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le Bde

Marre de trop travailler ? Le BDE et l’ensemble des associations sont réunis, surmotivés, prêts à t’intégrer 

comme il se doit après ces dures années de labeur ! Tout commence par le WEI de folie que tu vas vivre et 

où tu vas rencontrer ta promotion qui, comme toi, n’a qu’une envie : profiter ! 

Être étudiant à CBP, c’est également être étudiant à Bordeaux ! Alors viens découvrir le patrimoine de Bordeaux et 
de sa région ! Entre la Victoire, le Miroir d’eau, la Dune du Pyla, les Châteaux, la Place de la Bourse, le Jardin Public, 
la Tour Pey-Berland et la Rue Sainte Catherine tu verras qu’il y en a des choses à faire…

Le BDA c’est l’asso qui te fera découvrir l’Art, un beau programme en perspective : sorties culturelles, spectacles, 
concours de talents et la fameuse Semaine des Arts !

Le BDS c’est l’asso qui t’accompagne durant ta vie sportive à CBP ! L’équipe au complet se met à ta disposition pour 
te coacher dans de très nombreuses et diverses disciplines, ainsi que tout l’équipement dont tu auras besoin pour 
retrouver ton corps d’Apollon d’antan !  

Le BDT n’est pas qu’une légende urbaine ! C’est bel et bien l’asso qui te fera découvrir les nombreuses traditions de 
l’école, on n’en dit pas plus et te laisse découvrir cette fine équipe par toi-même !  

Mais ce n’est pas tout, tu pourras te joindre à l’équipe de l’asso GALA pour organiser cette soirée mémorable ! Envie 
de t’engager ? L’asso humanitaire AssHume t’attend de pied ferme ! Et bien d’autres clubs encore comme le Club 
Œnologie, le Club Musique, le Club Théâtre…

En plein questionnement ? Tu te demandes quelle association te conviendrait le mieux pour l’année à venir?  Ne 
cherche plus, elle se trouve forcément à CBP ! Et si tu continues ta lecture tu trouveras une présentation détaillée de 
chaque association et des évènements qui t’attendent !

Tendresse et cannelés !

Arthur, Rémi, Sarah, Firmin, Marianne, Iris,  
Jérémy, Etienne, Julie, Félix, Thibault, Clarale Foy’

Ôla malheureux ! Tu t’apprêtes à découvrir l’antre de tout CBPien qui se respecte, à savoir le légendaire Foyer 
de CBP ! Merveille de l’architecture bordelaise, c’est en ce lieu sacré pour les uns, redoutés par les autres, 
que tu pourras te délasser dans de moelleux canapés tout au long de la journée. Si au contraire, tu souhaites 
impressionner les foules, fléchettes, ping-pong et baby-foot seront tes terrains de jeu ! Ce sera aussi pour toi 
le lieu des soirées pantagruéliques (le dico est ton ami) de l’école, ou d’after-work tout aussi épiques autour 
de bons saucissons et boissons fraîches aux formes chaloupées ! Allez viens, askiparait on est bien bien bien ! 

Mich et Féloche, ReDeFuckers

Bureau des eleves :
Au-dessus des nuages ! 
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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, des 

délires de malade. Bref, des bons moments ! Prépare-toi  au meilleur (ou au pire…)

Au programme :

Vendredi 23 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 24 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 25 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. 
À CBP, le vendredi soir est synonyme de grosse chouille. Tu pourras montrer tes talents de danseur et 
surtout de danseuse ! C’est surtout le moment de faire d’agréables rencontres… et plus si affinité. Le 
bus de nuit sera ton ami, et rumeur ton ennemi !
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les sports BDS les Brutes Des Stups   
Bureau des sports

 Attention ! CBP est à la recherche de nouveaux athlètes ! 

