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 EDITO
Bienvenue à toi, futur(e) Enseirbien(ne)-Matmécano,

Tu es sur le point de faire un des choix les plus importants de ta vie, ce-
lui de ton école d’ingénieur, et nous sommes là pour t’aider. C’est très 
simple : choisis l’enseirb-Matmeca !

Tu te demandes sûrement quelles sont nos raisons, c’est bien simple, 
on va te les présenter dans cette plaquette, mais en résumé, l’EN-
SEIRB-MATMECA : c’est tout simplement la meilleure vie associative 
que tu puisses imaginer !

Avec près de 40 clubs et assos, il y en a pour tous les goûts, et si tu 
trouves que ce n’est pas assez, ton BDE sera ravi de t’aider à créer ton 
propre club.

Découvre dans les pages qui suivent tous les clubs qui font le charme 
de l’école. que tu sois artiste, avide de connaissances en tout genre, à 
la recherche de sensations fortes ou juste amateur de souvenirs inou-
bliables, tu trouveras ce que tu cherches à l’ENSEIRB-MATMECA ! Envie 
de participer ? Viens nous rejoindre l’an prochain !

L’école est située sur le campus universitaire. En vingt minutes de tram, 
tu peux rejoindre le centre-ville, patrimoine mondial de l’Unesco, où tu 
décrouvriras ses bars et restaurants, la plus longue rue commerçante 
d’Europe, et sa vie étudiante de folie ! Tu trouveras à moins d’une 
heure les plages ensoleillées de la côte Atlantique, et à 3 heures les 
nombreuses stations de ski des Pyrénées. Quoi de plus agréable que 
de faire une sortie plage un jour de beau temps ou une semaine au ski 
pendant les vacances ?
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Ton futur BDE te passe le bon-
jour de Bordeaux. Mais dis moi 
Jamy, c'est quoi le BDE ? Il s'agit 
d'une équipe de trente per-
sonnes mandatées pour coor-
donner la vie associative de 
l'ENSEIRB-MATMECA.

Dès la rentrée, on attaque très 
fort avec le fameux "mois d'in-
té" durant lequel tu découvri-
ras ton école, ses innombrables 
clubs et assos ainsi que ses my-
thiques traditions reconnues 
internationalement telles que 
la brasse ou encore la roulade. 
Pour couronner le tout, on te 
prépare un "Week-End d'Inté-
gration" de folie.

Le BDE est aussi là pour rythmer 
ta vie dans l'école tout au long 
de l'année : organisation d'évé-

nements réguliers tels que 
des sorties à la plage, des La-
sers Tags, des soirées et tant 
d'autres activités que tu ne sau-
ras oublier !

Et si tu en as assez des têtes 
des 1200 élèves de l'école alors 
tu pourras assister à de nom-
breuses soirées inter-écoles 
organisées par nos réseaux 
(écoles d'infirmières, écoles de 
commerce, écoles d'ingé, ... 
etc).

A bientôt,

Le futur meilleur BDE de ta vie !
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Bureau Des SPORTS

Ça y est tu termines 2 années de dur labeur ? Pressé de découvrir la 
VRAIE vie étudiante ? La meilleure association attend avec impatience 
ton arrivée à l’école. Amateur de brasse et de sensation, le BDS est là 
pour faire prospérer le sport. Eh oui eh oui, le Bureau Des Sports de 
l’ENSEIRB-MATMECA est aussi là pour te faire profiter des délices de la 
vie étudiante. Si le sport a malheureusement disparu de ton quotidien, 
il revient en force cette année grâce à nos divers événements : Le Week 
end d’Intégration Sportif (WIS), le Week End Ski (WES), le Week End Na-
ture (WEN), l’OL’INP, et plein d’autres activités et tournois sportifs sur le 
campus.

Mais le BDS c’est avant tout une équipe de 25 sportifs surmotivés pour 
te faire vivre des moments inoubliables. Présents tout au long de l’année 
à l’école, nous allons commencer EN BOMBE par le mois d’intégration !

Un peu perplexe quant à tes capacités (psycho?)motrices ? Notre asso-
ciation te fera vibrer quel que soit ton niveau, de l’initiation à la compé-
tition, l’ambiance sera toujours de la partie.

