
Moussaillon, Phares c’est l’association qui te met en lien avec des collégiens et lycéens en situation de handicap. En
offrant ton samedi matin, tu peux échanger et créer des liens avec les tutorés . Les tuteurs (i.e. toi) organisent les
séances comme ils veulent, tu choisis l’activité que tu veux faire avec les tutorés (discuter d’un sujet, aller au
cinéma, découvrir l’emplacement d’un trésor…), le tout est d’offrir aux tutorés un quotidien différent et de leur faire
découvrir des choses nouvelles
Phares c’est l’association avec laquelle tu peux découvrir une partie du monde qui fait peu de bruit. C’est
incroyablement enrichissant de dépasser les clichés et de découvrir des personnes qui vivent le quotidien d’une
manière qui leur est propre.

Solidarité 3 Générations

Solidarité 3 Générations, de son petit nom S3G, est une association un peu particulière : elle propose de rendre visite
régulièrement à des personnes âgées seules à l’hôpital. Nous le faisons en binôme. De plus, S3G organise des événements en
partenariat avec une résidence pour personnes âgées à deux pas de Chimie Paris : par exemple, une mini fête de la science
avec le Cercle. Nous avons le projet d’inviter le club musique classique pour faire un concert, mais aussi de faire tout
simplement une petite balade avec un résident, en écoutant la sagesse d’un de nos aînés…

Cap Sciences
Tu souhaites partager ta passion pour les sciences ? Tu aimes voir les plus jeunes s’émerveiller devant des
expériences époustouflantes ? Alors rejoins CapSciences ! Nous intervenons tout au long de l’année dans
des classes de collège pour leur faire découvrir les sciences, le tout illustré par de magnifiques expériences.
Nous choisissons un thème de travail pour l’année comme « le rover Persévérance et Mars » pour nous.
Nous pouvons aussi organiser des sorties à la Cité des Sciences, … En plus nous terminons toujours par un
petit goûter !
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Communauté Chrétienne

Tu cherches un club à CP où on ne parle ni de sciences, ni
de saucisson ou de bière mais où on passe des supers
moments ? Alors la CC (Communauté Chrétienne de
Chimie ParisTech-PSL) est faite pour toi !
La CC te propose des maraudes pendant lesquelles on va
à la rencontre de personnes dans la rue pour les
réchauffer avec une petite tasse de café et notre sourire ;
des temps de «Frat» où on se réunit par petit groupe afin
de lire ensemble l’évangile du dimanche, en discuter et
prier ; les soirées du jeudi avec la Sorbonne et d’autres
écoles du quartier latin pour la messe puis un dînerdiscussion autour de thèmes variés et des temps forts
avec les autres communautés chrétiennes des grandes
écoles comme le pèlerinage de Chartres.

Chimie Paris
Décomplexée
Vous n’êtes pas fan fan des oppressions systémiques ? La discrimination, ce n’est pas votre passion? Vous
préférez plutôt la tolérance, l’amour de votre prochain et Lady Gaga? Alors n’attendez plus et rejoignez
Chimie Paris Décomplexée, ou les Tafioles Jaugées euh pardon CPD pour les intimes.

C’est l’association LGBT+ de Chimie Paris, qui en plus
de vous permettre d’assister à des projections de films
LGBT+ tous les mois, vous organisera la plus belle
pride jamais faite, où vous pourrez vous déhancher au
rythme de I follow rivers sous une pluie de paillettes
étincelantes dans vos habits de lumière... Mais CPD
c’est aussi beaucoup d’intervenants qui vous feront
découvrir toute la richesse de cette communauté sous
tous ses aspects.

POUR LES AMBITIEUX
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Les Grands Séminaires
Chimie ParisTech - PSL n’est pas uniquement une école pour les
rats de labo ! Tu peux élargir tes connaissances sur des sujets
qui font l’actualité et qui ont un réel enjeu en participant aux
Grands Séminaires. Organisés par une équipe d’élèves de toutes
promos, ces conférences viennent t’instruire dans des domaines
que tu connais peu et les intervenants sont souvent des
personnalités importantes. Pour un séminaire il faut s’occuper
de la logistique, de la com’ (on est là hein), trouver un bon
contact (c’est la partie la plus intéressante), en bref un vrai
travail d’équipe qui t’apportera beaucoup d’expérience pour
peu de temps investi .

Parrainage tandem
Tu n’as pas encore trouvé ta voie ?

Tu as besoin de conseils ou d’aide pour te lancer dans le monde professionnel ? Ou
alors tu as juste envie de rencontrer un ancien élève avec qui débattre pour savoir
quelle est la meilleure association de CP ? (Spoiler : tu l’as sous les yeux). Le
parrainage tandem est là pour toi !
Notre objectif principal est de te trouver un parrain ou une marraine Alumni en
fonction de tes centres d'intérêts et de tes attentes. En vous rencontrant autour d'un
thé ou d'un café ou en utilisant les réseaux sociaux, libre à vous de trouver votre
manière d'échanger régulièrement !
Mais à quoi ça sert ? Le parrainage te permettra d'avoir des conseils précieux grâce à l'expérience de ton Alumni. Il/Elle pourra
t'aider pour choisir ton option, améliorer ton CV et même trouver des stages.
C'est également l'occasion pour toi de commencer à développer ton réseau !
Et enfin, si aider les étudiants de ta promo à trouver un parrain ou organiser des rencontres ou des afterworks te motive, tu peux
rejoindre l’équipe !

