
Plaquette Alpha
ENSEIRB-MATMECA

22 23



2

Quelques Évènements

Présentation des assos

Campagnes BDE

Gala

Repas inter-promos

Campagnes BDS

Concert de Noël

Soirée Halloween

Krystal

Départ 2A



3

Edito

Salut à toi futur enseirbien ou enseirbienne !

Eh oui, c’est comme ça que l’on t’appellera si tu rejoins l’ENSEIRB-MATMECA. Située en plein cœur du campus 
de Bordeaux, l’ENSEIRB-MATMECA accueille 1200 étudiants répartis dans 6 filières. On pourrait te vanter les 
mérites de nos formations et de nos locaux, mais on est là pour te parler de la vraie ENSEIRB-MATMECA : celle 
des étudiants ! Parce que la vie étudiante à l’ENSEIRB-MATMECA, c’est sacré ! Dès le mois de septembre tu 
découvriras l’ambiance et les nombreuses traditions de l’école lors du mois d’intégration. Nous 
t’accueillerons à bras ouverts avec des soirées, des évènements sportifs et culturels que tu ne seras pas 
près d’oublier. Crois-nous, avec tout ce qu’on te prépare, tu vas vivre trois années riches en émotions.

Tu pourras aussi trouver ton bonheur parmi les nombreuses associations de l’ENSEIRB-MATMECA. 
L’investissement associatif occupe une part très importante de la vie d’un élève-ingénieur. Et avec une 
cinquantaine de clubs et associations, il y en a pour tous les goûts : sport, cuisine, jeux vidéo, danse, art, 
informatique, robotique, humanitaire, aérospatial et bien plus encore ! De quoi trouver ton bonheur en 
exerçant ta passion au sein de l’école.

Laisse-nous donc te présenter tous les clubs et associations de l’école, en espérant te croiser bientôt à 
l’ENSEIRB-MATMECA. Bonne lecture !

Le BDE de l’ENSEIRB-MATMECA
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Bureau Des Élèves

Place à la meilleure des associations : Le Bureau des Elèves !

Une association pour les réunir toutes. Communément appelée BDE, sa première mission est de faire en 
sorte que la vie étudiante rayonne constamment. Cette grande famille est constituée de 35 membres qui ont 
tout donné pour être élus et archi-motivés pour coordonner 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 au week-end d’intégration 
(WEI), et bien sûr organiser les différentes soirées de l’école !

Mais avant tout, le BDE ce sont 35 personnes à l’écoute des étudiants afin de répondre à leurs questions ou 
simplement recueillir leur ressenti et surtout prêtes à tout donner pour satisfaire les goûts de chacun.

Cohésion, union et motivation sont les valeurs du Bureau Des Elèves de l’ENSEIRB-MATMECA. N’hésite 
plus ! Rejoins-nous vite pour des années de folie dont tu te souviendras toute ta vie !

Le BDE de l’ENSEIRB-MATMECA



6

Bureau Des Sports 

Chers nouveaux arrivants à l’ENSEIRB-MATMECA,

Voici le Bureau Des Sports (BDS), qui a pour mission d’accompagner et de promouvoir le sport pour tous les 
élèves de notre chère école.

Nous nous adressons à tous les niveaux : des champions en herbe qui viendront défendre fièrement les cou-
leurs de "l’école qui avait tout gagné" lors des tournois inter Bordeaux INP et inter INP de France, jusqu’aux 
sportifs débutant ou désireux de s’amuser lors de tous les événements organisés. Sans oublier le Tournoi 
Inter Promo (TIP) où les différentes filières de l’ENSEIRB-MATMECA s’affrontent !

De plus, plusieurs week-end de folie seront organisés tout au long de l’année pour ravir les plus (ou les 
moins) sportifs d’entre vous : le Week-end d’Intégration Sportif (WIS) pour la cohésion et la découverte de 
vous première année, le Week-End Ski (WES) pour dévaler les pistes ou simplement faire une bonne bataille 
de boules de neige et enfin le Week-End Nature (WEN) pour réveiller ton âme d’explorat(eirb).

À très bientôt pour vous faire vivre une année sportive inoubliable !

