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Jeune admissible,

Tu aimes faire plaisir aux gens et tu es un.e pro de l’organisation ? Ça te fait rêver d’organiser des 
soirées de folie et des week-end de promo riches en sensations fortes ? C’est exactement ce que 
fait le Bureau des élèves, de son petit nom : le BDE.

Régaler pour faire kiffer, tels sont les maîtres mots du BDE. Tu vas bientôt découvrir la vie associative, 
de nombreux évènements et projets rythmeront ton quotidien en école d’ingénieurs comme le 
WEI, les soirées, les apéros et le BDE a pour mission de les organiser. Le Bureau des Élèves gère 
les relations entre la promo et l’administration, les autres écoles ainsi que les entreprises dans 
l’unique but de te faire profiter un max de tes années de télécommiens. Pour en arriver là, tu 
devras lister, te surpasser pendant un mois qui restera gravé dans ta mémoire mais la récompense 
sera magnifique : tu te seras fait des amis pour la vie, tu auras des souvenirs plein la tête et ce sera 
désormais à ton tour de régaler notre chère école !

Si tu te reconnais dans cette présentation, on t’attend à bras ouverts !

LE BDE Télécom Paris

Le BDE
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Louis

Le mot du prez BDE 

          Voilà, la fin de la prépa approche mais une nouvelle vie 
va bientôt s’ouvrir à toi, celle pour laquelle tu te bats depuis 
deux ans voire trois : la vie étudiante. Mais avant, il te reste un 
dernier choix, et pas le moindre, le classement de tes vœux. 
Ne t’inquiètes pas, tout sera plus évident une fois que je t’aurai 
parlé de Télécom Paris.
Comme tu dois le savoir, l’école se classe comme la meilleure 
école sur le numérique. Des cours pour toutes les curiosités, des 
professeurs disponibles et les infrastructures hors du commun 
du plateau de Saclay vont venir parfaire ta formation d’ingénieur 
généraliste.
D’autre part, l’ouverture internationale de l’école et ses nombreux 
partenaires ouvrent de belles portes pour te façonner le cursus 
dont tu rêves!

Mais laisse-moi te parler de la vie à l’école. Télécom est là pour te 
combler et tu es loin d’être au bout de tes surprises ! Tu
découvriras les soirées endiablées, les apéros festifs 
et l’ambiance de promo. Tu pourras aussi t’engager 
dans toutes les assos qui t’intéressent : réaliser 
le prochain Spielberg, devenir le prochain loup 
de Wall Street ou encore le meilleur cuistot du
plateau. Tu auras l’occasion de rivaliser avec
Usain Bolt au BDS, mixer comme jamais à 
TSM et mener des projets en tous genres !

On t’attend à bras ouverts pour un
WEI de folie!

Check du coude,
Louis PETITJEAN

“

”
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COMèteCOMète

- Représentation d’un télécommien en plein formation de drône -

Comète est l’association d’audiovisuel 
et de communication. Allant de la 
prise de photos dans Paris jusqu’à la 
communication de l’École, en passant 
par un festival de courts-métrages, 
tu trouveras bien un domaine qui 
te plaît. Si tu rêves de réaliser tes 
propres vidéos, de devenir un expert 
de la photo, d’organiser un festival de 
courts-métrages ou de découvrir le
milieu de la communication (par exemple en réalisant la plaquette alpha), n’hésite pas. Chez 
Comète tu pourras utiliser un matériel quasi-professionel et apprendre grâce à de nombreuses 
formations. Alors, que tu sois débutant ou expert, viens nous rencontrer dès le WEI !

FESTIVALFESTIVAL
Le Comète Film Festival est 
l’événement majeur de l’asso, 
réalisé en collaboration avec 
l’ENSTA Paris et l’ENSAE Paris. 
Ce sont 3 jours de projection 
en continu, des conférences, 
un jury de professionnels, des 
soirées de reprise du palmarès 
et bien plus encore. Donc si tu 
veux faire vibrer la métropole, 
rejoins-nous !
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SCEPSCEP
C’est quoi la SCEP ? C’est la Séance de Ciné Entre Potes, le club cinéma du BDAC ! 
Chaque semaine, un nouveau film vous est proposé en amphithéâtre par des 
passionnés, avec une ambiance conviviale. 
(Re)Découvrez des films sans vous prendre la tête ou avec des thématiques un peu 
plus profondes, l’idée c’est de prendre du bon temps devant les films qu’on aime.
De Usual Suspects à Kiki la petite sorcière, en passant par Soul, Grave et autres 
semaines à thèmes (Noël, Nuit d’Halloween, Films musicaux, Saint-Valentin, etc..), il 
y en aura pour tous les goûts.
La SCEP c’est aussi le moyen d’avoir une expérience de Cinéma à partager avec 
d’autres associations.
Vous aurez l’occasion de parler de problèmes sociétaux avec MAD ou de voir des 
films de sport avec le BDS.
Profitez-en aussi pour bien manger avec des kebabs de KFT, des hot-dogs de 
Télécom PariSteak ou tout simplement du pop-corn gratuit !

À bientôt devant les écrans des amphithéâtres !
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PROFESSIONNELPROFESSIONNEL10 FORUM TÉLÉCOM PARIS

Forum Télécom Paris, c’est l’association 
qui organise la journée réservée aux 
Télécommiens pour qu’ils rencontrent 
les entreprises, des start-up aux plus 
grandes entreprises, pour les découvrir, 
construire leur réseau, trouver un stage 
ou même un emploi. Mais le forum, ce 
n’est pas que ça : viens parrainer une 
entreprise, prendre une photo pour ton 
CV, ou faire relire ton CV par des alumni !

Et ce sera toi, jeune nainA, qui va 
l’organiser ! 
Quel que soit ton domaine préféré, le forum a une place pour toi  : 
bureau exécutif, communication, relations entreprises, conseil, 
informatique, goodies… Après la campagne qui élira le bureau dès 
le début de l’année et jusqu’au jour J, tu auras l’occasion d’avoir 
un premier contact avec le monde de l’entreprise, de découvrir les 
coulisses d’un évènement majeur de l’école, et de nouer des liens 
avec les membres de l’asso.

«Tourné vers le numérique, ce forum est organisé 
pour être au plus proche des étudiants»

600 visiteurs au Talent day.
1 jour. 47 organisateurs motivés.

Un but précis.



