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Edito

Bienvenue dans la plaquette Alpha de l’ENSEIRB-MATMECA ! 

Si tu lis ces lignes, laisse moi d’abord te féliciter parce que c’est bon tu l’as fait, tu en as enfin fini de ta prépa, 
ton IUT ou peut-être même ta licence ! Après ces dures années de labeur, tu touches enfin du doigt l’objectif 
tant attendu : l’école d’ingénieur...

Le rôle de la plaquette que tu es en train de lire est de présenter une partie extrêmement importante de la 
vie d’un élève-ingénieur (qui est pour toi sûrement encore inconnue), la vie associative et les associations/
clubs qui la font vivre. L’ENSEIRB-MATMECA en est bien garnie, tu en trouveras près d’une cinquantaine 
de tout bord et pour tous les goûts : sport, cuisine, cinéma, jeux-vidéos, danse, art, informatique, robotique, 
aérospatial et bien d’autres encore !

Je te laisse maintenant à ta lecture, je suis certain que tu trouveras ton bonheur parmi tous ces clubs et as-
sociations et que tu pourras partager tes nombreuses passions !

En espérant te retrouver à l’ENSEIRB-MATMECA la rentrée prochaine,

Le BDE de l’ENSEIRB-MATMECA
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Bureau Des Élèves

Re-bonjour futur élève ingénieur !

Te voilà dans la présentation du Bureau des Élèves, une association pour les gouverner toutes...
Le Bureau des Elèves (ou BDE pour les intimes) est en quelque sorte le centre névralgique de la vie de 
l’école. Cette grande famille est constituée d’environ 30 membres, vainqueurs des campagnes BDE et archi 
motivés, qui coordonnent ensemble l’associatif de l’ENSEIRB-MATMECA !

Ses missions sont multiples : planifier la vie étudiante avec les (très) nombreuses associations de l’école, 
assurer la bonne intégration des nouveaux élèves grâce au mois d’intégration et son week-end d’intégration 
(WEI), et bien sûr organiser les différentes soirées au sein de l’école ! Le BDE c’est aussi un groupe de per-
sonnes à l’écoute tout au long de l’année scolaire, et disponible dès à présent pour répondre à tes questions.

Pour résumer, le BDE c’est un collectif d’une trentaine d’amis motivés qui fera tout pour que tu passes des 
moments incroyables à l’ENSEIRB-MATMECA !

N’hésite plus ! Rejoins-nous vite pour quelques années dont tu te souviendras toute ta vie !

Le BDE de l’ENSEIRB-MATMECA
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Bureau Des Sports 

Le Bureau Des Sports (BDS) a pour objectif de promouvoir toute activité sportive dans la vie des élèves de 
l’école.

Pour arriver jusqu’ici, tu as sans doute dû mettre un peu de côté les activités sportives, mais on est bien déci-
dé à te redonner goût au sport ! Compétiteurs ou simplement désireux d’une petite remise en forme, tous les 
niveaux sont bien venus. Tu pourras notamment faire partie de différentes équipes dans l’école et affronter 
d’autres écoles bordelaises !

Si tu veux la jouer plus cool, tu pourras venir à nos découvertes sportives le jeudi après-midi, avec notam-
ment du wake (Bordeaux aka ville de la ride). Plusieurs week-ends seront organisés tout au long de l’année 
pour se réunir autour du sport : le Week-end d’Intégration Sportif (WIS) en début d’année, le Week-End Ski 
(WES), et enfin le Week-End Nature (WEN). De la même façon, impossible de passer à côté du Tournoi In-
ter-Promo (TIP) du début d’année, dans lequel toutes les filières de l’école se rencontrent dans des tournois 
sportifs, ou encore l’OL’INP, organisé avec les autres INP de France avec une ambiance de folie (et askip 
beaucoup de shows de pom-poms). 

On compte donc sur toi pour être à fond, et n’hésite pas à venir nous solliciter, on est là pour toi et on est bien 
décidé à te faire kiffer sportivement toute l’année !

A très vite, le BDS de l’ENSEIRB-MATMECA
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Bureau Des Arts

Salut nouvel(le) Enseirbien(ne) !

Nous sommes le BDA de ta nouvelle école. Notre rôle se résume simplement : nous sommes là pour pro-
mouvoir l’art et la culture à l’ENSEIRB-MATMECA. Pour cela, nous ne manquons pas d’idées et nous organi-
sons tout au long de l’année des événements comme le Week-End d’Intégration Artistique (WIA), une visite 
nocturne de Bordeaux (“Les Lumières de Bordeaux”), un magnifique concert de Noël où se produisent les 
musiciens de l’eirb, l’inter-BDA qui est une soirée rassemblant pour ton plus grand bonheur tous les BDA de 
Bordeaux INP et enfin notre événement fétiche : la Semaine Des Arts (SDA). 
Au cours de cette semaine très particulière, l’école s’habille aux couleurs de l’art et le BDA propose des 
activités pour réveiller la fibre artistique sommeillant en chaque Enseirbien(ne) ainsi que pour les cultiver et 
célébrer l’art sous toutes ses formes ! 

Nous débordons d’énergie et d’idées pour trouver de nouvelles expériences à te faire vivre, et pour cela, 
nous travaillons main dans la main avec les très nombreux clubs artistiques de notre école. Si jamais toi 
aussi l’art te passionne, que tu désires organiser des événements pour toute une école autour de ta passion, 
n’hésite pas à venir te former auprès de nous pour devenir l’an prochain un représentant des Arts à l’EN-
SEIRB-MATMECA !

Ton cher BDA.
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AEI Junior-Entreprise

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-MATMECA t’ouvre ses portes pour devenir :

Administrateur : Team building, rendez-vous client et chiffre d’affaires n’auront plus de secret pour toi. Tu au-
ras la possibilité d’occuper le poste de trésorier, chargé d’études, 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 : Étoffe ton CV en réalisant des projets rémunérés pour les clients d’AEI. Tu veux développer des 
sites internet, des applications mobiles, des montages électroniques et réaliser d’autres projets passionnants 
- rémunération à la clef - alors rejoins vite les rangs de nos réalisateurs !

