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Edito

Salut toi !
Tu sors juste de 2 ans (ou 3, on ne juge pas) de prépa, IUT, licence et autres, et 
maintenant c’est le moment pour lequel tu t’es préparé : le choix de ta future école 
d’ingénieur ! Je pourrais te vanter les mérites des 6 filières de l’ENSEIRB-MATMECA, 
te parler de nos projets, de notre FabLab et de nos locaux, mais tu peux trouver une 
belle description détaillée de tout cela sur notre site. 
Non, moi je suis ici pour te parler de l’Associatif avec un grand “A”, mais si tu sais, 
cette chose que tu as sans aucun doute délaissée ces dernières années, et qui te 
manque atrocement. Car vois-tu, l’ENSEIRB-MATMECA possède un melting-pot assez 
impressionnant d’associations et clubs en tout genre (près d’une cinquantaine) qui 
n’attendent que toi ! Car ta nouvelle vie en école d’ingénieur sera non seulement 
constituée de physique, de maths et autres matières scientifiques sans aucun doute 
passionantes (encore une fois, on ne juge pas), mais te laissera également du temps 
pour t’investir dans une ou plusieurs activités qui te passionnent. Laisse moi te les 
présenter ! 
Entre musique, arts, robotique, cuisine, sports, informatique, aérospatial, jeux vi-
déos, danse, billard, cinéma et j’en passe,  tu vas forcément 
trouver chaussure(s) à ton pied, et pouvoir partager tes 
nombreuses passions !
Bonne lecture,

Le BDE de l’ENSEIRB-MATMECA
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Salut toi ! 
Laisse moi te présenter le Bureau des Élèves (aka BDE aka meilleure asso, c’est pas moi 
qui le dit). Cette association qui est présente dans toutes les écoles d’ingénieurs repré-
sente le point central de la vie associative, qui est très développée à l’ENSEIRB-MATMECA 
! Ainsi le BDE mène à bien plusieurs missions au cours de l’année. La plus importante, si 
j’ose dire, est l’organisation de tes soirées enseirbiennes, de planifier avec la cinquantaine 
de clubs et assos  de l’école ton mois d’intégration, et de prévoir ton week-end d’intégra-
tion (WEI) !
Mais le BDE c’est bien plus que seulement organisation et évènements, c’est surtout une 
véritable famille d’une trentaine de personnes qui rendront ton séjour à l’ENSEIRB -MAT-
MECA inoubliable, une équipe (très) soudée à l’écoute de tes problèmes et toujours là 
pour te rendre service. 
Rejoins-nous, et découvre l’école d’ingénieur sous un angle que tu n’aurais jamais pu 
imaginer !

Le BDE de l’ENSEIRB-MATMECA



Bureau Des Sports
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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 décidé à te redonner goût au sport ! Compétiteurs ou simplement désireux d’une petite remise 
en forme, tous les niveaux sont bienvenus. 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 
notamment 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 Inter-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 
vous faire kiffer sportivement toute l’année ! 
A très vite, le BDS de l’ENSEIRB-MATMECA



Bureau Des Arts
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Futur(e) admis(e),
La fibre artistique cachée au fond de toi désire ardemment s’exprimer ? Tu aimerais partager cette 
passion de l’art avec tous ceux qui t’entourent ?
Organiser des grands événements avec une équipe de personnes surmotivées te plairait ?
Alors le Bureau des Arts est fait pour toi !
Le BDA, c’est quoi ? C’est une association d’élèves qui s’occupe de promouvoir l’art à l’intérieur de 
l’école, par l’organisation de grands évènements.
Internes ou externes à l’école, de l’exploration de Bordeaux «By Night», aux concerts, en passant 
par les sorties au théâtre ou au musée, le BDA t’organisera des évènements que tu n’oublieras pas !
Mais SURTOUT, le BDA organise la Semaine des Arts, qui réveille et colore l’ENSEIRB-MATMECA. 
Pendant une semaine, organise toi-même des concerts et activités artistiques aux couleurs de ton 
choix, pour insuffler bonne humeur et créativité au sein de l’école.
Donc si tu as envie de partager l’Art à l’ENSEIRB-MATMECA, n’hésite plus et rejoins-nous ! Notre 
équipe surmotivée est prête à t’accueillir ! Nous sommes impatients de te rencontrer !