Chimie Paris International
The Chimie ParisTech - PSL International welcomes all the new students worldwide !
If you are coming in France for your studies, then, CPI is here to make your arriving
and your integration easier. We can help with some administrative issues and make
sure that you feel good during your studies at Chimie ParisTech - PSL. We are also
organising some events to make people know each other. See you at your arrival at
the airport in France !
You are a french student ? We would be very happy to have you among us to animate
the integration of international students. So if you are open minded and like to talk to
many different kind of people, feel free to come to our events and join us !
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CHIMIE
PERSPECTIVES

QU'EST CE QUE
CHIMIE
PERSPECTIVES?
Chimie Perspectives est la Junior Entreprise de l’Ecole. Notre but ? Te trouver des études au sein de grands
groupes ou de start-ups du monde de la chimie pour que tu découvres le monde de l’entreprise tout en
étant rémunéré(e) ...
Et parce que chimie et grands groupes ne riment pas forcément avec pollution et dégradation
environnementale, la JE a décidé de rechercher des études dans la chimie verte, plus respectueuses de
l'environnement !!
Ainsi, tu pourras peut être réaliser de super études pour des entreprises comme L'Oréal, Suez et bien
d'autres encore et comprendre ce que signifie répondre aux demandes d'un client.
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POURQUOI
REJOINDRE LA JE ?
L’expérience de Junior-Entrepreneur te permettra de développer des compétences pratiques
indispensables pour la vie en entreprise. Tu bénéficieras ainsi d'un enrichissement personnel et
professionnel sur le long terme grâce aux contacts privilégiés avec les entreprises et les formations
dispensées par nos partenaires. En devenant administrateur de la JE, tu rejoindras ainsi la CNJE
(Confédération Nationale des Juniors Entreprises), premier mouvement étudiant de France de plus de 25
000 étudiants ainsi qu'une équipe motivée et soudée, prête à tout donner pour la JE. En plus, ça te fera une
belle ligne à mettre sur ton CV ;)
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L'Union PSL

L’Union PSL est l’asso qui vous emmènera aux quatre coins de l’université ! Nous organisons des
événements pour animer la vie étudiante à travers PSL et créer un esprit commun entre toutes les écoles
et formations, malgré les différences qui nous séparent. A l’Union PSL, l’objectif est de rassembler sous
les mêmes lumières, sur les mêmes pelouses et pour les mêmes rires les étudiants de Dauphine, d’Ulm,
de l’ENSAD, des Mines, de l’ESPCI ou encore de Chimie Paris (sans oublier tous les autres bien
évidemment !)

Concrètement si vous nous suivez à travers
l’année vous verrez que nous ne manquons pas
d’événements (légèrement modifiés à cause du
Covid évidemment) : des soirées, des garden
parties, des expositions, des événements sportifs
et des semaines à thèmes avec expositions,
conférences ou encore concours d’éloquence.
Nous servons aussi de relais pour vos infos, alors
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
union.psl@psl.eu et à visiter notre site internet
unionpsl.psl.eu si vous avez des questions.

pour ceux en détente
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Team Kfet
La Kfet, le lieu de rassemblement des CPéens, sera l’une
des premières choses que tu découvriras à l’école. Ce
véritable couteau-suisse sera tout autant le repère des
soirées K déjantées, des pots de début d’année, que l’abris
nécessaire de tes dures matinées. Canapés de Klité, un frigo
bien fourni en boissons et friandises ainsi que 2 babys pour
vous affronter entre midi et 2 ou pendant un amphi séché.
Le boulot de la TeamK ? Tout faire pour que ce lieu
accueille au mieux les CPéens, remplissage régulier du frigo
K, entretien du matériel et, bien aidés par les 1A qui passent
sous le baby et le BDE après les soirées K, le nettoyage
quand ça devient nécessaire.
En espérant te retrouver de l’autre côté du baby.

Club Baby
Que tu l’aimes ou pas, le baby est un passage
obligé à CP. Expérimenté ou novice, tout le monde
trouvera son bonheur en manipulant les cannes. Il
ne te reste plus qu’à trouver ton binôme de
compet et mettre gamelle sur gamelle. Essayez de
pas trop martyriser vos 2A qui n’ont eu que peu
d’entraînement l’an dernier (je ris faites les passer
sous le baby) et pour les plus téméraires vous
pourrez affronter le boss final. On se retrouve au
Parc des Princes.
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Club Cuisine
Que tu sois un amateur de pâtes au pesto ou un expert en pâtisserie, tant que tu
aimes cuisiner le club cuisine est fait pour toi!

On te propose de spammer les élèves de recettes, de se retrouver
pour manger des plats réalisés ensemble et des les partager avec
l’école, de participer à des concours permettant de remporter des
cadeaux, de tester des recettes ensemble ou encore d’assister à
des cours de cuisine.