Si tu as envie de te dépenser, de faire partie d’une équipe sportive ou bien de défendre les couleurs de l’école qui t’ouvre ses portes…  
Le BDS est là pour toi ! Notre mission est simple : te faire vibrer, transpirer, sortir et… gagner tout ce qui peut être gagné ! 

Non seulement tu pourras intégrer des équipes de champions et participer à toutes sortes de sports possibles et imaginables (ou presque, la pétanque 
subaquatique n’étant pas une discipline valide apparemment…) mais il te sera également proposé de nombreuses sorties pour te tirer de tes livres et 
de tes cours : sortie plage, roller, accrobranche, canoë…  En un mot : rejoins-nous !

ÉVÉNEMENTS : • TOURNOI D’ACCUEIL

Quoi de mieux pour commencer l’année qu’un tournoi d’accueil ? Compose ton équipe, mélange-toi avec des deuxièmes années ou 
reste entre 1A et viens montrer ce que tu as dans le ventre ! 

 • TOURNOI INTERPROMO

Pour continuer l’année en beauté, voilà l’occasion rêvée de faire valoir ton statut «privilégié» de 1A et de tenter de rivaliser avec les 2A 
et 3A. On te prévient, on ne va pas être faciles à remplacer ! Plusieurs sports te seront proposés : foot, volley, basket, handball ou bien 
athlétisme. Viens nous défier, nous n’attendons que ça !

 • TOURNOI KRYSTAL

Même si Bordeaux INP a pour prétention d’être une grande famille, il n’en sera rien lors de ce tournoi au cours duquel toutes les écoles 
de Bordeaux INP (ENSC, ENSEIRB MATMECA, ENSTBB, ENSEGID, Bordeaux Sciences Agro…) s’affrontent pour défendre leur honneur. 
Nous avons besoin de toi pour leur montrer que l’ENSCBP est bien au-dessus du lot ! Et ceci pour les sports collectifs ainsi que pour le 
fameux concours de Pom-Poms !

 • DODGEBALL

Attention les yeux ! Prêt à retomber en enfance (ou presque), à te peinturlurer le corps de  couleurs fluo ou encore à dévoiler tes talents 
de tireur d’élite et d’esquiveur hors pair ? Ce tournoi est fait pour toi. Jouer à la balle au prisonnier dans le noir n’aura jamais été aussi 
fun, trépidant voire traumatisant ... Ton sort est entre tes mains.

 • CHALLENGE GARONNE 

Cette année c’est Bordeaux qui accueille nos chers amis toulousains de l’ENSIACET (A7) et de l’ENSCM pour un 
tournoi sportif… mais pas que ! Sport et convivialité seront les maîtres mots de ce week-end à ne surtout pas 
manquer. Tenez-vous prêts à leur montrer que CBP n’est ni en manque de talents, ni d’ambiance !

• LE WEEK-END SKI 

Amis de la glisse, bonjour ! Envie de sensations fortes, rêves d’évasions, de pentes enneigées et de montagnes à 
perte de vue, ce séjour est fait pour toi. Que tu sois un pro des snowparks ou adepte du chasse-neige, tu trouveras 
largement de quoi te satisfaire, quel que soit ton niveau ! Ou, au pire, tu pourras trouver d’autres types de réjouissance 
autour d’une bonne raclette ou d’une bonne fondue dans les chalets spécialement réservés par CBP pour toi ! 

Pierre, Flavie, Mathilde, Anthony, Félix, Agnès, Loïs, Léna, Mahen et Charlotte
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Foot

Rugby

Amis du ballon rond, bonjour. Tu bois football, tu manges football, tu rêves football, bref si tu vis football alors 
ce message est fait pour toi. Oui toi qui frissonnes quand l’hymne de la Champion’s League retentit, toi qui 
maîtrises à la perfection l’art du passement de jambes (et des tacles à la carotide), toi qui connais tous les 
dispositifs de jeu (même le 3-5-2 de Laurent Blanc). Que tu sois un amoureux du ballon rond depuis toujours ou 
bien que tu souhaites simplement découvrir la magie du plus beau des sports en te faisant de nouveaux potes, 
alors n’hésite plus. Viens montrer ton talent sur les billards de François Bordes, dans une ambiance digne du 
stade municipal de Besançon.  Alors, ne réfléchis pas et rejoins le F.C.CBP !!

