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Depuis 1891, l’Ecole Nationale de Chimie, Biologie et Physique de Bordeaux accueille 
en son sein des élèves qui ont tour à tour écrit son histoire. Au fil des années, chaque 
étudiant a contribué à ce que cette magnifique école soit à l’image de ceux qui l’habitent. 
Bientôt, tu entreras dans notre école et ce sera à toi de la faire évoluer, grandir et surtout 
de la faire vivre. Ecrire cette belle histoire passe notamment par la vie associative. C’est 
simple, il existe forcément un bureau, une association ou bien un club qui te permettra 
de t’épanouir. A travers ce guide, tu découvriras toutes sortes d’activités qui rendront 
ton séjour à l’ENSCBP inoubliable. Alors laisse toi guider, choisis ce que tu veux être, ce 
que tu veux faire, et viens laisser ta marque dans la fabuleuse aventure de l’ENSCBP.

Tu arrives dans cette école et tu ne sais pas 
quoi faire ou ce qui va se passer cette année 
? Tu crains de t’ennuyer lors de ta venue 
dans la plus grande et la meilleure école de 
l’univers ? Sache que ceci n’est même pas 
envisageable ! Et on est là pour te l’assurer 
!  Notre boulot c’est de te faire sortir la tête 
de tes cours et te faire kiffer tout au long 
de ces trois ans que tu passeras avec nous. 
Au sein de CBP tu pourras t’épanouir sur 
plein d’aspects divers et variés. On a pour 
toi une pléthore de clubs, associations et 
activités qui te permettront de t’intégrer à 
cette nouvelle famille.  On te prépare plein 
de surprises et de nouvelles expériences 
qui te permettront de te faire de nouveaux 
amis et plein de nouvelles rencontres. En 

effet, les amis que tu te fais ici, c’est pour la 
vie et pour le meilleur. Tu pourras toujours 
nous retrouver pour des soirées démentes 
et des apéros fantasques dans notre St Foy’ 
préféré.

Bonjour à toi jeune étudiant plein d’ambition !  
C’est le Bureau Des Elèves de l’ENSCBP qui te parle !

Le Foy’ est le point névralgique de la vie étudiante de l’école. 
C’est à la fois le corps et l’esprit de CBP (qui plus est, vient 
d’être repeint à neuf) ! C’est là que tout se passe, là où tu 
rencontreras les premières personnes qui deviendront 
par la suite ta famille. C’est un lieu d’échange et surtout de 
fête. Tu pourras y courir directement après les cours pour 
de mythiques « 18-20 » entre amis en y dégustant un apéro 
accompagné d’une petite mousse que nos rédefs ont pris 
le temps de sélectionner pour tes tendres petites papilles. 
De plus, il reste ouvert toute la journée et cela te permet de 
t’exercer aux sports nationaux de CBP, j’ai nommé, le ping-
pong et le baby-foot. Le St Foy’ n’attend plus que toi pour le 
faire revivre et reprendre les couleurs qu’il avait avant ce 
pénible épisode sanitaire. Il compte sur Toi !
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LE BDS LE BUREAU DES SPORTS

Tu es un grand sportif qui enchaîne 
les compétitions ? Tu es un passionné 
de sport qui veut tenter de nouvelles 
choses ? Ou bien tu veux seulement 
pratiquer une activité physique 
pour être en forme et avec tes amis ? 
Alors notre bureau est fait pour toi !  
Nos membres, plus sportifs les uns que 
les autres, sont là pour te régaler et 
t’aider à te dépenser pour oublier un 
peu les cours. 

Mais le BDS, qu’est-ce-que c’est ? Nous 
sommes une bande de copains ne 
vivant que pour le sport (si si c’est vrai), 

et nous organisons les événements les 
plus cools de l’année. Et rassure-toi, pas 
besoin d’être aussi sportifs que nous 
pour y participer ! 

Au programme en début d’année, 
le WESI (le Week-end Sportif 
d’Intégration), en effet, quoi de mieux 
que le sport pour créer des liens 
solides avec tes nouveaux camarades 
? Nous continuons ensuite avec le 
grand, le beau et le formidable WES 
(Week-end Ski) avec des journées ski 
rafraîchissantes et des afters-ski et 
soirées très chaleur, que tu sois skieur 
ou pas!

