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Bienvenue à

Polytech Grenoble !
Enchanté cher polypote, moi c’est Georges Yéti, a.k.a la
mascotte de ton école et de ton BDE. En plus d'être beau,
doux, intelligent et aimé de tous à Polytech (et humble…), je
suis aussi et surtout celui qui te tiendra informé
de tout ce que le Bureau Des Elèves
organisera pour toi cette année, qui sera
sûrement inoubliable…

…grâce à 9 associations et 13 clubs

LINKO

Sport, art, travail, solidarités… il y en a pour tous
les goûts !

Et parmi elles, le BDE
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N'oubli
e
pour pr pas d'adhérer
oﬁ t e r d
'a
toute l'a vantages
nnée !

Qui organise les
évènements qui rythment
la vie étudiante
(en commençant par
le mois d'intégration)

À qui tu peux toujours
venir parler si tu as un
problème ou une question
(ou si tu veux juste rencontrer
de nouveaux polypotes)

L’ensemble de l’équipe du BDE
te souhaite une bonne intégration
dans ta nouvelle école !
Tous les
QR-code
du livret
s
sont cliq
uables !

La bise, Georges.
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Le BDP
(Bureau des PeiP)
Le Bureau des PeiP est un club de Polytech Grenoble rattaché au
BDE et est destiné aux PeiP. Nous sommes là pour faciliter ton
intégration à l’école et t'accompagner dans ton parcours.
De nombreux évènements seront organisés durant l’année aﬁn
de renforcer les liens entre PeiP1, PeiP2 et élèves en formation
ingénieur. On t'encourage à y participer, c’est l’occasion
de rencontrer de nouvelles personnes et de
passer de bons moments entre polypotes.
Si tu as besoin de renseignements
concernant ta PeiP ou les études qui
suivent, on fera de notre mieux pour
t'aider et répondre à tes questions. On
assure aussi la mise en relation avec
tout le réseau Polytech.
Pour ne rater aucune info, on te conseille
de suivre le BDP et le BDE sur les réseaux.
Tu peux aussi suivre @peip_france sur
Instagram.
ute
o
d
s
n
a
eu
is s
a
p
s
n
e
u
l
t
u
s
T
on e
P
i
e
P
en
s
i
na
a
o
m
s
,
r
à
o
j
l
é
a
d
x
LST
u
D
a
i
c
e
l
é
:
p
t
s
en
m
i
t
â
b
e
opr
r
p
e
r
t
no

Là c'est

notre In
s

ta

Et ic

i, ce

lui d
(@p es PeiP
eip_
fran de Fran
c e)
ce

mascotte de
En plus de Georges qui est la
cotte :
as
m
re
op
pr
e
tr
no
a
on
,
le
co
toute l'é
Georgie le Bébé Yéti !
cebook
Fa
r
su
i
am
en
er
ut
jo
l'a
ux
pe
Tu
et lui envoyer un message si tu
veux nous parler.

Le BDH
Le Bureau de l’Humani’terre, aka. BDH, est un bureau formé
par des étudiant⋅e⋅s qui ont décidé de s’engager pour un futur plus
responsable. Tu pourras y retrouver diﬀérentes activités :
Les Poly'ruches
Eh oui tu as bien lu ! Depuis déjà deux ans des ruches ont
été installées sur le toit de l’école et sont entretenues par
nos soins. Quel intérêt ? Comment s'en occupe-t-on ? Viens
découvrir tout ça avec nous !

L'humanitaire
Pendant l’année nous organisons des collectes (alimentaires,
vêtements, cadeaux de Noël…) pour ceux qui sont dans le
besoin. Nous participons également au Téléthon, à l’octobre
Rose ou encore au Movember, des événements qui tiennent
à cœur aux étudiant⋅e⋅s de Polytech.

Les Cleanwalks
Viens te balader avec nous tout en nettoyant notre belle
ville ou nos montagnes !

Les pêches à l'aimant
Parce que nos cours d’eau et rivières ne sont pas assez
entretenus, nous avons décidé de nous y adonner tout en
passant du bon temps. Viens faire émerger des trésors
oubliés avec nous !

Les trocs de plantes
Parmi nous tu trouveras quelques passionné⋅e⋅s de plantes
vertes qui seront ravis de partager ça avec toi et d'échanger
des boutures dans le hall de l’école.
En bref, au BDH tout s’articule autour
du partage et de l’envie d’agir. Si tu te
reconnais dans nos valeurs et nos
projets rejoins-nous sur nos pages
Facebook et Instagram
pour en savoir plus.

Et si, comme nous, tu souhaites
t’engager, n’hésite pas à nous
contacter et nous faire part de tes
idées et projets, peu importe ta
ﬁlière ou ton année.

Le BDA
ou Bureau Des Activités
Tu cherches une association pour t’amuser,
rencontrer des nouveaux polypotes ? Le BDA est là pour toi !
Nos 10 clubs seront présents toute l’année pour te divertir que tu
sois passionné⋅e de musique, de peinture, d’audiovisuel,
de cuisine ou de jeux de société.

Objectif Polytech

Pop'Otaku

Polyband
Polybeatz
Pour les photographes

Pour les fans de culture japonaise
Le groupe de musique de l'école
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Le Bazar Des Jeux

E

La Palette

Le club des DJ et fans de musique
électronique

Le Club Théâtre Sono Rock

PolyCook
P O LY T E CH
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Il est temps de sortir des
coulisses pour briller sur scène !