Au sein de cette association, tu t’investiras pour des professionnels ou des particuliers. Ce sera aussi l’occa-
sion de commencer à te créer un solide réseau ainsi qu’une belle bande de potes !
 
AEI cumule plus de 30 ans d’expérience et fait partie d’un mouvement international de junior-entreprises qui 
te permettra d’avoir des opportunités uniques et inoubliables, entre formations, rencontres, galas, congrès, af-
terworks… Tu pourras aussi partir à la rencontre des autres Junior-Entrepreneurs de Bordeaux - de Sciences 
Po, des Arts et Métiers et de Kedge par exemple - au cours de soirées et d’afterworks organisés en commun !
 
Alors, prêt(e) à te lancer dans l’aventure ?

Nous Suivre :

https://www.facebook.com/JuniorAEI/
https://www.linkedin.com/in/junioraei
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La Cafétéria est la place centrale de la vie associative de l’école.

C’est un endroit chaleureux, plein de bonne humeur qui t’accueillera à bras ouverts, été comme hiver et sur-
tout dans les moments où tu en auras le plus besoin.
Des matinées glaciales nécessitant un bon remontant aux soirées estivales passées sous le soleil couchant, 
tu te laisseras embrasser par la chaleur de la joie et de la fraternité distribuée par une équipe motivée et 
souriante.

Comme pour beaucoup, la Cafétéria se transformera peut-être pour toi en une seconde demeure ou bien 
même en une seconde famille.

Quand ton sommeil tentera d’ébranler ta concentration, tu pourras y trou-
ver des viennoiseries dès le petit matin ainsi que des cafés tout au long 
de la journée.

Quand la faim creusera au plus profond de ton être, ta Cafétéria te pro-
posera toute une gamme de repas variés et bien évidemment équilibrés.
Quand ta gourmandise aura raison de tes résolutions, nous te propo-
serons alors un large panel de friandises et de barres chocolatées afin 
d’outrepasser ton petit creux de 16h.

Enfin, c’est quand ton esprit, en pleine ébullition après tant d’efforts, te suppliera de lui céder un peu de re-
laxation que tu trouveras ton bonheur autour de quelques boissons houblonnées, de musiques entraînantes 
et d’un bon vivant réconfortant.

La Cafétéria est un peu à l’école ce qu’est une chapelle à un petit village :
Les plus pieux d’entre vous viendront s’y recueillir tous les soirs, et certaines fois se tiendront même les 
messes du mercredi soir, appelées Soirées Cafétéria, où les fidèles viendront prôner leur amour pour le hou-
blon et où le credo de ta Cafétéria préférée prendra tout son sens « In Biero Veritas ».

Ta Cafétéria, qui t’aime déjà.

Cafétéria
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Bureau des Alternants
Prêt à goûter aux meilleurs barbecues de l’ENSEIRB-MATMECA ? Bienvenue au BAE !

Mais qu’est-ce que le BAE ou Bureau des Alternants de l’ENSEIRB-MATMECA ? Notre association a pour 
but d’organiser des activités diverses et variées comme nos fabuleux barbecues, notre week-end ski des 
alternants (WESA), nos sorties bowling, karting ou simplement au pub en tenant compte des contraintes 
professionnelles des alternants.

Nous savons que toi, cher alternant, tu n’es pas à plein temps sur le campus et que cela peut compromettre 
ta participation aux activités des autres associations. Ne t’inquiète plus, le BAE a tout prévu ! Main dans la 
main avec ton très cher BDE, le planning des activités sera organisé autour de tes contraintes, et nous ferons 
en sorte qu’un maximum d’alternants puissent se joindre à nos activités et à celles des autres associations 
pour que tu profites pleinement de la vie associative de l’école.

Esprit de famille et cohésion sont les maîtres-mots de nos filières ! Alors prépare ton plus beau cri d’animal, 
ta meilleure sauce pour les merguez, chipolatas ou autres charcuteries et rejoins-nous, peu importe d’où tu 
viens ! Et ne t’inquiètes pas si tu es végétarien, ton formidable BAE a tout prévu et saura te préparer des mets 
à ton goût pour les barbecues, on pense à tout le monde !

Le BAE qui t’a déjà dans son cœur
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Le Gala Mos’fête est la soirée la plus luxueuse de l’année organisée pour fêter l’entrée des jeunes diplômés 
dans la vie professionnelle. 

A l’image du Plus Grand Cabaret du monde, les diplômés, leurs familles et amis ainsi que l’administration 
partagent un délicieux repas devant les plus grands artistes de l’école. Qu’ils s’agissent des pompoms, dan-
seurs, comédiens, musiciens, magiciens ou toi-même, tous seront là pour livrer 
un show grandiose ! 
Trêve de mondanités, place maintenant au dancefloor, champagne et cocktails 
préparés par les meilleurs mixologues, pour t’emmener jusqu’au bout de la nuit  ! 
Donc si tu souhaites organiser un des plus beaux souvenirs de tout Enseirbien 
et Enseirbienne, nous t’attendons sur ton 31 pour rejoindre l’équipe Gala !

GALA

Pompoms
Tu as envie de danser dès qu’il y a de la musique ? Etre supporter n’a aucun secret pour toi ? Le club des 
POMPOMs de l’ENSEIRB-MATMECA est fait pour toi ! Vous pourrez admirer nos prestations lors des diffé-
rents matchs de nos sportifs et lors de tournois tels que le TIP (tournoi inter promotions), le Krystal (tournoi 
inter Bordeaux INP) ou encore l’Ol’INP (tournoi inter INP). Nous participons activement à la vie de l’école 
avec la présentation de shows à l’occasion du Gala, des campagnes BDE/BDS et de la Semaine des Arts.

