


L’ENSCBP propose 5 formations

2 formations se font en parcours classique : Chimie – Génie physique et Agroalimentaire – Génie biologique. 

Les 3 autres se font en apprentissage : Matériaux, Matériaux composites – Mécanique et Agroalimentaire – Génie industriel. 

Des laboratoires et start-up se trouvent dans les locaux de l’école. Elle se situe à Pessac, sur le campus universitaire, au sud de Bordeaux. 
Elle possède 4 bâtiments (A, B, C et D). Tous les bâtiments se situent à proximité d’arrêts de la ligne de tram B, qui lie le campus au 
centre de Bordeaux. Le bâtiment A se situe en face d’un restaurant universitaire et à deux arrêts de tram de la bibliothèque universitaire. 

Ecole Nationale Superieure 
de Chimie, de Biologie  
et de Physique 

BORDEAUX
Classée 6e meilleure ville étudiante dans le classement 2017-2018 

de l’Étudiant, Bordeaux est une ville très dynamique qui présente de 
nombreux atouts. 

Elle se situe dans le Sud-Ouest de la France, en Nouvelle Aquitaine, 
à environ 1 heure en voiture des plages les plus proches, à environ 3 
heures de voiture des stations de ski les plus proches et à 2 heures de 
Paris en train. Bordeaux est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et nombre de ses monuments sont classés Monuments Historiques. 
Capitale mondiale du vin, Bordeaux est une ville très touristique qui 
propose un cadre de vie très agréable.

À Bordeaux, pas le temps de s’ennuyer ! Si tu aimes le 
shopping, tu peux aller faire un tour rue Sainte-Cathe-
rine, connue pour être la plus longue rue commerçante 
piétonne d’Europe. Si tu veux manger ou boire un verre, 
une multitude de restaurants et de bars s’offrent à toi ! 
Tu aimes courir, faire du skate, du vélo ou du roller ? Les 
quais au bord de la Garonne sont parfaits pour ce genre 
de sorties ! Tu pourras aussi trouver des cinémas, de nom-
breux musées, des piscines, des salles d’escape games, 
des parcs, etc.
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le Bde

Tu as envie de décompresser ? Tu en as marre de passer tes journées la tête dans les bouquins et 

les cahiers ? Le BDE, toutes les associations et clubs de CBP sont là pour te faire profiter à fond des 

meilleures années que tu t’apprêtes à passer ! Alors n’attend plus et rejoins nous !  

Tu pourras rencontrer plein de nouvelles personnes toutes aussi formidables les unes que les autres lors 
du WEI, ton week-end d’intégration et pouvoir t’investir à fond dans la vie de l’école en t’engageant auprès 
d’une asso de l’école. 

Le BDS sera là pour te remettre en forme à travers de nombreuses disciplines et activités. Tout sera fait 
pour que tu te sentes mieux et que tu redeviennes beau comme un dieu grec ! 

Le BDA te permettra d’exprimer tous tes talents cachés grâce à de nombreuses activités et sorties 
culturelles, spectacles, concours de talents et la fameuse Semaine des Arts !

Le BDT, cette mystérieuse asso te fera découvrir tout au long de l’année les nombreuses traditions de l’école. Si tu 
es curieux, rejoins-nous et viens les découvrir ! 

Mais plein d’autres assos n’attendent aussi que toi et te feront kiffer tout au long de l’année comme l’asso GALA 
qui organise une soirée fabuleuse, l’asso humanitaire AssHume mais également d’autres clubs comme le Club 
Œnologie, le Club Musique, le Club Théâtre…

Tu cherches encore pourquoi CBP est la meilleure école ? Alors lis la suite de la plaquette et découvre précisément 
ce que chaque asso et club ont à te proposer tout au long de l’année ! 

le Foy’
C’est LE lieu incontournable où se rendre entre et après les cours pour déguster un succulent 
PAIN AU CHOCOLAT. En participant aux légendaires « 18-20 », tu pourras te détendre autour 
d’une boisson houblonnée (on te promet au moins 20 breuvages sélectionnés par tes RedeFs 
préférés) et d’une pizza, ou encore prendre de la cochonaille tout en pouvant exercer tes 
talents au baby-foot et au ping-pong. 
Véritable coeur névralgique de la vie associative, le Foy’ est un lieu de détente, où le bon vivre 
est l’attitude à adopter. On vous attend nombreux ! 

Jean et Adrien, ReDeFs Particuliers

les actions du BDE
Le WEI : un début d’année juste énorme !
Le WEI aka le Week-End d’Intégration, comme tu t’en doutes c’est génial !   

Trois jours où tu vas comprendre ce qui fait vraiment la différence à CBP.

C’est pour toi l’occasion de rejoindre notre grande famille. Grosses soirées, des rencontres... 

Bref, des bons moments ! Prépare-toi  au meilleur !

Au programme :

Vendredi 21 Septembre : la seule chose à savoir, c’est que tu auras besoin d’une bonne dose de 
motivation, d’un bon sens de l’orientation et le tout saupoudré de bonne humeur. Tu penses que 
Bordeaux n’a aucun secret pour toi, c’est ce qu’on va voir. En tout cas, après l’effort, le réconfort : toute 
l’école se réunit dans un endroit secret pour finir en beauté la journée !