Les Visionn’Eirb, ton équipe BDA !
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@JuniorAEI
AEI - 
Aquitaine Electronique
Informatique

Nous suivre :

AEI
AEI, pour Aquitaine Electronique Informatique, est la Junior-Entreprise de l’ENSEIRB-MATMECA. Mais 
qu’est-ce qu’une Junior-Entreprise ?? C’est une association qui te permettra de t’investir dans des 
projets en rapport avec ton domaine d’étude tous plus intéressants les uns que les autres. Elle te don-
nera l’opportunité d’être en relation étroite avec les plus grandes entreprises du marché du travail, 
à la manière d’un véritable entrepreneur. Ce sera aussi l’occasion de commencer à te créer un solide 
réseau ainsi qu’une belle bande de potes ! En nous rejoignant tu pourras devenir au choix :
-  Réalisateur : c’est-à-dire travailler sur des projets concrets et rémunérés qui feront appel à tous les 
domaines de compétences que tu auras vus pendant ton cursus (comme la création de sites web, 
d’applications, de cartes électroniques…). Cela te procurera une expérience et une plus-value non 
négligeable aussi bien sur ton CV que pour tes compétences techniques !
-  Administrateur : si tu veux t’immiscer plus en profondeur dans le monde des Junior-Entreprises 
afin de faire partie de l’équipe aux commandes d’AEI. Un vaste éventail de postes est présent au sein 
d’AEI (trésorier, responsable communication, chargé d’études, secrétaire général, chargé de qualité, 
commercial, …)

AEI cumule plus de 30 ans d’expérience et fait par-
tie d’un mouvement international qui te permettra 
d’avoir des opportunités uniques et inoubliables, 
entre formations, rencontres, galas, congrès, af-
terworks... Tu le découvriras à travers toutes les ren-
contres que tu pourras faire avec des Juniors Entre-
preneurs venant des écoles les plus prestigieuses de 
France ! Alors si tu es motivé(e), n’hésite plus à nous 
rejoindre, tu ne vas pas le regretter !



Le Bar

Le Bar 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 surtout dans les moments où tu en auras le plus besoin.
Des matinées glaciales nécessitant un bon remontant aux soirées estivales passées sous le soleil cou-
chant, tu te laisseras embrasser par la chaleur de la joie et de la fraternité distribuée par une équipe 
motivée et souriante. 
Comme pour beaucoup, le Bar 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 pour-
ras 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, ton Bar te 
proposera toute une gamme de repas variés et bien évidemment 
équilibrés. 

Quand ta gourmandise aura raison de tes résolutions, nous te proposerons 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 relaxation que tu trouveras ton bonheur autour de quelques boissons houblonnées, de musiques 
entraînantes et d’un bon vivant réconfortant. 
Le Bar 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 Bar, où les fidèles viendront prôner leur amour pour le 
houblon et où le credo de ton Bar préféré prendra tout son sens « In Biero Veritas ».
Ton Bar, qui t’aime déjà. 