Sportivement, le BDS de l’ENSEIRB-MATMECA
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Bureau Des Arts

Salut nouvel enseirbien et nouvelle enseirbienne !

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 organisons 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 fé-
tiche : 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 
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’ENSEIRB-MATMECA ! Ton cher BDA.
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AEI Junior-Entreprise

Nous Suivre :

Tu es étudiant et tu veux prendre part à un projet professionnel ? Tu veux mettre en application tes connais-
sances ? Tu veux découvrir le monde de l’entreprise ? Alors AEI est fait pour toi ! La Junior Entreprise de 
l’ENSEIRB-MATMECA est prête à t’accueillir : 

En tant qu’administrateur, pour développer l’association en travaillant avec une équipe d’étudiants soudés 
et motivés ! Tu auras la possibilité d’occuper le poste de trésorier, secrétaire général, chargé d’études, de 
communication, responsable qualité, commercial ou du système informatique ! C’est une occasion unique de 
construire son réseau professionnel tout en s’impliquant dans la vie associative de l’école. 

En tant que réalisateur, tu pourras réaliser des projets pour les clients d’AEI en développant des sites inter-
net, en gérant des interfaces réseau, en modélisant des systèmes mécaniques, en réalisant des montages 
électroniques et plein d’autres projets passionnants. En plus de te permettre d’étoffer ton CV et d’approfondir 
tes connaissances, il y a toujours une gratification à la clé ! 

Au sein de cette association, tu feras un premier pas dans le monde de l’entreprise et commenceras à 
construire ton réseau en compagnie d’étudiants motivés et dynamiques ! 

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 
et afterworks ! 

Alors, prêt à te lancer dans l’aventure ?

https://www.instagram.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 
trouver 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 
proposera toute une gamme de repas variés et bien évidemment équi-
librés.

Quand ta gourmandise aura raison de tes résolutions, nous te proposerons alors un large panel de friandises 
et de barres chocolatées afin de combler 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’une ambiance réconfortante.

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

Bonjour petit alternant ! Que tu le veuilles ou non, l’asso qui te ressemble la plus est celle-ci !

Pas facile de profiter des plaisirs de la vie étudiante lorsqu’on est salarié… Heureusement pour toi le BAE 
existe ! Et avec lui, une ribambelle d’alternants dévoués au maintien des activités pour tous. Le Bureau des 
Alternants a pour objectif de permettre à tous de s’aérer l’esprit. Ainsi, nous créons des sorties et activités 
en adéquation avec l’emploi du temps (chargé) des alternants. Entre sorties bowling, trampoline, karting et 
autres, tu trouveras ton bonheur ! S’ajoute à cela, le merveilleux WESA qui offre la possibilité à tous les al-
ternants de skier et de s’amuser pendant un week-end entier !

Reconnu pour notre art du Barbecue, nous saurons te régaler à chaque occasion ! Beaucoup d’associations 
et clubs font appel à nos grands cuisiniers pour leur savoir-faire. C’est pourquoi l’un de nos objectifs est 
également de rassembler toute l’école durant ces moments gustatifs et festifs. Nous souhaitons créer une 
cohésion encore plus importante entre les élèves initiaux et nous, les alternants.

Notre joie de vivre et notre sens de la fête nous suivent au travers des années. Nous allons réveiller l’animal 
qui sommeille en toi, c’est garanti !

Le BAE déjà fou de toi !
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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, 
danseurs, 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
La moindre musique te donne envie de danser ? Mettre l’ambiance n’a aucun secret pour toi ?
Alors le club des Pompoms de l’ENSEIRB-MATMECA est fait pour toi !  Au menu, des chorégraphies endiablées, 
de la cohésion et de la bonne humeur ! Lors de tournois sportifs ou de shows à l’occasion du Gala, des cam-
pagnes BDE/BDS et de la Semaine des Arts, les Pompoms sont là pour mettre l’ambiance et unifier l’école. 
Alors si tu souhaites faire des shows à couper le souffle avec des portés incroyables, n’hésites plus et re-
joins-nous dès la rentrée !  Garçon ou fille, débutant ou expérimenté, les Eirbees t’attendent avec impatience !
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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 
troisième année dans les domaines de l’électronique, l’informatique, les télécommunications, les 
mathématiques 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 
compétences indispensables pour le  monde de l’entreprise.