Samedi 22 Septembre : T’es fatigué ? Clairement pas de ça à CBP ! On veut t’entendre chanter. Il y a de 
la route à faire vers le paradis alors on va s’ambiancer, on va te vendre du rêve ! 

Tu viens juste d’arriver et c’est déjà reparti ! Les assos de ton école vont se présenter façon CBP, autant 
dire que vous n’allez pas être déçus! Physiquement et mentalement vous serez fin prêts pour la soirée, 
la soirée où tout commence…

Dimanche 23 Septembre : C’est le moment de profiter du dernier jour et du lieu fabuleux, le BDE sera 
toujours là pour te soutenir… Le camping sera là pour t’épauler en ces moments difficiles (piscine, 
transats et plein d’autres choses encore !)

Le pot de Noël
C’est un grand moment de convivialité, le moment de décompresser, de chanter, de danser, de 
pimper ton sapin, d’échanger des cadeaux, de se lancer des bûches, de se rouler dans la neige…  
En toute simplicité, la soirée où tu rencontres l’ensemble de ton école autour d’un moment magique !

Parenthèse entre les cours
Entre deux TP de chimie organique, entre deux cours en amphi, une pause s’impose !

Le Foy’ sera toujours ouvert. Le baby foot est ton nouvel ami. T’as une petite faim, besoin d’une barre 
chocolatée, envie d’un sirop, tout est là pour te satisfaire ! En fin de journée le Foy’ c’est le moyen de 
décompresser. Une boisson, un saucisson ou même une petite sieste sur un canapé jusqu’à ce que 
l’odeur du barbeuc vienne te réveiller.

Des soirées exceptionnelles !
C’est le début du week-end, il y a The Voice et Thalassa à la télé. Dommage, tu vas devoir les enregistrer. 
A CBP, le vendredi soir est synonyme de soirée de folie. Tu pourras montrer tes talents de danseur et de 
danseuse ! C’est surtout le moment de faire d’agréables rencontres… Le bus de nuit sera ton ami, et 
rumeur ton ennemi ! 

Bureau des eleves :
Il fait chaud chaud chaud  
a Bordeaux !   
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les sports Et pas de discrimination chez nous, on pense aussi aux filles ! 

Que tu aies gagné la champions league, ou que tu sois débutante, et même vraiment débutante on t’accueille 
les bras ouverts. Ici, on s’amuse (s’entraine pardon) tous les lundis soir sur un super terrain synthétique avec un 
VRAI coach, on progresse, on se forge un corps de rêve à en rendre jaloux Neymar (tout en éliminant les apéros) 
et surtout on gagne nos matchs le jeudi soir (oui oui la MANDARINA est allée en demi) ! 

Alors viens nous rejoindre, pour défendre CBP sous une foule de supporters !!

Marion, Gladys et Manon

Avis à tous ceux dont les années de prépa ont rouillé leur corps parfait de lycéens, l’équipe de foot masculine est 
à la recherche de nouveaux talents. Alors pour ceux dont la douce sensation du ballon rond contre leurs pieds est 
une addiction, dont les dribbles sont une libération, l’équipe de Foot de CBP est la solution !

Nous serions heureux de te compter parmi nous l’année prochaine quel que soit ton niveau.

Rejoins-nous pour kiffer en te surpassant sous les couleurs de CBP !!!

Lucas, Nathan et Vincent 

Que tu sois (ancienne) sportive, amatrice de 3ème mi-temps ou que tu aies le béguin pour les corps musclés 
#dieuxdustade, viens avec nous sur le terrain de la balle ovale !

Il n’y a pas de niveau requis, si tu aimes la compétition, le contact #chaleur et que tu es motivée n’hésite pas 
à nous rejoindre !

Les entraînements c’est une fois par semaine puis il y a les matchs à partir du mois d’octobre.

L’année dernière nous avons monté la première équipe de rugby de Bordeaux INP et nous sommes allées 
jusqu’en demi-finale. Il y avait tous les niveaux : de débutantes à joueuses en club. Alors si tu rêves de faire 
des transformations à la Jonny Wilkinson ou apprendre à percer la défense comme Mathieu Bastareaud, enfile 
tes crampons et amène ton protège dents on t’attend !

PS : Si tu kiffes le rugby à ne pas en dormir on participe tous les ans à la NUIT du rugby.

Charlotte & Cécile

BDS   
Bureau des sports

 Tu as envie de te dépenser après les cours ? Améliorer tes compétences sportives ? Te forger 
un corps d’Apollon ? Le BDS est fait pour toi ! Tu auras le choix entre différents sports, sur lesquels tu pourras intégrer une équipe en 
championnat ou lors de tournois et défendre les couleurs de l’école face aux autres équipes bordelaises. Mais pas que !

Tu as également envie de t’amuser et passer des moments inoubliables avec tes nouveaux potes de l’école ? Nous te proposerons 
différents événements tout au long de l’année : sorties plages, accrobranche, week-end ski, apéros et soirées à thème... Nous t’attendons !

ÉVÉNEMENTS : • Week-end Sportif d’Intégration

Nous te proposerons un week-end sportif dès le début d’année ! Quoi de mieux que le sport pour créer des liens avec tes nouveaux 
camarades ? Nous t’organiserons une activité le samedi suivi du tournoi d’accueil le dimanche ! Compose une équipe, mélange-toi avec 
les deuxièmes années ou reste entre premières années et montre-nous tes talents de champion olympique !