Si tu te reconnais dans ces quelques lignes, n’attends plus, les Eirbees t’accueilleront à bras ouverts ! Re-
joins-nous dès la rentrée, garçon ou fille, débutant ou expérimenté, pour des chorégraphies endiablées, des 
figures de folie et beaucoup de fous rires !
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Ingénib est un forum de recrutement annuel organisé pour les élèves de l’ENSEIRB-MATMECA et de 
l’ENSC. Il a lieu durant une journée, en octobre, dans les locaux de l’ENSEIRB-MATMECA et accueille 80 
entreprises environ. 

Le Forum permet aux élèves-ingénieurs de rencontrer des entreprises et de découvrir les différents aspects 
du monde professionnel, mais il est aussi une réelle opportunité de trouver un stage de deuxième ou troi-
sième année dans les domaines de l’électronique, l’informatique, les télécommunications, les mathéma-
tiques et la mécanique et la cognitique. 

Contrairement à la majorité des écoles, Ingénib est entièrement organisé par les élèves. Il permet aux élèves 
organisateurs non seulement de vivre une expérience inédite et inoubliable mais aussi d’acquérir des com-
pétences indispensables pour le  monde de l’entreprise. 

Ingénib
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Solid’eirb est l’association humanitaire de l’ENSEIRB-MATMECA. Notre 
objectif est d’aider les personnes en difficulté et de venir en aide à diverses associations, principalement 
locales (Action Froid, Surf Rider, Téléthon, Croix Rouge…). Ainsi, nous organisons des évènements tout au 
long de l’année dans le but de récolter des fonds, ou des vêtements, pour ces associations. 
Concrètement, nos actions consistent à organiser des repas, des soirées, ou bien des collectes de vête-
ments à l’école, notamment dans le cadre de la semaine du Téléthon. Nous assistons régulièrement Action 
Froid dans la préparation et la réalisation de maraudes et de récoltes alimentaires.
Enfin, tu l’auras compris, si tu as envie de donner de ton temps pour aider des personnes qui en ont besoin, 
n’hésite plus, et rejoins Solid’eirb !

Salut à toi ! Voici Planet’eirb, le club environnemental de l’ENSEIRB-MATMECA. Né 
en 2019 grâce à un groupe d’élèves se sentant concernés par les enjeux écologiques de demain, les idées 
y fusent pour sensibiliser l’ensemble des étudiants et du personnel de l’école ! Nous avons déjà réalisé 
quelques actions comme l’achat d’une vaisselle réutilisable, de la sensibilisation à la pollution numérique ou 
encore la préparation d’une conférence sur le numérique écologique. Mais la tâche est grande et on a besoin 
de toi pour organiser des ciné-débats, des conférences, des cleanwalks, des café-philos, et encore plein 
d’autres choses pour placer l’environnement au cœur de l’ENSEIRB-MATMECA !
Notre appartenance aux réseaux nationaux Together For Earth et Pour Un Réveil Écologique ainsi que les 
liens qui existent entre les différentes associations des écoles de Bordeaux INP ouvrent le champ des pos-
sibles. Les questions environnementales concernent tout le monde et en particulier l’ingénieur que tu seras 
bientôt. Alors si toi aussi tu es préoccupé par la santé de la Planète, rejoins ce club plein d’espoir !

Planet’eirb

Solid’eirb
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Clubee
Passionnés de voyage, vous aimeriez découvrir de nouvelles cultures, vivre des expériences originales 
et participer à un maximum d’activités afin de vous faire sortir de votre petite routine. CluBee est là pour 
vous !! Notre objectif est d’intégrer les étudiants internationaux au sein de l’ENSEIRB-MATMECA à travers 
l’organisation de plusieurs événements, et en les assistant durant toutes leurs démarches administratives 
(logement, compte bancaire, titre de séjour…). C’est aussi créer une ambiance conviviale, familiale et sans 
pression au sein de l’école. En effet, chaque année nous organisons, et nous participons à divers événe-
ments dans le thème de l’international (Journée internationale, Language Coffee, Pique-nique de bienvenue, 
Semaine des arts…), tout en organisant de petites sorties tout au long de l’année 
(Patinoire, Foire…) et d’autres surprises. Et bien sûr, le meilleur pour la fin ! Nous organisons chaque année 
un voyage à l’international vers une destination inédite pour vous les ENSERBIENS ! (RIP Prague 2019/2020) 
N’hésitez pas à nous appeler !
Votre CluBee, qui vous attend déjà !

OL’INP ? Truite ? Roulade ? 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. 
Nous, les Supporters, on est là pour nous faire entendre, pour motiver nos troupes enseirbiennes par nos 
cris, vuvuzelas, chorées et percussions en tout genre à chaque événement sportif majeur de notre école. 
Notre unique devoir est de porter haut les couleurs de notre merveilleuse école. Alors si toi aussi tu veux crier 
à pleins poumons pour ton école, rejoins-nous !

Support’eirb
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Eirbware

Eirbot

Un problème informatique ? Une envie d’installer un nouveau logiciel ou 
système d’exploitation ? Peu importe ton problème, des élèves de l’école 
sont là pour t’aider à le régler. Alors n’hésite pas à passer nous voir dans 
notre local ! On propose notre aide aussi bien au niveau software que hardware au plus grand plaisir des 
appareils numériques tracassés. 
La gestion du portail web eirb.fr est également une des missions phares de l’association. Ce portail permet 
aux enseirbiens et enseirbiennes d’accéder en un seul endroit à tous les sites utiles de l’école !
Amateur des ordinateurs, du développement web ou autres folies informatiques ? Je crois deviner ton futur 
QG !

Salut les futurs Enseirbiens,

On te propose de découvrir EIRBOT, l’association de robotique de l’ENSEIRB-MATMECA. Nous sommes 
une grande famille de passionnés de robotique mais aussi de personnes voulant acquérir des connaissances 
en électronique, mécanique ou encore en informatique. À EIRBOT, vous pourrez vous en donner à coeur joie 
dans de nombreuses réalisations autour du thème de la robotique. Vous avez la possibilité de développer 
vos propres projets grâce à notre grand local bien fourni en matériel et aussi à l’accès au Fablab de l’école. 
Vous pourrez aussi participer à la coupe de France de robotique, l’événe-
ment annuel de l’association.