9



Bureau des Alternants
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Bienvenue à toi nouvel élève en alternance de l’ENSEIRB-MATMECA !
Si tu as un peu commencé à fouiner dans cette plaquette ou à te renseigner sur la vie de l’école, tu as 
sûrement dû te rendre compte que beaucoup de choses se passent à l’école ! Mais comme beaucoup 
d’autres avant toi, tu auras peut être du mal à participer à toutes les activités à cause des périodes en 
entreprise. Mais heureusement, nous sommes là pour ça ! Le Bureau des Alternants de l’ENSEIRB-MAT-
MECA (BAE) est là pour renforcer la cohésion des alternants et faciliter leur intégration aux activités de 
l’école !
Durant toute l’année notre association organisera des sorties sportives, ludiques et culturelles ! Parmi 
nos sorties habituelles : week-end ski des alternants (WES), bowling... Mais aussi des activités excep-
tionnelles : barbecue, lancer de haches, laser-game et plein d’autres belles surprises !
Nous serons aussi là pour t’aider à t’organiser pour venir aux activités et soi-
rées proposées par toutes les autres associations de l’école !
Tu n’es pas alternant ? Ne t’inquiète pas, nos activités te seront aussi ouvertes 
pour que tu puisses venir t’éclater avec nous ! (sous réserve de places dispo-
nibles). Alors n’hésite plus une seconde, rejoins l’association la plus folle de 
l’ENSEIRB-MATMECA !
À très vite pour de nouvelles aventures…
Le BAE
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Ingénib

A toi futur Enseirbien, Enseirbienne,
Le Gala Mos’fête est l’évènement de l’année le plus prestigieux de l’école en l’honneur des 
diplômés, il marque pour eux la fin d’une aventure et le début d’une nouvelle.
La soirée commence par un somptueux repas où tous les convives, tout en se délectant 
de mets délicieux, peuvent profiter d’un fabuleux spectacle. Ce dernier est le reflet des 
plus grands talents Enseirbiens et non des moindres : show pom-pom, danse, théâtre, 
musique,… peut-être te verrons nous sous les feux des projecteurs !
La soirée poursuit son cours sur la piste de danse avec plus de 800 personnes autour de 
coupes de champagnes et de coktails dans une ambiance chic au milieu de convives parés 
de leurs plus belles tenues.
Alors si tu souhaites organiser une soirée 
inoubliable, développer des compétences 
en management, en trésorerie,  en gestion 
de projet, préparer un spectacle époustou-
flant, éblouir les convives par une somp-
teuse décoration,  pare-toi de ton plus 
beau costume ou de ta plus belle robe et 
rejoins l’équipe Gala pour faire rêver la fu-
ture génération de diplômés !

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 en-
viron.
Ce forum permet aux élèves-ingénieurs de s’informer sur les 
entreprises qui les recruteront plus tard ainsi que de trouver 
un stage de deuxième ou de troisième année ou bien un em-
ploi dans les domaines de l’Electronique, l’Informatique, les Té-
lécommunications, la Mécanique et les Mathématiques, et la 
Cognitique.
Tandis que dans la majorité des écoles le forum est organisé
par l’administration, Ingénib est entièrement organisé par des élèves.



Solid’eirb

Support’eirb 12

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, re-
joins-nous !

Solid’eirb est l’association humanitaire et environnementale de l’ENSEIRB-MATMECA. Notre objectif 
est d’aider les personnes en difficulté, de sensibiliser les élèves aux problèmes environnementaux 
actuels, 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. 
Par exemple, nous organisons 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 Ac-
tion Froid dans la préparation et la réalisation de maraudes et 
de récoltes alimentaires. Nous épaulons aussi Surf Rider lors de 
journées de nettoyage de plage.
Enfin, tu l’auras compris, si tu as envie de donner de ton temps pour aider des personnes qui en ont 
besoin, ou pour contribuer à la protection de notre environnement, n’hésite plus, et rejoins Solid’eirb !
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C’est décidé ! T’as fait ton choix de poursuivre tes études à l’étranger : Bra-
vo ! T’es dorénavant un étudiant international.
CluBee, club des échanges avec l’étranger,  est là pour toi !
On s’occupe principalement d’accueillir les étudiants étrangers sur pro-
gramme d’échange avec l’ENSEIRB-MATMECA, et plus généralement nous 
accueillons tous les étudiants étrangers.
Dans un premier temps on t’aide à préparer ton arrivée à Bordeaux en 
répondant à toutes tes interrogations.  Sur demande et selon nos disponi-
bilités on vient te chercher à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac ou à la gare.
On t’accompagne aussi tout le long de ta scolarité dans tes démarches 
pour récupérer ton logement au CROUS, pour ouvrir ton compte en 
banque, pour demander ta carte de séjour...
On organise également chaque année 
un voyage international vers une desti-
nation inédite pour tous les étudiants de 
l’ENSEIRB-MATMECA.
N’hesite pas à faire appel à nous ;)

Ton Clubee, qui t’attend déjà !