PS : on accepte même les supporters de l’OM

Et pour les filles aussi! Ici, pas de complexes, que tu sois confirmée ou débutante (ou même vraiment nulle), l’important c’est de s’éclater, 
et on a tout ce qu’il faut pour ça : Un vrai coach qui fera de toi une championne olympique, un terrain synthétique à faire pâlir d’envie un 
golfeur professionnel, un esprit d’équipe inchangé malgré les forfaits successifs et des supporters en délire dignes des Celtic Ultras (ici 
c’est Brest). Tout ça rien que pour toi et tes jolies gambettes qui te remercieront de leur faire faire un peu d’exercice entre 2 apéros au Foy’.

Joachim, Félix, Juliette et Flavie

Toi Bordelais de souche ou nouvel arrivant dans le Sud-ouest tu te dois de rejoindre la grande 
équipe de rugby de l’ENSCBP .

Si tu as l’intelligence d’un Dusautoir, la ruse d’un McCaw, l’efficacité d’un Wilkinson, l’élégance 
d’un Carter, la puissance d’un Lomu ou le plaquage d’un Tuilagi alors rejoins nous ! Viens 
vivre de grands moments comme la victoire dans le derby contre l’ENSAM : victoire obligée, 
ambiance garantie ! On t’attend en cannes sur le terrain

Julien

Basket

Badminton

Si pour toi aussi le mois de mai rime avec playoffs NBA et nuits blanches. Si tu veux shooter 
comme Steph Curry, dunker comme Vince Carter sur Fred Weis ou juste faire petit flowter 
comme Tony Parker alors rejoins nous pour des matchs d’exception et un titre de champion 
d’académie à défendre !

Maxime et Pierre

Avis à nos nouveaux CBpiens et CBpiennes. En choisissant CBP, vous pensiez peut-être passer 
votre temps au foyer ? De vous à moi, vous aviez raison. Mais pour se défouler, il ne faut pas 
négliger la pratique d’un sport, un vrai ! Alors je vous le dis tout net : le club badminton est fait 
pour vous ! Que vous soyez débutants ou déjà un Long Chen en herbe (si vous vous posez la 
question, c’est le numéro 1 du badminton, incultes !), venez vous enjailler tous les vendredis 
soirs sur nos terrains !

Killian



06

les sports

Hand
Si toi aussi tu as envie de participer au seul sport collectif où la France peut gagner une compétition 
internationale et que tu adores faire des roucoulettes, chabalas et autres kung-fu, rejoins-nous au 
club Handball ! Que tu sois un débutant ou un Expert tu pourras montrer ton talent au cours de matchs 
de folie et éblouir tout le monde avec des gestes spectaculaires !

Félix et Arnaud

Tu te la joues un peu comme Earvin Ngapeth ? La team Yavbou te fait rêver comme jamais ? 
Le volley est pour toi un sport de débats pour savoir si le filet est bien tendu, de désaccords 
sur le bon score, de gros smatchs de bourrins qui sortent de 3m ? Alors c’est certain. Tu 
te dois de rejoindre le meilleur club de ton école, le club volley de CBP ! On t’apprendra la 
subtilité de la manchette, de la corse, de la fixe et bien d’autres combinaisons géniales.  
Allez viens, on est bien bien bien !