PROFESSIONNELPROFESSIONNEL11 TÉLÉCOM ETUDE

Salut à toi jeune entrepreneur,
Tu vas sûrement rejoindre l'une des écoles d’ingés les plus 
renommées de France. Qui dit grande école, dit Junior 
Entreprise, un juste milieu entre une asso et une entreprise 
gérée par des élèves et appelée Telecom Etude.

Elle est très souvent réputée pour être sérieuse, parce qu’elle 
se frotte à de gros clients, au vrai monde de l’entreprise et 
prend des responsabilités, mais elle n’en est pas moins pleine 
de vie et d’ambiance avec les traditionnels apéros, week-end 
de cohésion, soirées, et autres charmants team buildings.

C’est bien joli tout ça, mais sinon concrètement, la JE 
c’est quoi ? Notre job, c’est d’entrer en contact avec des 
professionnels pour les aider à réaliser des projets faisant 
appel à des compétences de l’école. Nous faisons le 
lien entre des télécommiens motivés et des entreprises 
pour que celles-ci réalisent des études à propos de data 
science, d’intelligence artificielle ou encore la conception 
d’objets connectés !
 

Si l’ambition t’habite, que tu souhaites déjà mettre un pied dans le monde de l’entreprise, rejoins-nous et 
deviens membre de Télécom Etude.

«Telecom Etude, 
c’est l’opportunité de 
découvrir le monde 

de l’entreprise au 
sein d’une association 

conviviale et 
chaleureuse»

 Incroyablement enrichissant.
Professionnellement et humainement.

Tentez l’expérience JE.



PROFESSIONNELPROFESSIONNEL12 REZEL / DEBATING

Rezel est l'assoc' qui gère de nombreux 
services pratiques tels que l’hébergement des 
sites web et des listes de diffusions des clubs, 
du stockage en ligne, ainsi que des activités 
pédagogiques telles que des cours en amphi. 
Si tu t’intéresses à l’envers du décor, que 
tu as envie d’être le maître de nombreuses 
machines et le berger d’innombrables 

paquets, rejoins-nous de l’autre côté de la prise, au milieu des fibres 
optiques et des processeurs ! Avec du matériel récent, un gros 
budget et toutes les ressources nécessaires, viens te former sur 
notre infrastructure, et enfin monter tes propres projets ! Même 
si aujourd’hui tu n’y connais peut-être encore rien, il y aura 
toujours quelqu’un pour t’aider, alors sois le bienvenu parmi nous.

You’ll also learn how to give sharp and witty responses and 
attacks to your opponent’s sayings.
It might be great to have fun while debating but you certainly 
need a motivation to keep you going, well here it is : The FDA 
tournament. During the latter, you’ll get to face other Grandes 
Ecoles and represent Telecom in the best way you can and maybe 
make your way up to the finals at the Assemblée Nationale.All in 
all, it is an amazing journey that I’m sure you don’t want to miss. 
We, Adame Ben Friha, Estevao Waldow, Lina Akouz, Mouad 
Hakam, Philippe Liu, Rania Ferchichi and Kenza H’sain will be 
happy to answer all your questions and help you if necessary. 
The Telecom Debating Society

Vraiment chouette.
Résolument innovant. 

«Depuis que je suis à Rezel, je n’ai 
jamais eu de problèmes d’Internet»

«It’s a great opportunity to debate with incredible persons and friends 
with the kind supervision of our marvellous coach!»

Fluency. Energy. Charisma.

Connectez le monde.

Everyone is welcome to join us! Whether you're shy, mousy and introverted or bold, audacious 
and extroverted, you certainly have something to bring to the Debating club or the FDA team. 
With us, you'll learn how to strongly defend your ideas even when you don't agree with them 
a 100% sometimes while being at the same time a great, entertaining and enjoyable orator.



PROFESSIONNELPROFESSIONNEL13 STUDIO DESIGN / TBF

TBF est une association tenue par des 
télécommiens qui se charge de démarcher les 
sociétés financières et de conseil afin de donner 
l’opportunité aux élèves d’avoir un premier 
contact avec le monde de l’entreprise. Plus 
spécifiquement, TBF permet aux télécommiens 
d’assister à des conférences leur permettant ainsi 
d’échanger avec des experts qui pourront les 
aider à s’orienter, de suivre des formations et de 
participer à des études de cas pour préparer leurs 
futurs entretiens d’embauche, de participer à des 
compétitions de trading - parfois algorithmique - 
et de participer à des visites d’entreprises dans le 
monde de la Finance et du Conseil. 

Finalement TBF est aussi un réseau important, un moyen pour 
toi de rencontrer et de discuter avec les membres d’associations 
d’autres grandes écoles qui comme toi partagent un intérêt pour ce 
secteur d’activité. Si tu es curieux et motivé à partir à la rencontre de 
personnes qui pourront t’introduire au monde de la Finance et du 
Conseil, viens discuter avec nous lors du forum des associations 
pendant le WE.

À très vite ! L’équipe TBF.

Des ordinateurs, des machines de crash test, des outils de mécanique 
et d’électronique sont mis à disposition. Le Studio Design est divisé 
en deux sous-espaces : l’atelier et la résidence. Si l’atelier est ouvert 
à tous les étudiants qui souhaitent venir y travailler, la résidence a été 
conçue comme un espace de travail professionnel où les résidents 
sont sélectionnés selon leur engagement à déployer leur projet. 

En tant que résidents, ils ont accès à un 
coaching spécifique et une plus grande visibilité 
aussi  bien en interne qu’à l’extérieur de l’École.

Construit en complémentarité du FabLab de l’École qui met 
à disposition des élèves des outils tels que des imprimantes 
3D ou des machines de découpe laser, le Studio Design 
offre un espace modulable de prototypage rapide favorisant 
la collaboration et la créativité.

Le Studio Design est 
un espace entièrement 
dédié au développement 
des projets étudiants. 

Dessiner son avenir.
Littéralement.

Venez découvrir votre intérêt pour le business 

du conseil au trading.

et les différents métiers de la finance: 

Créativité :
le premier pas vers l’innovation.

Être acteur de demain.



PROFESSIONNELPROFESSIONNEL14 FABLAB / PACT

Le Fablab est un lieu spécialement conçu pour 
l’initiation aux méthodes de fabrication numériques 
modernes. Accessible aux étudiants, chercheurs 
et enseignants, le FabLab offre tous les outils pour 
modéliser, scanner ou imprimer des modèles 3D. 
Vous pourrez également y effectuer vos découpes 
et gravures laser sur de multiples supports et utiliser 
les nombreux outils de l’atelier pour donner vie à vos 
prototypes.