Club Goûter
Le club goûter c’est le club de la gourmandiiiise !! Environ une fois par mois, tu réalises un gâteau, une
tarte ou tout ce que tu veux du moment que c’est bon . Résultat : un ENOOOORME buffet à 17h, le
paradis quoi ! Alors viens révéler le pâtissier qui est en toi et rejoins nous vite !
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Club Karaoké
En soirée tu te prends pour Céline Dion ? Mais
en vrai tu as plutôt la voix de Wejdene ?
Le Club Karaoké est fait pour toi.
Que tu sois plus Pop, Variété, Rap français ou Reggaeton, si tu
souhaites partager ta passion pour les chansons (plus ou moins de
qualité) sans avoir aucun talent, viens endiabler les soirées KaraokéCocktail (Kakacoco pour les vrais) où pour une fois on ne boit pas de la
schoen et les larmes coulent à flots en nous écoutant.

Comment nous rejoindre ? Dédier à
CP ta chanson préférée pour
déclarer ton amour sans faille à ton
club karaoké adoré <3
t’es chaud ou pas ? zé bartiiiiiii

Club Cocktail
Tu te sens l'âme d'un.e grand.e barman.aid ? Tu adores tester toutes sortes de mélanges d'alcools* en
soirée ou bien encore shaker et réaliser des cocktails très quali, beaucoup trop beaux et trop bons ? Alors
n'hésites plus et rejoins LE Club Cocktail !!! Que tu sois néophyte ou grand spécialiste de la mixologie,
team alcool (les Mojitos c trop bi1) ou team sans alcool ( les virgin et les smoothies c bi1 aussi) tu pourras
ainsi concocter et servir des cocktails en toute genre lors des fameuses soirées karaoké-cocktail coorganisées avec le club karaoké afin de désaltérer les gorges assoiffées de tous ces chanteur.se.s. et faire
vibrer leurs papilles !!!

27

Houblon ou Brune
Après deux mois de pots arrosés de 4 ou de 7 (si, en bon CPéen, tu maîtrises l’art du shotgun comme personne),
il est temps de laisser la sainte Schoen* dans son cœur (on la retrouvera bien assez vite, t’en fais pas), et de
passer aux choses sérieuses. Que ce soit au pot, aux dégustations, ou aux mythiques soirées bière-musique
(j’insiste sur mythique), le club bière, aka HOUBLON ou BRUNE, une des plus grandes et reconnues
institutions CPéennes, ne te décevra pas : bières de qualité* et ambiance toujours au rendez-vous, tout ça
pour des prix imbattables !

Club œnologie
Chers amis, chères amies, chère ami, chère… non c’est tout.
- Aujourd’hui nous sommes réunis autouuuuur de cette bellllle bouteille ! Nous aimons le rouge, le blanc bien frais,
le mauve fin tout ce qui vient du raisin t’as compris quoi… Si toi aussi tu aimes le vin* vas te faire.. houlla non c’est
pas ça je me suis emporté. Si toi aussi tu aimes le vin viens trinquer avec nous, viens t’amuser viens… Fais pas chie…
- Ho Mich Mich soit pas violent le vin c’est l’amour pas la violence, t’es ensuqué ou quoi eh?
- Boudu oui t’as raison… c’est la biture de hier avec Jérém elle m’a mis cartable. Bon je reviens à nos agneaux…
- Eh béé Mich on dit mouton mon vieux t’es complètement cuit.
- Arrête de rouspéter toi, bon t’as compris ici on aime la vie et on profite, donc si toi aussi tu aimes la vie et profiter…
euh t’amuser et ben tu peux…
- Beaucoup trop long Mich Mich tu vas les perdre là.
- Holala et ben je finis écoute : à la vôtre !!
Vous l’aurez compris, au club œnologie nous sommes ici avant tout pour vous faire découvrir et déguster des vins
d’exception en étroite collaboration avec l'École De Vin De Bordeaux, et pour vous organiser de très nombreuses
activités et pots!

28

Klub Breton
Bienvenue à toi jeune breton de sang ou de cœur !
Tu dois sûrement être en train de te dire : “Oh Gast ! Un klub breton à CP ! “
Et oui ce n’est pas une légende, le meilleur klub de CP existe bel et bien et il est là pour te remémorer tes terres
natales parmi la froideur parisienne. Autour d’une bolée de lait ribot, d’une platée de crêpes (au lait et pas à l’eau)
et d’une gavotte endiablée, le klub breton saura t’ambiancer durant des Fest-Noz improvisées ! Alors si toi aussi tu
as été biberonné au cidre, si tu penses que le beurre doux devrait être interdit, si le chouchen coule dans tes
veines, si ton menhir se dresse à la vue de sexy bigoudènes et si le Bro Gozh ma zadou résonne dans ton cœur, tu
as ta place parmi nous.
Kenavo et au plaisir de t’accueillir en septembre !

(Les nantais c’est limite mais on
vous acceptera quand même au
klub le plus hype de CP !)