Firmin

Volley

Tennis
Toi, qui fais 50 matchs par saison pour finalement gagner un classement. Toi, qui aimes 
claquer des coups droits gagnants à 100km/h. Ou toi, qui fais toujours une double faute juste 
après avoir mis un ace à ton adversaire. Toi qui ne comprends strictement rien au classement 
étrange de tennis et qui es encore au stade où tu essaies de taper la balle avec ta raquette. 
Ou encore toi qui n’as jamais fait de tennis de ta vie (honte à toi), il n’est jamais trop tard ! 
Rejoins-nous et fais ressortir le Rafa qui est en toi !

Plusieurs terrains seront à ta disposition pour que tu puisses jouer avec des gens de ton 
niveau, alors n’hésite pas pour venir montrer qui c’est le Papa.

 Mahen

Footing
Envie de retrouver la forme ? Besoin de te défouler 
après les cours ? Le club footing est là pour toi ! Parce 
que courir à plusieurs est toujours plus motivant que 
courir seul, n’hésite plus et rejoins nous. Débutant ou 
confirmé, il y en aura pour tous les goûts !

Corentin



Supporters

PomPom

Ing’avenir

Quoi de mieux pour attirer le regard des garçons, ou bien tout simplement pour venir relooker 
des filles, que de faire partie de l’équipe des pompoms girls and boys de l’ENSCBP ?  

Les filles venez nombreuses pour qu’on puisse représenter dignement l’école à tous les tournois 
sportifs ! Et vous aussi les mecs pour pouvoir faire des portés et des chorés vraiment stylées. 
Vous êtes tous et toutes les bienvenus, alors laissez tomber les préjugés, vous allez adorer !

Laurane et Noémie

Marre que tes journées ressemblent à METRO-BOULOT-DODO ? Marre de ne croiser personne 
en dehors de ta promo ? Marre que ton nombre de sorties soit égal à zéro ? STOOOP !  
Ing’Avenir est l’asso qu’il te faut !!

Créée par des étudiants des 3 promos de FITIS (IM – SC – PA), elle organise des soirées (entre 
autres inté, à thème et désinté) pour qu’alternants et étudiants classiques se retrouvent autour 
d’un verre et d’une ambiance au top, alors reste aux aguets pour vite noter les dates de nos 
prochaines soirées. C’est promis on va te choyer et te prouver que les apprentis aussi savent 
bien déconner !

Ton équipe de choc par intermittence. 

Ami supporter, écoute - moi !Oublie ces petites équipes que sont le Barca, le Stade Toulousain ou 
encore l’UN Quevilly, oublie ces derbys rhônalpins (non, je n’aborderai pas la coïncidence quant 
au nom de Jean-Michel OL-ASSE), et viens supporter la seule école qui mérite ses ultras : CBP. 
Ainsi, tu partageras des moments conviviaux, de sport, et peut - être te rapprocheras - tu de 
Barnaby - atch (qui n’est pas très compliqué à satisfaire). 

Alors, qu’attends-tu ? Viens user tes cordes vocales !

Tristan-Samuel

Zumba 
Tout le monde en piste ! Viens te défouler avec nous et te laisser emporter par le rythme de 
la musique ! Avec le club zumba tu pourras travailler ta cardio et tes muscles tout en zoukant 
sur de la bonne musique !! Rejoins-nous vite !

 Pauline
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le BDA  
et les arts

BDA
L’Ultime ASSO ! Il est frais ! Il est beau ! Il est paillard ! C’est le Bureau des Arts ! 

Le BDA est là ! On te proposera de te changer les idées avec les meilleures sorties culturelles 
et artistiques dans la région Bordelaise et même au sein de l’école ! Cinéma, musique, 
concert, théâtre, danse, humour… c’est notre rayon et on sera à ta disposition !

Au programme : 

des places de cinéma ou de spectacles offertes ou à prix réduits, des projections régulières 
de films/séries au sein même de l’école mais également des apéros où tu pourras laisser 
libre court à ta créativité si longtemps contenue !

Au niveau évènements :

•  L’élection de Miss/Mister CBP : pour la première fois cette année tu pourras te présenter 
et voter pour le titre honorifique de Mister ou de Miss CBP ! Prévoie ton 3000ième degré car 
il va faire chaud sur le podium !