Le Club Ciné

Dessin et autres arts plastiques
Le club de cuisine

Jeux de société, jeux de
rôle ou jeux vidéo, et échecs

Proﬁte aussi des événements
BDA : visites de musée,
après-midi au parc…
Tu as déjà hate de
nous rejoindre et tu
te demandes quel
club t’intéresse le plus ?
On te laisse tous les
découvrir par la suite !
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Où les cinéphiles se retrouvent

Le Bazar Des
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Salutations jeune tu⋅eur⋅euse de gobelin ! Ou plutôt… fan de
jeux de société ? Ah non, je sais ! Tu préfères te
défouler sur Smash Bros ou dans la Faille de
l’Invocateur ? À moins que tu soit accro
aux échecs ?
Que tu aies compris chaque mot ci-dessus
ou que tu sois juste un adepte du
Monopoly, bienvenue au Bazar Des Jeux !
Ici on joue, on clique, on parle, on lance des
dés et surtout on s’amuse ! Alors si tu veux
participer à l’aventure, découvrir de nouveaux jeux
et rencontrer des compagnons, rejoins-nous vite !

Polyband
Salut les zikos ! Polyband c'est le club de musique live de
Polytech. Avec ce club vous aurez la chance de particper à
des concerts dans des bars et lors des événements
spéciaux de l'école. Cerise sur le gâteau : on aimerait jouer sur
le char des ol'INPiades ! On accepte :
En plu
s, ç

a peut
rappo
des Po
r ter
lypoin
ts !

Tous les niveaux
Débutant⋅e⋅s ou virtuoses

On accepte

Tous les instruments
Dans la limite du possible, merci de
ne pas ramener ton orgue

Et évidemment, les
chanteurs et chanteuses

Alors inscris toi et viens
découvrir ce qu’est de
faire de la scène, et
faire quelques soirées
entre musiciens !
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Pop'Otaku
Konichiwa Mina San !

Retrouve-nous
sur Facebook

Pop'Otaku est le club destiné aux amateur⋅ice⋅s de culture japonaise.
Ici, tu pourras :
Et si suﬃsamment de
monde est intéressé…

Découvrir des
animés toujours
plus incroyables

Participer à des
séances de karaoké
ou de blind test

Nous allons
organiser des
concours de cosplay

Alors si le Japon t'intéresse mais que tu n'as personne pour le partager,
Pop'Otaku sera l'idéal pour te faire plein de polypotes.
Nous t'attendons avec impatience !

Polybeatz
Tu es fan de musique électronique ou tu te demandes à quoi
servent tous les boutons des DJ's en festival ? Rejoins Polybeatz
pour découvrir l'univers du mix !
Pour enﬂammer les soirées Polytech, ou juste
t'essayer à diﬀérents styles, tu es læ bienvenu⋅e !
Le temps est venu de t'initier à l'art du
DJing !
Et sur Insta !
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La Palette

Et sur

Insta

Tu aimes dessiner, peindre, ou créer avec tes
mains ? Tu vas adorer la Palette ! On organise des
ateliers d'art plastique tout au long de l'année :
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Mais aussi : notre propre Inktober, ou des
soirées où on se retrouve juste pour dessiner entre nous.
Ça te fait envie ? N'hésite pas à nous
rejoindre !

Polycook
Es-tu passionné de cuisine ? Adores- tu les pâtes au
sucre ? Rejoins donc Polycook : le club de cuisine
où tu pourras t’épanouir autour d’un maximum de
nourriture. Entouré des meilleurs chefs de l’école,
tu vas pouvoir apprendre à briller à toutes les
soirées grâce à tes bons petits plats.
Que tu sois team Philippe Etchebest ou team chef
de cauchemar en cuisine, tu es læ bienvenu⋅e parmi nous ! Au
programme : recettes, dégustations & cours de cuisine pour faire
de toi l’élite de la nation culinaire.

SonoRock
Tu as envie de te défouler entre midi et
deux ? Tu veux découvrir la danse rock ou
perfectionner tes compétences dans le
domaine ?

Retrouve-nous
sur Facebook

Alors Sonorock est fait pour toi ! Camille et Aurélien t’accueilleront
tous les mercredis pour pratiquer, enchaîner les passes et te
déhancher sur de la bonne musique. Tu pourras même
représenter le club à travers diﬀérents évènements (Journée
Polytech Pro, gala, etc). Alors n’hésite plus et rejoint Sonorock !