 • TOURNOI INTERPROMO

Nous espérons que tu es motivé, et que (surtout) tu as déjà commencé à t’entraîner ! Nous te proposerons un tournoi au cours duquel 
tu seras en rivalité contre de véritables athlètes : tu composeras ton équipe de première année et tu joueras contre les deuxièmes et 
troisièmes années ainsi que les anciens de l’école ! Nous t’attendons sur les terrains de foot, hand, basket et volley !

 • TOURNOI KRYSTAL

Certes tu entendras que Bordeaux INP est une grande famille, mais il n’en sera rien lors de ce tournoi où tu constitueras une équipe de ton école 
avec laquelle tu affronteras toutes les écoles de Bordeaux INP (ENSC, ENSEIRB-MATMECA, ENSTBB, ENSEGID et la Prépa des INP). Nous avons 
besoin de toi pour leur montrer que nous sommes bien au-dessus du lot ! Hand, Volley, Foot, Basket et bien-sûr le fameux concours de Pom-Poms 
seront au rendez-vous !

 • DODGEBALL

Attention les yeux ! Prêt à retomber en enfance ou presque, à te tartiner de couleur fluo ou encore à dévoiler tes talents de tireur d’élite ? 
Jouer à la balle aux prisonniers dans le noir n’aura jamais été aussi fun, trépidant voire traumatisant... ton sort est entre tes mains.

 • L’OL’INP

Tiens-toi prêt ! L’OL’INP est le plus grand tournoi de l’année qui regroupe TOUS LES INP de France. Viens défendre les couleurs de 
Bordeaux et montrer à nos chers amis les Toulousains, Grenoblois et Nancéiens ce dont tu es capable ! Sport et convivialité seront les 

maîtres mots de ce week-end à ne surtout pas rater ! On compte également sur toi pour remporter le prix de 
l’ambiance, qui est la plus grande fierté du Bureau des Traditions de l’école.

• LE WEEK-END SKI 

Tu aimes les sensations fortes ? Tu veux t’évader ? En prendre plein la vue ? Rejoins-nous au WEEK-END SKI, le 
plus grand événement de l’année organisé par le BDS et sans aucun doute le MEILLEUR week-end de l’année !  
Que tu sois un pro des snowparks ou adepte du chasse-neige, tu auras de quoi te satisfaire, quel que soit ton 
niveau ! Et si le ski, ce n’est pas ton délire, tu trouveras d’autres réjouissances : tu pourras passer de bons 
moments avec tes potes, autour d’une raclette ou de bonnes fondues dans les chalets spécialement réservés par 
CBP ! Ne te pose aucune question, le WEEK-END SKI c’est 4 jours de pur bonheur !

Marion, Jean, Bruno, Marion, Aliénor, Amélie, Manon, Emma, Mathilde et Gladys.

Foot feminin

Foot masculin

Rugby feminin

Hand
Tu as envie de mettre des roucoulettes comme Luc Abalo ? De rejoindre le seul sport où on gagne des titres ? Tu 
adores faire des chabalas, kung-fu, des un contre un ? Viens nous rejoindre au club handball ! Que tu sois débutant, 
intermédiaire ou expert, nous acceptons tout le monde ! Viens défendre les couleurs de CBP lors de matchs endiablés !

Amélie
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Coucou toi ! Si le volley te fait vibrer et que tu ne sais pas quoi faire avant les apéros, rejoins-nous 
on t’attend pour effectuer manchettes et passes qui nous mèneront à la victoire ! On ne vous a 
pas dit mais la future équipe de France naît à CBP ! Bisous sur tes futurs bras tout rouges ! 

Adeline, Mathilde et Adrien

Club supporters 

PomPom

Club Riders

CBPRunBadminton

Quoi de plus incontournable pour une école que ses pom-poms ? Petite jupe, pompons, énergie et 
sourires voilà la recette de la team des pom-poms de l’ENSCBP ! Pas besoin de savoir faire le grand 
écart ou de twerker, si tu es motivé et que tu aimes danser, ce club est fait pour toi ! Tu représenteras 
l’école lors d’événements sportifs ou non, pour porter haut nos couleurs aussi bien sur le campus qu’à 
l’extérieur ! Viens te déhancher sur des chorégraphies tchatcheuses à en faire rager les autres écoles. 
Garçons comme filles, tout le monde est le bienvenu ! Allez venez, vous n’allez pas être déçus !

Mira et Mathilde

Si t’aimes les sports extrêmes et les sports de glisse, que tu passes tes weekends dans le skatepark 
de ton bled en écoutant Curtain Call en boucle, ce club est fait pour toi. Des sessions de surf, de 
skate et de parkour sont au programme pour toute l’année. Tu seras bien sûr le/la bienvenu/ue 
si tu débutes dans ces sports et que tu souhaites des conseils de véritables riders de l’extrême !

Si t’es sage on ira faire un petit saut en parachute.

Bruno

Tu as envie de te donner des défis ? Ou tout simplement te défouler après une longue journée 
de TP ? Alors viens dégourdir tes petites jambes avec nous. On pense à toutes les glaces que 
tu as pu manger cet été, avec nous ce sera de l’histoire ancienne. Tu n’as jamais couru ? 
T’inquiète pas, il y a aura des groupes de niveau ! Débutant, moyen ou confirmé, tu trouveras 
forcément ta place ! Et au pire, tu viendras nous encourager au marathon de Bordeaux et 
découvriras la folle ambiance de notre chère ville. Ramène tes baskets, un tee-shirt, et un 
short et vient découvrir notre magnifique ville en courant ! 