•  Les Barnaby awards 2016 : Evènement inédit ! Les Barnaby awards  récompenseront dans 
diverses catégories bien choisies par nos soins et validées par les vôtres, les personnalités 
s’étant distinguées au cours de l’année 2016 

•  Le carnaval 2017 prépare ton costume et ton foie car cette année c’est mardi GRAS

•  La semaine des Arts 2017 la semaine la plus culturelle de l’année à l’école !  
Pendant cinq jours d’affilés on te proposera un maximum d’évènements au sein de l’école, 
représentant les différents arts !

Ludo, Maud, Sarah, Léa, Vaïana, Flora, Rémi et Xu
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Envie de se vider la tête après une dure semaine de cours ? A la recherche d’une gloire 
éternelle ? Tu es peut-être LA personne la plus talentueuse de CBP !!!! 

Pour le savoir, une seule solution ! Réponds à l’appel des planches et rejoins-nous dans le 
MEILLEUR club de l’école, le club théâtre bien évidemment. L’occasion de certes monter sur 
scène mais aussi et surtout passer des moments inoubliables et d’ambiancer toute l’école !

Romain

Musique

Photo 

Danse 

Cette année, le club musique est devenu l’un des plus influents pour ambiancer les événements 
et apéros festifs. Et on ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, alors quel que soit ton niveau et 
ton instrument, rejoins-nous !  

Gianni

Tu fais partie de ces incompris que l’on n’attend plus lors des voyages, de ces 
extravagants croisés sur le bord des routes, objectif braqué sur la moindre fleur, tu 
as l’âme d’un chasseur d’images en perpétuelle vadrouille ? Eh bien si les mots « 
argentique » ou « expo photo » ont le don d’illuminer ton regard, n’attends plus et viens 
faire un tour !

Camille

Tu as toujours rêvé de révéler tes talents artistiques ? Ton miroir 
est le seul témoin de tes talentueux déhanchés ? Rejoins-nous 
tous les jeudis après-midi pour une bonne dose de bonne humeur, 
de créativité et de défoulement ! Tant d’évènements seront là 
pour te démontrer ce dont tu es capable : le Gala, le Pot de Noël 
et la semaine des arts.

Flora, Marion et Adeline

Theatre
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les clubs  
et les assos Le Bdt

Sérieusement ? 

Vraiment besoin d’un texte pour t’expliquer ce qu’est le Bureau Des TRADITIONS ? 

Alors allonge-toi sur ton canap’ et écoute nous. 

Nous, nous sommes ceux qui te guideront vers ce qui se rapproche le plus de l’esprit de 
l’école. L’école sans nous, c’est comme un bateau sans un phare pour rentrer au port : une 
déroute (mention métaphore !). Ca serait une grosse désillusion, la plus grosse qu’aurait 
connu le monde depuis le pénalty de Trezeguet (ça te parle peut être pas, mais ouvre tes 
livres d’Histoire ! D’ailleurs, tu y verras très certainement nos noms apparaître). 

Nous, nous sommes l’âme de cette école, l’âme qui chante pour ceux qui sont loin de chez eux.  
(Ok, vanne obsolète, on revient, on est parti trop loin.) Viiiiiziou (bruit de rembobinage en 
script, à moins que l’orthographe soit Wiiiiiziou) Nous, nous sommes l’âme de cette école, 
et qui permet un respect et une continuité des traditions. (Attention, instant « parle comme 
un vieux ») Tout fout le camp, tout va trop vite, et pour lutter face à ce progrès régressif, 
seules les us et nos savoirs ancestraux nous permettent d’avancer. Finalement : c’était MIEUX 
AVANT. (Fin de l’instant « parle comme un vieux ») 

Nous, nous sommes les garants du plaisir et de la cordialité, mais reste kil-tran, on est aussi 
agaçant qu’attachant. Nous, nous t’emmènerons dans des contrées insoupçonnées lors des 
TIC et OL’INP, tournois festivos-sportifs, où règnent ambiance de folie et rivalité inter-écoles 
(choisis ton camp, camarade !), après t’avoir appris les plus beaux hymnes de notre école.