 Sportivement, ton futur BDS adoré.
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     Bureau Des ARTS

Futur(e) admis(e),
Tu en as marre d’avoir la tête dans tes cours ? L’artiste qui est en toi désire 
ardemment s’exprimer ?
Tu aimerais partager cette passion de l’art avec tous ceux qui t’entourent ? 
Alors, le Bureau des Arts est fait pour toi !
Le BDA, c'est quoi ? C'est une association d'élèves qui s'occupent d'événe-
ments artistiques dans la vie étudiante de l'école.
Qu'est-ce qu'on y fait ? On y organise tous types d'événements, internes ou 
extérieurs à l'école, de l'exploration de Bordeaux « by Night » aux concerts, en 
passant par des sorties au théâtre ou à la patinoire, et bien d'autres choses !
Mais SURTOUT, le BDA organise la Semaine des Arts, qui réveille et colore 
l'ENSEIRB-MATMECA. Pendant une semaine, organise toi-même des concerts, 
des activités artistiques, des repas,..., pour insuffler bonne humeur artistique 
et créativité au sein de l'école.
Donc si tu as envie de partager l’Art à l’ENSEIRB-MATMECA, n’hésite plus et 
rejoins-nous, notre équipe surmotivée est prête à t’accueillir et impatiente de 
te rencontrer !
Ton équipe BDA
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AEI
Marre des cours théoriques ? Tu veux mettre en application tes 
connaissances ? Découvrir le monde des affaires ? 
Alors AEI est faite pour toi ! La Junior-Entreprise de l’ENSEIRB-MATME-
CA t’ouvre ses portes pour devenir :
- Administrateur : Team building, rendez-vous client et chiffre d’af-
faires n’auront plus de secret pour toi. Tu auras la possibilité d’occuper 
le poste de trésorier, chef de projet, responsable commercial, ou bien 
d’autres encore ! C’est une occasion unique de construire son réseau 
professionnel, tout en s’impliquant dans la vie associative de l’école.
- Réalisateur : Etoffe ton CV en réalisant des projets rémunérés pour 
les clients de AEI. Tu veux développer des sites internet, des appli-
cations mobiles, des montages électroniques et d’autres projets pas-
sionnants – rémunération à la clé – alors rejoins vite les rangs de nos 
réalisateurs !

La Junior-Entreprise de l’ENSEIRB-MATMECA c’est 
aussi un réseau de 170 autres structures partout 
en France, des congrès que allient formations, ren-
contres et galas inoubliables. 
Tu pourras aussi partir à la rencontre des autres 
Junior-Entrepreneurs de Bordeaux – de Sciences 
Po, d’Arts et Métiers ParisTech et de Kedge Bu-
siness School par exemple – au cours de soirées et 
d’afterworks organisés en commun !
Alors, prêt(e) à te lancer dans l’aventure ?
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Forum INGENIB 

Ingénib ? C’est le club qui te sauve la mise. Comment ? En 
t’offrant la possibilité de trouver LE stage de ta vie.
Le travail de l’équipe se concentre en une seule mission : 
préparer le Forum des entreprises, un projet fait PAR et 
POUR les étudiants de l’ENSEIRB-MATMECA. Cette année, 
la journée du 13 Octobre sera entièrement banalisée pour 
l’occasion. Tu auras l’opportunité de rentrer directement en 
contact avec une quarantaine d’entreprises, de tailles di-
verses allant des PME aux multinationales et issues de do-
maines aussi variées que les filières de notre école.

En plus de l’objectif phare du forum, nous t’organiserons diverses activités : des correc-
tions de CV, des simulations d’entretiens, des conférences de qualité tenues par les res-
ponsables de plusieurs entreprises et bien d’autres choses à venir. 
Pour briser l’attente d’ici le jour J, nous te conseillons de préparer ton CV, ta lettre de 
motivation pour pouvoir profiter pleinement, le moment venu, du contact avec le monde 
professionnel.

De plus, si tu es curieux et impatient de découvrir de très près le monde professionnel, 
le contact direct avec les entreprises, si tu ne peux pas attendre jusqu’au 13 octobre, et 
surtout si tu as le sens du travail en équipe et le sens de l’engagement envers ton école 
et tes camarades, n’hésite pas à rejoindre Ingénib, il y aura toujours une place pour toi 
dans l’un des trois pôles : communication, logistique et prospection.
D’ici là, une seule date à marquer sur ton agenda : le 13 octobre 2016!
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BAR
Lieu légendaire, endroit contemporain autant qu’intem-
porel, presque irréel, le Bar est un rendez-vous inéluctable 
dans l’école. Véritable institution depuis des décennies, 
notre équipe Bar, aux facettes hétéroclites, vous propose 
une ambiance fraternelle la journée. Quant aux soirées ...

Connaissez-vous les nuits blanches à St Trop ? Alors vous 
allez adorer les soirées Bar.