Ingénib



13

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 
vêtements 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 
possibles. 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

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

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 
événements 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 ENSEIRBIENS ! (RIP Prague 
2019/2020) 
N’hésitez pas à nous appeler !
Votre CluBee, qui vous attend déjà !
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Eirbware

Eirbot

Tu souhaites changer ton système d’exploitation ?
Tu as ouvert une zip-bomb de 5 petabytes «par accident» ?
Quelqu’un a fait «sudo rm -rf /» sur ton ordi derrière ton dos ?
On est pas des magiciens mais on peut aider : passe donc nous voir !

On s’occupe aussi de gérer les infrastructures web des associations et clubs de l’école, quand on est pas 
occupés à faire exploser les serveurs.

Amateur des ordinateurs, du développement web ou autres folies informatiques ? Viens donc nous trouver 
dans notre local !

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’événement 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 !
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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 
étudiants, 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 ! 
Pourquoi 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 ! Tu pourras aussi rejoindre l’équipe Astrono-
mie et observer le ciel au moyen de télescopes et en découvrir plus sur notre magnifique Univers. La lune, 
les planètes et les galaxies n’attendent que toi !

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 fi-
lière, 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 challenges, 
participe à des Capture the Flag et des Wargames, ou viens tout simplement manger un bout en apprenant !
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EirSport

Bik’eirb 

Pet’eirb

Besoin de t’aérer après deux voire même trois ans confiné ? De t’essayer à de nouvelles sensations ? De 
partir à l’aventure ? EirSport est là pour toi ! Au programme : des sorties de voile habitable, voile légère, surf, 
course à pied, skate, mais aussi d’autres activités que tu es libre de venir nous suggérer pendant l’année. De 
plus,  EirSport te donne l’occasion de participer à des compétitions à l’échelle internationale, comme le plus 
grand événement étudiant d’Europe : la fameuse Course Croisière Edhec, réunissant 2500 étudiants pour 
des épreuves sur terre comme sur mer, où nos précédentes équipes voile se sont illustrées avec une 3ème 
place l’an dernier et une victoire en 2018 !
 
Alors que tu sois nouveau dans la discipline ou déjà un sportif accompli, n’hésites plus et viens nous rejoindre 
pour une année haute en couleur et remplie d’adrénaline !

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 t’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 
association 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.

Passionné de cyclisme en tout genre et intéressé pour partager des sorties avec d’autres 
Enseirbiens ? N’ATTENDS PLUS.
Lance toi dans l’aventure Cycl’eirb de l’ENSEIRB-MATMECA aux côtés de dizaines 
d’autres cyclistes pour sillonner les paysages de Bordeaux et d’ailleurs !

Pas encore de vélo ? Aucun problème, notre association c’est bien plus que de simples sorties conviviales !!!
Si tu souhaites te procurer le vélo de tes rêves mais que tu as besoin de conseils, nos membres les plus 
aguerris sauront te dénicher la perle rare !
Aussi, pendant toute la saison, tu pourras venir visionner les courses tout en partageant tes réactions et avis, 
le tout au sein même de l’école !
En plus des sorties de tous niveaux route, vtt, vtc, des visionnages… Cycl’eirb c’est aussi un stand de répa-
rations et des mécanos de folie pour bichonner, entretenir et réparer vos deux roues favoris !
Alors si tu as déjà tourné les jambes avec la banane, REJOINS NOUS !

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’ha-
bitude. 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 révolu-
tion 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 préhistoire à l’Histoire.
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EMK
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 dans tous les styles de danse ! Bien plus 
que de la danse, EMK c’est une famille, de l’ambiance... des tacos ! Et des évents à l’école et sur tout Bor-
deaux ! Alors toi aussi n’hésite plus ! Rejoins le crew, rejoins EMK !

Bouquin’eirb
Bonjour l’ENSEIRB-MATMECA !!