L’ambiance est très conviviale, on aime autant se détendre dans notre local 
autour d’un bon repas que s’entraider sur nos différents projets grâce aux 
deuxièmes et troisièmes années toujours de bons conseils.
En espérant te voir bientôt parmi nous !

La EIRBOT Family
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Hack’eirb

Êtes-vous intéressés par la technologie et une communauté internationale ? Voulez-vous enfin apprendre 
avec des good vibes ou mettre en application des technologies ? Ou plus généralement passionnés par tout 
ce qui a attrait à une forme de créativité ? En effet, maker, designer, coder, hacker, artiste, entrepreneur, ou 
juste curieux, cela vous concerne tous ! Eh oui “Hack” n’est pas du tout en lien avec ce que vous voyez dans 
les médias ! Le Hack est une manière de s’exprimer créativement, créer des choses nouvelles, échanger, 
partager, rencontrer des gens, apprendre, et passer un bon moment ! 

Ainsi, nous organisons HackBordeaux, le seul hackathon “MLH” actuellement en France qui réunit des étu-
diants, avec des entreprises ou encore des startups, et qui vous permettra de créer votre propre projet tout 
en participant à des workshops ou autres activités pendant tout un weekend ! Avec plus de 14 500 euros de 
budget et 60% des inscrits venus d’Europe, HackBordeaux est une étape de la saison MLH 2020-2021 en 
Europe ! Venez rencontrer des sociétés et des étudiants venus de l’étranger ! 

Cela fait 4 ans que l’aventure Hackeirb s’est créée et chaque année nous avons des retours très positifs ! 
Après l’excellent HackBordeaux, Hackeirb se donne pour but de réunir les étudiants pour des workshops, 
des moments chill ou encore des visites dans les startups, entreprises, espace de coworking, incubateurs, 
des meetups et le hackerspace de Bordeaux ! Rejoignons aussi la communauté tech internationale ! Pour-
quoi ne pas aussi faire des trips pour aller à des évènements en Europe par exemple un roadtrip à HackUPC 
à Barcelone ?

Bref tout sera possible avec vous ! 
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EirSpace

Salut à toi !

Tu as envie de mettre en pratique tes idées de conception au service de ta passion pour l’aérospatial ou sim-
plement de découvrir et apprendre à concevoir ? Alors rejoins-nous à EirSpace, seule ta motivation compte ! 
A EirSpace, tu pourras penser et fabriquer, en équipe, des fusées de différentes tailles que tu feras décoller 
pendant la campagne de lancement. Cette campagne, organisée par Planète Sciences et le CNES, réunit 
des clubs aérospatiaux français et étrangers, c’est alors un moment idéal pour rencontrer de nouvelles per-
sonnes et voir la concrétisation de son projet. 

Ici, tu pourras également rejoindre l’équipe drone ! Chaque année, une équipe se constitue et construit un 
drone dans le but de participer à un concours permettant de relever différents challenges. L’objectif est de 
réaliser ces défis du mieux possible pour avoir le plus de points ! Toutes les idées sont les bienvenues, ainsi, 
si tu as envie de te lancer dans quelque chose d’original : avion, ballon-sonde, aéroglisseur,... n’hésite pas ! 
Quelle que soit ta filière, EirSpace t’apprendra à construire ton projet de A à Z au travers de l’impression 3D, 
de la découpe laser et de la CAO. Tu n’auras aucune limite à ton imagination. 
EirSpace, c’est aussi une folle ambiance pleine de convivialité. 

L’équipe EirSpace

Unlock
Que tu sois débutant ou expert, si le piratage et la cybersécurité t’intéressent, Unlock est là pour toi ! Chaque 
semaine, rejoins-nous pour une session où l’on en apprend plus sur des vulnérabilités, résout des challen-
ges, rencontre des intervenants, participe à des Capture the Flag et des Wargames, ou vient tout simplement 
manger un bout en apprenant !
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EirSport

Bik’eirb 

Pet’eirb

 Amateur de sport ? De sensations ? Envie d’évasion ? EirSport est fait pour toi !
EirSport organise pour toi des sorties surf, planche à voile, sailing, accrobranche, 
skate, canoë ! Et si t’as d’autres idées ? On est là pour te permettre de les concrétiser ! Alors que tu sois 
débutant ou champion olympique, rejoins notre groupe d’entraînement ultra motivé, encadré par des coachs, 
et participe à des évènements tous plus marquants les uns que les autres. EirSport te permet de participer 
à des compétitions internationales comme le 4L Trophy ou encore, notre pépite, le plus grand événement 
étudiant d’Europe : la Course Croisière EDHEC et ses 3000 étudiants s’affrontant sur terre ou sur mer ! Rem-
portée en trophée mer en 2018 par l’équipe Voile !
Alors n’hésite plus et rejoins la dream team, la famille EirSport !

Salut à toi cher Enseirbien !!! 
Tu as envie de découvrir Bordeaux et ses vignobles sur une magnifique machine pleine d’élégance, de style 
et de puissance ? Alors tu es le bienvenu chez Bik’eirb, le nouveau club moto de l’ENSEIRB-MATMECA ! 
Ce club est ouvert à tous les passionnés de moto, que tu en aies une ou non ! Grâce à nous, tu pourras 
trouver une auto-école pour passer le permis tant convoité ainsi que des partenaires pour s’équiper ou pour 
entretenir ta monture. En plus des sorties motos le week-end et autres événements (GP, Noël des motards, 
etc), nous organisons aussi chaque été un ROADTRIP de plusieurs jours dans une région française où à 
l’étranger ! Alors si tu es un motard dans l’âme, rejoins-nous ! 