Le vrai signe de l’intelligence n’est pas le savoir mais la 
connaissance des 10 commandements du

Bar :

1 - Bonjour tu diras, sinon...

2 - In Biero Veritas tu croiras

3 - Un café tu boiras

4 - À midi tu mangeras

5 - Des amis tu rencontreras
6 - Des brasses tu subiras

7 - Aux soirées tu viendras

8 - La Dolce Vita tu danseras

9 - Le Connemara tu chanteras

10 - Pas le temps de niaiser, tu t’éclateras

« Two beers or not two beers, that is the question » Shakesbeer
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                       GALA
À toi futur Enseirbien, future Enseirbienne qui vient tout 
juste d'acheter une nouvelle tenue de soirée. Tu cherches 
une soirée chic où tu pourras l'essayer, ainsi que boire de 
merveilleux cocktails et du bon champagne ?

Alors le Gala de l'ENSEIRB- MATMECA est fait pour toi !
En quelques mots, le Gala c'est l'évènement le plus presti-
gieux de l'année qui met à l'honneur les élèves tout juste di-
plômés de l'école.

C'est une soirée constituée tout d'abord d'un repas digne 
d'un grand restaurant pendant lequel se déroule un spec-
tacle organisé par les élèves de l'école. Il réunit la musique, 
la danse, le théâtre et bien d'autres surprises comme le show 
des pompoms par exemple... et la remise des diplômes bien 
entendu. Ce repas est suivi d'une soirée qui réunira plus de 
1000 personnes sur le dancefloor.

Mais le Gala, c'est aussi une équipe organisatrice soudée et 
très motivée. Si tu aimes organiser des soirées, des spec-
tacles ou bien préparer la décoration, alors rejoins l'équipe 
Gala et viens nous aider à offrir aux nouveaux diplômés une 
soirée qu'ils n'oublieront pas de si tôt.

Prépare ton costume, ta robe, tes chaussures cirées, tes ta-
lons...
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EIRSPACE
Fatigué(e) des cours, viens t’éclater au club EirSpace !!

Que tu sois passionné par l’aéronautique et l’espace ou que tu 
veuilles découvrir ces domaines, EirSpace est fait pour toi ! Mais 
que fait-on à EirSpace ? On y conçoit et fabrique de folles mini-
fusées destinées à être lancées lors du concours international 
C’Space.

Tu n’aimes pas les fusées, tu préfères les drones ? Pas de soucis, 
participe à la réalisation complète d’un drone et matérialise des-
sus tes folles idées. Tu pourras aussi mettre en boîte un satellite, 
voir ton ballon s’élever dans les nuages, ou bien participer à la ré-
alisation d’une majestueuse fusée expérimentale.

Tu n'y connais rien ? Pas de problèmes ! Quelle que soit ta 
filière, viens tout apprendre dans la joie et la bonne humeur.

N'hésite plus ! Viens rejoindre le seul club qui t'amène au 
7ème ciel, j'ai nommé EirSpace !
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EIRBOT
La robotique t’intéresse ? Que tu sois néophyte ou expert, 
Eirbot est l’association qui est faite pour toi !

Chaque année, nous réalisons des robots dans le but de 
participer à la Coupe de France de Robotique. Alors si toi 
aussi tu veux réaliser un robot, quelle que soit ta filière, 
quelles que soient tes connaissances, nous t’accueillerons 
à bras ouverts pour t’apprendre à en concevoir un de A à Z 
dans la joie et la bonne humeur !

La Coupe ne t’intéresse pas ? Pas de problème, tu pourras 
toujours exploiter notre grand local, l’atelier officieux de 
Tony Stark, pour créer des machines toujours plus folles ou 
participer à des projets annexes.

Alors n’hésite plus, laisse-toi guider par la douce musique 
et fonce rejoindre notre noble tribu de loutres roboti-
ciennes.

Come to Eirbot ! We have cookies !

Licornes !
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OENO

Marre de manger des pâtes tous les soirs ? Le club TAF (Tous Aux Fournaux) est 
là pour te régaler. Du traditionnel repas de Noël aux tapas pendant les bar à vins, 
il y en a pour tous les goûts.

Si tu aimes cuisiner, que tu sois patissier ou cuisinier, excellent ou pas, avide de 
plats gastronomiques ou de surgelés, ce club est fait pour toi.

Rejoins nous vite pour partager de bons festins.