L’année sera également rythmée 
par des événements et apéros 
que nous organisons et qui sont 
plus qualis les uns que les autres !  
Alors n’attends plus, commence dès 
maintenant ton entraînement de 
champion, et viens nous impressionner 
et rigoler avec nous !
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  LES CLUBS DU BDS

Tu aimes bouger sur des musiques caliente 
? Tu as envie de t’amuser et de faire partie 
d’une suuuuuper team? Ce club est fait pour 
toi ! Filles comme garçons, nous voulons voir 
votre plus beau déhanché pour représenter 
les pom-poms de CBP sans prise de tête. Pas 
besoin d’être professionnel de la gymnastique 
pour t’éclater avec nous, il suffit d’avoir envie! 
Tes respos préférées te préparent des chorées 
qui enflammeront tout CBP au cours des nombreux évènements de l’année.  
Alors prépare tes pompons et viens t’ambiancer avec nous pour passer des moments 
inoubliables ! On compte sur toi ! 

Tu rêves de grimper des gros blocs ? que tu sois un 
grimpeur aguerri, ou que tu n’aies encore jamais décollé 
les deux pieds du sol, si tu rêves d’escalader des sommets, 
c’est ici que ça se passe ! toute notre équipe (de doigts 
cassés) saura te faire atteindre tes objectifs, qu’ils 
soient de trouver un max de  fun ou toper du lourd 8b.  
Un max de sorties falaise en plus des séances 
quotidiennes dans les 6 salles de bordeaux.

Tu as toujours été le dernier choisi quand tu faisais du foot avec tes 
copains ? Pour toi sport rime avec potes et canapé ? Alors ne cherche 
plus, le Club Supporter de l’ENSCBP est là. Si tes passions pour les 
chants de supporters, les mascottes et les cheerleaders n’ont jamais pu 
être assouvies, nous serons présents pour le faire. Accompagné d’une 
enceinte et de notre mascotte Barnaby viens te donner corps et âme 
pendant chaque victoire des matchs des équipes de l’ENSCBP ! Soit le 
12ème, 6ème ou 8ème Homme et participe à cette grande fête qu’est le 
sport au sein de l’ENSCBP !

Tu ne sais pas ce qu’est un boute ? Ou tu penses déjà savoir manier la barre comme 
personne ?? Dans les deux cas on se fera un plaisir de saler l’eau de Bordeaux lac avec ta 
sueur et nous ferons en sorte que notre aîné Sébastien Simon soit fier de nous !»

Et bien d’autres sports à découvrir et pratiquer comme le CBPRun, le rugby masculin/
féminin, le football masculin/féminin, le volley, la danse, le tennis, le badminton ...
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LE BDA

Oyé oyé futur.e cbpien.ne ! Le Bureau 
Des Arts est prêt à te dévoiler les 
petites (ou grosses) pépites qui se 
trouvent au sein de notre école, tu ne 
vas pas pouvoir t’en remettre ! Voici, 
mesdames et messieurs, le grand 
retour des meilleurs clubs de l’école, 
rien que pour vous ! Le Bureau Des 
Arts contre toutes attentes, organise 
des évènements autour de l’Art et de la 
culture. «Des Arts ? En école d’ingénieur ? 
J’ai l’air d’être un artiste ?»
Bah oui, l’un n’empêche pas l’autre, 
et ce n’est pas De Vinci qui te dira le 
contraire ! On sera là toute l’année 
pour régaler ton esprit en te proposant 
régulièrement des événements. Au 
programme, on vous fera voyager 

à travers de la musique, de la 
photographie ou du théâtre. Ce ne 
s’arrête pas là !On est là pour stimuler 
ton âme d’artiste et on espère que tu 
nous rejoindras ! 

«Super... Mais concrètement, vous 
proposez quoi ?» 
Patience jeune Padawan, voici 
quelques exemples de ce qui t’attend 
en notre compagnie : 

• Le carnaval : sors ton plus beau 
costume et pendant ce temps on se 
charge de remplir ton estomac • Un 
Week-End Œnologie : tu vas pouvoir 
découvrir et goûter les richesses du 
terroir bordelais

 • Un Week-End Festival : on t’attend 
pour taper du pied et mettre ta tête dans 
le caisson

 • La Semaine des Arts : semaine au cours 
de laquelle auront lieu une multitude 
d’événements organisés par tes clubs 
préférés et par nous !

 • Des apéros dans notre somptueux 
Foy’ 

On finit sur les sages paroles de Koba la 
D qui disait : “AH QU’EST-CE QUE C’EST 
TROP BON LA VIE D’ARTISTE !”