T’as envie d’escapades dans des galeries d’art, des librairies ? Tu penses que le Da Vinci Code 
est un chef d’œuvre ou au contraire tu préfères les poèmes aux tons oniriques ? T’as un penchant 
pour les Shonen et les Seinen ? Tu t’intéresses aux délires temporels tels les paradoxes du grand-
père et de l’écrivain ? Tu veux t’inspirer des schtroumpfs pour finir tous les mots par « -eirb » 
ou plutôt paraître intello à balancer des “Bah, oui, c’était Shopenhauer” et pêcho à ta guise.

Fort de ton esprit agité, tu aimes peut-être laisser naviguer ta plume sur le papier, écrire des nouvelles, 
des romans, des poèmes, des sketchs ou poser pêle mêle tes idées sur un support quelconque ?

On est là pour ça. Bouquin’eirb ce sont des conversations qui te laissent abasourdi à cogiter, à perdre 
ton sommeil, à prendre conscience de ton impotence face à la vie. Ou encore à te plonger dans 
des mondes Baudelaire-esque, à sombrer dans l’absurdisme, déterminisme et autre stoïcisme.

Bouquin’eirb est le club littéraire de l’ENSEIRB-MATMECA à qui t’adresser si tu veux commencer ou re-
prendre une petite passion de lecture ou d’écriture, t’attaquer aux finances, cryptos et stocks ; t’intéresser 
aux langues ou encore aux dernières nouveautés tels IT, la cyber-sécurité et les ordinateurs quantiques.
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Cook’eirb

Œno

Pâtes au beurre, pâtes au fromage rapé, pâtes au pesto, pâtes bolo, 
pâtes carbo, …. Marre de manger des pâtes ? Envie de commencer la 
cuisine après de nombreuses années de cantine ? Ou simplement en-
vie d’apprendre de nouvelles recettes ? Cook’eirb est là pour te régaler !
Cook’eirb, c’est avant tout une grande famille de bons vivants, bons 
mangeurs, et bons cuistos (enfin pas tous… les respos pastabox on vous 
voit) qui se retrouve pour discuter autour de mets savoureux. Tu pourras 
aussi partager et apprendre de nombreuses recettes, participer à des 
“défis top chef” et régaler l’ENSEIRB-MATMECA avec des ventes de repas 
à emporter.
De goûteur professionnel à maître du risotto, tout talent est bon à prendre alors n’at-
tends plus, et viens nous rejoindre pour découvrir les spécialités enseirbiennes !

Bienvenue à toi, jeune Enseirbien !

Tu aimes le vin ? Que tu sois un fervant adepte de l'oenologie, un passionné de vi-
gnoble ou un simple amateur de convivialité et de bonnes bouteilles, ce club est fait pour toi !

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 dégustations avec des œnologues sont organisées ! Et si tu intègres le 
club en tant que membre, tu pourras assister aux réunions de sélection des vins du club.

Alors n’hésite plus et viens nous voir !
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VOST

Pixeirb

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 
représentation 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 !

Couturi’eirb
Salut à toi !
Tu es un pro de l’aiguille ou tu souhaites découvrir la couture ? 
Couturi’eirb est là pour toi ! Ce club récent met à disposition un local et du matériel pour te permettre de réa-
liser tes créations les plus folles ! Tu peux y apprendre la couture, le tricot et même la broderie !
Mais ce club n’est pas dédié qu’aux amateurs de grande couture ! Tu peux simplement passer pour rafistoler 
ton sac à dos ou des vêtements qui seraient déchirés.
Alors, si tu as envie d’apprendre à réparer tes affaires ou à créer des peluches, n’hésite pas à venir, on est 
prêts à t’aider !
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INP’actSalut toi ! 
INP’ACT c’est l’association LGBTQ+ de Bordeaux INP. Notre objec-
tif est de favoriser un climat accueillant pour tous les étudiants et de fa-
voriser l’échange et le partage autour des problématiques LGBTQ+.
Le respect de l’autre est au cœur de notre association et l’anonymat de chaque personne 
qui souhaite nous contacter ou participer à la vie de l’association est garanti. Nous sommes convaincus que 
chacun a sa place au sein de Bordeaux INP et que les discriminations de toute forme n’ont pas leur place dans 
nos écoles. C’est pourquoi nous souhaitons informer, partager, échanger sur les problématiques LGBTQ+. 

ARTESalut les Artistes !