Le Club Ciné
Besoin de respirer l’air pur du Gondor ? Envie de faire des châteaux
de sable sur Tatooïne ? Mieux qu’une agence de voyage, le Club Ciné
te permettra de changer d’univers grâce à des projections de ﬁlms
toutes les 2 à 3 semaines. Et pas besoin d’être un⋅e expert⋅e…
Que tu prennes le café avec Christian Bale ou que tu
ne connaisses pas Martin Scorsese, tu es læ
bienvenu⋅e ! Alors ramène ton pop-corn et tes
Polypotes, et viens découvrir avec nous des
œuvres du 7ème art pour te divertir !
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Objectif Polytech
Tu es un⋅e expert⋅e du cliché ou au contraire tu veux découvrir le
monde de la photographie ? Ou bien tu es un⋅e mordu⋅e de vidéo
et tu veux réaliser tes projets avec d’autres passionné⋅e⋅s ? Que tu
sois avec ou sans matériel, Objectif Polytech (OP pour les intimes)
ouvre son diaphragme pour toi !
OP immortalise tous les bons moments que tu vivras au sein de
Polytech Grenoble et à l’extérieur de ses murs. Si tu vois un objectif
pointé sur toi, tape tes meilleures poses !
Entre sorties découvertes, concours photos, tournage de
court métrage et autres, tu pourras t’épanouir et trouver ce
qui te convient.
tte un œil à
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Alors ne reste plus hors du cadre et rejoins-nous!
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Bienvenue, jeune comédien⋅ne en herbe !
CLUB
D’ÉLÈVES
Cette année, c’est toi l’étoile montante de la scène grenobloise !
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Viens te lâcher et t’amuser au Polythéâtre : que tu
sois timide, débutant ou aguerri, si tu souhaites
découvrir le théâtre, te délier la langue ou te
perfectionner, tu seras læ bienvenu⋅e parmi nous.
S’exprimer au théâtre, c’est s’aﬃrmer et se découvrir tout en se
mettant dans la peau de personnages créés par toi ou d’autres,
sans jamais risquer le ridicule !
Chaque semaine, tu pourras t’essayer à l’improvisation et/ou
travailler des textes. Ensemble, tu verras, on s’amuse bien, on
joue, on s’améliore, on apprend à se connaître.
Il est temps de sortir des coulisses pour venir briller sur scène !

©

Le BDS
(Bureau Des Sports)
Que tu sois un⋅e sportif⋅ve dans l’âme ou seulement un⋅e
débutant⋅e qui veut se défouler dans la bonne ambiance,
le Bureau des Sports est fait pour toi !
En plus de t’amuser avec tes nouveaux polypotes, des événements
rythmeront l’année : le célèbre tournoi inter-ﬁlières (TIF), les Ol’INPiades avec l’INP, un week-end ski
(WES), ainsi que des rencontres
sportives contre des équipes de
l’UGA.
Pour te préparer au mieux à ces
événements et essayer de ramener un maximum de victoires à ton
école ou à ta ﬁlière, des entraînements hebdomadaires t'attendent :
foot, badminton, hand, volley, tennis, rugby, basket, streetworkout, running ou encore plongée. Et si toutefois ton sport
favori n’apparaît pas dans la liste, tu peux nous contacter pour
organiser des séances.
Tu trouveras sur nos réseaux toutes les informations pour adhérer
au BDS et connaître les dates et détails de nos événements !
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Le BDSM
Un peu de douleur, beaucoup de plaisirs...
Quoi ? Personne ne t'as parlé du BDSM, LE bureau le plus
atypique du rézo ? Alors viens par ici !
Amateur⋅ice de sensations fortes, novice en quête d'aventures, ou pratiquant⋅e
expérimenté⋅e, ce club est fait pour toi ! Tu pourras :

y emprunter
du matériel

faire des
rencontres

être conseillé⋅e ou
accompagné⋅e dans tes
activités particulières…

Au rendez-vous : randonnée, escalade, vélo, bivouacs, ski et bien
d'autres !
N'hésite plus, rejoins les
polymontagnards au Bureau
des Sports de Montagne !
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PS : Il n'y a pas que les GGC qui ont le droit d'aimer les cailloux !
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Les Pompoms
Envie de représenter ton école ?
Dans ce cas, les Pompoms de Polytech Grenoble sont là pour toi !

Quel que soit ton niveau, pro ou même toi jeune polypote qui n’a
jamais réussi à danser en rythme, ce club est fait pour toi ! Aucune
sélection ni aucun jugement ! C’est l’occasion de rencontrer de
nouvelles personnes, te défouler sur des chorées, acrobaties et
portés tous niveaux. Ou tout simplement, t’éclater avec tes potes
dans la bonne humeur !
Nous nous représentons tout au long de l’année : Ol’INPiades,
remise des diplômes, journée portes ouvertes, tournoi interﬁlières… et beaucoup d’autres !

Raison de plus pour te convaincre : tes eﬀorts en tant que
danseur⋅euse ou acrobate pourront être récompensés par des
Polypoints selon l’évènement et ta motivation !
Alors ne perds pas de temps et rejoins-nous ! C’est avec plaisir que
notre équipe de respos t’accueillera.
Pour plus d’infos, n’hésite pas à nous suivre sur nos diﬀérentes
pages et réseaux.
Et ici c'e

On espère te voir très vite avec nous !
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Poly'Raid
Motivé⋅e par le sport ou sensible et curieux⋅se sur le
thème du handicap ? Alors, le Poly’Raid est fait pour toi !

Étudiant⋅e⋅s de Polytech Grenoble, à travers cette association, notre
but est d’organiser un raid handi-valide accessible à tous⋅tes :
étudiant⋅e⋅s et personnels de Polytech Grenoble, étudiant⋅e⋅s de
l’Université Grenoble-Alpes, entreprises partenaires et sponsors de
l’événement. Ce raid a un double objectif :

1 Faire évoluer les mentalités et les

représentations sociales sur le
handicap à travers diﬀérents jeux et
activités sportives et ludiques

