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Télécom Paris
Jeune admissible,
Tu en as marre de bachoter les maths et la physique et tu n’as qu’une hâte : vivre la vie, la vraie ? Je ne te 
comprends que trop bien. Ton principe de vie est de procurer du bonheur en masse autour de toi ? Je com-
mence à bien t’aimer, toi. Laisse-moi te donner un petit conseil : rejoins le BDE. Après une campagne acharnée 
avec un groupe de potes soudés et motivés, tu pourras faire partie de cette fine équipe dont l’unique objectif 
est de faire tourner la vie étudiante de l’école. Tu auras l’occasion d’organiser les différents événements qui 
rythment la vie des télécommiens avec pour seul mot d’ordre, donner le sourire à un maximum de monde !
Mais ce n’est pas tout. Le rôle du BDE est aussi de soutenir les autres associations dans leurs projets, d’accom-
pagner les nouveaux arrivants et les familiariser avec leur nouvel environnement, de créer des liens forts au 
sein de la promo. 
En bref, le BDE c’est l’asso bienveillante qui te fait kiffer tes années à Télécom.
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Télécom Paris
Tu as maintenant la chance d’avoir le choix parmi les écoles les plus stylées 
qui existent, mais une chose est sûre avec Télécom tu ne te tromperas pas. 
Laisse-moi t’expliquer pourquoi.
Si choisir Télécom Paris c’est avant tout faire le choix de l’excellence acadé-
mique c’est aussi choisir de s’orienter dans un secteur très prometteur aux 
multiples opportunités : le numérique. Tu y découvriras l’ensemble des possi-
bilités qui s’offrent à toi en tant que futur ingénieur du numérique.
Heureusement pour toi l’école ce n’est plus la prépa, tu peux être sûr que tu 
ne t’ennuieras pas. Contrairement à la plupart des autres écoles tu pourras 
t’investir dans une ou plusieurs associations. Si tu avais peur de ne pas être 
pris dans l’asso qui te faisait rêver, ne t’inquiète pas il n’y pas de sélection, 
c’est toi qui choisis. Que tu souhaites faire du théâtre, de la magie ou de la 
danse mais que tu veuilles aussi faire du sport sans oublier de déguster du 
bon vin ou du bon fromage, Télécom est l’école faite pour toi.
Enfin, tu tombes à pic. Télécom Paris débarque sur le plateau de Saclay avec 
des locaux tout beaux tout propres. Nous n’attendons plus que toi pour t’in-
vestir dans l’école. Sur ce, je te souhaite bonne chance pour tes oraux ou tes 
résultats et je t’attends avec impatience au WEI, on vous prépare des petites 
folies pour fêter votre nouvelle vie.
Kiss kiss,
Octavio, Prez du BDE 2019.
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EURECOM (CURSUS SOPHIA)
Salut à toi, taupin qui voit enfin le bout du tunnel. Félicitations pour tes écrits, tu es admissible à Télécom Paris !  
Si tu es cursus Sophia, tu auras la grande chance de faire ta 2ème année et éventuellement ta 3ème année 
à EURECOM. Entre Antibes et Cannes, entre la mer et la montagne, tu vas enfin pouvoir chiller au soleil avec 
tes potes, loin de la pollution. Le BDE d’EURECOM est au centre de la vie associative de cette école qui mé-
lange Français, Italiens, Kazakhs, Norvégiens… Toutes les nationalités y sont représentées. Tu seras exposé-e à 
de nouvelles cultures et à de nouveaux modes de pensée, et le rôle du BDE est de toutes les rassembler lors 
de multiples événements : un (2ème ) WEI, un PromoTrip (cette année nous avons décidé d’aller à Budapest 
et à Vienne), un Week-End Ski, des activités sportives comme la spéléologie, des week-ends randonnée et 
beaucoup d’autres choses.
Rejoins-nous à EURECOM et découvre le doux climat méditerranéen, les piscines, les villas et notre campus 
de rêve.
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EURECOM (CURSUS SOPHIA)
Hi guys ! 
What makes a great school experience is a matter of different metrics. Su-
rely a high academic level is fundamental, but other factors can and should 
be as important. Internationality and connectedness, combined with a quality 
education,  make EURECOM one of the best options for schools in France.
The level of internationality is one of our school’s most noticeable features, 
with more than half of the student body coming from every corner of the 
world. That means courses in English and a sense of a true international 
experience, all  within the beautiful French Riviera. Students at EURECOM 
become forever aware of the world out there.
We make it our mission to organize as many social-binding events as pos-
sible, with  the purpose of creating long-lasting connections that will help you 
as graduates in the future ahead of you.
Lastly, we are lucky enough to have a highly demanded group of professors 
and an administrative group to make sure we’re given an educational pro-
gram matched only by the best. 
As part of the people living the experience, and part of those building it, I’ll 
be delighted to welcome you.

Best wishes,
Manuel Quero
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Festival
Le Comète Film Festival est 
l’événement majeur de l’asso. 
Ce sont 3 jours de projections 
en continu, des conférences, 
un jury de professionnels, des 
soirées de reprise du palma-
rès et bien plus encore. Donc 
si tu veux faire vibrer la métro-
pole, rejoins-nous.  

Audiovisuel
Tout au long de l’année, Co-
mète organise des sorties pho-
tos dans Paris et un concours 
photo sur Instagram, réalise 
des courts-métrages, immor-
talise tes meilleurs moments à 
Télécom... En somme, tu trou-
veras forcément un truc qui te 
plaît ! 