Eirbware

Hack’eirb

Association portée par des élèves de l’école pour déceler les problèmes informatiques et aider les 
autres élèves.
Cette association siège dans un local où règne une 
ambiance joviale et d’entraide. Notre secret ? On 
propose notre aide aussi bien au niveau software et 
hardware au plus grand plaisir des appareils numé-
riques tracassés. 
La gestion du portail de web services eirb.fr utilisés 
quotidiennement par l’ensemble des enseirbiennes 
et enseirbiens est également l’une des missions 
phares de cette association. 
Au cours de l’année des formations thématiques te seront proposées pour améliorer tes connaissances 
tantôt dans un langage, tantôt niveau matériel informatique.
Aficionados des ordinateurs, de dev web ou autres folies informatiques ? Je crois deviner ton futur QG !

14

Hack’eirb, c’est LE hackathon bordelais. Attends tu ne sais pas ce qu’est un hackathon ? Ok on va 
revoir les bases.
Contrairement à la première impression que tu viens d’avoir, c’est pas un rendez-vous entre pirates 
informatiques, pour ça t’as Unlock.
Non non non, ici nous te proposons un événement gratuit sur 48 heures au cours duquel tu vas 
proposer une idée en réponse à un défi.

Bon tu te dis maintenant que ça vaut pas mieux qu’un 
challenge YouTube... Eh bien si car l’idée c’est que tu 
vas côtoyer des sociétés, nos partenaires, et pourquoi 
pas te faire repérer par ceux-ci.
Bien sûr le but c’est de s’exprimer, créer, partager, 
échanger et apprendre tout en t’amusant.
N’hésite plus et viens participer à cet événement hors du commun !
Si par ailleurs tu te sens de participer à l’organisation du week end, on sera ravi de te compter parmi 
nous ! Fais toi simplement connaître.
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Eirbot

Salut les futurs enseirbiens,
Sur cette page on te propose de découvrir EIRBOT, la grande et prestigieuse association de 
robotique de l’ENSEIRB-MATMECA.
Ici il y a des passionnés de robotique mais aussi des personnes voulant acquérir pleins de 
connaissances sur l’électronique, la mécanique ou encore l’informatique. À Eirbot, vous 
pourrez vous en donner à cœur 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 ; mais aussi de participer 
à la Coupe de France de robotique, l’évènement 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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Salut à toi ! Tu es curieux et tu t’intéresses à EirSpace ?
EirSpace, c’est tout d’abord une association chaleureuse composée 
de membres qui aiment ce qu’ils font !
Tu pourras par exemple faire des fusées ! Chaque année, l’associa-
tion participe au C’Space, un événement qui réunit les clubs d’aé-
rospatial étudiants de France. C’est un très bon moment pour ren-
contrer d’autres passionnés !
Tu n’es pas trop fusées mais plus drones ? Pas de soucis ! Chaque 
année, une équipe drone est constituée et participe à un concours ! 
Idéal pour se dépasser et essayer de faire toujours mieux !
En bref, EirSpace est ouverte à tes propositions de fusées et drones, 
mais pas seulement ! Des ballons sondes ou tout autre objet volant, 
même inventés par toi-même peuvent être envisagé ! Même les in-
novations du genre aile volante en carton à pizza sont possibles.
Tu as toujours voulu fabriquer un engin volant mais tu n’as pas les 
moyens matériels pour le faire ?
Tu veux voir ce qu’on fait et pourquoi ne 
pas te lancer ? Alors tes idées seront les 
bienvenues, tu pourras penser ton pro-
jet, le concevoir et le fabriquer. Tu sui-
vras son évolution du début à la fin !
Si tu es en recherche de connaissances 
et de convivialité, EirSpace est faite pour 
toi ! N’hésite pas à nous rejoindre, on 
t’attend.