Club Sudiste

Le sudiste ayant chanté
Tout l'été se trouva fort dépourvu
Quand la bise parisienne fut venue
Pas un seul morceau de l'algérino
De Jul pas le moindre pogo.
Il alla crier famine
Chez les généreux sudistes
Les priant de lui donner
Quelques litres de pastis* pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle
Je vous paierai leur dit-il
Avant l'août foie d'animal
Intérêt et principal
Mais le club sudiste est généreux
C'est là sa grande qualité
Que faisiez vous au temps chaud
Demandent les sudistes à ce kéké en claquettes
Nuit et jour à tout venant
Je buvais du rosé à même la bouteille
Et bien le Club Sudiste vous va à merveille !
Alors venez au Club Sudiste maintenant.
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Club Xtrem Sudistes

Si toi aussi tu viens du sud de l’Arctique et que tu
utilises des wallah, des wesh, des miskins en brrrrrrrr,
rejoins Xtrem sudistes !
Chez Xtrem sudistes on aime la chicha*, le thé à la
menthe, les cornes de gazelle et surtout les bons
COUSCOUS.
Si parmi tout ceci tu retrouves une de tes passions,
n’hésite plus et rejoins nous
Tu auras ainsi l’honneur de devenir un xtrem, une
personne beaucoup stylée en somme.
Le club xtrem est devenu cette année un
incontournable de CP, il s’est agrandi de manière
exponentielle !
Finalement club Xtrem = popularité
Un dernier mot de notre sultan : « on est Xtrem dans
tous les sens du terme »

Club Xtrem Asie
Comme le disait Confucius, finis ton bol de phở, et un grand
chimiste tu seras.
Bienvenue au club le plus sélect de CP, le club Xtrem Asie,
aka le club des bridés débridés (lol). Réunis autour de leur
passion pour la bouffe du terter (bo bun, canard laqué,
tonkatsu curry et autres chinoiseries, tu coco), les Xtrem
asiates sauront ramener un peu de soleil (et de riz) dans ton
cœur de jeune intégré, loin de ses racines vietnamiennes,
chinoises, cambodgiennes, japonaises, thaïlandaises,
laotiennnes, etc etc (on va pas citer tous les pays non plus).
Tu pourras aussi partager tes anecdotes mélancoliques du
pays natal sans aucune retenue, car ici la philosophie feng
shui est de mise.
Alors que tu aies la peau jaune pâle, jaune poussin, jaune
citron, jaune bronze ou jaune pisse, voire même pas jaune
du tout, le Club Xtrem Asie sera ravi de t’accueillir en
septembre.

Club Normandie-Vendée
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Normand ou Vendéen, de sang ou de cœur, tu dois avoir envie de
rejoindre le club Normandie-Vendée-Fromage (surtout fromage) pour
découvrir des saveurs exquises grâce aux supers fromages et aux
supers breuvages* de ces deux régions. Alors si tu veux sortir des
sentiers battus et faire la traversée de la baie du Mont Saint-Michel
avec les CPéens ou si tu veux juste faire des dégustations
extraordinaires, rejoins l’entente des deux plus belles régions de
France !

VC 3A
Lors de leur stage, tes chers VC3A se sont
éparpillés dans toute l’Europe et la France (RIP les
Etats Unis et le Japon) pour enfin travailler un peu
(ou pas) après une vie plutôt tranquille à CP (et
échapper au confinement français hihi). Mais, ils
sont maintenant de retour pour monter sur le bar,
apprendre aux petits 1A des chansons appréciées
de tous et tout un tas de traditions qui rendent
cette école si unique et chère à nos cœurs !
Préparez-vous pour une intégration incroyable qui
restera à jamais dans vos mémoires, car les VC3A
sont là …

CPasDrôle
Oyez oyez,
Si des jeux de mots vous abusez
Si au lieu des rires et pouffements étouffés
Les lèvres des autres se distordent en un rictus forcé
Si les regards se détournent, visiblement gênés
Alors mon enfant n’aie pas peur d’entrer
Avec ou contre ton gré
Dans le club le plus marrant de CP
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Beaufs De France
Parce que CP sans les bobs jaunes, c’est comme une partie de
boules sans cochonnet ou une assiette de frites sans moules… Les
Beaufs De France sont là pour t’apporter de la poésie à coup de
lancer de savate, de ciflard et de Patrick Sébastien !!! Alors rejoins
l'élite !

Chiminou ParisTech
Comptant près de 260 membres au sein de CP mais aussi des millions à travers le monde, amateurs de ronrons en
tout genre, fan de boules de poils, CHIMINOU ParisTech est là.
Cette association est un arc-en-ciel de bonheur et de douceur tout au long de l'année.
Si tu es fan de fluff, de grumpy cats ou de chasticots, ce club est fait pour toi !
Rejoins la communauté Chiminou !
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Si vous doutiez encore du fait que CP est peuplée de gros bg, nous sommes là pour vous en
convaincre. Née en mars dernier lors du premier confinement, vouée à divertir les CPéens envers et contre tout, la
Viru est formée d'une bande de potes qui voulaient garder le lien avec leur promo et le reste de l'école en ces
temps compliqués (peut-être aussi qu'on voulait juste ne pas mourir d'ennui). Tout a commencé avec une
chanson d'adieu réalisée pour le pot de départ des 2021 (vous savez le départ en stage qui a fini en confinement
d'un mois et demi). Loin de s'arrêter en si bon chemin, la Viru a décidé de continuer à faire vivre CP en postant un
jeu/divertissement par jour tout le long du confinement, entre reprises de rap, mots croisés et activités diverses.

Une chose à retenir : en cas de potentiel confinement cette année, vous ne vous
ennuierez pas à CP puisqu'on fera de notre mieux pour vous divertir. Et conseil d'ami :
avant de rejoindre notre belle école, assurez vous de connaître tous nos sons par cœur
pour les soirées K à venir, sinon les VC3A sont là...