LE BUREAU DES ARTS

sophiewarnet
Note
Ajouter un espace
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  LES CLUBS DU BDA

CBPic  ? C’est la seule association qui te permet 
de garder des souvenirs exceptionnels de toute 
la vie associative (surtout quand il s’agit du foy)

Immortaliser les meilleures années de ta vie 
comprenant des évènements aussi uniques, ou 
qu’une deuxième victoire au Krystal n’a pas de 
prix pour nous. Armés de notre Reflex dernier 
cri, Gopro et drone professionnel (bientôt), 

nous n’hésitons pas à prendre les risques nécessaires pour figer le temps un instant sur 
ton plus beau profil.

Sinon n’hésite pas à faire tes meilleures poses à la rentrée afin d’agrémenter les futurs 
albums de bgs !

Rejoins-nous dans le carré VIP du Strip Club, le club le plus HOT de l’ENSCBP, le seul club 
capable de donner une telle envie à tous tes camarades, le seul club qui fera saliver les 
initiaux et qui donnera envie aux apprentis de dilapider leur paie.

Au programme, crée les teasers, trailers de tous les évènements de tous les bureaux. Libre 
à toi de choisir le format qu’il te plaît, le maître-mot c’est l’initiative.

Tu chantes ? Tu joues de la basse, de la trompette, du kazoo ? Que tu sois rockeur confirmé 
ou débutant, Louise Attaque ou AC/DC, n’hésite pas à rejoindre le club musique ! Avec 
une répétition par semaine, le groupe se tiendra prêt à t’ambiancer un MAX lors des 
événements (comme le gala).

Bienvenue à toi fan de la scène ! 

Le club théâtre est à la recherche du futur Molière ou Shakespeare pour reprendre le 
flambeau. Que tu sois plus comédie ou TRAGÉDIE, petit dialogue ou long monologue, 
metteur en scène ou acteur de talent c’est à toi d’organiser tout de A à Z.
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B
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STRIPCLUB VIDEO

MUSIQUE

THÉÂTRE
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LE BDT

Après avoir lu les pages précédentes 
à la vitesse d’un CP attardé sous 
tranquillisants, tu décides sûrement à 
rejoindre les rangs de l’ENSCBP ? 

Reste bien killtran t’as pas l’air de piger 
dans quoi tu t’engages. Nombreux 
sont les étrons odorants qui ont cru 
être digne de nous rejoindre, et avec 
le troupeau de bouffons qui vont 
composer ta promo, la liste va encore 
s’agrandir. Tu n’es pas prêt. 

Heureusement pour toi, le grand et 
magnifique Bureau des Traditions, 

garant de l’âme de l’école, dans son 
infinie bonté, est prêt à te faire une 
fleur. Le Saint Foy, L’élite de la nation 
(nous), une ambiance de folie et une 
famille unie sont peut-être à portées 
de tes mains d’incapable. 

Cependant on te répète car ta tronche 
d’abruti semble avoir ton QI comme la 
note représente celui des FITI : tu n’es 
vraiment pas prêt. Si tu veux ta place 
parmis nous il faudra la mériter. 

Détends-toi nous possédons (entre 
autres), une licence de dressage 
canin et sommes donc en mesure de 
t’apprendre les consignes élémentaires 
pour ta survie parmi nous. 

On espère cependant que les ordres 
«assis», «couché» et «donne la patte» 
sont déjà intégrés dans ta maigre 
cervelle. Le cas échéant, tu vas morfler. 
Il n’est pas trop tard pour abandonner, 
le BDT ne fournit pas d’analgésiques.”.  

LE BUREAU DES TRADITIONS

sophiewarnet
Note
Parmi
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  LES ASSOS

ASSHUME est l’association solidaire, humanitaire 
et environnementale de l’ENSCBP. Tout au long de 
l’année, elle organise des évènements autour de 
luttes environnementales et sociales, en faisant 
participer chaque personne volontaire. Ainsi, les 
élèves peuvent faire partie de la vie associative 
de l’école, tout en s’engageant à travers des 
actions qui leur tiennent à cœur. Les bénéfices 
générés par notre association, récoltés lors de 
ventes organisées à cet effet, sont versés à des 

associations préalablement choisies par les élèves. De nombreux partenariats 
(sidaction, SPA, banque alimentaire...) permettent également de mettre en 
place des actions avec plus d’impact, et nous pouvons ainsi participer à de plus 
gros événements, aux côtés d’autres associations du même type.

ASSHUME

9

sophiewarnet
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Supprimer virgule
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  LES ASSOS

Salut à toi futur petit 1A ! Futur ingénieur, tu es 
nouveau dans le monde des grandes écoles, tu 
ne connais peut-être pas les Junior Entreprises. 
Services aux Industries de la Chimie et de 
l’Agroalimentaire (SICA pour les intimes) est LA 
Junior Entreprise de ton école. 