Ayo jeunes futurs diplômés de l’ENSEIRB-MATMECA ! 
Venez vous frotter aux meilleurs boulistes, aux styles de jeux aussi variés que leurs origines. Notre associa-
tion respecte les traditions centenaires au goût jaunâtre, entre sport et rafraîchissement. Pointeur ou tireur si 
l’idée d’une doublette ou d’une triplette entre collègues te réchauffe le coeur, Pet’eirb est fait pour toi !
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Grimp’eirb

Cycl’eirb

Roulade

Amateurs d’escalade en salle ou en falaise, que vous soyez débutants ou expérimentés, venez grimper avec 
la team Grimp’Eirb de l’ENSEIRB-MATMECA !
De l’escalade en salle, en voie ou en bloc (Arkose, Block’Out, Climb Up) mais aussi en extérieur avec des 
sorties organisées sur la journée ou sur un week-end entier et des sorties slackline en complément.
L’équipe Grimp’Eirb est également active dans les événements locaux accessibles à tous les niveaux de 
grimpeurs : multiples contests à Arkose ou participation au RedBull Font&Bleau à Block’Out. 
N’attendez plus et venez rejoindre la team pour relever toujours plus de défis.

T’aimes le vélo ? Tu veux profiter du beau temps ? On te propose un club cyclisme 
pour parcourir la région entre amoureux du vélo. Eh oui ! Car Bordeaux possède moultes pistes, allant de 
Bordeaux centre, à l’océan en passant par du tout terrain. Tout ça n’attend que toi et ta bonne humeur ! T’es 
pas fada de vélo mais tu trouves ça bien pratique ? T’inquiètes ! Cycl’eirb aura toujours du matos et de l’aide 
pour entretenir et réparer ton vélo. Bien sûr Cycl’eirb vous tiendra au courant des plus fraîches affaires et 
bons plans cyclisme. 
On vous attend nombreux !

Les hommes se nourrissent d’animaux sauvages qu’ils chassent et de fruits qu’ils 
cueillent. On les appelle les chasseurs-cueilleurs. Ils sont nomades 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 néolithique. Les hommes vont alors cultiver des céréales. C’est 
l’apparition de l’agriculture vers 8 000 avant JC. Née dans le croissant fertile, cette révolution que l’on ap-
pelle 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 
préhistoire à l’Histoire.



20

EMK

Dans’eirb

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 breaking ou le new style, 
viens t’initier 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 Bor-
deaux ! Alors toi aussi n’hésite plus ! 
Rejoins le crew, rejoins EMK !

Besoin de te défouler après deux ans de frustration ? Dans’eirb c’est l’association qui est là pour laisser ton 
corps s’exprimer ! 
Entre Contemporain, Modern Jazz et Classique, le groupe est là pour échanger et passer de bons moments 
ensemble. Que tu sois débutant(e) ou expérimenté(e), il y aura toujours une place pour toi ! À travers diffé-
rents ateliers et différentes chorégraphies, tu pourras  progresser en technique et en interprétation. Si tu as 
un projet de chorégraphie, on est là pour t’aider à le développer. Tu pourras alors présenter ta chorégraphie 
aux différents évènements artistiques de l’école : entre le gala, la semaine des arts ou la soirée inter-BDA, 
les opportunités sont nombreuses ! Et si jamais tu ne te vois pas te lancer dans la création, le groupe créera 
des chorées générales tout au long de l’année que tu pourras prendre plaisir à interpréter !

Alors n’hésite plus et viens danser avec nous !
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Cook’eirb

OEno

Salut à toi futur enseirbien ! Après des années dans le noir pour intégrer l’école de tes rêves (on parle de 
l’ENSEIRB-MATMECA quand même hein) à manger au self de ton école ou à faire des pâtes sans sauce et 
sans saveur dans ton 8 mètres carrés, tu veux enfin apprendre à cuisiner ? T’es trop fainéant pour cuisiner 
et tu préfères détruire une pizza devant le dernier épisode de GoT, mais tu aimerais manger un vrai plat fait 
avec le coeur (faute de talent) ?
Dans tous les cas, si t’aimes la cuisine et manger, de près ou de loin, t’as sonné à la bonne porte. Alors enfile 
ton tablier (oui c’est très cliché) ou prends tes couverts et viens passer une année incroyable avec Cook’eirb !

Est-ce que les couleurs blanche, rouge et rosée t’évoquent la convivialité, les soirées d’été et la bonne hu-
meur ? Si oui tu trouveras sûrement ta place au Club Oeno de l’école. Ici, pas besoin d’être un expert en vin, 
il faut seulement l’apprécier et aimer découvrir de nouvelles bouteilles.

Tu pourras grâce au club Oeno déguster de nombreux vins tout au long de l’année lors des Bars à Vins qui 
sont toujours l’occasion de passer un bon moment avec tes amis en profitant d’une bonne bouteille avec 
son lot de fromages et de charcuteries. En plus de ça, des sorties dans les vignobles bordelais et des dé-
gustations avec des œnologues sont organisées ! Et si finalement tu intègres le club en tant que membre, tu 
pourras assister aux réunions de sélection des vins du club. 

Donc, si le vin et toi c’est comme une histoire d’amour sans prise de tête, n’hésite plus et viens nous voir !
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VOST

Pix’eirb

Salut à toi futur Enseirbien !

VOST est le club de production vidéo de l’école. Ce club est là pour te conseiller et t’aider dans tes projets. 
C’est une occasion rêvée pour apprendre et/ou partager ta connaissance du montage, du cadrage et de 
l’écriture ! Il y aura des formations, des occasions de pratiquer et de réaliser tes propres projets. Que ce 
soit pour couvrir les événements de l’école ou faire les vidéos de présentations des associations, VOST te 
permettra d’être au contact de toute la vie associative de l’ENSEIRB-MATMECA et de t’entraîner sur tous les 
aspects de la vidéo.