Le club Arte est centré autour des arts plastiques au sens général : peinture, aquarelle, 
dessin traditionnel, dessin numérique, sculpture, et pleins d’autres domaines... 
Tout le matériel dont vous pouvez avoir besoin est disponible dans le local en libre ac-
cès et on a même une tablette graphique ! 

Si vous venez à Arte, vous allez pouvoir voter et participer aux M’Arte.
Il s’agit d’une invitation à la création d’art autour d’une thématique, suivant un cycle sur 
2 semaines : Recherche d’une thématique → Création des œuvres → Publication de 
toutes les œuvres pour ainsi montrer à toute l’école vos talents.

Le club est en ce moment encore en pleine transformation, recherchant des activités 
qu’il pourrait par la suite proposer aux membres du club et aux enseirbiens !
Alors n’hésitez pas, quel que soit votre niveau, venez découvrir, apprendre, améliorer, 
voire peaufiner des techniques !

EssaimSalut à tous !
L’essaim est un club tout récent de l’ENSEIRB-MATMECA. Ce club 
créé l’an dernier est né de vocations communes : tout d’abord faire de 
l’école un endroit où tout le monde se sent bien et en sécurité.
Ensuite, l’envie de lutter contre les violences sexuelles et sexistes, qu’elles puissent avoir lieu au sein de 
l’école ou en dehors. Il nous tenait vraiment à cœur de venir en aide aux victimes et de les accompagner. 
Mais aussi d’éduquer et de sensibiliser les étudiants de l’école à ces thématiques.
Nous tenions à préciser que notre lutte ne se limite pas aux femmes, nous tenons à apporter notre aide et 
notre soutien à toutes les victimes quel que soit leur genre.
A très vite à l’ENSEIRB-MATEMCA !
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Fat Cap

Eirbline

Alors l’artiste, tu as envie de découvrir cet art incroyable qu’est le street-art et la peinture à la bombe ? Alors Fat 
Cap 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 pour n’importe quel événement de l’école et dont tu profiteras 
toute l’année et ça, ça claque. Cette année, on va peut-être même avoir l’occasion de repeindre 
l’école ! Alors amateur ou parfait vandale, on t’attend pour décalquer l’ENSEIRB-MATMECA !

Bienvenue à bord du vol 2022-23 d’Eirbline à destination de l’ENSEIRB-MATMECA ! L’équipage vous pro-
pose de découvrir le monde de l’aéronautique et d’y faire vos premiers pas à travers l’associatif. Que vous 
soyez initié ou néophyte, Eirbline vous propose d’assister à des activités pratiques telles que des baptêmes 
de l’air, du simulateur de vol mais aussi théoriques telles que des conférences et des workshop avec des 
entreprises ! Très jeune association de l’ENSEIRB-MATMECA, Eirbline a de gros projets pour vous pour l’an-
née 2022-2023 ! Envie de découvrir Bordeaux et ses environs ? Prenez de la hauteur dans un vol organisé 
par Eirbline et regardez à travers le hublot ! Envie de faire un stage dans l’aéronautique ? Participez aux acti-
vités de notre compagnie et échangez avec les professionnels ! Avec Eirbline, étendez vos connaissances et 
votre réseau dans le monde de l’industrie et de la recherche aéronautique. Et surtout, amusez-vous à côtoyer 
les nuages ! La compagnie Eirbline souhaite à tous ses passagers un excellent vol et espère vous retrouver 
prochainement sur ses lignes !

La Ruche
Bonjour vous ! Vous aimez la musique ? Vous aimez les jeux de lumière ? Vous vous intéressez aux installa-
tions sonores et à la scénographie ? Et bien laissez moi vous dire que vous êtes au bon endroit !
La ruche, c’est l’association en charge de mettre l’ambiance à la plupart des soirées de l’ENSEIRB-MATME-
CA. Nous nous occupons d’enchaîner les titres tout au long de la soirée, en assurant un show lumineux de 
qualité !! 
La ruche c’est aussi un équipement de pointe permettant de mettre le feu au WEI, au Gala, aux soirées Bar, 
aux soirées BDE et à toutes sortes d’évènements organisés par l’école ou Bordeaux INP.
Donc si tu veux apprendre le DJing ou la scénographie tout en te formant sur les techniques et théories du 
son et des lumières n’hésite pas à venir nous voir, nos talentueux coachs sont là pour toi !!!