Club Jeux de Rôle
Des bruits sombres viennent des profondeurs d’une salle lugubre. Un petit groupe suit la voix d’une
personne charmante et charismatique. Tu les rejoins et le grand maître suprême du jeu t’annonce qu’il
t’attendait. Oui ! Toi. Il te propose de lancer un dé à 43 faces. COUP DE BOL, TU TOMBES SUR LE 14. Tout le
monde t’applaudit. Tu viens juste de gagner 13 en intelligence pour réussir tes partiels. Et tout ça grâce au
club jeu de rôle (et pas jeu drôle mais tkt on l’est). Seulement, souhaites-tu prendre la place du grand maître
suprême ou simplement te plier à ses ordres ? Ce choix t’appartient mais tu dois rejoindre le club jeu de rôle
pour pouvoir décider du sort du monde (et t’amuser parce qu’on s’amuse ici).
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Club Jeux de Société

Vous avez toujours rêvé de jouer à des jeux de société incroyables ? Vous vous demandez sûrement
comment font ces joueurs pour être aussi beaux, forts et intelligents (cf. photo) ? Alors rejoignez-nous dans
l’incroyable club JEU DE SOCIÉTÉ !!! *cris de joie* *applaudissements* Un seul but : s’amuser comme des
petits fous (cf. photo). Le club dispose d’une telle quantité de jeux de société que même schtroumpf grognon
vivrait sa meilleure vie.
Alors n’hésite plus et fais comme le schtroumpf grognon :
rejoins-nous pour passer des après-midis de folie (cf.
photo).

Club Manga
Le club est ultra inclusif : que tu sois plutôt manga ou
anime, VO ou VF, ange ou démon, tigre ou dragon,
slime ou gobelin, tu trouveras forcément ta place ! On y
discute de nos découvertes, on y donne nos avis, on y
partage nos séries favorites mais on y échange aussi sur
la culture japonaise en général ! On ne va pas te mentir
(comme en avril), les Brigades Immunitaires ne sont
pas encore venues à bout du Covid. Mais parmi les
activités normales du club, on te propose des
projections pour voir et revoir des classiques, des
avant-premières de folie, des expos à couper le souffle
(demande à Tanjiro) et des dégustations de bons
snacks japonais (ramen vie). Et si jamais tu veux juste
te poser tranquillou pour lire de nouvelles séries, notre
bibliothèque en Kfet est là pour toi !

Club Jean-Guile
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Oui à Chimie Paris nous fêtons aussi cette belle fête nationale.
Jean-Guile si tu nous entends nous tenons à te remercier pour toutes les belles valeurs que tu nous as
transmises. Tu es le boulanger le plus majestueux que la France ait connu.
Ne pas pouvoir tartiner ses tartines grillées à cause de bras trop courts… quel dommage.
Mais sache qu’à Chimie Paris nous allons te faire honneur.
Le 14 novembre sera organisée dans notre école la grande fête qui t’es destinée. Tous les chimistes seront,
bien sûr, déguisés. La fête se déroula comme à son habitude de 8H30 à 15h40 puis reprendra à 19h pour finir la
journée.
Nous tartinerons les tartines que tu n’as pas pu tartiner.
Nous mangerons les tartines que tu n’as pas pu manger.
Nous entendrons le doux bruit des tartines grillées crépiter
sous nos dents.
Nous profiterons pleinement de la vie…
Hoo pauvre Jean-Guile, tout ce que tu as manqué.
Nous espérons que le bonheur que nous partagerons te
réconfortera là où tu es.

CP Sound System
Tu es le genre de personne qui met la musique en soirée ? Tu aimes mixer et voir les gens s’ambiancer sur
tes sons caliente ?
CP SoundSystem est le Club des DJs de l’école. Il assure des shows endiablés à plus de 100 évenements
sur l’année. Ramène ton boule ma poule et tu vas électriser la foule ! Pas besoin d’être un expert pour
participer, la rumeur dit que personne ne sait mixer dans la promo 2023 (même pas le prez la honte) !
Ramène juste tes meilleurs sons, qu’ils soient latino, electro, techno, rap new school, pop ou années 80, et
fais kiffer tes potes de CP !
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pour les sportifs
Le Bureau des Sports
Salut sportif, salut sportive ! Que ton arrivée à l’école soit synonyme de reprise du sport, de découverte ou de
poursuite de tes activités préférées, le Bureau Des Sports (BDS) de Chimie Paris a tout ce qu’il te faut !
Rejoins une des associations les plus dynamiques de l’école, qui sent la transpi et respire la bonne humeur,
mais surtout qui te propose un large choix de pratiques sportives, en loisir ou en cours !
Grâce au réseau Paris Sciences et Lettres (PSL*), le BDS met à ta disposition des infrastructures dans tout
Paris pour plus de 40 disciplines : rugby, foot, hand, basket, volley, natation, athlétisme, badminton, mais
aussi yoga, zumba, VTT et plein d’autres ! Le sport que tu pratiques n’est pas dans cette liste ? Pas de souci,
viens en parler au BDS pour qu’on fasse remonter l’information à PSL et qui sait, peut-être lancer une
nouvelle activité ?
Le BDS fait aussi en sorte que Chimie Paris réponde présent en compétition lors des différents tournois
sportifs étudiants, en partenariat avec les autres écoles d’ingénieurs et la Fédération Française du Sport
Universitaire (FFSU). Il existe même une équipe de Pompims surmotivée pour soutenir les représentant(e)s de
l’école à ces tournois !