Manon et Mira

Si toi aussi futur CBPien tu préfères te défouler dans un magnifique gymnase au chaud plutôt 
que de courir sous la pluie et de te rouler dans la boue l’hiver… Ou bien si toi aussi comme 
certaines mauvaises langues tu penses que le badminton se joue sur la plage tranquillou 
entre deux coups de soleil… Eh bien détrompe-toi ! C’est l‘un des sports les plus tactiques et 
éprouvants de tous les temps ! Il améliore la coordination gestuelle, la mobilité, la souplesse, 
l’équilibre, l’endurance et évidemment te fait des fesses et des abdos en béton… Parfait pour 
sculpter ton body pour l’été !

Alors n’hésite plus ! Quel que soit ton niveau, rejoins la BadTeam !

 Marion

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 de la Grosse Bertha (jamais sans son fidèle DJ sans transition) et de Barnaby 
viens te donner corps et âme pendant chaque victoire des matchs des équipes de CBP ! 

Soit le 12ème, 6ème ou 8ème Homme et participe à cette grande fête qu’est le sport au sein de CBP !

Adeline, Lénaïc, Malik, Pablo, Julien, Nathan 

Volley

Tennis
Après tout ce temps passé à bosser, on sait que tes petites jambes te chatouillent... Pas de 
soucis ! A l’ENSCBP tu pourras te défouler sur les courts. Tous les samedis, nous t’accueillons 
raquette à la main pour échanger quelques balles dans la bonne humeur. Débutant, joueur 
confirmé ou gros sportif en quête de sensation, tu es le bienvenu ! Si toi aussi tu veux frapper 
comme Rafa, le club tennis est fait pour toi !

 Simon

Basket
Si pour toi aussi le mois de mai rime avec playoffs NBA et nuits blanches.  Si tu veux shooter 
à mi- terrain comme Steph Curry, dunker comme Vince Carter sur Fred Weis ou juste faire 
petit flowter comme Tony Parker alors rejoins la team pour des entraînements coachés par 
les meilleurs joueurs de CBP ! Plus qu’un sport, un moment que tu partages avec tes potes 
autour d’un ballon et durant le temps d’un match tu redécouvres les joies du jeu en équipe. 
Que tu aies la carrure de LeBron James ou que tu débutes, n’hésite pas ! Viens vivre des 
moments épiques avec ta nouvelle team ! Clem et Pick Pick vous attendent nombreux !

Clémence et Mathilde
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le BDA 
BDA
Mesdames et messieurs, après le BDE, le BDS, et autres 
péripéties, il est maintenant temps de vous présenter le 
bureau le plus vibrant de CBP : j’ai nommé le BDA ! 

«Le BDA ? Mais qu’est-ce que c’est ? Mais ça a l’air génial !»

Le Bureau Des Arts contre toutes attentes, organise des évènements autour de l’Art et de la 
culture. Facile.

«Des Arts ? En école d’ingénieur ? J’ai l’air d’être un artiste ?»

Bah oui, l’un n’empêche pas l’autre, et c’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, avec au 
programme du cinéma, de la musique, des concerts, du théâtre, de la danse, de la photo... 
De quoi émoustiller (oups je me calme) le jeune artiste en toi ! 

«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 (coucou mardi gras) 

•   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 a le choix dans la date pour la symphonie fantastique  

Gaël, Paul, Constance, Lilith, Paula, Aurélien, Hélène, Alan, Alexis, Caroline

La semaine de cours te parait trop sérieuse ? Tu aimerais avoir un temps pour te détendre et 
te lâcher ? Nous te proposons de le faire par les arts de la scène ! 

Ce club, qu’avec envie, tout CBP admire

Ce club, qui tant de fois, a su faire rire

Tant de fois apporté le bonheur et la joie

Où est donc sa relève ; tiens, ne serait-ce pas toi ?

Que tu sois fan d’impro ou de Molière, un bleu ou un acteur digne de la Comédie Française, 
viens rejoindre la troupe de théâtre de CBP.  Tu pourras ainsi participer aux heures de gloire 
de cette institution qui par trois fois illuminera le ciel de CBP. Alors, n’hésites pas à rejoindre 
le plus extraordinaire des clubs tous les lundis, sur les planches. 

Corentin et Thibault  

Musique
Allez viens, j’t’emmène au foy’

Je t’emmène faire bouger tes boys

Et je voudrais que tu te rappelles 

Notre public est éternel et pas artificiel 

Je voudrais que tu te ramènes devant 

On sera là régulièrement 

Pour ambiancer, les apéros

Notre musique je te rappelle n’est pas ARTIFICIELLE !

Alors mon ami, tu l’as compris. Il s’agit ici des musiciens de cette fabuleuse école. Que tu sois 
débutant ou expert, percussionniste, chanteur classique ou encore fan de musique électronique, 
viens jouer avec nous pour faire danser les foules !

Répet’ régulières, succès garantis ! 
Tchoup’ & Cécile

Theatre
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le BDA  
et les arts

10

les clubs  
et les assosLe Bdt

Toi-là qui lis cette brochure, reste bien kill-tran et écoute-nous.

Tu te demandes encore ce que c’est que le Bureau Des TRADITIONS ?  Est-ce que t’es sérieux ? 
T’as toujours pas compris ce que représentait ce bureau aux yeux des CBPiens ?!