2 Permettre à chacun⋅e de se
dépasser sur les parcours
physiques du raid dans la bonne
humeur et l’entraide

L’association te donne rendez-vous tout au long de l’année pour
réaliser ce déﬁ collectif et solidaire. Nos foyers partenaires, comme
HandiRéseaux38, nous accompagnerons aﬁn de nous guider dans
les formations que l’on te proposera, toi futur⋅e adhérent⋅e, dans
le but de sensibiliser sur les diﬀérents types de handicap et leur
impact dans la vie de tous les jours, sportivement comme
humainement. Alors rejoins notre équipe du Poly’Raid, c’est avec
plaisir que nous t’accueillerons !
De plus, si tu es en IESE ou en MAT, tu pourras également accéder au
Poly’Raid en tant que projet collectif.
Pour plus d’infos, contacte-nous sur nos pages, nos réseaux ou
directement.
Ici c'est notre
Facebook
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VB²
Vin Bière Bringue est une association indépendante de Polytech
Grenoble mais créée par des étudiants.
À travers des initiations à l’oenologie, à la zythologie, des
afterworks, des repas et plein d’autres activités, notre association
te propose de découvrir le monde du vin et de la bière (et aussi la
bringue on va pas mentir…).
Tu souhaites en apprendre plus sur les diﬀérentes façons de réaliser
du vin mais aussi comment le déguster, tu souhaites découvrir des
spécialités locales comme des bières ou encore la fameuse
Chartreuse ? Notre association est faite pour toi donc n’hésite pas à
nous suivre sur nos réseaux pour être au courant des prochains
événements !
Vin Bière Bringue sera toujours prêt à t’accueillir
autour d’un bon verre et plus si aﬃnité.

Pour notre Insta,
c'est par là

Pour plus d'info,
va sur notre site
On est aussi sur
Instagram

Polybot

Tu aimes la robotique, l’informatique,
l’électronique ou même fabriquer ? Alors
Polybot est fait pour toi ! Que tu sois déjà
expérimenté⋅e ou totalement novice, tu es læ
bienvenu⋅e pour nous rejoindre et nous aider
pour participer à la Coupe de France de
Robotique !
N’hésite pas à venir discuter robots
avec les membres du club autour de
la sainte machine à café. Mais
surtout n’oublie pas que le jour où
les robots domineront le monde, ils
se souviendront de leur créateur et
t’épargneront peut-être…
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Linko
Tu veux utiliser tes compétences et te faire un peu
d’argent pour payer les soirées ? Ajouter quelques
©
P O LY T E CH
lignes dans ton CV t’intéresse ? Linko est la nouvelle
ASSOCIATION
association de consulting de Polytech Grenoble.
D’ÉLÈVES
GRENOBLE

En nous rejoignant, tu pourras réaliser des projets rémunérés
proposés par des entreprises, gagner de l’expérience et des
compétences qui t’ouvrent la porte vers le monde professionnel ou
bien participer à la gestion de la Junior. Formations, conférences,
projets, mais pas que ! De nombreux afterworks de qualité seront
organisés au cours de l’année.
Si ça t'int
éresse,
tu peux n
ous
trouver s
ur
Facebook
…

…sur
Instagram
…

…sur
Linkedin…

…et on a
m êm e
un site w
eb !
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APoG

L’Association des Anciens de Polytech Grenoble
(APoG) c’est la structure qui te permet de garder un
pied à Polytech même après avoir ﬁni tes études. Elle
Et notre
fédère
les
diplômé⋅e⋅s
de
Polytech
Grenoble
et
suit
Instagram
leur parcours après l’école. D’ailleurs, quelle que soit
leur ﬁlière ou leur année de diplôme, ils sont toujours
partant pour se retrouver lors d’un petit afterwork !
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Alors, certes, tu es encore jeune et trois belles années
t’attendent (voire plus pour les gourmands) et tu ne vois pas
en quoi l’APoG te concerne ? Et bien, crois-le ou non, mais le
temps à Polytech passe très très vite, au grand désespoir des
anciens...
Alors si tu veux prévoir ta future vie active et rencontrer
des diplômé⋅e⋅s (de ta région au 3620) pour élargir ton
réseau, trouver un stage, avoir des conseils en tout genre,
n’hésite pas à suivre l’APoG sur ses diﬀérents réseaux sociaux !

La Journée
Polytech Pro
Tu cherches des contacts avec le monde professionnel ? La Journée
Polytech Pro est une journée dédiée à la rencontre entre
étudiants et entreprises. Elle permet de trouver des stages, des
alternances et même des emplois.
Cette année, elle a lieu le 15 Novembre. Tu pourras discuter avec
les entreprises, déposer des CV pour tes stages ainsi que participer
à diﬀérentes activités au cours de la journée.
Si tu veux

plus d’inf
ormation
s,
rejoins Jo
u
r
n
ée
Polytech
Pro sur F
acebook
!

Le Réseau
(ou plutôt : le Rézo)
Tu le sais peut-être déjà (sinon tu vas rapidement le
découvrir), Polytech Grenoble est membre du
réseau Polytech comptant 15 écoles en
France.

Lille

Sorbonne

Le Havre

Le réseau possède une prépa
commune (PeiP) permettant à
celleux qui en sortent de pouvoir
changer d’école en cycle ingénieur
s’iels le veulent.
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Peu importe ou tu te trouves, il y aura
toujours un⋅e polypote a proximité
prêt⋅e à t’accueillir. C’est ça la force du
rézo !
PS : Grenoble la capitale

Grenoble
(la capitale)

Nice-Sophia
Marseille
Montpellier

La FEDERP
Qui veut évidemment dire Fédération des Élèves du Réseau Polytech.
C'est une association étudiante à l'échelle du réseau basée sur 4 piliers :

2 Représenter

1 Fédérer

3 Informer

4 Former

Pour accompagner et former les associations
étudiantes, elle organise deux événements :
Le Congrès
à l'automne

L'assemblée
Générale
au printemps

Elle aide aussi à trouver des partenaires à l'échelle nationale et à
dialoguer avec des grandes instances comme la Fondation Polytech.
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Et puis surtout elle organise des projets à
l'échelle du réseau : Polytech Roule pour le
Téléthon, Rezo's Got Talent, ou le salon de
l'orientation des PeiP.