Avec la partie e-Lab, les « makers » ont également accès à des outils professionnels de fabrication, de test et d’inspection 
de circuits imprimés. Dans ce lieu d’échange et de partage, des experts dans les différents domaines de l’électronique, 
de la modélisation 3D ou du design sont là pour vous conseiller et vous orienter dans la concrétisation de vos idées.

PACT
7-8 élèves 
par groupe PACT, formant une 
vraie famille.

8 mois 
pour concrétiser le projet de 
vos rêves.

On l’appelle Projet d’Apprentissage Collaboratif Thématique pour les
intimes. En première année, tu auras plusieurs projets à effectuer, et le 
plus long d’entre eux est le PACT.
Par groupe de 6 ou 7 élèves, tu auras tout au long de ta 
première année des heures réservées pour la réalisation d’un 
projet de ton choix porté sur le numérique. Du 
babyfoot connecté à l’application pour manger mieux 
et gaspiller moins en passant par un système de sui-
vi de caméra pour les conférences, le PACT permet 
chaque année de naviguer à travers l’imaginaire des 
télécommiens.

De quoi donner vie à vos projets.

«Un moyen idéal d’exercer sa créativité»

Le secret de 
l’entrepreneuriat

Imaginez. Créez.

Apprendre en collaborant.
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Imaginez. Créez.

PAF / PACE

Tu l’as maintenant compris, à Télécom Paris on aime trouver des 
acronymes. Le PAF ou Projet d’Application Final se déroulera sur 
les deux dernières semaines de ta première année qui lui seront 
entièrement dédiées. Plus de cours ni de TP, l’intégralité de 
l’emploi du temps est consacré à ce projet. Par groupes de 2 à 8 
personnes selon l’ampleur du projet, c’est l’occasion pour toi de 
mettre en application toutes tes compétences acquises pendant 
la première année.

Qui a dit que les projets en école d’ingénieur 
étaient tous scientifiques ? Le PACE nommé 
aussi Pratique et Analyse de la Communication 
Écrite sera l’occasion pour toi, futur nainA, de 
t’adonner au plaisir de l’écriture sur un sujet en-
tièrement libre. 

Alors que tu veuilles 
défendre l’écologie,
décrire le monde de 
l’e-sport ou retracer 
l’histoire du kébab, tu
auras quelques mois 
pour exprimer ce que 
tu souhaites à l’écrit.

Encore un acronyme.

Libre. Exhalant. Passionnant.

«J’ai été libre d’écrire sur le cinéma»

2 semaines à temps plein 
pour donner vie à vos envies.

Défier le temps.

Écrire l’histoire.





MAKE A DIFFERENCE (MAD)
Association de transition socio-écologique

MaD, c’est l’association de transition 
socio-écologique de Télécom. Grâce 
à nos différents pôles, nous sommes
actifs dans beaucoup de domaines. 
Que ce soit pour donner une place 
centrale à la transition socio-
écologique dans notre formation, ou 
sensibiliser les télécommiens à ces 
enjeux avec des articles rédigés par 
nos soins, MaD est toujours investi ! 
Nous organisons aussi des 
conférences, et nous travaillons 
avec l’administration pour créer 
des évènements importants. La 
communication avec les autres 
écoles est aussi essentielle et c’est 
pour cela que nous sommes au coeur 
de l’association Together for Earth 
(T4E) Saclay, qui regroupe les assos 
développement durable du plateau 
de Saclay. Enfin, nous agissons 
directement pour les télécommiens 
en leur offrant par exemple de 
passer le PSC1 à très bas coût !

Nous organisons chaque année une (ou 
plusieurs) semaines dédiées à la transition 
socio-écologique. Ces évènements 
regroupent toute l’école autour de ces 
enjeux importants. Cette année, pas 
question de se laisser abattre par le covid 
! Nous avons organisé une semaine de 
l’écologie à distance du 1er au 05 mars 
2021, et une semaine de la diversité est 
aussi en préparation pour la fin de l’année.

Semaine DD

Semaines DD
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Communauté chrétienne de Télécom 
Nous sommes la Communauté Chrétienne
Télécom, un groupe de jeunes chrétiens 
pratiquants et animés par l’Esprit-Saint 
voulant partager notre foi entre nous mais 
aussi au sein de Télécom. Pour cela, notre vie 
est rythmée par trois types d’évènements. 

Chaque vendredi, nous déjeunons ensemble et discutons d’éléments de foi. Il s’agit ici 
de créer un espace chrétien, afin de nourrir notre foi et notre raison tout en créant un 
esprit communautaire. C’est là tout l’enjeu : créer une communauté. De façon assez 
ponctuelle dans l’année, nous organisons des évènements ayant pour but d’échanger 
avec les télécommiens et faire découvrir notre foi. Par exemple, nous organisons une 
binouze CCT ainsi qu’une messe des Curieux. Leurs buts ? Faire
découvrir la foi à tous ceux qui souhaitent la découvrir.

Lettre hebdomadaire (LH)
Salut ! La Lettre Hebdomadaire ou LH, c’est 
le journal étudiant de Télécom - une nouvelle 
édition chaque semaine ! Tout le monde peut 
écrire dans la LH : que ce soit pour un article sur la 
littérature ou une analyse de l’actualité sportive, 
le partage d’une pépite du web ou un malicieux 
recueil d’énigmes, la LH est toujours là ! Une seule 
règle : que l’article n’insulte personne. C’est pour 
te dire si c’est facile.

CCT

Journal
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B
D A C

As-tu eu l’impression 
ces dernières années de 
satisfaire pleinement ta 
soif de culture et tes 
envies de pop-corn ? Non. 
Eh bien c’est justement ce 
que te propose le Bureau 
des Arts et de la Culture !
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Le BDAC, c’est avant tout l’asso qui va te faire sortir 
du territoire Palaisien : Comédie Française, Opéra de 
Paris, Maison de la Radio, Palais de Chaillot, Beaubourg 
... Tu auras de nombreuses occasions de découvrir 
ces lieux grâce aux spectacles et expositions à petits 
prix que nous te proposons tout au long de l’année. 
À Télécom, tu pourras participer aux ateliers créatifs 
de peintures, dessins, photos… Et remporter de

Saclay, justement, sera l’occasion pour toi 
de profiter de la proximité des autres écoles 
pour participer à de nombreux événements 
artistiques organisés en collaboration 
avec, qui sait, tes amis qui se seraient 
aventurés du mauvais côté du plateau...