Le Bureau Des TRADITIONS de l’ENSCBP est là pour te rappeler tous les jours de ta misérable 
existence que tu as atterri dans la plus grande et la plus vénérée des écoles d’ingénieurs de France.

Nous sommes les garants de l’esprit de l’école. Ceux qui te donneront l’envie de te lever le 
matin pour chanter et festoyer. Mais reste bien kill-tran. Sans nous, l’école ne serait qu’une 
ruche sans sa reine, une fourmilière où grouilleraient des centaines d’étudiants perdus dans le 
désespoir. Ne t’inquiète pas, on s’occupe de tout. Tel Zizou lors de la coupe du monde 98, nous 
te guiderons vers les sommets (où le Foy’, à toi de voir) où joie et festivité t’attendent.

Je te sens frémir d’impatience, tel Sonic guettant la moindre occasion de s’échapper de sa 
cage.  Mais patience jeune padawan, tu n’es pas au bout de tes peines.

Le Bureau des TRADITIONS est là pour chérir cette école, te rappeler tous les jours que des 
milliers d’étudiants sont passés dans ses murs avant toi (c’était mieux avant, ne l’oublie jamais), 
qu’il existe des traditions à respecter et à perpétuer pour que l’âme de CBP ne meure jamais.

Avec nous, tu partageras des moments festifs dont tu te souviendras toute ta vie tellement ils 
seront intenses (ou pas). Nous te ferons chanter les plus beaux hymnes de notre école jusqu’à 
t’en casser la voix et t’as intérêt de les connaître sinon le BDT sévira, crois-moi. Tu seras alors 
prêt (tu ne le seras jamais) à découvrir les joies du tournoi de l’OL’INP où chacun trouvera de 
quoi exercer son sport de prédilection (faire la fête c’est du sport t’inquiète) et surtout où tu 
prendras conscience de la suprématie de Bordeaux INP car oui, le prix de l’ambiance restera 
chez nous et n’est pas prêt d’en partir.

Nous te convierons à de nombreux évènements tous plus intelligents les uns que les autres 
tout au long de l’année où tu apprécieras LE TRADITIONNEL Croq’BDT ©, celui qui fera frémir 
tes papilles, le seul et l’unique !

Rappelle-toi bien d’une chose, tu ne seras jamais prêt.
Seuls les plus valeureux auront le courage de nous rejoindre, 
mais ne t’en fais pas, au BDT on est bien, bien, bien !

Le Bureau des TRADITIONS

Danse 

Fanfare 

Toi aussi tu adores te déhancher sur tes musiques préférées, gagner tous tes 
potes à Just Dance ou encore faire parler tes talents de chorégraphe ?

Alors tu as trouvé chausson à ton pied !

Viens rejoindre le club danse ou tu pourras montrer de quoi tu es capable 
mais surtout te défouler et t’amuser ! Ici pas de discrimination, tous les types 
de danses sont les bienvenus : moderne, jazz, contemporain, Bollywood, 
burlesque et j’en passe

Que tu sois novice ou confirmé tu trouveras ta place et tu pourras te présenter 
devant tes camarades lors de nombreux évènements comme le Gala, le Pot 
de Noël, la semaine des arts et bien d’autres encore… 

Mira, Laëtitia et Zoé 

Tu as envie de faire de l’animation dans ton école ? Que tu sois musicien 
débutant, amateur ou confirmé, la fanfare de CBP est faite pour toi ! On y 
joue des grands classiques de la musique d’ambiance comme des musiques 
de films, de pop ou de variété. La fanfoy’ (comme on l’appelle) participe 
aux événements importants de l’école comme le repas de Noël, les apéros 
organisés par le BDA ou lors des tournois sportifs. Sois fier de venir te présenter 
devant les foules en délire ! Les mots d’ordres sont : Surtout n’hésite pas !

Constance

CBPic 
Tu aimes prendre des photos ? Débutant ou amateur, nous t’invitons à rejoindre 
notre club CBPic. Tu pourras prendre des photos à nos divers événements 
(apéros, soirées, activités, week-ends, etc.). Nous te proposerons également 
des formations ou des sorties photo au cours desquelles nous pourrons 
partager nos connaissances et nos techniques. Pour finir, tu auras l’occasion 
de participer à des concours !

Pour faire partie du club, pas besoin d’avoir un super appareil photo, d’avoir 
fait un CAP métiers de la photographie ou encore même d’avoir BAC+10 
photoshop !

Ayelén, Camille et Victoria
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L’asso Gala Cybèle est là pour t’organiser la plus belle soirée de l’année à l’ENSCBP :  
la Nuit Cybèle ! Alors sois élégant et viens fêter la remise des diplômes comme il se doit.

En début de soirée tu pourras assister aux différentes représentations des assos de l’école : club 
musique, club danse ou encore au fameux show pompoms, tout en discutant avec d’anciens 
élèves. Enfin tu pourras t’éclater et danser jusqu’au bout de la nuit !

Et si l’envie te prend de venir nous aider à organiser cette soirée magnifique, n’hésite pas à te 
manifester, nous t’accueillerons avec plaisir.

Rendez-vous le samedi 1er décembre 2018 pour une nuit mémorable dans un lieu d’exception  !

Le Gala Cybèle.