Le club TAF

TAF

La culture du vin t’intéresse ? Mais comme beaucoup tu as l’impression 
qu’elle est réservée à une élite ? Des mots comme millésime, moût, tanin, 
lie, cépage ou fermentation ne font pas partie de ton vocabulaire ? Malgré 
tout ça tu veux tout de même arrêter de passer dix minutes dans un rayon 
de vin pour finalement repartir avec la bouteille qui a la plus belle étiquette ?

Le club Oeno est fait pour toi !
Que tu sois un grand amateur de vin 
ou que tu n’y connaisses rien, viens 
nous voir autour d’une bonne petite 
bouteille de rouge ou de blanc !
Au programme tout au long de l’an-
née : séances de dégustation, bar 
à vin et sorties dans les grands do-
maines viticoles bordelais, dans les 
meilleurs salons et portes ouvertes 
de la région, le tout dans une bonne 
ambiance de convivialité et de par-
tage.
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CLUBEE
Envie de découvrir le monde ? De t’ouvrir à de nouvelles 
cultures ?

Alors n’hésite plus et rejoins le CluBee, le club des échanges 
avec l’étranger. En effet, l’ENSEIRB-MATMECA accueille 
chaque année des dizaines d’étudiants qui nous viennent 
des quatre coins du monde ! Les missions du CluBee sont 
variées et passionnantes :

- Accueil des étudiants étrangers à la gare ou à l’aéroport.

- Aide à l’intégration des étudiants à la vie de l’école : bar-
becue d’accueil, soirées à l’école, repas de Noël, journée 
internationale...

- Organisation d’un séjour à l’étranger avec des participants 
de toutes les écoles de Bordeaux INP…

car le CluBee n’est pas réservé qu’aux étudiants étrangers !

Entre le 28 et le 31 Janvier 2016, le CluBee a organisé un 
superbe voyage à Madrid. Quelle sera cette année la des-
tination ?
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Muzik’O Rama
Tu aimes faire la fête, mais ce que tu préfères c’est la faire en 
musique, avec des artistes de folie, du bon son, de la bière et 
des foules déchaînées ? Alors aucun doute, le Muzik’O Rama est 
fait pour toi !

En effet, à l’ENSEIRB-MATMECA, nous organisons nous mêmes 
notre festival de musique ! Un festival présenté par certains 
comme l’un des plus grands festivals étudiants d’Aquitaine ! 
Nous, nous nous contentons de dire que c’est le meilleur ! 

Le Muzik’O Rama réunit chaque année jusqu’à 1 000 personnes 
avides de musique venues dans le seul but d’en profiter au maxi-
mum pendant près de 5 heures consécutives ! Au programme : 
rock, funk, reggae, électro, etc, dans une salle renommée de la 
région !

Et le Muzik’O Rama c’est aussi des apéro-concerts tout au long 
de l’année : des événements mensuels qui te permettront de 
découvrir les groupes régionaux et de les sélectionner pour le 
jour J et qui te permettront de passer une excellente soirée ! 
Nous t’attendons !
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                    MIX

ZIK
Après deux ou trois ans de séjour dans une grotte sans avoir touché une 
guitare, un piano, une batterie, il est temps de sortir pour faire revivre ses 
anciennes passions ! Tu es à la recherche d’un groupe pour remonter sur 
scène ? S’éclater avec ses potes ? Tu joues depuis toujours dans ton coin et 
tu voudrais voir ce que ça peut donner ?
Que tu sois débutant, accompli, professionnel, 
plutôt jazz-man, plutôt métaleux, tu pourras pro-
fiter d’un piano à queue ainsi que de notre salle 
de répétitions nouvellement équipée insonori-
sée avec pleins de matos (micros, pupitres, gui-
tares, clavier, percussions …). Tout cela pour faire 
de la musique (ou du bruit selon ton humeur) !
Donc, si tu es amateur de musique ou musicien, 
l’ENSEIRB-MATMECA est faite pour toi !

Le club Mix c’est : le son, la lumière, et la vidéo pendant 
les soirées mais pas seulement !
Il y a aussi les autres événements organisés au sein (ou 
à l’extérieur) de l’école : concerts, apéro -concerts, Mu-
zik’O Rama, Gala, WEI, ou encore des aprèm mix pour 
apprendre.
Alors si toi aussi tu veux voir comment tout cela est orga-
nisé, mixer en soi rée, même régir les lumières ou encore 
faire la vidéo pour faire exploser les yeux et les oreilles 
des  fêtards, rejoins nous !
   L’équipe Mix
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EMK

Dans’eirb c’est l’association de danse féminine de l’école ! 
Que tu sois débutante ou expérimentée, viens rejoindre une équipe de 
filles motivées et découvrir toutes sortes de danses : Modern Jazz, Orien-
tale, Contemporaine...