      Artistiquement, BDAC de 
Télécom Paris

belles récompenses en gagnant de 
nombreux concours thématiques. N’oublie 
pas de faire un tour à la SCEP (séance ciné 
entre potes) où une équipe de spécialistes 
se plie en quatre pour te proposer le 
meilleur popcorn (et accessoirement les 
meilleurs films) du plateau de Saclay !
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Telecom Sound & MagicTelecom Sound & Magic

Yo, Si tu viens à Télécom, tu auras droit à un des parcours 
les plus prestigieux de France, blablabla, c’est vrai ! Tu 
verras rapidement aussi que ce qui fait aussi briller Télécom 
c’est sa vie associative, et pour l’animer il faut du bon 
son et des bonnes lumières. À Télécom, c’est l’asso TSM 
(Télécom Sound & Magic) qui s’en occupe. TSM c’est tout 
d’abord du DJing : nous avons la chance de mixer sur du 
matériel professionnel, et tous les styles sont les bienvenus ! 
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Mais c’est aussi la « manut’ », partie indispensable et tout aussi intéressante. Pour 
chaque soirée, on monte une scène resplendissante avec SoundSystem qualitatif et 
lumières à couper le souffle. Ça nous permet, entre autres, d’acquérir une culture technique 
fondamentale. Puis ensuite, place au show son et lumière devant 500 personnes! Il y 
a de tout pour qui veut passer du bon temps et apprendre différemment en école !
 



THANG

During 4 months we learn the basis of drama and in December we perform a Pantomime! 
What is a Pantomime?
It’s a kind of theatre from beyond the Channel and inspired by the Commedia 
dell’Arte. The plot is always a fairy tale, there are plenty interactions with the public and there is so 
much fun!

Donne-moi un mot, je te construirai un 
décor. Donne-moi un titre, je te construirai 
un personnage. Donne-moi un thème, je te 
raconterai une histoire. L’impro repose sur un 
concept très simple mais très riche : créer 
en quelques secondes une scène de théâtre 
inédite, avec une liberté de création et 
d’expression inégalée. Tu pourras mettre à 
profit ton talent et ton art de la répartie lors 
de divers spectacles entre étudiants.Si tu es 
timide ou introverti, ne passe pas ton chemin 
: le théâtre d’impro a toutes les chances 
de te plaire ! On vient aux séances qu’on 
veut, sans texte ni accessoire. Plutôt libre !

Magic! Love! And glitter!
Join the theatre troupe of the THANG 
(THéâtre ANGlais) to perform in Télécom’s 
Annual Christmas Pantomime!
Who are we?
First and second year students from Télécom 
Paris, not all feeling at ease with performing 
in English!
What do we do?

ImprovisatioN
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Theatre francais

Oyez, oyez ! Le Théâtre Français ouvre ses portes dès le 
mois d’octobre aux braves télécommiens pour former sa 
troupe ! Novice complet ou comédien de renom, grand 
timide ou extraverti explosif, tout le monde est invité à 
nos séances d’essais. À la carte, une séance de 3 heures 
tous les jeudis soirs agrémentée de quelques week-ends de 
théâtre vers la fin de l’année. Les séances se déroulent 
avec Marie, une metteuse en scène professionnelle que 
vous allez vite adorer ! À l’issue de l’année, la troupe offre 
à tous les télécommiens une représentation sur scène !
Les personnes dont le français n’est pas la langue 
natale reçoivent l’aide d’une coach phonétique, l’occasion 
de parfaire leur maîtrise de la langue de Molière.
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OrchestreS du 
plateau de saclay

Tu pratiques un instrument et tu aimerais commencer ou continuer la 
merveilleuse expérience de l’orchestre ? Ou alors la prépa est passée 
par là et tu aimerais reprendre la musique sérieusement après deux (ou 
trois) ans de parenthèse ? Rejoins les Orchestres du Plateau de Saclay !

Nos deux orchestres - une harmonie d’une trentaine de musiciens dirigée par des étudiants et un orchestre 
symphonique de 70 musiciens dirigé par un chef professionnel dynamique et passionné - interprètent un 
programme musical varié ! L’année est découpée en trois sessions, avec trois programmes différents, pour 
tous les goûts. En plus de vivre des moment inoubliables, tu progresseras dans ta pratique instrumentale.

Intégrer les OPS, c’est faire vivre la musique dans la seule association regroupant toutes les écoles et universités 
du plateau ! C’est donc rencontrer aussi d’autres profils ayant la même passion que toi, les OPS sont un vrai lieu 
d’échange entre des étudiants désireux de partager ensemble des expériences musicales riches et diversifiées.

Nous recherchons une certaine qualité, les chefs 
sont exigeants, ce qui est nécessaire pour se faire 
plaisir. Les répétitions sont de très bons moments, 
se poursuivant pour ceux qui le souhaitent au BôBar, 
bar de l’X. L’ambiance dans les orchestres est très 
bonne, les week-ends de répétitions propices à des 
soirées mémorables, sans même parler des échanges 
avec d’autres orchestres étudiants européens !

N’hésite pas à aller sur notre page Facebook @OrchestresDuPlateauDeSaclay ou à aller 
sur notre site internet https://orchestres-plateau-saclay.fr pour en savoir plus et postuler 
! Tu peux aussi nous contacter à contact@opsmail.fr ! Dans chaque école tu dois pouvoir 
trouver au moins un musicien qui pourra te parler des orchestres, voire un membre du bureau.
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lA SCENE

POILANE SOUBA CREW

Tous les télécommiens le savent, à toute heure, 
le Poilane Souba Crew sait répondre présent 
lorsqu’il s’agit d’apporter une dose de bonne 
humeur. Soirées, tournois sportifs, repas de 
promos, week-ends, période de fête... Les 
occasions ne manquent pas à la fanfare pour 
défiler, à l’école comme aux quatre coins de Paris !
Partout où elle passe, elle sait porter haut 
les couleurs de Télécom et donner le meilleur 
d’elle-même pour donner à chacun l’envie 
de se trémousser ! Alors n’hésite plus, viens 
te joindre à cette formidable expérience 
musicale, au rythme des répétitions et des 
évènements. Que tu sois instrumentiste hors 
pair ou débutant, tu es bienvenu dans le Crew !