Tu apprendras davantage à nous connaître lors de nos apéros et happenings, autour d’un 
délicieux et TRADITIONNEL Croq’BDT©, le véritable ! Après ces mots, on t’imagine fasciné(e), 
alors qu’attend-tu ? Rejoins-nous, on est bien, bien, BIEN ! Menthe, vautour et peignoir : est-
ce qu’on en parle ? 

Clément, Christophe, Anais, Noémie et Tristan-Samuel
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les assos

Tu souhaites être au coeur de l’organisation de l’une des plus grosses soirées étudiantes 
d’Aquitaine ? Rien de plus simple, rejoins l’ASSO GALA CYBELE !

Une équipe sympathique, dynamique et innovante t’attend pour préparer la Nuit Cybèle : 
une soirée d’exception qui débute à la suite de la remise des diplômes des élèves en fin de 
cursus, dans une salle d’exception.

Le menu ? Un repas gastronomique, des cocktails qui éveilleront tes sens, un spectacle 
sensationnel animé par les différents clubs de l’école, des rencontres avec les anciens 
élèves, enseignants et représentants d’entreprise, et pour finir une soirée de folie jusqu’au 
bout de la nuit!

Cette nuit magique, haute en couleurs et riche en émotions, se tiendra le 19 novembre 2016 !

N’oublie pas ton costard ou ta robe de soirée, car ce soir, c’est tenue correcte exigée!

Et qu’on se le dise, personne n’est à l’abri de nombreuses surprises...

On compte sur toi 

Rémi

L’asso Gala cybele !
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N’en as-tu pas assez de bachoter 10 heures par jour enfermé(e) dans ta chambre sans 
avoir le temps de porter un regard sur ce qui t’entoure ? 

AsSHumE te propose de t’ouvrir à nouveau sur le monde et d’agir ! 

AsSHumE est l’Association Solidaire Humanitaire et Environnementale de l’école. La vente de 
café bio et équitable, les soirées, les manifestations sportives et autres actions de collecte nous 
permettent de récolter des fonds et de soutenir des associations que nous choisissons ensemble. 
Que ce soit à une échelle locale au travers de bénévolat auprès des Restos du cœur, de participation 
à des événements nationaux comme le Sidaction et le Téléthon ou à une échelle internationale 
avec le parrainage d’une petite fille au Burkina Faso, AsShumE t’offre la possibilité d’être investi 
dans la vie de l’école tout en servant une noble cause. Alors, si tu as l’âme d’un révolutionnaire 
qui veut changer le monde, ou celle d’un écologiste défenseur des causes perdues, ou que tu as 
simplement envie d’aider les autres, AsShumE n’attend que toi !

Marion, Charlotte, Bachir et Elsa.

Asshume :  
Association de Solidarite Humanitaire 
et Environnementale
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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 THE temps fort of THE year : la CCE !!!!!! 
Mais qu’est ce que cest ? Ca a l’air génial ?! 

Pour ceux qui l’ignorent #shameonyou, la CCE est tout simplement le plus gros événement 
sportif etudiant européen qui rassemble chaque année plus de 3000 étudiants dans un lieu 
de rêve différent chaque année. Ton équipe et toi allez devoir vous surmener pour batailler 
sur plusieurs fronts : 

-  le trophée mer indeed ! Il consiste à naviguer pendant une semaine sur un habitable avec 
ton équipage. Vous rentrez tous les soirs au port pour profiter du village installé pour 
l’occasion... 