Tu arrives au bout de cette plaquette. Tu es incollable sur les différents bureaux et clubs et tu as 
désormais une vision d’ensemble de la vie associative de l’école. Mais quelque chose te tracasse, 
aucun d’entre eux ne permet de développer l’altruiste qui sommeille en toi. Pas de panique, 
l’Association Solidaire, Humanitaire et Environnementale est là pour ça !

AsSHume s’implique par différents moyens pour des causes diverses et variées. Cette année, 
nous avons récolté des fonds pour l’association Enfants du Monde en organisant la Course du 
Coeur ! Nous avons également participé à des mouvements nationaux en animant des stands lors 
du sidaction et du téléthon. En plus de ces événements ponctuels, nous sommes tout au long de 
l’année en lien avec les Restos du Coeur et Syrie Démocratie. Libre à tous de donner un peu de 
son temps pour préparer et distribuer des repas ou discuter avec des réfugiés syriens avides de 
rencontres. En plus de quelques apéros et repas du midi (Salade Bar, Bol de riz…), tu pourras 
nous retrouver tous les midis au Stand Caf pour un thé ou un café servi avec le sourire !

Tout ce que nous récoltons est partagé à la fin de l’année entre différentes associations et projets 
que nous choisissons ensemble donc… si il y a une cause qui te tient à coeur, c’est ici que tu 
peux agir !

Tu es déjà engagé·e et membre d’une association ? AsSHume est faite pour toi !

Tu as déjà été tenté·e par l’humanitaire ou la cause environnementale mais tu ne t’es jamais 
lancé·e par manque de temps ou d’opportunité ? AsSHUme est faite pour toi !

Tu es juste curieux ou curieuse, tu as envie de passer de bons moments et de rencontrer des gens 
sympas ? AsSHume est faite pour toi !

AsSHume est ouverte à tous, 1A comme 2A ! Pas besoin d’être Miss France, Nicolas Hulot, ni 
de passer tes journées à penser AsSHume. Ici tu t’investis autant que tu le souhaites, sur les 
événements et pour les causes qui TE touchent !

Onvasauverdesbébésphoques’ment votre

Lilith, Apolline et Théo

Asshume :  
Association de Solidarite Humanitaire et Environnementale

L’asso Gala cybele !
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les assos
CBP voile
Ohe matelot ! 

Prêt à voguer vers de nouvelles aventures ?

Rejoins-nous pour écumer les flots et t’enivrer du bon air marin.

Que tu sois apprenti ou confirmé, aucun nuage à l’horizon : le mal de mer ne t’intimidera plus 
jamais ! Tout au long de l’année, nous t’attendons pour des sorties sur les diverses côtes de 
l’océan, le magnifique lac d’Hourtin et le bassin d’Arcachon... Autant d’entraînements (avec 
moniteurs ou non) qui t’aideront à te préparer pour de multiples défis étudiants comme la CCE 
par exemple ! 

Mais qu’est-ce que c’est ? Ça a l’air génial ?!!!

Pour ceux qui l’ignorent #shameonyou, la CCE aussi appelée Course croisière EDHEC est tout 
simplement le plus gros événement sportif étudiant européen qui rassemble chaque année 
plus de 3000 étudiants dans un lieu de rêve différent chaque année ! 

CBP Voile te promet un cocktail de sensations sportives et plus si affinités, tout au long de 
l’année ! 

On t’attend dès la rentrée pour les premières sorties de l’année ! 

Hissezhaut’ment vôtre

Charlotte-Amélie, Gaël et Marion 

SICA
Cher(e) futur(e) ingénieur(e), l’intégration et la participation à la vie de l’école sont essentielles, 
MAIS disons-le : ce n’est pas avec les apéros, les soirées et les évènements sportifs, que tu 
verras ton avenir professionnel briller… Alors s’il réside en toi malgré tout un éclair de génie 
et que dans un petit coin de ta tête tu penses tout de même à ta future vie active, la SICA est 
un vrai tremplin pour toi.

Mais qu’est-ce que la SICA ?

La SICA (Service aux Industries Chimique et Agroalimentaires) c’est LA junior entreprise 
de l’ENSCBP. Elle réalise des analyses physico-chimiques et tout autre type de prestation 
en rapport avec les formations de l’école pour des entreprises toujours plus attractives. 
L’association s’organise en plusieurs pôles : étude, forum, trésorerie, qualité, communication 
interne et externe. Chacun y va de son talent, pas de raison que tu n’y trouves pas ta place.

Être membre de la SICA, c’est aussi une occasion d’élargir son réseau et d’approcher de plus 
près le monde industriel. En effet, nous organisons le tant attendu Forum des Métiers : un jour 
d’échange entre étudiants et nombreux professionnels au profils divers et variés.

Notre junior entreprise est en pleine expansion et nous avons besoin de personnes motivées 
pour nous aider, alors viens prendre une longueur d’avance sur ton projet professionnel et 
rejoins-nous.

Nous te souhaitons d’une seule voix la bienvenue à l’ENSCBP et attendons ton arrivée avec 
impatience !

Cécile, Anaïs, Thomas, Moana, Floriane, Chloé, Laura, Lou, Marie, Mira, Lily
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Œnologie

Benelux

Gastronomie

AIDE3

Que se passe-t-il lorsque des étudiants bons vivants intègrent une école dans la capitale mondiale 
du vin ? Si vous voulez le savoir venez donc faire un tour au Club Œnologie de l’ENSCBP ! 