26

Le Zik
Heeeey beauté ! 

Alors comme ça tu veux remplir les plus grandes salles de l’ENSEIRB-MATMECA ? Animer les grandes 
soirées de ton école avec tes musiques préférées ? Ou tout simplement répéter avec ta bande de potes ? 
 
Viens au Zik grand fou, c’est l’asso qui est faite pour toi ! Le Zik te mettra à disposition une riche salle de répé-
tition : claviers, guitares, basses, batteries, percussions, micros et j’en passe ! Mais également du matériel de 
sonorisation : enceintes, tables de mixage, amplis ! Au Zik, tout est possible jeune Enseirbien ! En dehors des 
répétitions, le Zik est partout à l’ENSEIRB-MATMECA : viens faire des Jams (ou Boeufs pour les intimes), 
des grands concerts dans la Rue ou dans le Grand Amphi, et même à l’extérieur, avec du vrai matos ! Bref, 
viens t’amuser ! Que tu aimes le Rock, la Pop, la Funk, la Variété Française, le Métal ou le Blues, le Zik et 
ses musiciens de talent t’attendent ! 
 
Allez, file galopin ! File vers les portes du Zik qui n’attendent que toi !

Chérie F’Eirb
Ayyyyyo nouvel Enseirbien en quête de vie étudiante !
A peine arrivé dans cette magnifique école qu’on te vend déjà une cinquantaine d’associations et clubs, 
ton cerveau peine à digérer tant d’informations et de houblons, loulou poses-toi deux minutes et prends un 
grand verre d’eau ! Car avec la team radio de Chérie F’eirb on vient te présenter LE CLUB d’Entertainment 
de L’ENSEIRB-MATMECA.
« Mais Gégé c’est quoi Chérie F’eirb » « Alors mes poussins c’est très simple, il était une fois l’anarchie 
régnant dans l’ENSEIRB-MATMECA. La loi du plus fêtard l’emportant souvent sur la raison, nos vaillants étu-
diants ont décidé de constituer une équipe capable de remémorer souvenirs croustillants de soirées tout en 
animant l’école autour de ses meilleurs évènements tels que les campagnes BDE, BDS ou encore les tournois 
sportifs par exemple. »
Donc que tu aies toujours rêvé de devenir le prochain Cauet de Wish ou que les mots « mics » et « Studio » 
te fassent te sentir comme Mimi-Siku à Paname, la team radio est sur les starting-blocks, prête à accueillir 
ses nouveaux animateurs bourrés de Créativité, de motivation et d’innovation.
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The Brass Band Theory

La Chorale

Tu as sacrifié la musique pour la prépa et tu voudrais t’y remettre, ou tu n’as 
jamais osé commencer l’instrument 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’Enseirbiens 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 !

Rap’eirb
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 ! 
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GCC

EGH

Intéressé par les jeux vidéos et leur programmation ? Tu souhaites participer à la réalisation 
d’un jeu ? Tu es créatif ? 
Alors GCC est l’association qu’il te faut !
Que tu veuilles apprendre le développement, la création de personnage ou inventer un gameplay, nous t’of-
frons la possibilité de donner vie à ton imagination !
La création de jeux vidéo concentre plusieurs domaines très variés, et c’est ce que nous voulons faire dé-
couvrir à tout le monde.  
En rejoignant nos multiples formations, tu pourras apprendre à développer tous les aspects des jeux sur des 
moteurs 2D ou 3D. 
Ainsi, tu auras toutes les clefs en main pour créer les futurs AAA !
Nous organisons aussi des Game Jam pour partager des connaissances et rencontrer des personnes tout 
aussi intéressées par ce merveilleux domaine. 
Tu pourras lancer des projets seul ou avec une équipe, ou rejoindre d’autres projets !
GCC, c’est un club où l’on discute, apprend, conçoit, expérimente et mange du quatre-quarts dans une am-
biance détendue et animée, alors rejoins-nous !

Salut mon pote, tu es un amoureux du gaming aussi bien try hard devant ton pc tel un 
vrai g@m3rZ que chill sur ton canap ?