Comment ça marche SICA ? NOUS te trouvons des études que TU 
peux réaliser pour des entreprises. Tout travail méritant salaire, 
tu seras RÉMUNÉRÉ pour les mener à bien (ce qui est plutôt cool).  
Apprendre de nouvelles choses, appliquer et développer tes connaissances sont le 
but de ces études. 

Nous participons aussi à l’organisation du Forum des Métiers, journée spéciale 
de rencontres et d’échanges avec des professionnels, pour beaucoup, anciens 
élèves de CBP. Cette journée te permettra d’y voir plus clair sur les opportunités 
professionnelles qui s’offrent à toi et sur ce qui t’attends après l’obtention de ton 
diplôme.

Le Gala c’est LA soirée la plus classe de l’année. Intrigué 
? Découvre l’Asso Gala Cybèle, qui te prépare une soirée 
inoubliable, dans laquelle tout est spectaculaire, le cadre, 
les tenues, le thème, l’ambiance, tout doit être mémorable.

Le Gala est dédié aux 4A, c’est leur dernier rassemblement 
étudiant, juste après leur remise des diplômes. Ils seront 
mis à l’honneur, mais cette soirée a également pour but de 
rassembler toute l’école. 

Tu veux participer à l’évènement de l’année et avoir 
l’occasion de sortir ta plus belle robe ou ton plus beau 
costume pour enflammer le dance-floor ? Tu pourras, bien sûr, t’inscrire pour 
profiter des festivités ! Mais le gala ce n’est pas que ça ! Tu peux également participer 
à l’organisation de cet événement de folie en rejoignant la team du Gala !  Alors si ça 
t’intéresse n’hésite pas à nous rejoindre ! Entre la tombo-gala, les événements au 
foy et la majestueuse soirée qu’on te prépare, on n’aura pas le temps de s’ennuyer !

SICA

GALA

sophiewarnet
Note
Supprimer "futur" non ?

sophiewarnet
Note
T'attend
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  LES AUTRES CLUBS

Quoi de mieux que quelques séances 
d’œnologie dans une école bordelaise 
? Viens trinquer avec nous et notre 
œnologue partenaire, afin de savourer de 
délicieux vins et champagnes de la France 
entière ! Que tu sois Néophyte, Amateur 
ou Expert  vient goûter les meilleurs vins 
près de chez toi. Avec des séances tout au 
long de l’année sur des thèmes divers et 
variés, on te promet que tu passeras pour 
un expert à ton prochain repas de famille ! 

PS : Les amateurs de rosé pamplemousse 
peuvent venir.. enfin peut-être pas.. enfin 
viens et on verra

Ami de la malbouffe et du diabète de type 2, 
bonsoir. Nous sommes le Club Corps Gras, club 
qui a pour but de t’éclater la panse avec tous 
les fast foods  les plus chauds de ta région. Le 
principe est simple, faire rentrer un maximum 
de matière dans un minimum de place (on parle 
toujours de bouffe reste concentré). 

Seul pré requis : aimer manger gras, 
très GRAS (trop gras ça n’existe pas), 
alors tout le monde est le bienvenu.  
Donc si ton livreur Uber Eats connait mieux ton 
adresse que tes potes et que tu veux découvrir 
les voies divines du triple wrap poulet batata  
ou du quintuple poulet krousty , il ne te reste 
plus qu’à nous rejoindre et à profiter du voyage.

OENOLOGIE

CORPS GRAS
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  LES AUTRES CLUBS

Tu as peur de ne plus retrouver 
la bonne bouffe de ta région à 
l’école ? Ne t’inquiète PAS ! Le 
Club Terroir a été créé pour 
ça, puisque plusieurs fois dans 
l’année, tu pourras être convié 
au meilleur banquet de ton 
école. Avec tes potes, vous 
aurez la chance de passer une 
soirée au cours de laquelle vous pourrez découvrir les meilleurs fromages, pâtés 
et vins de vos régions natales. Le tout dans une ambiance très chaleureuse que 
nous allons vous concocter. Alors nous n’attendons plus que toi, petit goinfre, pour 
déclarer ouverte une énième avalanche de bouffe sur l’ENSCBP.

Si CBP était L’empire ottoman et si sa 
devise était le meme, alors nous en 
serions les sultans. Toi aussi rejoins la 
fine crème du club le plus influent de 
l’école en nous envoyant tes meilleures créations originales ! Seuls les meilleurs 
chefs memiers (avec des montages affutés comme des couteaux à kebab) sont 
admis dans ce palais. 