L’Équipe EirSpace
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EirSport

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, re-
joins 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 événe-
ment étudiant d’Europe : la Course Croisière EDHEC et 
ses 3000 étudiants s’affrontant sur terre ou sur mer ! 
Remportée en trophée mer en 2018 par l’équipe Voile !
Alors n’hésite plus et rejoins la dream team, la famille 
EirSport !



Cycl’eirb
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Amateurs d’escalade en salle ou en falaise, que vous soyez débu-
tants ou expérimentés, venez grimper avec la team Grimp’Eirb de 
l’ENSEIRB-MATMECA !  
De l’escalade en salle en voie ou en bloc (Block’Out, Climb Up, Ar-
kose) mais aussi en extérieur avec des sorties organisées sur la jour-
née ou sur un week-end entier et des sorties slackline en complé-
ment.  
L’équipe Grimp’Eirb est également active dans les événements lo-
caux 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 amou-
reux du vélo.
Et 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 répa-
rer ton vélo.
Bien sûr Cycl’eirb vous tiendra au courant des plus fraîches affaires et 
bons plans cyclisme.
On vous attend nombreux !

Grimp’eirb



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 Bordeaux ! 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’as-
sociation 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 tech-
nique 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 !

19



20Pompoms
Les POMPOMs de l’ENSEIRB-MATMECA sont présent(e)s tout au long de l’année 
pour porter fièrement les couleurs de l’école. Nous supportons nos sportifs lors de 
leurs matchs importants ou lors de tournois sportifs pendant lesquels les athlètes 
peuvent admirer nos prestations (tournoi Krystal, Ol’INP,…). Nous participons à 
différents évènements étudiants extérieurs à l’école comme la nuit du rugby, la 
remise des prix des sportifs médaillés de l’Université de Bordeaux ou encore au 
championnat de France universitaire de tennis. 
Nous animons également la vie de 
l’école avec nos shows et représen-
tations pendant diverses soirées 
comme le gala, les campagnes ou en-
core la semaine des arts. Alors si tu as 
de l’énergie à revendre, que tu rêves 
de faire des figures de folie comme 
dans les séries américaines ou que tu 
as juste envie de danser, de t’amuser 
et d’agiter les pompoms, nous t’atten-
dons, fille ou garçon, dès la rentrée 
pour vivre avec nous cette expérience inoubliable ! Alors viens montrer tes skills !



Cook’eirb

Œno 

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 in-
croyable avec Cook’eirb !
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La culture du vin t’intéresse ? Tu en as marre de passer 15min au rayon vin pour 
repartir avec la bouteille ayant la plus belle étiquette ? Le club oeno est fait pour 
toi ! Quelque soit ton niveau de connaissances sur le sujet, nous seront ravis de 
t’accueillir ! Que tu sois un grand maitre jedi du vin, ou un simple amateur, nous 
t’attendons autour d’un verre à pied. 
À l’oeno, nous te proposons de goûter 
quelques bonnes bouteilles, affiner ton pa-
lais et découvrir les vignobles bordelais ! 
Viens nous retrouver lors de nos Bars à vin, 
nos dégustations et nos sorties à thème. Si tu 
deviens membre du club, tu pourras aussi as-
sister à nos réunions permettant de choisir et
goûter les vins que nous allons proposer ! La seule condition pour nous rejoindre : 
aimer le vin et avoir envie de découvrir son univers !