Ça manque de QR codes, non ? En voici quelques uns pour en
savoir plus sur la FEDERP et suivre toutes leurs actions :
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Et si tu en veux encore plus,
pe
ils ont un Taplink qui regrou
vraiment tous leurs liens

L'INP
Hop là, l'INP c'est quoi ?

Depuis le 1er janvier 2020, Polytech Grenoble appartient au groupe
d’écoles Grenoble INP-UGA. Il regroupe 8 écoles publiques d’ingénieurs et de management: Ense³, Ensimag, Esisar (à Valence), GI,
Pagora, Phelma, Polytech et l'IAE (management). En plus du réseau
Polytech, notre école s’inscrit donc dans le réseau INP (Instituts
Nationaux Polytechniques) regroupant plus de 35 écoles publiques
d’ingénieurs à travers la France : Lorraine, Bordeaux, Toulouse,
Clermont-Auvergne et Grenoble.

Bien qu'encore récent, ce regroupement permet aux écoles de se
rencontrer lors de nombreux événements en commun tout au
long de l'année, grâce au GC (Grand Cercle). Le GC, composé
d'étudiants des BDE de chaque école de l'INP, est d'une certaine
manière le BDE des BDE de l'INP, et organise ces événements interécoles. Et ça commence dès septembre avec la cérémonie de
rentrée au Stade des Alpes !
Il existe également de nombreuses associations de Grenoble-INP,
qui te seront présentées lors d'un forum très prochainement. Ce qui
permet de faire toujours plus de rencontres pour t'épanouir dans ta
vie étudiante !
t sur
n
o
s
P
l'IN
r
u
s
s
info
s
e
l
s
e
t
web
e
Tou
t
i
s
r
leu

…et sur Insta

Tu peux aussi suivre le
Grand Cercle sur Facebook…

Un mot de la part du pôle

Prévention
Petit kit pour une soirée qui ﬁnit bien
Ta gourde

Un éthylotest

Pratique, réutilisable, et refermable !
Elle sera ta compagne idéale pour les
soirées et évitera les renversements
sur tes autres aﬀaires, les transmissions de virus et ajouts de
produits indésirables dans ton verre.

Tu comptes rentrer en voiture, en
trottinette ou à vélo ? Souﬄe dans le
ballon avant de partir pour voir si tu
es en état, on veut te savoir en vie et
entier pour les prochains évents. Point
bonus : si tu es négatif, on te
rembourse une partie du prix de la
soirée !
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Des préservatifs

Ta banane

On ne sait pas comment une soirée
peut se terminer, mais dans le doute,
autant éviter de chopper des IST en
s’amusant.

Meilleur moyen de rentrer avec ses
clés, son téléphone et toutes ses
aﬀaires, une fois accrochée à ta taille,
ou passée en bandoulière, plus rien
ne pourra arriver à tes biens les plus
précieux.
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Concernant l'alcool
On va être honnêtes, il y a de l’alcool aux soirées, mais on va quand même
insister sur certains points :

Personne ne t’obligera à boire, si l’alcool ce n’est
pas ton truc, ou que tu veux faire une pause, il y
aura toujours des alternatives pour toi !

Si tu as moins de 18 ans, il t’est
interdit de consommer de l’alcool.

On ne te reprochera jamais de
refuser de boire un verre.

Connais tes limites et respecte-les, c’est le
meilleur moyen de passer une bonne soirée.

Bois de l’eau régulièrement et mange
quelque chose avant la soirée.
Si tu suis un traitement médical, vériﬁe que celuici est compatible avec la consommation d’alcool.

On continue avec la

Prévention
Concernant les autres drogues
Le BDE sera très vigilant.
Des campagnes de prévention seront
mises en place tout au long de l’année.

La consommation et la vente de produits stupéﬁants est interdite lors des
évènements organisés par le BDE

Et enﬁn, toutes les drogues, licites et illicites (ça vaut donc
également pour l’alcool et le tabac) sont dangereuses pour votre
santé. Renseignez-vous, proﬁtez des stands prev’ organisés par le
BDE ou questionnez-nous ! Connaissez vos limites et faites
attention à vous. En cas de non-respect de ces règles, tu risques
d’être banni des prochains évènements organisés par le BDE, alors
proﬁte de ta soirée, mais respecte le cadre !

Harcèlement
Si tu es victime de harcèlement (verbal, physique, sexuel, psychologique, etc), n’hésite
pas à venir en parler à la team prévention, ou plus largement à tout membre du BDE,
sur le moment si c’est dans le cadre d’un évènement, ou alors au plus vite si c’est dans
un cadre extérieur. Nous serons toujours présent⋅e⋅s pour t’accompagner, te
sécuriser, t’écouter et t’aider si cela arrive, et ce en toute discrétion.
Comme pour les consommations illicites, les personnes responsables de ce genre de
comportements inappropriés risquent une exclusion des évènements organisés par
le BDE. De plus, en fonction de la gravité des faits, l’administration et/ou et les autorités
compétentes seront informées de ces faits. Les événements organisés doivent rester
bienveillants, alors adopte un bon comportement !
Grenoble est une ville qui peut s'avérer dangereuse le soir, donc ne rentre jamais
seul⋅e de soirée, notamment aux alentours de Chavant et du PPM. Si tu n’as personne
pour t’accompagner, viens en parler à un membre du BDE, on trouvera forcément des
gens de conﬁance qui rentreront vers là où tu vas !
Si pour une raison quelconque à un moment tu ne te sens pas en sécurité, viens nous
trouver.