Alors EGH, l’Enseirb Gaming House, est faite pour toi. On a un local avec plein de jeux et consoles à dispo-
sition dans lequel les plus beaux duels de Smash Ultimate ou Street Fighter ont lieu, dans lequel des joueurs 
montrent leur intelligence sur TFT ou Pokemon et leur talent de conducteur sur Trackmania.
Mais EGH c’est aussi des games en distanciels avec des démonstrations de précision sur Valorant et CSGO 
et de skills sur League of Legends notamment lors de la Grosse Ligue, le tournoi national universitaire de 
League of Legends. 

Mais ne t’inquiète pas, EGH ce n’est pas que du try hard. C’est également des bons moments entre amis sur 
des jeux comme Mario Kart, Just Dance, Fifa et bien d’autres encore ! 

En plus de tout cela, EGH organise également des évènements : de la simple après-midi à thème jusqu’à des 
tournois en présentiel avec les autres écoles Bordeaux INP en passant par des soirées jeux, des tournois en 
distanciel et le fameux Weekend E-Sport (WEES) ! 

Alors n’hésite plus, et viens faire un tour sur notre discord ou dans notre local ! (On a des glaces ;) )
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Le Foyer

Bill’eirb

Speedcub’eirb

Attiré par le monde fabuleux des jeux de société ou des jeux de rôle ? La grande maison du 
Foyer t’ouvre ses portes ! Que tu sois novice ou initié, simplement curieux ou avec un bon 
passé derrière toi, viens passer un bon moment à tout heure ! 

Nous te ferons découvrir des traditions merveilleuses comme le Shadow Hunters, The Crew ou les après-mi-
di drafts Magic. Tu pourras aussi montrer à tous ta maîtrise du top-deck à Yu-Gi-Oh! ou tes prouesses de 
menteur au Loup-garou.

Si tu es fan d’échecs ou que tu veux juste apprendre et voyager à travers ce jeu rempli d’histoire, voilà une 
autre raison de rejoindre le Foyer !

Envie de te plonger dans un univers différent, d’incarner un insecte, un pirate ou un mercenaire dans les 
contrées du Seigneur des Anneaux ou le monde de Cthulhu ? Notre «Mois des OS» est l’occasion rêvée pour 
s’essayer au jeu de rôle en tant que joueur ou maître du jeu ! Les dés seront-ils avec toi, ou enchaîneras-tu 
les échecs critiques ? Seule une bonne aprèm’ au Foyer pourra te répondre !

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 à toi jeune futur première année, 
On te propose de profiter de deux magnifiques billards et de deux merveilleux baby-foot dans une ambiance 
très conviviale. Grâce à nous, tu pourras t’entraîner sur n’importe quel temps libre de la journée pour devenir 
le meilleur des Enseirbiens. Nous organiserons des tournois pour récompenser les meilleurs.
Que tu sois un joueur confirmé ou que tu aies juste envie de découvrir le billard ou le baby-foot. N’hésite plus. 
Rejoins-nous !
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Pok’eirb

Pal’eirb

Coinch’eirb

Formul’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 univers. 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’apprendre ? 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 dé-
tente, de rigolade et de compétition.

Tu aimes l’aventure et squatter la cafétéria 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 ?

Salut à toi jeune pilote en herbe !
Si tu es fan de voitures, de sports automobiles, de karting ou que tu veux tout simplement découvrir ces 
milieux,  alors n’hésites pas ! Tu veux construire un simulateur de course ? Regarder les grands prix dans 
la convivialité ? Montrer tes talents de pilote sur le bitume ? Sors du paddock et rejoins la team Formul’eirb !
Formul'eirb c'est tout simplement un club ouvert à tous, débutants comme expérimentés, pour partager des 
moments de convivialité autour d'une passion commune : le sport automobile !
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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 2022

On espère te voir parmi nous l’année prochaine !

Plaquette réalisée par Erwan de Lavergne de Cerval et modifiée par Alexandre Boin, Alban Cannet et Jules Braun.
Illustration de couverture réalisée par Julien Dubreuil
BDE ENSEIRB-MATMECA
© ENSEIRB-MATMECA 2022
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