Tu auras accès au matériel semi-pro de notre association : perches, stabilisateurs, fond vert, et bien sûr 
caméra 4K ! Ainsi, si tu veux réaliser, monter des courts métrages, écrire des scripts, tourner pendant des 
heures dans la bonne humeur et découvrir ou partager la passion de l’image qui bouge, n’hésite plus. 
Rejoins-nous !

Salut toi !

Passionné par la photographie ou simple novice, PixEirb t’accueillera avec grand plaisir. PixEirb c’est avant 
tout une famille, que tu possèdes ou pas le matériel viens nous rejoindre pour t’amuser à l’occasion de sorties 
photos ou petits concours de photographies suivis d’expositions, le club te prêtera tout ce dont tu as besoin. 
On organise également des formations afin de se perfectionner et d’acquérir les bases de la photographie. 
PixEirb immortalise aussi les nombreux évènements de l’ENSEIRB-MATMECA pour que l’on puisse tous en 
garder de magnifiques souvenirs (ou pas...).

Sache que si tu préfères passer devant l’objectif, nous organiserons volontiers des shootings qui feraient 
rêver les plus grandes stars ! 

Tu n’as désormais plus aucune excuse pour ne pas nous rejoindre, alors à bientôt !
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Cin’eirb

Théâtre

Tu aimes le cinéma ? Que tu sois un grand cinéphile ou un simple amateur de film, je crois que tu as trouvé 
le club fait pour toi ! Cin’Eirb est là pour te divertir tout au long de ton passage à l’ENSEIRB-MATMECA. 
Cin’eirb ce sont des films diffusés gratuitement dans l’école et dans les mêmes conditions qu’au cinéma. 
Nous sommes une équipe motivée qui fera tout pour te permettre de te détendre après une longue journée 
de cours et te faire découvrir les plus grand chefs d’oeuvres du cinéma. 
Alors rejoins Cin’Eirb et viens passer de bons moments devant un grand écran !

Salut à toi le comédien !

Es-tu un amoureux du théâtre ? Aimes-tu improviser, que ce soit dans ta vie sociale ou à l’école ? As-tu déjà 
eu le courage de monter sur scène devant un public et de t’imprégner de ton rôle d’acteur ? Ou es-tu plutôt 
timide et n’oses pas beaucoup sortir de ta zone de confort ? Si tu as répondu «oui» à au moins une de ces 
questions, le club théâtre est fait pour toi !

Pendant toute l’année, nous travaillons avec un metteur en scène professionnel pour préparer la représen-
tation de la Semaine des Arts. Nous jouons également lors d’événements tout au long de l’année comme au 
Gala ou à Noël ! On te proposera de participer à des matchs d’impro et d’aller en voir à l’extérieur ! Tu peux 
choisir de travailler la pièce annuelle, de ne faire que de l’improvisation ou bien les deux ! 

Alors n’hésite plus et rejoins-nous sur les planches !
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Débat’eirb

INP’act

Bouquin’eirb

Tu aimerais prendre la parole ? Convaincre à la simple force de tes mots ? Débat’eirb est fait pour toi. Le 
concept est simple. Des joutes oratoires où tes seules armes seront argumentation et rhétorique. Alors si 
tu aimes déjà débattre ou que tu cherches juste à prendre confiance en toi et en tes mots, n’hésite plus et 
rejoins Débat’eirb, le club de débat et d’argumentation de l’ENSEIRB-MATMECA !

Salut à vous cher Enseirbien et chère Enseirbienne !
Nous sommes INP’Act, une association dont l’objectif est de favoriser un climat accueillant auprès des élèves 
de Bordeaux INP et de les sensibiliser autour des problématiques LGBTQ+. Nous souhaitons avant tout pro-
poser écoute et entraide à toute personne souhaitant nous questionner sur des problématiques LGBTQ+. 
Nous avons à coeur de préserver l’anonymat de nos membres et des personnes qui nous consultent, lors-
qu’elles le souhaitent. Nous sommes convaincus que chacun a une place au sein de Bordeaux INP et que les 
souffrances liées au fait d’appartenir à la communauté LGBTQ+ sont d’un autre temps. Voilà pourquoi nous 
sommes présents pour informer dans l’espoir que la connaissance et la tolérance permettront à la société de 
laisser tout un chacun aimer qui il le souhaite. Nous te souhaitons plein d’amour, INP’Act.

Oyez oyez, futur enseirbien et future enseirbienne,
La prépa, cette vilaine, t’as fait abandonner cette passion chronophage mais merveilleuse qu’est la 
lecture ? Plus d’excuses ! Le moment est venu de te replonger 20.000 lieues dans tes bouquins. Si tu sou-
haites briser le silence d’une séance de lecture pour la convivialité du partage, rejoins-nous ! Nous faisons 
régulièrement des réunions dans notre super local (avec le Foyer comme colocataire), afin d’échanger sur 
nos lectures, avis, conseils, interprétations, etc… Nous nous essayons même à l’écriture à l’occasion d’évé-
nements comme le NaNoWriMo ! Peu importe ton genre favori (roman, comics, conditions générales d’utili-
sation, manga, poésie, etc...), que tu ne savoir pas conjuguer au subjonctif ou que ta lecture la plus récente 
soit Martine à la plage, tu seras le ou la bienvenu(e) chez nous !
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ARTE

Fat Cap

Magic in the Eirb

Salut l’artiste ! 

ARTE c’est le club des artistes graphiques de l’ENSEIRB-MATMECA.  Et par graphique on entend beaucoup 
de choses ! Dessin, tablette, peinture, tout dernièrement perles à repasser, calligraphie... Et oui je sais c’est 
bluffant ! Et en plus il y aura des gens pour t’assister dans tes oeuvres, et ce dans tous les domaines ! Que 
tu sois néophyte ou grand artiste peintre tu seras toujours le bienvenu ! 
Alors viens te vider l’esprit en réveillant l’artiste qui sommeille en toi !