Pix’eirb 

VOST
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Hey toi qui lis cette plaquette ! Tu te demandes probablement qui nous 
sommes et ce que nous faisons à PixEirb ! Questions légitimes pour quelqu’un 
qui n’a pas eu l’occasion de voir toute notre implication dans la vie associa-
tive de l’école. PixEirb c’est énormément d’activités dans un esprit familial 
! Manier un appareil ? On peut t’apprendre. Retoucher des photos ? Pareil. 
Poser et devenir modèle instagrammable ? On n’attend que toi ! Un hôtel ? 
Trivago !
Mais PixEirb c’est aussi des sorties pho-
tos, des expositions, des concours et sur-
tout beaucoup de photos de groupe. En 
tant que club de photographie de l’EN-
SEIRB-MATMECA, nous couvrons aussi 
une grande partie des nombreux
événements qui s’y déroulent. Passionné, intéressé ou seulement intrigué, 
passe donc nous voir, nous nous ferons un plaisir d’échanger avec toi !

Salut à toi !
VOST est le club de production vidéo de l’école. Ce club, ce sont des 
gens pour te conseiller et t’aider dans tes projets, et une occasion rê-
vée d’apprendre ou de partager ta connaissance du montage, du ca-
drage, de l’écriture ! Mais nous rejoindre, c’est aussi te donner accès à 
un matériel professionnel : perche, stabilisateur, fond vert, et bien sûr 
caméra 4K ! Que ce soit pour animer la régie multi-cam d’un live ou 
couvrir les évènements de l’école, VOST te permettra d’être au contact 
de toute la vie associative de l’ENSEIRB-MATMECA.
Alors si tu veux en voir plus, raconter des histoires, écrire des scripts, 
tourner pendant des heures dans la bonne humeur (avec peut-être 
un buffet dînatoire à la fin), et te découvrir ou partager la passion de 
l’imagequibouge, n’hésite plus et viens nous rendre visite !
A très vite !
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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 pas-
sage 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 ques-
tions, le club théâtre est fait pour toi !
Pendant toute l’année, nous travaillons avec un met-
teur en scène professionnel pour préparer la repré-
sentation 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 !



Bouquin’eirb
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La tchatche est innée ? Il n’est pas impor-
tant d’être éloquent en école d’ingénieur ? 
Débat’eirb est là pour prouver le contraire. 
Des affrontements oratoires sont organi-
sés où les seules armes autorisées sont ar-
gumentation et éloquence. Le but est d’ap-
prendre l’art oratoire par la pratique. Alors 
que tu veuilles t’améliorer à l’oral, affiner 
ton argumentation ou bien simplement
profiter des buffets offerts par Kedge, n’hésite pas, rejoins-nous !

Bonjour à toi jeune Enseirbien 
Lire et écrire sont tes passions,
Ou cela ne t’évoque donc rien ? 
Si découvrir la littérature est ta mission
Alors Bouquin’eirb est là pour ton bien ! 

Retrouve nous tous les jours au foyer,
Où à tes heures perdues tu pourras te plonger 
Dans du Verlaine, Baudelaire, manga ou bien bandes dessinées 
Chez nous toutes les littératures sont acceptées ! 

Des séances seront organisées 
Dans lesquelles tu pourras nous partager 
Tes pensées sur tes livres préférés
Ou des textes que tu auras écrit 
Grâce à ce que tu auras appris 
Lors de tes passages à Bouquin’eirb 
Club de Littérature de l’ENSEIRB-MATMECA !



ARTE

Fat Cap

Bonjour l’artiste ! Es-tu fan d’art graphique ? Peu importe que 
tu aies les doigts aussi souples que Van Gogh ou deux mains 
gauches, si le dessin, la peinture ou le graphisme en général 
te donnent envie, alors rejoins-nous à ARTE, club des ARTistes 
en Eirb de l’école ! Nous serons aussi là pour t’assister et t’ap-
prendre à donner forme et couleur à tes œuvres ! 
Que ce soit pendant ta pause de midi ou tard le soir, 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’ex-
primer et te vider la tête.
On réalise notamment des fonds photos dont tu profite-
ras toute l’année et ça ça claque.
Alors amateur ou parfaite vandale, on t’attend pour décal-
quer l’ENSEIRB-MATMECA !
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Salut à toi ! 
Si tu lis ceci, c’est sûrement que tu es en train de te 
demander « Que peut-on bien faire à l’ENSEIRB-MAT-
MECA en dehors des cours ? », et c’est à ce moment 
que le Zik, le club de musique de l’ENSEIRB-MATMECA, 