Si tu n’étais pas déjà convaincu(e), on t’a gardé le meilleur pour la fin : à côté de ces pratiques régulières, le
BDS lui-même participe à la vie étudiante à CP, que ce soit lors de la préparation de challenges à destination
des différentes promos, ou de l’organisation de journées particulières, comme la Journée du BDS, le Tournoi
Inter-Promos (TIP) ou les Campagnes du BDS !
Qu’est-ce que tu attends ?
Viens t’éclater et rejoins l’aventure sportive de Chimie Paris !
Sportivement,
Ton BDS
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Ton Année Sportive

Découvre le Calendrier sportif de l'année 2019-2020 ( On aurait pu vous
mettre celui de 2020-2021 mais vous auriez été déçus)

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

1er Tournoi
Inter-promos

Coupe de l'X

"Faites" du
Sport PSL

Tournoi
ESPCI-CP

Campagnes
BDS

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Tournoi
Omnisport
Centrale Supélec

Journée du
BDS

Septembre

Girls Only
Supoptique
Trophy

2ème Tournoi
Inter-promos

Tournoi Inter
Chimie

Challenge
Centrale
Lyon
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Nos équipes sportives en Compétition
Badminton Masculin en FFSU

Football Masculin en FFSU

Rugby Masculin en FFSU

Rugby Féminin en FFSU

Volley Féminin en FFSU
Volley Masculin en FFSU

Les Pompims 2021
Handball Féminin en FFSU

Basket Masculin en FFSU

Aéronaute
Bel astre Voyageur, comète EN dérive
entrE aZur et espace,
moments de poésie qui passent,
voguant au laRgE de cette Mer sans rive
tu te perds sans souffrir
là où ta flamme ne peUt rEsteR captiVe
au cOeur de cette nuit sanS souvenirs.
Viens Fdanser à nos côtES,
-ô aStre de la VoiE Lactéede grandS écarts en entrechats
sur la scène de nos opéras
cambré sur tes pointes bras tu tournoies,
RDV 3H15…

Aérobic
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Après avoir échauffé TOUS vos membres et bandé
tous vos muscles, il va falloir travailler vos figures.
Cependant les matchs se jouent toujours à huis clos,
les simples spectateurs sont interdits, donc ta carte de
MEMBRE tu la sors ou tu sors. Alors bougez-vous
bande de LIMACES, on n’est pas là que pour brasser
du vent. Quand sonnent les 3 coups de cloche
annonçant le début du match, prends ton courage à
DEUX MAINS. Qu'on vire à gauche ou à droite, gardez
la main sur le gouvernail. L'aérobic étant un sport sans
contact, le GABARIT n'importe pas : tout ce qui
compte, c'est de MOUILLER le maillot. Alors n'hésite
plus, et rejoins le club CPéen comptant le plus de
MEMBRES.

Club Rando
Si ça fait deux (ou trois ans) que tes chaussures attendent
d’enfin voir autre chose que les couloirs de la prépa, alors viens
crapahuter à travers les chemins tortueux de la forêt magique
de Fontainebleau. Et peut-être auras-tu l’honneur de remporter
l’un des prestigieux titres tels que le respo trait, le respommé,
le resp’cascade, le resp’vin chaud, le respo carte, le respo’sono,
le respo bâton, le respause, le respo’grimpe, le respo manteau
ou sinon le resp’arbre, le respectro RMN et pourquoi pas le
respo dodo ou alors le resportif ainsi que le respomme de pin
ou encore le resp’ours brun mais aussi le respo’taxi et même le
respl’unionsportvétiquec’estlameilleuredeslistes ou enfin le
resp’okons’arrêtelà.
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pour les artistes

Le Bureau des Arts

Le Bureau des Arts est la plus BELLE des assos de CP (littéralement, on est des oeuvres d’arts en plus d’en créer
hihi).
Plus sérieusement, on s’occupe de gérer tout ce qui touche à l’art à l’école, les différents clubs (ils sont nombreux
et de qualité vous allez voir), des bons plans pour profiter de toute la merveille culturelle qu’offre Paris en temps
normal, on crée les décors pour les pièces de théâtre ou les soirées, et on a des gros projets propres au BDA comme
la Semaine des Arts et le Rat d’Art, qui te sont présentés dans la page suivante.
Pour résumer, le BDA est l’association qui permet de libérer la créativité de tout ceux qui le souhaitent, dans une
super ambiance et avec une grande liberté.

La Semaine des Arts
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La Semaine des Arts, c’est un évènement incontournable de la vie CPéenne qui permettra de faire vivre,
manger, danser et chanter l’Art sous toutes ses formes au sein de l’école.
Entre ateliers, concerts, repas, interventions d’artistes professionnels le tout autour d’un thème de FOLIE
décidé avec amour par le BDA, il y aura de quoi te mettre des étoiles dans les yeux pour le mois qui
suivra.