Tu as envie de découvrir le street-art et la peinture à la bombe ? Fatcap est fait pour toi. Rejoins-nous pour 
t’exprimer à l’aérosol, te défouler, t’exprimer et te vider la tête. On réalise notamment des fonds photos dont 
tu profiteras toute l’année et ça ça claque. 
Alors amateur ou parfait vandale, on t’attend pour décalquer l’ENSEIRB-MATMECA !

Si tu souhaites épater / arnaquer tes potes en soirée ou carrément devenir le David Copperfield des temps 
modernes alors Magic in the eirb est l’asso qu’il te faut. On ne te promet pas de t’apprendre à faire dispa-
raître la Statue de la Liberté mais tout simplement de passer du temps entre sorciers en eirb afin de partager 
quelques tours des plus basiques aux plus élaborés que ce soit avec des cartes, avec des pièces ou autres ! 
Et si ta passion est juste faire des trucs stylés avec des cartes sans forcément les faire disparaître (cardistry 
pour les vrais) alors tu as tout à fait ta place parmi nous ! 
Pour la faire courte, Magic in the eirb c’est une toute nouvelle asso de gens de tous niveaux, passionnés par 
tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec la magie ! Son objectif est de voir ses membres évoluer afin 
de performer en soirée avec l’objectif ultime de voir la tête du spectateur une fois qu’il se rendra compte que 
tout n’était qu’illusion...
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Le Zik

Le Mix

Eh ! Salut toi !

Alors comme ça t’as envie de goûter à la vraie vie étudiante ? Tes années post-bac t’ont fait oublier la diffé-
rence entre basse et guitare ? Tu ne l’as jamais connue ? Tu es multi-instrumentiste de talent ? Sache que 
tu es tombé sur la bonne école ! 
Grâce à notre divine salle de répet’ presque aussi grande que ton appart’, tu formeras les meilleurs groupes 
de heavy metal, de musique celtique et de heavy metal celtique, tu participeras à des concerts dignes du 
HellFest, tu profiteras de très beaucoup d’instruments et du meilleur matériel de ta région ! On parle ici 
d’une magnifique batterie, moult pianos et claviers, diverses guitares (ou basses je sais plus trop), tables de 
mixage sur-professionnelles, mais surtout un mélodica et un kazoo.
En espérant te voir bientôt sur scène ou en salle de répèt’ pour faire entendre le Zik dans toute 
l’ENSEIRB-MATMECA ! 

Le club mix est réservé exclusivement à tout le monde : que vous écoutiez Aya Nakamura, DJ Snake, de la 
tech house, de la dubstep, AC/DC ou encore de la psytrance, vous  êtes les bienvenus pour venir enflammer 
le dancefloor grâce à nos platines et notre système de dernière génération ! 

Au sein du club mix, vous pourrez : apprendre à utiliser les platines et faire des transitions dignes des meil-
leurs (pôle DJ), comprendre et apprendre le fonctionnement des enceintes/systèmes son (pôle son) ou en-
core apprendre à utiliser le pont de lumières (pôle lights) ! Nous mettons l’ambiance à toutes les soirées de 
l’école, et nous organisons souvent des apéros mix dès qu’il fait beau ! 

Alors si tu as envie de passer de l’autre côté des barrières crash et d’apprendre ou de t’améliorer, n’hésite 
pas à venir nous voir !
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Rap’eirb

The Brass Band Theory

La Chorale

Rap’eirb c’est le club de rap de l’école. Si le rap te parle un petit peu, le club est fait pour toi. Pas besoin d’être 
un kickeur invétéré ou un beatmaker endiablé, à Rap’eirb on parle de nos sons et des dernières sorties, et 
ceux qui écrivent des textes les partagent aux autres. Le studio tout fraîchement moussé t’attend si tu veux 
venir enregistrer des sons de qualité !
Alors viens nous voir à la rentrée si tu veux flex un max avec le RE Gang ! 

Tu as sacrifié la musique pour la prépa et tu voudrais t’y remettre, ou tu n’as jamais osé commencer l’instru-
ment dont tu rêves parce que tout seul c’est moins marrant ? 
Baryton ou autre saxophone, flûte, trompette ou soubassophone, quel que soit ton niveau la fanfare est là 
pour toi, prête à revisiter ensemble tout un répertoire, du brass band aux plus grands tubes ! Bienvenue dans 
une famille de musiciens venant de toutes les écoles de Bordeaux INP, qui répète chaque semaine dans 
l’ambiance et la bonne humeur pour se produire lors d’évènements organisés dans les écoles et en dehors.

THE BRASS BAND THEORY t’attend déjà avec du groove et beaucoup d’amour !

Es-tu du genre à chanter sous la douche ? En faisant la cuisine ? En faisant le ménage ? 
Eh bien nous aussi ! L’Enseirbian Rhapsody (plus souvent appelée la chorale) c’est une dizaine d’Enseir-
biens qui se retrouvent tous les lundis soirs pour chanter. 
Aucune compétence n’est requise pour se joindre à nous. Tu peux même apprendre à chanter à la chorale ! 
De Skyrim à The sound of silence en passant par Emmenez moi, on chante de tout ! Et on en rajoute chaque 
année, si les idées fourmillent dans ta tête, n’hésite pas à venir les partager. En bref, on est surtout là pour 
s’amuser et passer un bon moment autour de ce loisir que nous partageons : le chant. 
Donc n’hésite pas à venir te présenter et rejoindre la famille !
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GCC

EGH

Tu aimes les jeux vidéo et tu voudrais en réaliser un ? Créer des personnages ou inven-
ter un gameplay ? Aucun problème, chez GCC nous t’offrons la possibilité d’apprendre à 
donner vie à ton imagination ! 
Si tu as des idées mais que tu ne sais pas comment les appliquer, que tu penses que tu n’as pas les com-
pétences nécessaires ou que ce n’est que de la programmation, alors raison de plus pour venir ! La création 
de jeu vidéo concentre plusieurs domaines très variés, et c’est ce que nous voulons faire découvrir à tout le 
monde. Peu importent tes compétences, il y en aura forcément une qui sera utile ! 