t’offre la possibilité de t’éclater en jouant de la musique (plutôt logique 
n’est-ce pas ?) !
Que tu sois débutant, mélomane ou que tu n’aies pas joué depuis une éter-
nité grâce à tes fabuleuses années post-bac, les portes de la divine salle 
de répèt’ te sont grandes ouvertes ! Ici tu y trouveras des gens amoureux 
de la musique, ainsi que de nombreux instruments, tels qu’une batterie (le 
meilleur instrument), des guitares, une basse, un piano, et bien d’autres afin 
de t’amuser avec tes potes après les cours et peut-être jouer en live devant 
les étudiants de l’ENSEIRB-MATEMECA ! Il est l’heure de te souhaiter bonne 
chance dans tes concours et/ou choix d’école. 
En espérant te voir bientôt sur scène ou en salle de répèt’ pour faire en-
tendre le Zik dans toute l’ENSEIRB-MATMECA !

Le Zik 26

Le Mix
On a tous un David Guetta en nous, une envie de passer sa mu-
sique en soirée pour enjailler les copains. À l’ENSEIRB-MATMECA 
c’est le Club Mix qui s’occupe de ça pour le mois d’inté, les soirées 
du bar ou du BDE ! Que t’écoutes du Avicii, de la grosse techno, 
du disco italo, de la minimale africaine ou du breakbeat japonais 
inconnu tu es le bienvenu parmi nous, la philosophie : passer la 
musique qu’on veut.
On organise aussi des apéros mix ambiance transat coucher de 
soleil où règne la bonne humeur. Tu ne sais pas utiliser des pla-
tines ? Pas de problème nos plus beaux coachs seront là pour 
t’apprendre et peut être qu’un jour on te retrouvera mettre le feu 
à la cale de l’iBoat. En espérant te voir taper du pied sur la piste 
de danse dès la rentrée, à toi de choisir de quel côté ! 
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La Chorale

Salut à toi le musicien !
Ici c’est Fanf’eirb, la fanfare de l’ENSEIRB-MATMECA. Tu as arrêté la musique pendant 
tes années prépa et tu as envie de reprendre, de jouer fort, de t’éclater et de te faire 
une bonne bande de potes ? La fanfare est là pour toi, quel que soit ton niveau !
Fanf’eirb c’est une quinzaine de membres actifs venant de toutes les écoles de Bor-
deaux INP qui répètent une fois par semaine pour se produire lors d’évènements orga-
nisés à l’école : concerts, galas, campagnes et en dehors !
Du brass band aux bandas en passant par les tubes qui enflamment le dancefloor, on 
répète dans la bonne humeur avant de finir autour d’une boisson houblonnée au Bar, 
d’un barbecue ou d’une raclette des familles. 
Peu importe ton instrument, on t’attend à la rentrée ! 

Groove et amour,
Fanf’eirb

Rap’eirb

« Dovahkiin, Dovahkiin naal ok zin los vahriin, Wahdein vokul mahfaeraak ast vaal !... »
« Hello darkness, my old friend. I’ve come to talk with you again… »
« Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles… »

Si toi aussi tu as chanté en lisant ces quelques lignes, alors sache que tu n’es pas le seul. Sauf que nous, on fait ça a 
plusieurs.
Si comme nous tu aimes chanter, que ce soit seul dans ta douche, dans un groupe de musique, ou dans tes rêves les 
plus fous, alors l’Enseirbian Rhapsody (la chorale quoi) t’accueillera les bras grands ouverts !
Nous sommes un groupe d’une dizaine d’enseirbiens qui sommes là pour nous amuser à chanter tous ensemble. Si tu 
veux chanter, ou si tu souhaites apprendre, nous serons ravis de t’accueillir ! Et s’il existe une chanson que tu souhai-
terais chanter, alors viens nous la proposer !