Le Rat d'Art
Tu veux tout connaître de l’actu CPéene?
Tu es avide de découvrir toute la richesse culturelle de la Ville Lumière?
Alors le Rat d’Art est fait pour toi! C’est le journal écrit par le BDA qui saura te divertir à sa parution après
chaque vacances, à travers ses nombreux articles, horoscope et autres jeux!
Aucun sujet n’est tabou à la rédac alors prépare toi à être époustouflé par notre créativité et bien sûr
notre humour qui a bouché plus d’un coin.
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La Fanfare

Salut à toi jeune taupin, laisse nous te présenter le meilleur club de CP, celui
qui y met toute l’ambiance et qui contient le plus gros flow que tu aies jamais pu imaginer : la Fanfare Poulpe !
Concrètement, ce qu’on y fait : on mange du pâté, on boit de la bière et de la marquisette, on voyage, on fait vivre
CP, on met l’ambiance ,un peu partout et des fois on fait même de la musique !
Si t’es un vrai virtuose et que t’as le rythme dans la peau ou si au contraire t’as jamais entendu parler d’une double
croche : dans tous les cas la fanfare est faite pour toi ! La fanfare poulpe c’est avant tout une vraie famille
multigénérationnelle et des moments inoubliables, notamment lors du légendaire Tripoulpe !
Hésite pas à aller voir notre Facebook, Insta et Youtube, et on se voit à la rentrée pour souffler dans nos grosses
embouchures (on se verra bien assez tôt, ne t’inquiète pas) ! Promis on accepte tout le monde. Et parce que la
plaquette alpha c’est aussi plein d’articles de propagande, nous on te propose un peu de divertissement avec ce
superbe quizz :

Quel Instrument es-tu ?
1) Pour toi, l'engin idéal :
La taille ça compte pas, c’est comment on s’en sert
Plus c’est long, plus c’est bon
Si tu tapes assez fort ça passe
Tu préfères quand il est imposant
Tu aimes quand il y a plein de boutons dessus
En verre, avec une anse et de la mousse dedans

3) Vestimentairement parlant, tu es plutôt :
Un peignoir tranquillou (à l’odeur douteuse)
Un chapeau rigolo lol pouet pouet
Une grosse fourrure déchirée
Juste un jogging CP délavé, pourquoi plus ?
Inconditionnel : une robe ou rien
Une bonne combi en lycra

2) Ta réplique préférée :
Chérie, ça va poulper
Poulpe !
*krchh* Je suis ton poulpe
Je suis un poulpe borgne si je coupe mes spaghettis
J’aime me beurrer le poulpe
Tape dans le poulpe jsuis pas ta mère

4) Le plus confortable c'est :
Le local, avec son canapé et son frigo
Un bon vieux canap en Kfet
Ton lit, toutes façons tu le quittes jamais
Un lavabo, c’est du solide
Friedel, pour y passer ta meilleure nuit
Un escalier, rien de mieux

5) Si tu devais gérer cette Fanfare, tu serais :
Un pro de l’informatique
Un viking lumineux
Un poisson d'eau douce frétillant
Un allemand aux opinions limites
Un rappeur du 92
Le coéquipier d’un enquêteur chevronné
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Poulpe
6) Niveau diamètre, ton embouchure est :
Serrée, mais plus délicate
De bon calibre, juste comme il faut
Je suis plus tiges
Très large, c’est du costaud
En bois, comme une belle planche
Parfaite pour faire couler la Schoen

8) Ta destination de rêve :
Nice, pour y faire de la grosse moula
Bannndole
Aubervilliers, tu es fan de la soupe
Briatexte pour t’y retourner le crâne
Dijon, tu sais que c’est sous-côté
11 Rue Pierre et Marie Curie, le sang

7) Si tu pouvais te réincarner, tu serais :
Un serpent charmeur
Un piaf, qui ne fait que siffler
Un taureau au sang chaud
Un chat avec une grosse diarhée
Une araignée, immobile et douée de ses pattes
Un gorille, puissant et velu