Non seulement nous offrons des formations diverses sur l’utilisation de moteur de jeu en 2D et en 3D, la 
modélisation 3D ou encore les animations, mais nous organisons aussi des Game Jam pour partager des 
connaissances et rencontrer des personnes tout autant intéressées. De plus, tu pourras participer aux pro-
jets d’autres membres ou encore lancer ton idée ! GCC, c’est un club où l’on discute, apprend, conçoit, expé-
rimente et mange du quatre-quarts dans une ambiance détendue et animée, alors rejoins-nous !

Hey hey hey, si Mario, Final Fantasy, Kingdom Hearts ou bien Super Smash Bros sont des noms qui t’évoquent 
de bons souvenirs, sâche qu’EGH t’accueillera les bras grand ouverts ! Et si tu ne les connais pas, on se fera 
un plaisir de te les introduire ! 

EGH ou Enseirb Gaming House est l’asso de gaming de l’école. Nous disposons de nombreuses consoles 
et de nombreux écrans, tels que la Switch avec Super Smash Bros Ultimate, la PS4 avec Assassin’s Creed, 
Kingdom Hearts III, la Wii, la XBox, et bien d’autres ! Persona, Guitar Hero, Just Dance, Mario Party… Tant 
de séries que tu pourras découvrir ou redécouvrir en compagnie d’autres passionnés du jeu vidéo ! Nous 
organisons aussi des après-midis à thème : Aprem’ Just-Dance, Guitar Hero, Speedrun, mini tournoi… 
Ainsi que des tournois à plus grande échelle tels que des tournois Super Smash Bros Ultimate en grand 
amphi ! Nous nous rendons aussi aux évènements extérieurs tels que les tournois, l’Animasia, le Bordeaux 
Geek Festival, et bien d’autres. 

Alors n’hésite plus, et viens nous rendre visite !
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Le Foyer

Bill’eirb

Speedcub’eirb

La grande maison du Foyer t’accueillera à bras ouverts si tu souhaites découvrir le monde 
fabuleux des jeux de société ou des jeux de rôle. Peu importe que tu sois novice ou initié, 
l’important est de venir passer un bon moment avec d’autres passionnés autour d’une table. Nous te ferons 
découvrir des merveilles telles que le Shadow Hunters, le Mysterium, le Time Bomb et j’en passe. Tu pourras 
aussi venir prouver ta maîtrise du top-deck avec nos joueurs de Magic ou de Yu-Gi-Oh!. Si tu le souhaites, 
tu pourras participer à des jeux de rôle en tant que joueur ou maître de jeu et incarner un insecte, un pirate 
ou bien un mercenaire dans des univers merveilleux tels que celui du Seigneur des Anneaux ou de Cthulhu. 

Les dés seront-ils avec toi ou enchaîneras-tu les échecs critiques ? Viens le découvrir au Foyer. Sache aussi 
que le Foyer organise des après-midis jeux tous les samedis, pour la joie de tous !

Que tu aies simplement envie d’apprendre à résoudre le cube qui traine chez toi, mélangé depuis 15 ans, 
ou bien que tu aies des ambitions de champion du monde, ce club est fait pour toi ! La participation à des 
compétitions nationales et internationales est au programme, de même que des concours entre enseirbiens. 
Évidemment, on ne se limite pas au cube classique 3x3 ; le club totalise une vingtaine de cubes, tous plus 
inextricables les uns que les autres !
Pas d’hésitation à avoir, viens rejoindre notre club !

Salut toi, futur première année, on te propose de profiter de deux magnifiques billards et de 
deux merveilleux baby-foots dans une ambiance très conviviale, et tout cela en libre service. Grâce à nous 
tu pourras t’entraîner pour devenir le meilleur des ENSEIRBIENS et impressionner tous tes potes. Au cours 
de l’année deux tournois seront organisés pour non seulement récompenser les meilleurs mais aussi pour 
s’éclater. 
Alors si tu aimes ou que tu as envie de découvrir le billard / baby-foot rejoins-nous !
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Pok’eirb

Pal’eirb

Coinch’eirb

Tu aimes le poker ? Tu es déjà un joueur expérimenté ? Tu veux découvrir ce jeu passionnant ? POKEIRB est 
fait pour toi ! Ce club de poker de l’ENSEIRB-MATMECA te permettra de participer à des tournois réguliers, 
des parties de cash game et plus généralement de t’épanouir à travers des événements autour de cet uni-
vers. Les rendez-vous se font dans le sérieux, la convivialité et la bonne humeur la plus totale. Alors prépare 
ton meilleur ALL IN paire de 2 et viens faire vibrer les tables.
L’équipe POKEIRB.

Tu veux passer un moment à la cool en sortant de cours ? Tu connais déjà le palet ou tu es curieux d’ap-
prendre ? Ce sport semblable à la pétanque se joue sur une planche en plomb avec des palets à la place 
des boules et peut se jouer n’importe où et à toute heure. 
Alors que tu sois Vendéen, Breton, Polonais, Suisse ou Indonésien, que tu sois un homme ou une femme, 
que tu saches jouer ou non, tu seras le bienvenu pour passer un moment de détente, de rigolade et de com-
pétition.

Tu aimes l’aventure et squatter le bar à toute heure ? Ne t’inquiète 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 paieras pas de tournée. Coinch’eirb 
t’attend, carte à la main. Prêt à coincher ?
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Contacts
Si tu souhaites obtenir un quelconque renseignement sur les évènements de l’école, 
sur une association, ou tout simplement n’importe quelle question sur 
l’ENSEIRB-MATMECA, n’hésite pas ! 

Site de l’école : enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr

Site du BDE : bde.eirb.fr

Pour les questions, contacte-nous sur Facebook : BDE Enseirb-Matmeca

Rejoins le groupe Facebook pour discuter avec les élèves de l’école : Admis 
Enseirb-Matmeca 2020

On espère te voir parmi nous l’année prochaine !
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