DANS’EIRB
Rejoins nous si tu veux en mettre plein les 
yeux aux enseirbiens, avec des chorées pré-
parées le long de l’année et présentées lors 
d’événements marquants la vie associative de 
l’école : le Mois d’Inté, le Gala, la Semaine des 
Arts...
Alors n’hésite pas à venir te défouler et danser 
avec nous !

Hey toi, as-tu déjà eu envie de t’initier 
au hip hop ?

Comment ça c’est trop compliqué ? 
Bien sûr que non, et le groupe de danse 
EMK va te le prouver !
Du popping, au locking en passant par 
le bboying ou le new style, viens t’ini-
tier et enflammer le dancefloor ! 

Bien plus que de la danse, EMK c’est 
une famille, de l’ambiance... des tacos ! 
Et des events sur tout Bordeaux !

Alors toi aussi n’hésite plus ! Rejoins le 

crew, rejoins EMK !

Et tu peux aussi nous suivre sur Face-
book et Youtube !
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POM-POM
Les POMPOMs de l’ENSEIRB- MATMECA sont présent(e)s 
tout au long de l’année pour porter fièrement les couleurs 
de l’école. Nous supportons nos sportifs lors de leurs matchs 
importants ou lors de tournois sportifs pendant lesquels les 
athlètes peuvent admirer nos prestations (tournoi Krystal, 
Ol’INP,...).

Nous participons à différents événements étudiants exté-
rieurs à l’école comme la nuit du rugby, la nuit de l’eau, et les 
jeux transfrontaliers.

Nous animons également la vie de l’école avec nos shows et 
représentations pendant diverses soirées comme le gala, les 
campagnes ou encore la semaine des arts.

Alors si tu as de l’énergie à revendre, que tu rêves de faire des 
figures de folie comme dans les séries américaines ou que tu 
as juste envie de danser, de t’amuser et d’agiter
les pompons, nous t’attendons, fille ou garçon, dès la rentrée 
pour vivre avec nous cette expérience inoubliable.
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SUPPORT'EIRB
OL’INP ? CDMGE ? Tonneaux ? Tous ces mots te sont encore 
étrangers ?

Si tu rejoins le club SUPPORTERS de l’ENSEIRB-MATMECA, tu 
découvriras que l’OL’INP est le tournoi des sportifs des INP où 
les supporters les plus bruyants sont ceux de Bordeaux. Tu com-
prendras pourquoi les boules Quies sont recommandées lors 
du tournoi CDMGE (Challenge Du Monde des Grandes Ecoles et 
Universités).

Nous, les Supporters, on est là pour nous faire entendre, pour 
motiver nos troupes enseirbiennes par nos cris et nos chants de 
guerre à chaque événement sportif majeur de notre école. Notre 
unique devoir est de porter haut les couleurs de notre merveil-
leuse école. Alors si toi aussi tu veux crier à pleins poumons pour 
ton école, rejoins nous !

PS : «Chez Nous, l’ENSEIRB-MATMECA, c’est une coutume ...»
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PET’EIRB

BILL’EIRB
Tu as toujours rêvé de tenir une queue de plus d’un mètre dans tes mains, 
de faire des jeux de mots douteux à tout bout de champs, et de partager 
un bon moment avec tes potes ? Alors ce club est fait pour toi !
Nous mettons à votre disposition 2 billards de qualité afin de vous per-
mettre de vous éclater tout au long de la semaine à toute heure de la 
journée ! Placés en plein centre de l’école,  
à environ 31,6 secondes en roulades du 
bar, vous ne pourrez pas les manquer. Un 
créneau libre ? Un jeudi après-midi un peu 
triste ? Bref, du temps à passer ? Le club 
Bill’Eirb est là pour toi !!
Il n’y a pas besoin d’être super-entrainé ou 
d’être né les boules dans les mains ! Le but 
est de s’améliorer et surtout, de s’amuser !