Que tu sois un grand connaisseur, un amateur ou juste un petit curieux, on t’invite à venir 
trinquer autour d’un verre de ce savoureux et intemporel breuvage dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale ! Tous les mois, notre œnologue professionnel t’apprendra à 
observer, sentir, et déguster... des vins blancs, rouges, rosés et champagnes. Si tu as envie 
d’affiner ton palais et de profiter d’accompagnements délicieux (amoureux de charcuterie et 
de fromage vous êtes les bienvenus), rejoins-nous vite !

Mathilde, Mélanie, Lily, Aurélie, Chloé, Jeremy, Lucas Timothée et Valentin 

Pale Ale, Stout, Lager, Trappe, ces mots sont pour toi aussi compréhensibles qu’un dialecte 
letton ? Ca ne te dit rien ? Et pourtant, on parle bien du brevage le plus réputé de CBP, la 
bière. #houblonmapassion Tu as de la chance, le but d’une école, c’est d’instruire, et le Club 
Bénélux s’attelle de cette noble tâche. Alors vient t’instruire en t’amusant, en découvrant le 
temps d’une soirée entre gens de bonne famille, des bières renommées et fort goutues ! 

Adrien et Jean 

Tu sais que CBP est la meilleure école mais ta région te manque ?

Le club terroir est là pour y remédier ! Si tu rêves de pâté, de saucisson, de fromage et de 
vin, nous te proposons de découvrir et faire découvrir à tes potes les spécialités culinaires de 
chez toi dans une ambiance Terroir (et TTT).

Le programme est simple, une orgie de bouffe et des rencontres exceptionnelles (tu auras 
peut-être la chance de partager du bon pâté avec ta prochaine choppe).

Alors nous t’attendons autour de cette table (photo ci-jointe) pour la soirée à ne pas rater à 
chaque rentrée. Prépare ta panse !

Adeline et Chloé 
Hello, Holà, Willkommen !

Tu souhaites mieux connaître les différentes cultures et langues de notre belle planète ? 

Quoi de mieux que d’aider à l’intégration de leurs dignes représentants : nos élèves internationaux !

Alors, si les échanges interculturels t’intéressent, n’hésite pas et rejoins Aide 3 ! 

Derrière ce nom se cache : Accueil, Intégration, Découverte et Échanges avec les Étudiants Étrangers. 

Notre but est de faire le maximum pour que nos camarades venus d’ailleurs s’intègrent le mieux possible 
et se sentent merveilleusement bien dans la grande famille de CBP !

On compte sur toi ! 
L’association AIDE3
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renseignements 
utiles

Les frais de rentree

Prets etudiants

Il faut prévoir des cotisations au Bureau Des Elèves (55€/an), au Bureau Des Sports (30€/an) et au Bureau 
Des Arts (12€/an) ! C’est grâce à cette cotisation que les bureaux peuvent vivre. 

En échange vous aurez de nombreux avantages notamment des réductions sur les sorties (restos inter 
promos, laser game, accrobranche, etc.), sur le WEI, l’obtention de ta licence sportive qui te permettra de 
représenter CBP aux divers championnats universitaires. Cette cotisation te permet aussi de participer 
activement à la vie des assos : éligibilité et droit de vote aux élections des nouveaux bureaux, participation 
possible aux réunions et aux AG…

En bref, cotiser, c’est le bon plan et c’est important pour faire vivre les assos de l’école!

Penses donc à mettre un peu d’argent de côté car le gros des dépenses pour ta vie scolaire et étudiante se 
feront au mois de septembre.  

Besoin d’argent pour financer tes études ? Depuis le mois de septembre 2008, les étudiants que nous 
sommes pouvons disposer d’un prêt bancaire sans caution, ni condition de ressources et garanties de 
l’Etat. Celui-ci est accessible, que tu sois boursier ou pas, et son montant peut aller jusqu’à 15000€. Un 
remboursement différé est possible : tu empruntes maintenant et tu rembourses à la fin de tes 3 ans d’ingé. 
Pour plus d’infos, renseigne-toi auprès de ta banque ou rends-toi sur le site www.etudiant.gouv.fr.

Société générale
On a tout prévu pour ton arrivée. Si tu n’as pas encore de banque, pas de problème, le BDE et la SOCIETE GENERALE 
conjuguent leurs talents pour te faciliter dès la rentrée ton ouverture de compte courant. Ouvrir un compte chez 
eux te procurera de nombreux avantages (services bancaires offerts et remboursement de la cotisation BDE) et 
des taux de prêts étudiants préférentiels des plus intéressants sur le marché. Et pour ceux qui ont déjà un compte, 
ils seront surpris par les avantages qu’ils gagneront à entrer dans le partenariat SOCIETE GENERALE - BDE de 
l’ ENSCBP. N’hésitez pas, on s’occupe de tout pour vous : une rentrée à CBP, ça ne se fait qu’une seule fois.

Un plus pour ta rentrée :
Le BDE te propose un super partenariat avec Dell qui te permettra de bénéficier de 20 à 60% de remise sur 
les ordinateurs de la gamme professionnelle.

Le logement a Bordeaux
Coucou futur 1A !

Tu vas donc peut être intégrer notre merveilleuse école, mais tu ne sais pas comment te loger ?

N’aie pas peur, ton BDE préféré a pensé à tout ! Tout d’abord commence à chercher tôt ! 