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 !

Fanf’eirb
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GCC

Unlock, c’est le tout nouveau club de l’ENSEIRB-MATMECA ouvert aux passionnés ou aux curieux de cybersécu-
rité et de Hacking ! 
Que ce soit des «Capture The Flag» pour récupérer des mots de passes cachés ou des WarGames, il y en a pour 
tous les niveaux et de tous les types : des scripts, de la crypto, de l’exploitation, du reverse engineering, du fo-
rensic... Viens lors de nos sessions t’initier en résolvant des challenges !
Plutôt blue team ou red team ?

EGH

Tu joues aux jeux-vidéos, mais tu es frustré par un jeu au gameplay intéressant mais à l’histoire vide ?
Embêté que ce vieux jeu ait une histoire immensément riche, mais un gameplay désuet et des gra-
phismes repoussants ? Tu aimes des styles de jeux particuliers pour lesquels tu ne trouves malheureu-
sement pas beaucoup de jeux de qualité ? Si tu as envie de changer tout ça et créer ces jeux dont tu 
rêves, alors viens à GCC !
Tu ne trouves ni le temps, ni la motivation, ni les ressources ou les compétences pour réaliser le concept 
dont tu rêves ? Alors viens à GCC !
GCC (Game Creation Club), ce sont des formations et des ateliers pour te donner 
toutes les clés pour réaliser toi-même ton jeu, et de nombreux membres pour te 
fournir conseils et aide dans ton projet ! Présente ton concept au club, trouve des 
coéquipiers pour couvrir toutes les compétences nécessaires à sa réalisation et tra-
vaille avec nous (y’aura du quatre quarts !)
GCC, c’est le cadre idéal pour apprendre, expérimenter et réaliser des jeux, et le 
tout, entre amis. 

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 Swit-
ch 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 Par-
ty... 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 exté-
rieurs 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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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 pro-
gramme, de même que des concours entre enseirbiens. Evidemment, on 
ne se limite pas au cube classique 3x3 ; les membres totalisent plus de 20 
cubes différents, tous plus inextricables les uns que les autres ! 
Pas d’hésitation à avoir, viens rejoindre notre tout nouveau club !

Bill’eirb
Salut toi, futur première année, on te propose de profiter de deux ma-
gnifiques 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 !

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 !

Le Foyer

Speed Cub’eirb



Pok’eirb

Coinch’eirb
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Que tu sois fan des fameux jetons ronds, que tu ressentes l’envie insoute-
nable de pousser tout ton tapis au milieu en criant «I’M ALL IN» ou que tu 
veuilles tout simplement profiter de l’occasion pour sortir tes plus belles 
lunettes de soleil, Pok’eirb est fait pour toi. 
De l’initiation à la pratique confirmée, le club de poker de l’ENSEIRB-MAT-
MECA est prêt à t’accueillir et à te faire passer de bons moments entre 
potes à travers tout type d’événements comme des tournois aux cash prize 
et lots alléchants ou encore des parties de cash game endiablées. 
À très bientôt autour des tables ! 
Shuffle up and deal 

Pal’eirb
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 Ven-
déen, 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 compétition.

Tu aimes l’aventure et squatter le bar à toute heure ? Ne t’in-
quiète 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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Pour finir, voici quelques contacts utiles si tu veux te renseigner 
que ce soit sur les associations, les évènements proposés par 
l’ENSEIRB-MATMECA ou bien pour poser toute question rela-
tive à l’école :

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

Le site du bde : bde.eirb.fr

Pose nous tes questions sur Facebook : BDE Enseirb-Matmeca

Rejoins le groupe Facebook pour discuter avec les élèves de 
l’école : Admis Enseirb-Matmeca 2019

En espérant te voir bientôt parmis nous !

Plaquette réalisée par Elodie ROUSSEAU / BDE ENSEIRB-MATMECA
© ENSEIRB-MATMECA 2019



ENSEIRB - MATMECA
2019 - 2020