Tu veux vivre des aventures rocamBOULESques!? Grâce à la pré-
pa tu es devenu un sportif du dimanche!? Nous aussi ! Viens tâ-
ter de la boule autour d'un barbeuc avec nous. Pas besoin de te 
tenir à carreau, chez nous c'est la détente. Que tu sois un poin-
teur, un tireur du dimanche ou un pro-player de la pétanque, 
les innombrables respos t'accueilleront avec plaisir et te permet-
tront de t'engager dans la vie associative.
Si t'aimes les boules viens à Pet'Eirb 
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VOST

PIXEIRB

As-tu déjà eu envie de réaliser des vidéos 
tel un Tarantino ? Tenir une vraie caméra 
pro ? Faire du montage vidéo avec des 
logiciels tels que Adobe Premiere Pro ou 
After Effect, ou encore lancer ta chaîne 
Youtube ?
Que tu sois tout débutant ou déjà confir-
mé dans le domaine, rejoins le Club 
VOST, où tu auras accès à un tas de ma-
tériel pro pour faire des vidéos de quali-
té ! Avec VOST, tu pourras participer aux 
couvertures d’événements 

Vous avez toujours rêvé 
de prendre des photos de 
qualité professionnelle ? 
Pixeirb le club Photo est là 
pour vous apprendre ! 
Venez lors des multiples 
événements, soirées ou 
sorties photos organisées 
tout le long de l'année, 
Pixeirb sera là !
Vous voulez imprimer vos 
photos ? Nous vous le fai-
sons sur place !

Pixeirb fait également les 
photos de promo, des 
shootings photos, et bien 
entendu peut vous ap-
prendre les arcanes de la 
retouche photo ! 
Appareil photo argentique 
ou numérique, Pixeirb 
possède les deux ainsi 
qu'une superbe chambre 
noire toute équipée pour 
développer vos photos !

(Gala, soirées, concerts, tournois 
sportifs…), être accompagné dans tes 
projets personnels, suivre des forma-
tions pour découvrir les logiciels de 
montage (effets spéciaux, animations 
3D...), ou encore organiser la diffu-
sion des dernières séries sur l’écran 
géant du Grand Amphi ! Bref, tu seras 
au coeur de la vie associative, et tes 
talents seront vus et appréciés par 
tous les élèves de l’école !
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CINEIRB

THEATRE
Salut toi !
Tu veux faire du théâtre ? Tu veux vaincre ta timi-
dité ? Tu débordes d’énergie et tu as besoin de la 
faire exploser devant un public en folie ?
Rejoins-nous au club théâtre pour te révéler au 
grand public et peut-être devenir l’un des plus 
grands comédiens de notre ère. Notre metteur en 
scène professionnel sera là pour révéler l’âme de 
comédien qui sommeille en toi, t’apprenant à pla-
cer ta voix et déplacer ton corps, mariant à la
perfection grâce et assurance. Tout ton talent sera 
mis à l’honneur à l’occasion de multiples représen-

tations d’une pièce de théâtre montée pendant toute l’année 
avec l’ensemble du groupe.
Alors que tu sois expert ou débutant, viens découvrir la joie de 
faire partie d’une troupe soudée et chaleureuse, viens découvrir 
la joie de faire partie du club théâtre de l’ENSEIRB-MATMECA.

 Laisse-moi juste te poser une question, est-ce que parmi tes passions 
se cache le cinéma? Si ta réponse est oui, il y a des chances pour que 
CinEirb soit fait pour toi !
Avec CinEirb, tu as une séance par mois offerte directement dans ton 
école, dans le grand amphi et cela avec une qualité des plus cools. En 
plus les sièges sont confortables. Alors viens profiter des plus grands 
chefs d’oeuvres (ou pas) du 7ème Art sur grand écran.
Et puis si tout ça n’est pas assez pour toi, n’hésite plus et viens re-
joindre l’équipe CinEirb dans les plus brefs délais. On parlera cinéma et 
tu pourras agrandir ta culture avec de vrais passionnés !
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JdR / JdS

EGH
Vous avez fait une croix sur les Jeux Vi-
déos ces dernières années et vous rê-
vez de vous y remettre ?
Après une longue journée de cours, 
vous rêvez d’un moment de détente ?
L’Enseirb Gaming House est là pour 
vous !
Vous pourrez y jouer à une grande 

variété de jeux, sur de nombreuses 
consoles, et ainsi passer un bon mo-
mentt avec d’autres mordus de Jeux 
Vidéos.

Le JdR vous proposera du jeu de rôle (Pathfinder, Shadowrun, Vampire, Anima, ...), 
aussi bien pour une session unique que pour une campagne sur toute l'année.

Le JdS s'ossucupera aussi d'organiser des séances de jeux de plateau (Dominion, 
7Wonders, King of Tokyo, ...). Vous pouvez également y trouver des adversaires à 
votre mesure si vous êtes joueur de Magic, aussi bien en match amical que compé-
titif (en construit et en illimité).