Dès que tu sais que tu as la chance, que dis-je, le privilège d’intégrer l’ENSCBP, lance-toi dans tes recherches !

Commence par t’inscrire sur le site du CROUS :  
http://www.crous-bordeaux.fr/logements/

Tu y trouveras un large éventail de logements. 

Sache que l’idéal est d’habiter près de l’école (à moins de 10 min, 1km) c’est 
ici que se concentre majoritairement la vie étudiante de l’école, en centre-ville 
de Bordeaux ou le long de la ligne B du tram. La place de la Victoire, c’est-à-
dire le centre de Bordeaux (ou du monde) est à 15 min en tram de l’école. Les 
fêtards apprécieront l’ambiance du centre, tandis que les adeptes du foyer 
préféreront la proximité de l’école. Il existe tout de même une alternative : le 
centre de Talence vers l’arrêt de tram Forum.

Liste de particuliers
Sur http://www.lokaviz.fr/rechercher-un-logement/recherche-par-crous/crous-bordeaux/bordeaux-33/n:202 tu peux consulter 
la liste des particuliers du CROUS, mise à jour tous les jours.

Egalement, n’hésite pas à aller sur les sites de LEBONCOIN, PAP, TOP ANNONCES, 
PARUVENDU, tu y trouveras de nouveaux contacts.

Les agences
Les agences sont très sollicitées en août, ne compte pas sur le site internet pour 
trouver une info à jour. Méfie-toi également des frais d’agence, souvent onéreux. 
L’idéal est de les appeler ou de passer directement les voir…

Les deux premières agences louent des appart’ neufs ou très récents à proximité de l’école :

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)

LAMY : 05 57 35 87 25 (Talence)

Les résidences privées
Généralement assez chères, elles proposent bon nombre d’équipements à disposition.
Ténéo Université – 28 rue Marc Sangnier. Talence. 05 56 36 29 75
Les Lauréades – 340 cours de la libération. Talence. 05 56 94 14 23

Pour les budgets un peu plus serrés, d’autres 
voies peuvent être explorées comme les agences 
immobilières sans frais d’agence (et oui ça existe 
!), le logement intergénérationnel ou encore les 
foyers jeunes travailleurs qui réservent certains 
de leurs studios pour les étudiants. 

Attention, méfie-toi des agences qui te vendent 
des listes : ils te font payer une liste de noms 
sans garantie de trouver quelque chose. Cherche 
bien auprès des particuliers, ça t’évitera des frais 
d’agence. Meublé ou non meublé ? Ca dépendra de 
toi... Les APL sont plus élevés pour un non meublé. 
Il est possible d’obtenir des APL pour les logements 
étudiants. La demande se fait par internet auprès 
de la CAF de Gironde. La saisie du dossier ne 
presse pas, tu toucheras rétroactivement les APL 
des mois précédents ta demande.
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Le Bouscat
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A 63

Arcachon
Bayonne

A 10

Paris

A 62

Agen
Toulouse

CROUS
espace Accueil : 05 56 33 92 55
Logements : 05 56 33 92 17 ou 18 

MEMBRES DU BDE
Melanie.Pontillo@enscbp.fr
07 61 05 49 96 
Sophie.Lorthioir@enscbp.fr
06 22 98 32 84
Laetitia.Ferrero@enscbp.fr
06 83 25 29 42
Adrien.Baillaird@enscbp.fr
06 84 50 01 34
Adrien.Basquin@enscbp.fr
06 83 93 99 70

Jean.Ledard@enscbp.fr
06 87 46 19 28
Ayelen.Cabrera@enscbp.fr
06 58 02 88 43
Annabelle.Baudu@enscbp.fr
06 16 24 93 54
Camille.Navas@enscbp.fr
07 86 55 83 77
Zoe.Garisoain@enscbp.fr
07 70 64 44 78 
Lena.Carmes@enscbp.fr
06 42 90 33 08
Remi.Varrault@enscbp.fr
06 78 60 13 21

Malgré tout tu hésites tout de même à venir ?  
Tu as quelques questions qui te turlupinent ? 
 
N’hésite pas à nous contacter !

Une page facebook vous attend également pour plus d’informations :
https://www.facebook.com/#!/groups/1406070282999106/

renseignements 
utiles

L’école est située sur le campus de Talence / Pessac, 
à proximité immédiate de Bordeaux (voir plan ci-dessus).

Par la route :
Il te faudra emprunter la rocade (direction Toulouse si tu viens de Paris) jusqu’à la sortie n° 16 : “Domaine universitaire”. Prends la 
direction “Talence” au premier feu. Tu verras bientôt une station Total sur ta gauche. Au troisième feu, à hauteur de l’Ecole de Commerce 
Kedge (à droite), tu tournes à gauche et au rond point, tu verras l’école en face de toi. Afin de mieux visualiser toutes ces infos, consulte 
le plan ci dessus !

Par les transports en commun :
Arrivé à la gare St Jean, prends le tram ligne C jusqu’à la place des Quinconces ou le bus ligne 11 direction Place de la Victoire. Arrivé 
à l’une de ces deux destinations, prends le tram ligne B direction Pessac centre, jusqu’à l’arrêt « Doyen Brus ». Et là, c’est magnifique, 
tu tombes juste devant l’école !

Arrivee a Bordeaux

Personnes a contacter
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