Si tu as un maximum de :
Tu es le TROMBONE : l’instrument qui sert à accrocher plusieurs feuilles de papier ensemble. Lol. Une fois que tu auras fini de faire du
air trombone pour montrer à ta maman que t’es dans la fanfare, tu pourras t’intéresser aux notes. Tu te rendras alors compte qu’au final
c’est un super instrument et tu pourras jouer des mélodies archi stylées indispensables aux morceaux. Et faire un bruit de moto avec ta
coulisse. Mais ça c’est réservé aux meilleurs.
Tu es la TROMPETTE : l’instrument le plus stylé de la fanfare. C’est toi qui joues toutes les mélodies principales. Tu vas mettre un petit
bout de temps avant d’obtenir des notes autres que des bruits de pets à fréquence fixe, mais avec un peu d’entraînement tu devrais finir
par avoir quelque chose. Et oui je suis totalement objectif. Et c’est un hasard que ce soit la trompette qui ait le poulpe.
Tu es la BASSE : pour toi plus c’est gros plus c’est bon. En terme d’instrument hein. Eternel incompris, tu es le musicien de l’ombre. Les
autres aiment bien se moquer de toi et de tes partitions mais ils savent très bien qu’ils feraient moins les malins sans ton gros engin. Va
faire un solo de basse sans basse tiens. Ah et t’inquiète quand tu enlèves les coulisses c’est de la condensation qui tombe.
Tu es la BATTERIE (ou la grosse caisse) : boum boum tchak. Tu es un instrument unique en ton genre mais tu es vraiment indispensable.
Déjà que la grande partie des poulpes n’ont aucun sens du rythme. Donc si tu es batteur VIENS AVEC NOUS OBLIGÉ. C’est toujours la
galère d’avoir quelqu’un qui sait (bien) en faire. En plus tu pourras faire des solos stylés (pro tip : si tu veux chopper des 06 porte un col
roulé).
Tu es le SAX : l’instrument bling-bling. Tu coûtes cher, t’es fragile, on t’entend pas beaucoup, mais t’as quand même un son vraiment
unique et archi stylé donc on t’aime bien. Quand t’es autorisé à jouer une intro ou un solo ça rend quand même vachement bien et tu
enjailles la foule. Mais fais gaffe c’est quand même vachement fragile, et toute clé à changer ça fait beaucoup de pintes en moins..
Tu es la MEDUSE : tant que t’es drôle, on t’aime bien. Tu es toujours présent pour siffler un verre mais un peu moins dès qu’il s’agit de
souffler. Honnêtement, je suis convaincu que ce sont tes compétences musicales qui sont bien trop élevées pour des monchus de la
musique comme nous, mais ça personne ne le comprendra jamais. Ou alors t’as peur d’attraper quelque chose en t’approchant de nos
embouchures. Mais t’inquiète on les lave. Des fois. Bonus x1000 si tu t’appelles Paul.
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Club Musique

Salut le taupikos ! (mélange de taupin et muzikos),
Tu pleures ton talent perdu à la guitare, désormais teintée rouille - poussière ? Tu ne retrouves plus ta batterie
dans ta chambre, car elle est recouverte par les annales ?
Ne t’en fais pas, que tu sois David Gilmour ou que tu n’aies qu’un cours de flûte à ton actif, que tu sois fan de
heavy metal ou que tu kiffes le chant grégorien en robe de chambre (suspension de jugement), nous serons là pour
t’accueillir à l’inté cher 1A. De toute façon, il faut en gros savoir compter jusqu’à 4, mais plusieurs fois. En plus,
depuis cette année, on a un local insonorisé qui sent à peine le fauve. Et il vaut carrément le détour.

Club Musique
Classique
Concertos, symphonies, danses traditionnelles,
Le club musique classique ne Brahms pas d'air !
Avec les temps qui courent, pas de concerts en Friedel, mais
Si tu veux quand même épater la galerie,
Saute donc sur l'occasion et rejoins-nous sur Teams,
Il est temps de monter sur scène !
Que tu fasses sonner ton biniou ou grincer ta guimbarde,

CP Comedy Club
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Grands acteurs/actrices, débutants, tout le monde est
le bienvenu pour jouer dans les comédies que nous
montons au CP Comedy Club., qui est le club théâtre
de l'école. Le but est de faire rire les gens lors de
spectacles exceptionnels tout en s’amusant. Bonne
ambiance garantie !

CPellicule
Dans le club de CP dont les membres se
nourrissent exclusivement de pop corn, on
accepte toute sorte de cinéphile, qu’il adore
parler de la réalisation nerveuse du dernier film
de Nolan en buvant du vin rouge ou que leur
film préféré soit 365 jours.
Alors quitte un peu Netflix et viens voir des super films avec nous ; d’autant plus qu’on est bof une
secte de gens chelous qui discutaillent du nombre d’acteurs de Sherlock Holmes qui jouent aussi
dans les Avengers (bon y'en a deux lol…) Nous organisons de temps en temps des projections autour
d’un thème choisi par l’ensemble des étudiants ou juste de films mega giga top délire (et avec la dose
de pop-corn bien évidemment).

35

CP Focus

CP Focus c’est l’asso photographie de l’école:
On est chargé de prendre les photos des différentes assos
de CP, et surtout toutes les photos des événements et des
soirées de l’école (comme le Gala ou le WEI par exemple).
Autant dire qu’on est partout haha
Mais on organise aussi nos propres activités, comme des
expositions, des séances photos pour vos CV, des
formations à l’argentique…
Pas besoin d’être un photographe né pour faire partie de
CP Focus, le but est aussi d’en apprendre plus sur la
photographie, certains oublient encore d’enlever le cache
de l’appareil !
Alors rejoins nous pour immortaliser la beauté de notre
école et de tes futurs 2A!

CP FlashSystem
Le club CP Flash est le club vidéo de Chimie Paris.Tech – PSL. Si jamais tu es élu monteur officiel de ta liste
BDE/BDA ou BDS ou même que tu aimes faire des montages gênants quand tes potes font des chansons alors tu
te retrouveras enrôlé par CPflash ! Avec nous viens filmer les différents événements de l'école tout au long de
l'année et monte les vidéos pour que tous les élèves aient des souvenirs de leurs voyages et des moments passés
ensemble. Que tu veuilles produire des after movies de qualité, faire grandir ta chaîne youtube ou monter le
prochain Tarantino, quel que soit ton niveau de montage, ta place est parmi nous !

Ton BDE 2021
Si tu as envie d'en savoir plus sur Chimie ParisTech n'hésite pas à contacter un membre du
Bureau, nous serons heureux de répondre à toutes tes questions
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