Toujours rêvé de faire de la musique ? 
Jouer avec du matériel de professionnel, devenir un vrai ingé 
son ou une vraie rockstar ? 
La Scène est faite pour vous ! 
Guitares, pianos, claviers, batterie, basses, kazoos, et tout ce 
dont vous avez toujours rêvé pour jammer, composer, enregistrer, 
La Scène a ! Concerts, sessions d’enregistrements, La Scène 
organise moult activités autour de la musique pour égayer les 
soirées et les journées des musiciens et des gens normaux. Que 
vous soyez néophyte ou adepte du conservatoire, venez jouer 
seul, en groupe ou avec ceux qui sont déjà là !
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On fait quoi à KFT ?
• On prépare des kebabs pour les télécommiens 

affamés en échange de bouffe gratos.
Pourquoi on est la meilleure asso ?

• On a une broche, trois tonnes de matos, un local à  
exploiter, une viande préparée à la main par un des 
meilleurs maîtres kebabiers de Paris, un drapeau et 
surtout un site internet pour commander en ligne. 

Pourquoi nous rejoindre ?
• C’est vraiment chill, les events se passent 

dans la bonne humeur, c’est un bon moyen de 
s’investir dans la vie associative sans avoir trop de 

responsabilités.
@+ et bon grec

Télécom Paristech renaît de ses cendres…dans le 
Weber. On est fiers de vous présenter Télécom 

Paristeak, le seul véritable et authentique club de 
BBQ de l’histoire du plateau. Nous proposons un 

panel maxi large allant de cacher à végan. 
La viande est bien évidemment en provenance 

directe de nos élevages français. On vous attend 
nombreux un jeudi par mois devant le foyer pour 

partager hot-dog, hamburger, grillades et légumes 
du potager de Télécom.
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Oui je sais. Le nom « Téléfrom » est vraiment incroyable pas 
vrai ? Mais au pire moment de l’hiver - ou même avant si tu 
es un vrai - tu vas nous adorer. Notre mission ? Te faire des 

dégustations de frometon de qualité venant des quatre coins 
de France et bien plus encore. Des apéros en collaboration 

avec le club œno, une fondue géante de l’espace au mois de 
janvier, et pleins d’autres surprises à découvrir tout au long de 
l’année. C’est sûr, tu vas nous kiffer ! Tu vas découvrir le plaisir 

de déguster de bons produits sans payer un centime ! 

Comté, maroilles et abondance,
La team Téléfrom

Le Club Œnologique de Télécom Paris a pour objectif 
de faire découvrir aux télécommiens le monde du vin, 

notamment avec des dégustations organisées à l’École. 
En effet, nous nous retrouvons une quinzaine de fois 
dans l’année afin de découvrir des vins provenant de 
différentes régions de France. Toutes les dégustations 
sont possibles: vin blanc, vin rouge voire rosé et même 
du champagne voire du whisky. Pas besoin d’être un 

connaisseur pour participer : pour le modeste prix de 5 
euros (moins cher qu’un beer-pong) chacun peut venir et 
déguster comme il le souhaite en présence d’un vigneron 

venu nous présenter sa propre production.

Stressé(e)s par ton déménagement sur le 
plateau et à l’idée d’avoir les pâtes au pesto 
du franprix comme seul repas... Ne t’en fais 
pas, Télécook est là ! Que tu sois du genre 
à rater la cuisson des pâtes ou chef étoilé. 

Télécook (and pastries) te donne rendez-vous 
tous les jeudis pour apprendre à cuisiner dans 

la joie, l’umami et la bonne humeur.
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Sous la surveillance du gros Babar à l’oeil aguerri,
Surplombant le patio de Télécom Paris,

Le Bari’Tech se charge de désaltérer tout visiteur,
Et toute l’équipe prend cette mission très à cœur :

Partager ensemble la passion zythologique,
Transmettre les traditions qui font vibrer ce lieu 

mythique.
Coups de fûts, lancers de dés et coin-coin,

Rythment la vie de nos épicuriens,
Qui seront ravis de t’accueillir chaque mercredi,

Pour te faire passer un moment magique.
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Oyez ! Oyez ! Tu aimes les jeux de plateaux ou de 
société ? Les jeux de rôles ou les BDs ? Ou tout 
simplement chiller dans de moelleux canapés ? La 
Ludotech est là pour toi !

Fière de ses deux locaux, tu n’auras aucun mal à 
trouver ici des compagnons de jeux dans ces salles 
où règne joie et bonne humeur. Du Shadow hunter 
au jeu de go en passant par le Hanabi, tous les choix 
sont permis ! Et si tu es plutôt du type calme et posé, 
on a aussi 3000 BDs à te proposer ainsi que des 
places de choix sur nos fatboys et canapés. Alors, 
n’hésite plus, et viens un jour nous passer le bonjour.

Voici le CHAT : le club de la 
Conservation de l’Histoire 
Associative de Télécom. Nous 
sommes un peu les greffiers 
de toute cette vie associative. 
Nous chassons de nos pattes 
la moindre petite information 
sur notre passé, afin que 
jamais rien ne soit oublié. Si toi 
aussi, tu es un féru d’histoire 
et d’anecdotes, que tu aimes 
fouiner et farfouiller dans les 
archives, et que surtout tu 
détestes donner ta langue 
au chat... il se peut bien que 
chez nous, tu trouves tout ce 
dont tu as besoin.

Ludo Chat TGC Telechess Snax Telecode
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Tu kiffes les échecs ? Tu as regardé The 
Queen’s Gambit ? De toutes façons tu 
finiras bien par venir jouer avec nous. Entre 
des tournois chill entre nous, plus sérieux 
avec plein d’autres écoles ou diffusions de 
parties de pros, tu trouveras forcément ton 
bonheur au sein de notre jeune asso !