Sinon on peut aussi vous prêter des BDs et/ou des bouquins. Allez viens !
 On est bien !
Le club JdR/JdS
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GCC

              

EIRBWARE
Eirbware est l’association en informa-
tique par et pour les élèves de l’école. 
Nos missions : aider les étudiants qui 
ont un problème avec leur matériel 
ou leurs logiciels (installations, récu-
pérations de données), proposer des 
formations et des conférences sur des 
thèmes variés (sites web, challenges) 
avec des élèves et des enseignants 
chercheurs, et maintenir le portail de 
web services eirb.fr utilisé par plus de 

2000 enseirbiens-matmécanos 
chaque jour !
Intéressé par le développement 
web & mobile ou le bidouillage 
de PC ?
Venez faire un tour dans notre 
local ! 

Tu aimerais apprendre à faire un 
jeu, en réaliser en équipe, GCC est 
fait pour toi !

GCC c'est avant tout des forma-
tions : de l'initiation aux principes 
de création d'un jeu (Construct2) à 
l'utilisation des outils les plus éla-
borés de l'industrie du jeu vidéo 
(Unreal Engine, Unity) et la modé-
lisation 3D (Blender) ! Si tu as tou-

jours eu envie d'apprendre à faire 
ton propre jeu, tu sais ce qu'il te 
reste à faire !

Avec GCC, tu pourras aussi aller à 
des salons du jeux-vidéo et à des 
conférences où tu rencontreras des 
professionnels du milieu pour ap-
prendre de leurs expériences. Alors 
n'hésite plus et viens rejoindre 
l'équipe du Game Creation Club !
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S²E
Toi qui est en quête de sensations et d'évasion, l'association S²E (Sports Sen-
sations Évasion) est là pour toi ! En 2016, nous avons remporté le Trophée mer 
de la Course-Croisière de l'EDHEC, le plus grand événement sportif étudiant 
d'Europe avec plus de 3000 participants. Nos équipes participant au Trophée 
terre ont également eu leur place parmi les meilleures ! Nous t'emmènerons 
aussi à la Frappadingue, au MudDay et pour les plus courageux : la Spartan 
Race et saut à l'élastique !

Si tu souhaites traverser les océans à la voile, faire le tour du désert marocain 
en 4L, pagayer dans la Garonne ou courir en pleine nature : rejoins-nous à nos 
entraînements voile à la Rochelle, nos entraînements sportifs en soirée et nos 
sorties outdoor. Une équipe motivée t'attend pour te vendre du rêve !
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GRIMP’EIRB
Amateur d’escalade en salle ou en falaise, que vous 
soyez débutant ou expérimenté venez grimper avec 
la team Grimp’Eirb de l’ENSEIRB-MATMECA ! Au 
programme : sortie en salle (Roc Altitude, Block’Out) 
et en extérieur ainsi que de la slackline !

Salut à toi cycliste du dimanche, 
tu veux t'améliorer jour après jour 
et devenir un vrai pro à la Clément 
BAZIN, alors rejoins notre team à 
Cyleirb, et nous t'apprendrons com-
ment on roule à l'ENSEIRB-MATME-
CA.

VTT si t'es motivé mais surtout vélo 

de route pour de longues heures assis 
sur ta belle dure et longue selle, nous 
t'emmènerons sur les magnifiques 
bosses de l'autre côté de la Garonne 
ces dimanches ensoleillés. Nous te 
ferons découvrir les alentours Borde-
lais, que tu sois amateur ou débutant 
viens t'amuser avec nous.

CYCLEIRB
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SOLID’EIRB
Tu aimes aider les autres et offirir un peu 
de ton temps libre pour la bonne cause ? 
Solid’eirb est l’asso qu’il te faut ! Solid’eirb 
est l’association humanitaire de l’école. 
Ses membres organisent différents évé-
nements tout au long de l’année, comme 

la semaine du Téléthon, dans le but de 
récolter des fonds au profit d’associations 
caritatives. Alors n’hésite pas à nous re-
joindre si toi aussi tu as une âme de Mère 
Teresa !

ROULADE
Les hommes se nourissent d’ani-
maux sauvages qu’ils chassent et de 
fruits qu’ils cueillent. On les appelle 
les chasseurs-cueilleurs. Ils sont no-
mades et se déplacent en suivant les 
principaux troupeaux d’animaux.
Mais à partir de 12 000 avant JC Ils 
vont changer d’habitude.
C’est la révolution neolithique. Les 

hommes vont alors cultiver des cé-
réales. C’est l’apparition de l’agricul-
ture vers 8 000 avant JC.
Née dans le croissant fertile, cette ré-
volution que l’on appelle néolithique, 
se diffuse en suivant les grandes 
voies de communication que sont la 
vallée du Danube et les côtes de la 
Méditerranée.