Encore un peu de

Prévention
Les contacts utiles
Retrouve-les à tout moment dans le livret, sur le site du BDE.

Centre de santé universitaire
Il est situé sur la campus, à côté des arrêts de
tram Les Taillées et Hector Berlioz Universités.
Tu peux pre
ndre
rendez-vou
s
sur leur site
web

04 76 82 82 38

Service Médico-Psychologique Universitaire
Consultation et soins psychothérapiques gratuits

C'est
à

deux

pas d
e

8 place du Conseil National de la Résistance
38400 Saint Martin d’Hères
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h

Violence Femme Info

SOS homophobie

39 19

01 48 06 42 41

Drogue Info-service

Le Refuge

0 800 23 13 13

06 31 59 69 50

Contact VSS de l'université…

…et du BDE

Ça se passe
sur
leur site we
b

Magali Schleicher et
Chloé Moisseron
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Les événements
à Grenoble
Ton année à Polytech Grenoble sera rythmée par de nombreux
événements. Voici les principaux.

Le Chaam
La première soirée de l’année ou tu pourras rencontrer
des polypotes venus de province… C’est avec les autres
membres du triangle des Bermudes, Lyon et Savoie que
tu découvriras l’ambiance réseau Polytech.

Le WECS
Clou du spectacle marquant la ﬁn de l’inté, on
t'emmène dans un lieu que tu découvriras à l’arrivée
pour que tu découvres une ambiance dont seul
Polytech a le secret. Au programme : des activités et
des soirées toujours plus folles et surtout pleins de
polypotes.

Les Ol'INPiades
C’est le week end sportif ou tu pourras venir défendre
les couleurs de Polytech face aux écoles de l’INP. Qui
de Phelma, Ensimag, Ense3, Papet', GI, IAE et Polytech
aura læ meilleur⋅e athlète, la meilleure ambiance et
surtout… le plus beau char ?

Le TIF (tournoi inter-ﬁlières)
Viens représenter ta ﬁlière lors d’un tournoi
sportif, et pas que… Pas de panique si tu
n’est pas athlète tu peux aussi concourir
pour la meilleure ambiance de ﬁlière.

Les événements
à Grenoble
Le Gala
C’est la soirée ou les vieux cons coupent le
cordon (snif) pour s’envoler vers de nouveaux
horizons loin de Polytech (pour certains moins
loin que d’autres).

La soirée de Noël
Enﬁle ton bonnet de Noël et viens taper du
pied une dernière fois avec tes polyptotes
avant de changer d’année.

La White
La white c’est l'événement réseau à ne pas
manquer. C’est enﬁn l’occasion de montrer à
tout le monde que la vraie capitale du
réseau se trouve à Grenoble.
Sors ton plus bel outﬁt blanc (qui ne le sera
plus tant à cette période de l’année) pour
festoyer lors d’un week-end avec des
polypotes venus de la France entière (oui
oui, même Angers).

Les événements
inter-écoles
Un réseau n’est rien sans ses fêtes étudiantes à foison : les
événements inter-écoles (souvent appelés « événements réseau »).
Ces événements sont des soirées ou plusieurs jours organisés par
une école ouverts à tous les étudiants du réseau Polytech.
Ça sera l’occasion pour toi de rencontrer de nouveau polypotes,
de représenter ﬁèrement ton école en portant ﬁèrement ses
couleurs (le blanc pour Grenoble) mais aussi de partager des
moments d'innovation et de recherche dans des rassemblements un peu plus sérieux.
Les événements réseau sont très demandés à Grenoble. En eﬀet,
chaque année, nous sommes de plus en plus de Grenoblois à nous
déplacer à chaque événement, pour mettre l'ambiance et proﬁter
de l'alchimie unique qui réunit ces écoles. C'est pour cela que
Grenoble a le titre de la capitale du réseau (et quiconque qui oserait
vous dire le contraire est un⋅e menteur⋅euse).

Automne — Hiver — Printemps

Voici ceux qui sont traditionnellement organisés :

Le Chaam

La Gone

Le Polysound

La Pink
La Red

Les
Tigresses

La MNM's

Le TPN

La Gold
& Silver

Le Derby,
la Discount &
la 7F

La Blue

La White

Le TPW

Le Beach

Les
Poly'sonnades

Printemps — Hiver — Automne

Quoi qu'il en soit, prends vite ta place pour les événements
inter-écoles ! Il y a une règle : premier⋅e arrivé⋅e, premier⋅e servi⋅e.
Alors guette les billetteries sur le Facebook du BDE, ça va très vite !

Les chants
À Polytech, on aime bien chanter, alors voici les chants à
connaître par cœur pour passer une bonne soirée.