Télécom Gaming Club (TGC) c’est LE 
club qui te permettra de trouver les 
gens (et les consoles) avec qui jouer!
Que ce soit pour des soirées entre 
potes ou tournois e-sportifs, rejoins 
TGC et viens t’amuser dans la joie et la 
bonne humeur !
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Tu souhaites créer quelque chose de tes propres mains ? Tu aimes 
expérimenter ? 
Viens donc te frotter à la robotique ! Que tu sois débutant ou 
bien roboticien confirmé, tu es bienvenu dans notre local où 
l’imprimante 3D côtoie le fer à souder. Tu pourras apprendre en 
t’amusant et développer tes compétences en mécanique, en 
électronique et en programmation.*
Nous participons chaque année à la coupe de France de robotique, 
événement qui se déroule dans une ambiance fascinante où nous 
pourrons confronter notre robot à ceux des autres écoles... 
On a hâte de te compter dans nos rangs !



Snax est une association  récente 
qui a pour but de dynamiser la 
vie télécommienne, grâce à des 
événements que l’on organise 
régulièrement. 
Que tu souhaites participer à 
l’organisation de ces événements 
ou juste en profiter, Snax saura te 
satisfaire ! 
Snax est composé d’un grand 
nombre de pôles, aux thèmes très 
variés. Venez vendre des paninis 
au nutella en soirée avec le pôle 
Panini au Nutella, organiser des 
tournois avec les pôles shifumi ou 
bataille de regard, ou agir pour 
l’écologie avec le pôle gourde ! 

Snax snax snax

Aurore est une association 
gérée par des étudiants de 
l’université Paris-Saclay et 
depuis notre arrivée par 
des télécommiens. Nous 
fournissons une couverture 
internet filaire et Wi-Fi très 
haut débit aux étudiants de 
diverses résidences du Platal. 
Viens apprendre le réseau 
avec nous !

Si tu es intéressé(e) par 
l’algorithmique, la programmation 
compétitive et la résolution de 
problèmes informatiques et 
mathématiques, Télécode est fait 
pour toi ! Que tu t’y connaisses 
ou que tu sois un.e parfait.e 
débutant.e, viens t’entraîner avec 
nous, résoudre des problèmes, 
et organiser des concours dans 
l’année !

Ludo Chat TGC Telechess Snax Telecode
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CLUB SUPPORTER

TéLéPOM

L’asso des Pom-poms de Télécom ! En fusion 
d’effectifs avec SupOptique, on a comme 
objectif de devenir toujours meilleurs pour 

continuer à briller en concours de cheerleading !
Grâce à une coach professionnelle, vous y 

apprendrez les secrets des stars des films 
américains, ainsi que la joie de faire partie 
d’une équipe soudée et prête à tout pour 

régaler les télécommiens. Tu n’as pas peur de 
t’envoyer en l’air avec nous ? Alors n’hésite plus 

et rejoins les cheerleaders de Télécom !

Dans un tournoi il faut deux choses : des sportifs hors 
du commun (les cotisants BDS), et des supporters 

de folie pour mettre l’ambiance et faire trembler nos 
adversaires. C’est là que le club supporter intervient: 
bannières, cris de guerre, musique, il s’agit de faire 

entendre Télécom. Plus on est de fous plus on rit, alors 
on vous attend nombreux pour faire un max de bruit 

pendant les prochains évènements sportifs !
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ROCK

TéLéCOM VOILE
Comme son nom l’indique, Télécom Voile est 

l’association vouée à la pratique de sports nautiques à 
Télécom, créée il y a deux ans par les étudiants de 

l’école afin de répondre au besoin de remettre la voile 
au centre de la vie télécommienne ainsi que de 

transmettre les valeurs qui lui sont liées.
Les objectifs de notre association sont de participer à 
des régates étudiantes comme les Courses Croisières 

EDHEC, de suivre des formations théoriques et 
initiatiques (accompagnés d’apéro évidemment) sur la
pratique de la voile et de proposer des Week-end Voiles 

(ou WEV en langage télécommien !) à tout Télécom.
Rejoindre l’association c’est prendre part à 

l’organisation d’évènements, partager les valeurs de ce 
sport et former une équipe du feu de dieu pour aller 
mettre une accélération aux équipages des autres 

écoles ! On vous attend sous le doux soleil de 
septembre pour vous embarquer avec nous dans cette 

année de folie !

Que tu sois un grand amateur de rock ou 
un simple débutant, tes mardis soirs 
seront dédiés aux soirées rock ! Ces 

soirées mythiques du 13e arrondissement 
ont survécu au déménagement et 

reviennent pour de nouvelles danses 
endiablées, des cours gratuits,avec des 

extés, des amis de Télécom, le bar… 
Manifeste d’une soirée réussie !
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LE BDS

En plus d’avoir les vestes les plus stylées de l’école, le BDS a aussi une mission très importante : organiser la vie 
sportive de Télécom Paris. Grâce à nous, les télécommiens cotisants ont accès à des cours de : Football, Basket, 
Escalade, Athlétisme, Natation, Aviron, Badminton, HIIT, Tennis, Handball, Ultimate, Rugby, Gym Suédoise, 
PomPom, Volley et Boxe ainsi que l’accès à une salle de musculation située à 10 minutes à pied de Télécom. Nos 
sportifs ont ensuite la possibilité d’aller défendre nos couleurs en participant aux différents grands tournois 

étudiants auxquels nous participons : la Coupe de l’X, le CCL, le TOSS et le GOST.

En confinement, à une époque où ces sports sont pour la plupart interdits, nous proposons un intense programme 
de renforcement musculaire par zoom afin de maintenir vos corps en une forme optimale pour une reprise rapide 

et musclée ! 
Au cours de l’année, nous organisons plusieurs événements : le week-end randonnée, des courses d’orientation, des 
minis-tournois, et en 2021 nous lançons la première édition d’un marathon en relais ouvert à nos écoles voisines: 

l’Ekiden du Platal. 

Le BDS est aussi présent au jour le jour dans la vie associative : les défis du BDS viendront rythmer votre 
quotidien et vous offriront la possibilité de gagner des cartes bar ou Amazon grâce à vos prouesses sportives, et 
le pot BDS ne manquera pas de vous prouver qu’elle est l’asso la plus stylée de Télécom Paris (100% objectif).
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Ton sport favori se pratique peut-être plutôt assis dans 
un canapé, ou debout en criant dans un stade ? Parce que 
le sport est aussi quelque chose qui se partage, le BDS se 
fera un plaisir de t’inviter voir les plus grands matchs en 
amphi, au foyer ou directement au stade, de te régaler 

avec les spécialités du Bar’itech et de te faire découvrir le 
club supporter pour montrer que c’est bien à Télécom Paris 

qu’on gueule le plus fort.