En -3 500, dans ce même lieu, naît LA 
ROULADE.
Ainsi, l’homme passe de la préhis-
toire à l’Histoire.
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POK'EIRB

COINCH'EIRB

Envie de rafler la mise ? Alors si comme Patrick 
Bruel tu te sens plus à l'aise avec des cartes 
qu'avec un micro, viens exhiber tes quintes fluch 
royales et rejoins Pok'Eirb, le club qui ne bluffe 
pas lorsqu'il s'agit d'organiser des tournois !

Vous avez les cartes en main, on vous attend 
nombreux !

L'équipe Pok'Eirb

Tu aimes l'aventure et squatter le bar à toute heure ? Ne 
t'inquiètes pas, coinch'eirb est là pour s'occuper de toi. La 
coinche, plus qu'un jeu, un sport, une religion. Viens faire 
battre ton coeur (ou ton pique) avec des rebondissements 
et un suspens sans égal. Sois fort et vaillant, et tu ne paie-
ras pas de tournée. Coinch'eirb t'attend, carte à la main.

Prêt à coincher ?
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AIRTEL
Tu es alternant et tu ne peux pas te rendre à toutes les soirées des autres clubs 
et associations de l’école ? Pas de soucis, rejoins-nous et AIRTEL prendra le 
relais.

Durant toute l’année notre association organisera des sorties sportives, lu-
diques et culturelles, de quoi faire plaisir à tout le monde!

Parmi nos sorties habituelles : le barbeuc du week-end d’intégration 
(BBWEI),  le week-end ski des alternants (WES), le paintball ; des activités ex-
ceptionnelles :  wake-board, laser-game et plein d’autres belles surprises !
Tous nos évènements seront ouverts aux filières S€€ et R$I mais pas que…
Alors, si ta passion est la roulade et que tu as la chance d’être en alternance, 
n’attends plus et rejoins-nous!

A très vite pour de nouvelles aventures inoubliables...
Viens avec nous, entre deux brasses on est bien bien bien [AIRTEL]

INFOS PRATIQUES



INFOS PRATIQUES
LOGEMENTS
Résidences Universitaires

Maison des Scientifiques
135 T1 (19m²), 5 T1 accessibles handi-
capés (19m²), 10 T2 (33m²), de 350€ à 
520€, charges comprises

Village 1
465 chambres (10 à 13 m²), 24 
chambres accessibles aux handicapés, 
55 T1, de 140€ à 330€ charges com-
prises

Village 2
154 chambres (10 m²)

Plus d'infos sur crous-bordeaux.fr

Résidences Privées

Ténéo
3 résidences : Université (à 200m de 
l'école), Gambetta et Médoquine
Studios, T1 Bis, T2, à partir de 510€

Campuséa
A 200m de l'école
Studios, T1, T2, à partir de 450€

TRANSPORTS
Tram et bus

Pass jeune TBC : 18,25€ par mois, 
voyages illimités en tram et bus

Horaires, réservations et itinéraires 
sur infotbc.com

Accès à l'école

Depuis l'aéroport de Bordeaux
Bus Ligne 1 direction Quinconces 
jusqu'à l'arrêt Vigneau, puis ligne 34 
direction Rives d'arcin, arrêt Arts & 
Métiers

Depuis la gare St. Jean
Bus "Lianes" 10 direction Gradignan 
Beausoleil, arrêt Peixotto, puis Tram B 
direction Pessac Centre, arrêt Arts & 
Métiers

RESTAURATION
RU 1 en face de l'école

Repas complet : 3,25€
Cafétéria : sandwiches, hamburgers, 
pizzas maison ... Entre 2€ et 3,50€

Et voilà, tu as atteint la fin de la plaquette et nous t'en félicitons. Nous voudrions maintenant 
adresser quelques remerciements : à la Com' de l'ENSEIRB-MATMECA, au BDE ainsi qu'aux clubs 
et aux assos pour leurs textes.
Il ne nous reste plus qu'à te souhaiter bonne chance pour tes concours, et à te dire : "A l'année 
prochaine à  l'ENSEIRB-MATMECA!"

Plaquette réalisée par Lucas Jourdain, Manon Duchesne et Rayan Mac
© ENSEIRB - MATMECA



eirb.fr

enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr

Contacts au BDE :
Joseph, Président : 06 16 71 53 95

Théo, Vice-Président : 06 89 74 66 58