-  Le trophée terre : un rallye de sports terrestres intenses (course d’orientation, bike´n run, 
VTT, kayak...) qui mettront a l’épreuve votre esprit d’équipe et vos nerfs 

- Le trophée sable : divers sports dans le sable pour le plus grand plaisir de tous... 

-  Le trophée kite : pour amateurs de sensations fortes ! 

La CCE te promet un cocktail de sensations sportives et plus si affinités, que tu pourras nouer 
lors des nombreuses soirées organisées avec les plus grands DJs... 

Pour tous ces événements, l’asso Voile de CBP t’attend dès la rentrée pour les premières 
sorties de l’année ! Hissezhaut’ment vôtre

Julie
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SICA
Après tous ces apéros, soirées et évènements sportifs, tu aimerais trouver ce qui pourra te 
permettre de briller en présentant ton CV… Futur(e) ingénieur(e), voici la junior industrie de 
ton école ! Il en existe dans la plupart des écoles d’ingénieurs sous une autre appellation 
mais toutes servent de tremplin vers la vie active.

A l’ENSCBP, le Service aux Industries Chimiques et Agroalimentaires (SICA) 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.

La SICA s’organise en plusieurs pôles : études, trésorerie, qualité, communication interne et 
externe. Chacun y va de son talent, pas de raison que tu n’y trouves pas ta place !

Etre membre de la SICA, c’est aussi rencontrer de nouvelles personnes dans un contexte 
professionnel ! Et oui, nous organisons le tant attendu Forum des Métiers : deux jours 
d’échange entre les étudiants et de nombreux professionnels aux profils divers et variés 
(seuls les membres SICA ont accès au buffet gratuit, une motivation en plus…).

Alors, qu’est-ce qui t’empêche de prendre une longueur d’avance sur ton projet professionnel 
et de nous rejoindre ? Certainement pas l’argent que tu pourras gagner, pas plus que la 
multitude de compétences que tu peux acquérir à nos côtés !

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

Sarah L, Lise, Esthel, Camille, Sarah S, Manon, Félix, Marion et Christophe
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les clubs
Œnologie

Benelux

Bordeaux, capitale mondiale du vin. Plaisirs gustatifs et richesses du patrimoine établissent 
la réputation de notre ville. Qu’il fait bon vivre dans la sixième (mais non moins la meilleure) 
métropole française ! Que tu sois un grand connaisseur, un amateur ou juste un petit curieux, 
on t’invite à venir trinquer et savourer un verre de cet élixir délicieux dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale ! Tous les mois, notre œnologue professionnel t’apprendra à 
observer, sentir, et déguster… des vins blancs, rouges et rosés. Elle te transmettra la science 
et l’amour des vins. Cabernet, Merlot, Sauvignon, Sémillon …. Autant d’appellations qui 
n’auront plus de secret pour toi. Notre séance sur les champagnes, judicieusement placée 
avant les fêtes de fin d’année, t’aidera à épater ta famille ou tes amis lors d’une conversation 
au Nouvel An. Viens donc nous rejoindre afin d’étendre ta culture viticole !      

Mathilde, Tom, Marion et Lise

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 ! 

Mich et Féloch, beer-addicts
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Terroir

Cup pong

Fat club

Tu te plais à Bordeaux mais tes traditions culinaires te manquent ? Ou alors tu es curieux 
de goûter des mets insolites des autres régions, tous aussi bons les uns que les autres ? 
Pas d’inquiétude, tu auras l’occasion de faire connaître ta région et d’en découvrir d’autres 
grâce au club Terroir ! A chaque rentrée de vacances, on te propose une soirée où chacun fait 
profiter les autres des spécialités de sa contrée lointaine. Viens apprécier un bon foie gras, la 
traditionnelle quiche lorraine, le célèbre gâteau breton et des fromages venant des 4 coins de 
notre beau pays accompagné d’un petit verre de vin !