En résumé, le BDS te propose plus d’une quinzaine de 
sports : foot, basket, volley, handball, pom-pom, escalade, 

tennis de table, boxe, badminton, tennis, aviron, athlétisme, 
musculation...

On t’attend avec impatience avec déjà quelques surprises 
prévues pour le Week-end d’Intégration !

A très bientôt,
Sportivement vôtre, BDS de Télécom Paris
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Dès la fin du WEI, te voilà embarqué au 
cœur de la vie télécommienne lors de ta 
première campagne ! Au programme : 

beaucoup de défis, des apéros à organiser 
et de nombreuses soirées ! L’occasion 

rêvée pour rencontrer ta promo et forger 
les plus belles amitiés.

Que tu souhaites participer au forum ou 
non, la campagne est ouverte à tous : viens 
t’engager en tant que bureau d’une liste ou 
simplement faire des défis entre potes. Le 

prix à la clé ? Une expérience inoubliable et 
le bureau du forum !
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Le BDE est le cœur de la vie télécommienne, alors ne crois pas 
pouvoir en faire partie aussi facilement !

Si tu veux avoir la chance de pouvoir servir les élèves en 
organisant les meilleures soirées, voyages, repas et autres 
événements qui font vibrer Télécom et lui donnent son âme 
si particulière, il te faudra faire preuve de toutes sortes de 
qualités: motivation, organisation et détermination ! Après avoir 
vécu la campagne Forum, tu auras la possibilité de constituer 
une liste BDE avec laquelle tu lutteras sans relâche pendant un 
mois. Tu devras rapidement trouver de l’argent, chercher des 
partenariats, marchander avec les assos mais aussi te découvrir 
des talents de cuisinier, de décorateur, de cinéaste dans un 
seul but: régaler les télécommien.nes. Au programme ? Soirées, 
open-bouffe, cohésion, défis concoctés par tes 2As préférés…

Bref, des semaines de folie que tu n’oublieras pas ! Si tu préfères 
observer la campagne, tu seras chouchouté par chacune 
des listes, ton rêve de te faire servir le petit-déjeuner au lit 
deviendra réalité. Ton seul devoir sera alors de choisir la liste 

qui représentera ton prochain BDE.

Que la meilleure liste gagne !

[photo]

[photo]
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Les aspirants au BDS devront 
passer par une étape importante : 

la campagne BDS. Dernière 
campagne de l’année, elle mêle 
sport, BBQ et bonne ambiance. 

Notre garantie à ceux qui veulent 
tenter l’aventure BDS est qu’ils 

partiront avec une liste, et finiront 
avec une famille !
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W E I
Week-end d’intégration

Chaque école a son WEI, ce n’est pas une exclusivité. À Télécom, 
le WEI est beaucoup mieux qu’ailleurs, mais sa particularité 
est qu’il a  lieu avant la rentrée. C’est donc là que tu rencontres 
ta promo pour la première fois. Et c’est juste parfait. 
Chaque année, le BDE, ainsi que toutes les autres assos, se 
surpassent pour te proposer le meilleur de la vie télécommienne 
sur 5 jours (car oui, on dit «Week-end» mais c’est presque une 
semaine !). Il y aura des soirées bien sûr, mais plein d’autres 
surprises t’attendent. À très vite !
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W E E
Week-end à l’étranger

Chaque année, ton BDE t’organise un week-end à l’étranger 

comprenant logement et transport. Sur place, tu seras libre de 

faire comme bon te semble pour visiter, arpenter les rues, faire 

des emplettes locales, visiter des musées... Une super occasion 

de découvrir de nouvelles personnes et de souder la promo ! 

Alors, après Barcelone, Bruxelles ou Amsterdam, quelle sera la 

destination de ce prochain week-end auquel tu pourras 

participer?
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W E S
Week-end Ski

Winter is coming. Mais pas de panique, le 

BDE est là pour réchauffer vos cœurs avec 

l’arrivée du Week-end Ski de Télécom !! Un 

week-end onirique, en suspension au milieu 

de tes périodes de cours, pendant lequel 

tu pourras te ressourcer à la montagne. Tu 

auras 4 longues journées (eh oui on fait pas 

les choses à moitié) pour découvrir toute 

la beauté d’une incroyable station dans les 

Alpes. Dans la journée, c’est simple et sain, 

tu profites du ski et de la montagne. 

Des cours d’initiation seront organisés pour 

les débutants, mais aussi pour les casse-

cous qui veulent aller taper leur salto 

dans les hors-pistes. Le soir, spécialités 

savoyardes, bataille
s de boules de neige et 

charcuterie du terroir n’attendent que toi. 

En bref, le WES, c’est un formidable moment 

de vie télécommienne à ne pas rater. Le 

tout à un prix étudiant défiant toute 

concurrence. Alors fonce !
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W E FA
Week-end de fin d’année

Le WEFA. Tu n’y vois sans doute encore qu’un autre acronyme caractéristique de ces écoles d’ingés. Mais il faut que tu saches que ces 4 lettres représenteront beaucoup pour toi d’ici quelques mois. Le WEFA est le rendez-vous de promo qui clôture la première année en école. Ton BDE te proposera un séjour de 5 jours dans la montagne à partager avec ta promo : canyoning, via ferrata, nage en eaux vives, équitation, accrobranche, VTT, kayak, autant d’activités qui te seront proposées pour te ressourcer entre les apéros, les dîners et les soirées enflammées de Télécom. 
Si tu as déjà essayé de te représenter ton WEI, week-end mythique de passage à ta vie de télécommien, imagine- toi revivre ces moments avec tous les potes qui ont partagé tes expériences d’école pendant 1 an... À ne rater sous aucun prétexte.
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W E R
Week-end Randonnée

Tu as une envie de grand air, de beaux paysages, de faire un 
peu de sport ou juste d’une belle promenade. N’hésite pas, le WER 
(Week-End Rando) est là pour toi. C’est l’occasion d’aller passer 
un week-end entre potes à la montagne, de passer une soirée 
chill autour du feu et d’aller faire un tour en kayak ou de 
rester bronzer au bord du lac. 