Le Comptoir Polytech
Polytech Grenoble, assise au comptoir
Chantez tous ensemble,
Ce refrain joyeux :
J’étais plein hier ce soir,
Je suis plein ce soir
Et si tout va bien
Je serais plein demain matin !
Lalala lalalala
Hé ! (bis)
Lalalal lalalalalalalalalalalalala Hé !

Assis-debout
Assis on n’est pas debout
On se lève

À répéter autan
t de fois que
nécessaire

Debout on n’est pas assis
On s’assoit

Du bon fromage
Quelqu'un dit quelque chose
qui ﬁnit par -age
Mais le mot ﬁnissant en -age,
Ça rime avec fromage !
Tiens voilà du bon fromage
Du bon fromage avec du lait
Et celui qui l'a fait, Qui ça? (bis)
Et celui qui l'a fait
Il vient de mon village.

La Chasse à l'Ours
On part à la chasse à l’ours (bis)
On arrive devant une montagne (bis)
On peut pas passer de ce côté (bis)
On peut pas passer de l’autre côté (bis)
Alors il faut grimper ! (bis)
Ouhouhouh
On part à la chasse à l’ours (bis)
On arrive devant une rivière (bis)
On peut pas passer de ce côté (bis),
On peut pas passer de l’autre côté (bis)
Alors il faut nager ! (bis)
Ouhouhouh
On part à la chasse à l’ours (bis)
On arrive devant Polytech (bis)
Y’a des copains de ce côté (bis),
Y’a des copains de l’autre côté (bis)
Alors il faut s’ambiancer ! (bis)
Ouhouhouh

Il y avait des crocodiles
Y avait des cro-crocodiles et des orang-outans.
Des aﬀreux reptiles, des jolis moutons blancs.
Y avait des quoi ? Des chats !
Des quoi ? Des rats, des éléphants.
Il ne manquait personne,
Pas même la lionne et la jolie licorne.

La petite Jaja
Pooooooooooooo... PO..LY..TECH !
On.. l’aime.. bien la p’tite Jaja, Hé !
Elle est si belle et si gentille
On l’aime bien ! Qui ça ?
La petite Jaja ! Où ça ?
À Poolyytteeeeecccch

Toujours trois fois de suite

La vie à
Grenoble

Médecin de la Fac

Se déplacer

En cas de problème de santé, tu peux contacter le Centre
de Santé Universitaire Michel Zorman au 04 76 82 40 70.
Il est situé à 5 min en tram (20 min à pied) de Polytech, à
côté de l'arrêt des Taillées (B), 180 Rue de la Piscine, 38400
Saint-Martin-d'Hères.
Tu pourras y rencontrer un⋅e inﬁrmier⋅e, et en fonction des
conclusions de cet entretien, avoir un rendez vous avec
un⋅e médecin dans ce même centre.
Les consultations sont généralement gratuites sous
présentation de sa carte vitale et de sa mutuelle.

Pour te déplacer dans Grenoble, nous te conseillons les
transports en commun avec notamment les trams B, C et
D ainsi que les bus 14, C5 et C7 pour te rendre sur le
campus.
Grenoble est également une ville idéale pour circuler à
vélo, il y a d’ailleurs un garage à vélo sécurisé à Polytech.

Pauses déjeuner

Où travailler ?

Il est possible de se restaurer chaque midi aux deux
restaurants universitaires proches de Polytech : le Diderot
ainsi que l’Intermezzo. Il est également possible de se
restaurer directement depuis les cafétérias présentes
dans le bâtiment Polytech ainsi que dans le bâtiment du
DLST. Tu y trouveras sandwichs, pizzas, salades, etc.

Pour travailler au calme, tu peux te rendre à la
Bibliothèque Universitaire Joseph Fourier sur le campus
de Saint-Martin d’Hères et donc accessible en tram C.
Polytech dispose également d’un CDI accessible à tous.

Cours facultatifs

Où sortir ?

Pour les plus sportif⋅ve⋅s d’entre vous, il est possible de
s’inscrire au SUAPS (service des sports universitaire) à
partir du 9 septembre à 9h.
Si tu es plutôt branché langues étrangères, tu pourras
t’inscrire en LV2 sur le site du service des langues de l’UGA
à partir du 5 septembre à 10h.
Evidemment, qui dit Grenoble dit ski ! On est en eﬀet, bien
loti puisqu’on retrouve Chamrousse et les 7 Laux à 45 min
en voiture et l’Alpes d’Huez et les 2 Alpes à 1h30. Tu peux
également proﬁter de nombreuses réductions sur les
forfaits avec les cartes Emblem, CVA ou U-Glisse.

Enﬁn, pour sortir, les Polytech ont leurs petites habitudes.
Pour manger tu trouveras souvent du monde à Pizza
Campus, les tacos En Cas de Faim, Tacos de Lyon et
French Tacos.
Côté bar on retrouve le Tonneau de Diogène, le Paye ta
Bière, le 404, le Tord Boyaud, le Camberra et évidemment
le V&B juste à coté de l’école. Et pour des soirées de folie
nous te conseillons le SOS Apéro, la Belle Électrique ou le
Drak-Art.
Enﬁn que ce soit pour se retrouver et chiller ou pour des
soirées caissons, on se retrouve dans les parcs PaulMistral (PPM) et de l’île d’Amour.
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Nos Partenaires
La vie étudiante ça peut coûter cher ! Heureusement, notre pôle
partenariats a prévu toutes sortes de bons plans pour proﬁter de
Grenoble sans te ruiner. Et ce n'est que le début, d'autres
arriveront pendant l'année !