Bienvenue petit pichenlit !

Tu aimes la nature et voir le fruit de ton travail ? Tu souhaites apporter ton savoir-
faire ou simplement découvrir les joies de la terre? Le club potager, qui t’accueille à 
bras ouverts pour développer son petit coin de bonheur.

Au projet ? Développement de cultures variées, création d’un espace de bien-être

et bien plus encore ! Rejoins-nous pour t’épanouir sous le beau soleil bordelais et 
faire pousser des cucurbitacées.

TERROIR

CLUB MÊME

CBPOTAGER 

sophiewarnet
Note
Je crois que l'on dit "mème" en français et "meme" en anglais
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Idem
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INFOS UTILES 

L’ENSCBP est située au cœur du domaine universitaire de Pessac/Talence 
au sud-ouest de bordeaux. Elle est incluse dans le campus de Bordeaux 
INP (contenant l’ENSEIRB, ENSEGID …). L’école est avantageusement 
placée en face de l’arrêt « Doyen Brus » du Tram B et du Resto U. Le Tram 
B permet d’aller directement de l’école au centre-ville de bordeaux. 

Comment te loger sur bordeaux ?

Le premier conseil que l’on peut te donner c’est de t’y prendre le plus rapidement 
possible, car plus le temps passe moins le choix et grand. Malheureusement 
trouver un logement à Bordeaux n’est pas chose aisée. Mais pas de panique, on est 
là pour t’aider avec des tips et des pistes de recherche. Déjà, nous te conseillons 
de venir sur les lieux pour situer l’école, faire des visites dès que possible et visiter 
directement les agences (elles sont lentes au téléphone généralement) :

ÆLIX IMMOBILIER : 162 cours Gambetta, 33400 Talence - 05 57 35 10 35 
ABAQUE GESTION : 5 Avenue de Candau, 33600 Pessac - 05 57 02 03 20 
FONCIA : 05 56 04 68 18 (Talence)
ORPI : 05 56 80 51 22 (Talence) - 05 56 46 01 51 (Pessac) 
Century 21 : 76 cours Gambetta, 33400, Talence 05 57 35 81 81

Pour ce qui est du secteur  le plus propice, il s’agit du secteur du domaine universitaire 
de Bordeaux sur le trajet de la ligne B du Tram, ou encore à proximité de l’école 
KEDGE. Ne pas hésiter à chercher sur Pessac (centre) et Talence (quartier Forum).

INFOS UTILES 

sophiewarnet
Note
est
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Tu peux aussi te rapprocher des résidences étudiantes privées comme Campuséa 
(Pessac université, Talence Facultés, Talence centre) ou Study’O (Talence Gambetta, 
Talence Université)

Sinon tu peux aussi te rapprocher du CROUS d’aquitaine qui te permettrait d’avoir 
un logement à moindre cout si tu es éligible. 

CROUS : http://www.crous-bordeaux.fr/logements/
Espace Accueil : 05 56 33 92 55 
Logements : 05 56 33 92 17 ou 18

Mais faites attention aux arnaques !

Pour les transports :

A Bordeaux les moyens de déplacement les plus pratiques 
sont le Tram et le Vélo.

La ligne de Tram que tu utiliseras le plus est la ligne B qui 
fait la navette de Pessac au centre de bordeaux en passant 
juste devant l’école. Aussi, tu pourras utiliser les V3 qui sont 
les vélos en libre-service de Bordeaux métropole, en plus 
de cela la ville de Bordeaux à la possibilité de te prêter des 
vélos via la Maison Métropolitaine de Mobilités Alternative. 
En outre, la ville possède un large réseau de bus et de bus de 
nuit qui te permettent de te déplacer à toute heure du jour 
et de la nuit. Pour plus de renseignements sur les transports 
en commun tu peux te référer au site TBM (infotbm.com).

Restauration :

L’école est idéalement située en face du resto U où tu 
pourras y manger pour 3,30€. Il y a aussi une sandwicherie 
au sein du resto U quand tu es trop pressé. Tu pourras aussi 
goûter le fameux poulet Krousty qui est si cher à nos cœurs.

Qui contacter :

Si malgré ces explications tu as encore des questions 
n’hésite pas à nous contacter par mail : bde@enscbp.fr 

Sur nos réseaux sociaux :

Facebook : Bde de Cbp 

Instagram : bde_enscbp

Si tu es déjà admis dans notre formidable école tu peux te rapprocher du groupe 
« Admissible ENSCBP 2021-2022 » sur Facebook pour faire notre connaissance.

sophiewarnet
Note
Aquitaine

sophiewarnet
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