En plus d’être le seul WE organisé par le BDS, il a lieu au début 
de l’été, donc la période parfaite pour promenades et activités 
sportives en tous genres. Rien de mieux pour s’évader un peu du 
plateau.
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Nos nouveaux bâtiments flambants neufs sur le campus de l’Institut Polytechnique de Paris à Palaiseau 
sauront t’apporter tout ce dont tu as besoin. Un excellent restaurant, deux cafétérias, un grand foyer 
entourés de mutiples locaux associatifs, des infrastructures sportives à disposition...  On peut ajouter à 
cela un Centre de Ressources Documentaires et Numériques qui propose toutes sortes d’ouvrages dans 
un cadre de travail confortable (tu trouveras même hamacs et canapés), et un patio spacieux dans lequel 
se poser sur les pauses du midi, soit sur les tables, soit directement sur l’herbe verte dont il est recouvert. 
Il ne tient qu’à toi de venir découvrir tout ça !

Campus PaLaiseau
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Les résidences Crous sont dispersées 
un peu partout sur le plateau de 
Saclay, près de Télécom avec Jean 
d’Ormesson, ou du côté du Moulon 
avec Georges Sand ou Eileen Grey. 
Elles offrent des appartements 
confortables à moindre prix, pour 
les boursiers en priorité. Elles sont 
accessibles à partir du Guichet 
Unique.

Résidences Crous Cité Universitaire
La cité U est un superbe campus 
avec des résidences à l’architecture 
variée, offrant l’occasion de 
rencontrer et d’échanger au 
quotidien avec des étudiants 
de toutes les nationalités. Très 
pratique pour la troisième année 
car dans Paris, si tu cherches un 
environnement international et 
paisible, ton choix est fait !

En plus des résidences Crous, le 
plateau propose aussi des résidences 
privées aux prix variés. On trouve 
des résidences avec des prix à peine 
plus élevés que ceux du Crous, 
comme ALJT ou Arpej. Ou alors des 
résidences plus chères, mais offrant 
aussi plus de conforts comme Kley 
Saclay ou All Suites Studies. Il y en 
a pour tous les goûts autour de 
Télécom !

Résidences Privées





Et c’est parti pour le LIVE !
Longs métrages rétrospectifs et annonciateurs de la 
vie télécommienne, les LIVEs sont LES moments à ne 
pas manquer de ton année. Tous les deux-trois mois, 
viens nous retrouver avec tous les télécommiens autour 
d’interviews, de teasers et de récap qui sauront faire 
monter la hype et raviver les bons souvenirs. Un seul 
mot d’ordre, amuse-toi et fais du bruit !

Les binouzes sont les événements centraux de la vie 
télécommienne. Organisées par le Bar de 22h à 2h 
pour tous les télécommiens, les Binouzes (petites 
ou grosses) sauront toujours vous satisfaire, que ce 
soit pour fêter la fin du covid ou pour oublier vos 
partiels... L’occasion parfaite de passer une bonne 
soirée entre amis !

Les pots sont des soirées organisées par le BDE. 
Moins réguliers que les binouzes, ils permettent 
néanmoins d’inviter vos potes non-télécommiens 
pour une grosse soirée le vendredi de 23h à 5h.
Si vous cherchiez une excuse pour ne pas culpabiliser 
de dormir tout le week-end, vous l’avez trouvé, 
venez aux Pots !
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L’association gala est là pour organiser la soirée de 
l’année, en réunissant tous les télecommiens sur 4 
générations dans une ambiance chic et festive. Bon, on 
ne va pas se mentir, en temps de covid ce n’est pas facile 
mais ça n’a pas découragé l’équipe de cette année qui 
prépare un gala quoi qu’il en coûte. 
Si tu es créatif, organisé et que tu aimes les soirées, 
rejoins-nous !

Le Comète Film Festival est l’évènement majeur de 
Comète. Réalisé en coopération avec l’ENSTA et 
l’ENSAE, nous organisons un festival de A à Z. De la 
sélection des candidatures à la gestion de la logis-
tique en passant par le choix du Jury... Tout ça pour 
finir sur un week-end de projection dans une super 
salle parisienne, popcorn et champagne à la clef !

Vous souhaitez épater votre promo avec votre virtuosité  
retrouvée après la prépa ou tout simplement leur faire 
profiter d’un morceau qui vous plaît ? Venez participer 
au Crescendo !
Que ce soit à Noël ou en juin, ce concert accueille 
des élèves de toutes les promos et de tous niveaux 
instrumentaux confondus.
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Les villages français et internationaux sont deux événements 
qui nous permettent de célébrer la diversité des origines de 
notre promotion. Venez déguster les spécialités de nos belles 
régions lors du village français. Crêpes, vins, fromages et bien 
d’autres mets seront cuisinés par les télécommiens désireux 
de vous faire découvrir les produits de leur région ! À l’occasion 
du village international, c’est l’ensemble des nationalités qui 
sont mises en avant dans une ambiance festive. 

Il s’agit d’une semaine banalisée pendant laquelle les 
deuxièmes années de grandes écoles de Paris sont invitées à 
suivre des cours sur des thèmes très variés. De la neurologie 
à Agro à des réseaux de neurones à Télécom en passant par 
des maths pures aux Mines, tout le monde peut y trouver 
son compte pour suivre une formation complémentaire 
d’une semaine. C’est une vraie occasion de sortir de la bulle 
télécommienne et de rencontrer des gens pendant toute la 
semaine, alors pensez-y au moment des inscriptions !

Aaah les repas de promo... Tu le découvriras bien 
assez tôt au WEI, c’est une opportunité en or de 
montrer ta belle voix tout en découvrant toutes les 
coutumes télécommiennes. Organisés environ 5 fois 
par an par le BDE, les repas de promo sont l’idéal pour 
partager un dîner en compagnie de tes télécommiens 
préférés.
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Salut Célestin, n’oublie pas de 
réviser tes cassini ou tu finiras à 
Télécom Nancy !
    Rémy

Dédicace à la MP*2 du Parc, et 
longue vie à Pafnuti !
    LouisCoucou Jules,

On pense à toi pour tes concours,
Bisous, 
    Mathu

Ma team de MP* 5/2 préférée de 
chato, abandonnez les avions y a 
pas d’avenir, venez à Télécom
    ThéauCourage à la PC* de François-

Arago de Perpignan et force à 
Mike mon cousin préféré !   
    Maxou

Si tu veux briller scolairement
Ou danser en boîte de nuit 
Alors sûrement
Tu dois aller à Télécom Paris
    Quentin
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