À Grenoble
Nous avons des partenaires dans la ville, mais si tu en veux encore
plus, on te conseille de prendre une carte Emblem (le 7 septembre
à 20h).

A

B
C

A

Le Wokbar
Cuisine asiatique à composer
-15% sur les « bases » (riz,
nouilles, etc.)

C Le Clos des Marronniers
Bar
Réductions variées

Polytech
B

B

Le VnB

D

Ange

D

Bar et magasin de vins et bières
La pinte de bière blonde est à
3€50

Boulangerie
-15% sur toute commande

Pour proﬁter de ces avantages, n'oublie pas d'adhérer en cotisant
au BDE.

Nos Partenaires
Pour la vie de tous jours
En plus des partenaires que tu peux retrouver à Grenoble, nous
avons des partenaires qui peuvent t'être utiles tout au long de
l'année.

Lyf
Lyf est une application de paiement mobile qui te permettra de payer tes places pour
les événements du BDE ou tes goodies, mais aussi de payer tes courses ou de
rembourser tes potes en deux secondes.
Si tu rentres notre code POLYGRE22 dans l'application, tu auras 3€ de bon d'achat sur
les billetteries du BDE. Ça prend une minute :

ur
Clique s
le menu

Puis sur
« Bons d'ach
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Tu tapes notre
code, et
tu valides !

Autre avantage indirect : avec ton inscription, le BDE touche un peu d'argent, ce qui
permet de nous ﬁnancer et de proposer des prix un peu plus bas sur les prochains
événements.

En Voiture Simone
Si tu n'as toujours pas le permis, c'est l'occasion de le passer ! En Voiture Simone te
permet de réviser et d'obtenir le code de la route depuis ton téléphone. Leur pack
permis comprend aussi 20 heures de conduite, et ils s'occupent de toutes les
démarches pour ton examen pratique.
Avec notre code BDEPOLYTECHG, le pack permis est seulement à 639€ !
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Accompagnement
santé & assurances
Le BDE est en partenariat avec la SMERRA ! C'est une
protection sociale pour tous⋅tes les étudiant⋅e⋅s,
elle propose des assurances et des complémentaires
santé qui nous sont adaptés.
C'est sans doute l'oﬀre de mutuelle qui te sera la plus adaptée, mais
aussi diﬀérentes assurances conçues pour répondre à nos besoins :
logement, examen, séjour à l'étranger, vie étudiante…

Complémentaire santé
À Polytech on est très proches les uns des
autres, alors il suﬃt qu'une angine débarque et en deux semaines on l'attrape
tous⋅te⋅s.
Et quand on va chez le médecin, la sécurité
sociale ne nous rembourse pas à 100%, il
faut une mutuelle pour ça : c'est là que la
SMERRA entre en jeu !

L'o�re de la
SMERRA
De la couverture minimale
pour 5€50 par mois, à la
couverture « tous risques »
pour 34€50 par mois, tu
peux choisir entre 4 oﬀres.

Assurance logement
Cette assurance est obligatoire quand on
L'o�re de la
loue un appartement, mais les oﬀres
classiques sont généralement hors budget
SMERRA
pour nous.
5 choix selon la taille de ton
Heureusement la SMERRA propose une
logement, allant de 39€ par
an, à 110€ par an.
assurance logement qui te protège toi,
mais aussi tes potentiel⋅le⋅s colocataires, et
qui inclus une attestation immédiate et la
responsabilité civile.
Tu peux poser toutes tes questions
m
à la SMERRA sur leur compte Instagra
(tu peux aussi contacter le BDE
si tu préfères)

Les cartes
de réduction
La cotisation au BDE
Tu peux adhérer au BDE gratuitement, ce
qui te donne le droit de vote lors des
campagnes pour élire le nouveau bureau.
Mais tu peux aussi décider de devenir
adhérent cotisant pour 15€. Tu pourras
alors accéder à la totalité de nos partenariats et à des prix réduits toute l'année !
Vis
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La carte Emblem
La carte Emblem est une carte qui te permet de bénéﬁcier
d’oﬀres promotionnelles dans toute l’agglomération. Elle est
très rapidement rentabilisée grâce aux cadeaux découverte
oﬀerts lors de ta première visite dans les enseignes participantes.
En plus des cadeaux découverte, il y a les oﬀres permanentes,
valables toute l’année et autant de fois que tu le souhaites, dans la
restauration, les bars, le loisir, le sport ainsi que dans les services.
Tu pourras également accéder à des tarifs préférentiels lors
d’événements tels que des festivals ou des rencontres sportives !
Alors si il y a bien une carte de réduction qu’il te faut en plus de ta
carte adhérent⋅e BDE c’est bien la carte Emblem. Attention toutefois cette carte n’est
disponible qu’en quantité limitée, alors soit prêt·e pour chopper ta carte dès ce
mercredi 7 septembre à 20h depuis le site d'Emblem Grenoble.
Un dernier point, pense à bien sélectionner en point de retrait « BDE Polytech
Grenoble » aﬁn que nous puissions ensuite te la livrer directement sur ton lieu de
cours.
re
Rejoins l'événement Facebook pour êt
notiﬁé⋅e quand la billetterie sortira

Et voilà

C'est la ﬁn
On espère que ce petit livret t'aura été utile !
Toutes les associations et les clubs de l'école te
souhaitent une bonne rentrée, une bonne
intégration, et une bonne année à nos côtés !