Rémi

Pratiqueras-tu la balle rapide et directe à la manière d’un Caillou ? Ou préféreras-tu le tir arqué 
aka en cloche ? Ou enfin oseras-tu porter tes balls en effectuant un tir rebondi… Quoiqu’il en 
soit ton talent sera mis à l’épreuve et toute réussite mérite entrainement ! Alors rejoins le club 
du « Cup Pong » pour pratiquer ce sport mémorable et atypique ! Viens également découvrir 
les variantes aussi mémorables comme l’Australien ! On t’attend avec ton Cup !

Julien, Félix et Clément

Première règle du Fat Club : il est interdit de parler du Fat Club. 

Deuxième règle : il est INTERDIT de parler du Fat Club. 

Troisième règle : si quelqu’un dit «STOP» ou s’évanouit, son festin s’arrête. 

Quatrième règle : un festin à la fois (ne mange pas trop [gras trop sucré, trop salé]) 

Cinquième règle : une bouchée à la fois. 

Sixième règle : pas de chemise, pas de ceinture. (Le Marcel et le jogging sont conseillés) 

Septième règle : le festin dure aussi longtemps qu’il doit durer. 

Huitième règle : si c’est votre premier soir au Fat Club, vous devez MANGER 

Tristan, Firmin et Clément
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renseignements 
utiles

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. Retrouve 
tous les liens sur le site des élèves de CBP http://
cbpmentvotre.wix.com/enscbp.

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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Les frais de rentree

Prets etudiants

Si tu choisis CBP pour les trois prochaines années, ta rentrée aura lieu le 1er septembre. Un petit coup de projecteur 
sur quelques modalités administratives s’impose. Les frais d’inscription à l’école s’élevaient à environ 615 € pour 
l’année 2015-2016, auxquels il faut ajouter environ 213 € pour la sécurité sociale étudiante, ainsi que la mutuelle, 
si celle de tes parents ne te couvre pas. N’oublie pas de faire ta demande de bourse car tout étudiant boursier est 
exonéré de ces frais d’inscription ! Les barèmes ont été revalorisés récemment et tu y as peut-être droit !

Ensuite, il te reste à prévoir le plus important : ta cotisation au Bureau Des Elèves (50€/an) et au Bureau Des 
Sports (20€/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 peuvent 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 E. 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.
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Le site créé par les élèves, pour les élèves
http://cbpmentvotre.wix.com/enscbp

Retrouvez toutes les informations utiles dans l’onglet 
ADMISSION.

• Encore plus d’astuces pour se loger

• Transports

• Dossiers administratifs (CAF …)

Pour un petit avant-goût de la vie étudiante bordelaise, 
n’hésitez pas à surfer sur la page de BORDEAUX.

Pour les chanceux qui intégreront CBP, les pages relatives à 
l’école et la vie associatives seront accessibles à la rentrée. 

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

MEMBRES DU BDE
Arthur.Vaulry@enscbp.fr
06 16 93 30 22  
Rémi.Pageot@enscbp.fr
06 43 83 51 12  
Firmin.Samson@enscbp.fr
06 10 22 62 79
Julie.Gambiez@enscbp.fr
06 03 16 65 98 
Marianne.Trichard@enscbp.fr
06 75 28 29 10 

Jeremy.Guntz@enscbp.fr
06 36 79 09 51
Sarah.Moranval-Vincent@enscbp.fr
06 14 23 34 66 
Felix.Houard@enscbp.fr
06 81 03 27 41
Thibault.Michel@enscbp.fr
06 13 24 79 76
Iris.Marhoum@enscbp.fr
06 43 52 45 48
Etienne.Martindeboudard@enscbp.fr
06 31 19 91 93 
Clara.Lapeyre@enscbp.fr
06 41 94 95 47 

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 :
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
cbpmentvotre 
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École Nationale  
Supérieure de Chimie,  

de Biologie et de Physique

16, avenue Pey Berland
33607 Pessac

05 40 00 65 72