Communication
Comète est aussi une asso-
ciation de communication. 
Comète organise, en parte-
nariat avec la COM de l’école 
l’accueil des admissibles et la 
plaquette que vous êtes en 
train de lire. 
Envie de devenir un pro du re-
pérage sur les réseaux (pou-
loulou) rejoins-nous! 

Comète

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-mé-
trages, 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 communica-
tion, n’hésite pas.
Chez Comète tu pourras utiliser un ma-
tériel quasi-professionnel et apprendre 
grâce à de nombreuses formations.
Alors, que tu sois débutant ou expert,viens 
nous rencontrer dès le WEI !

XOXO Comète

Court-métrages

Live

Admissibles

Soirées

Festival
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SCEP

La cinémathèque

Toi aussi tu aimes regarder des films ? C’est fou. La SCEP te 
tend les bras ! La SCEP, c’est la Séance Ciné entre Potes, un 
rendez-vous féérique où notre équipe de fins spécialistes se 
plie en quatre pour te proposer le meilleur pop-corn (et acces-
soirement les meilleurs films) du plateau de Saclay, tout cela 
dans une ambiance conviviale et moelleuse, évidemment. Si 
en bon télécommien, tu trouves qu’un film et des pop-corn 
gratuits, ce n’est pas assez, viens plutôt à nos nuits de la SCEP, 
durant lesquelles nous te proposerons quatre films et des piz-
zas !
Alors à très vite, en salle télé !

xoxo SCEP

Que tu sois cinéphile, curieux de découvrir des films ou que 
tu ne saches jamais quel film regarder sous ta couette le di-
manche soir quand il pleut, ce club est fait pour toi ! Le but 
est de planifier des sorties assez régulièrement pour aller au 
ciné puis discuter autour d’un verre. L’idée est de partager ses 
coups de coeur cinématographiques et de découvrir ceux des 
autres. Parce que, oui oui oui, les films ça aide à mieux penser 
le monde d’aujourd’hui, d’hier et de demain, oui oui oui, ça aide 
à s’introspecter, et oui oui oui, les beaux plans, la belle musique 
et les longs dialogues, ça reflète une certaine beauté de la vie 
inaccessible nulle part ailleurs, surtout sur grand écran.

xoxo la cinémathèque
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FORUM TELECOM PARIS
L’association Forum est une des assos majeures de Télécom. Son objectif : organiser un forum de ren-
contre entreprises / étudiants pour les Télécommiens.
Chaque année, tous les étudiants en recherche d’emploi ou de stage franchissent les portes du forum, 
où une centaine d’entreprises prestigieuses et de start-up issues de divers secteurs d’activité n’at-
tendent que ton beau CV.
Et ce sera toi, jeune nainA, qui va l’organiser !
Quel que soit ton domaine préféré, le forum a un rôle pour toi : bureau exécutif, communication, 
conseil, goodies, infographie, informatique, innovation, logistique, relation entreprises, ...
Entre la campagne, le jour J et le team building, cette asso sera l’occasion pour toi d’avoir un premier 
contact avec le monde de l’entreprise et de découvrir les coulisses d’un événement professionnel ma-
jeur, mais aussi de nouer des liens avec tes nouveaux meilleurs potes et de t’investir pour l’école.

Comme on dit chez nous, FORUM FORUM FORUM !
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TELECOM ETUDE
Télécom Étude, c’est l’opportunité de découvrir le monde de l’entreprise au sein d’une association convi-
viale et chaleureuse.

Rejoindre notre équipe de JETwomen et JETmen, c’est entrer en contact avec des professionnels pour 
les aider à réaliser des projets concrets, de la conception d’objets connectés aux études de marché en 
passant par les data sciences.
Pour les étudiants, c’est l’occasion de mettre en application leurs compétences et de gagner un peu 
d’argent.

Rejoindre Télécom Étude, c’est aussi s’investir dans la vie de l’École, en organisant des événements avec 
nos partenaires ainsi que l’inoubliable soirée JE.
Alors pas d’hésitation ! Quel que soit ton profil, il y aura une place pour toi au sein de notre grande famille 
qui vient de fêter ses 40 ans.
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REZEL

TELECOM DEBATING SOCIETY

Rezel est l’assoc’ qui gérait l’accès à Internet des résident.e.s de feu la mai-
son des élèves. Si le challenge du déménagement à Palaiseau et de la mise 
en place de nouvelles infrastructures (les serveurs, et tout ce qui permet de 
connecter les gens) là-bas t’intéressent, tu as ta place à Rezel !
Rezel fournit aussi différents services aux Télécommien.ne.s, comme du stoc-
kage, de l’hébergement web, des mailing lists… et peut-être bientôt celui que 
tu lanceras toi-même :) Rezel propose aussi régulièrement des amphis sur des 
thèmes adulés par les télécommien.ne.s (cours préparationnaires aux partiels).
En bref, Rezel est l’endroit où on peut se retrouver pour partager et apprendre 
le sysadmin (administration et gestion de systèmes informatiques), du déve-
loppement logiciel, du réseau, et découvrir l’informatique en général. Même 
si aujourd’hui tu n’y connais peut-être encore rien, il y aura toujours quelqu’un 
pour t’aider, alors sois le.a bienvenu.e parmi nous.

This house believes that Santa Claus is a communist. This house prefers a 
philosopher King to a tyrannical democracy. This house would rather be 
naughty than nice. How on Earth am I supposed to debate about that, IN 
ENGLISH?! Anxious at the thought of speaking in front of a crowd?
Simple: join the Telecom Debating Society. Weekly (or so) workshops, flowing 
wine and friendly debates will make you a true rhetorical expert and last 
but not least, improve your English and your speaking skills. Go check out 
“French debating Association” on YouTube If you want a taste…
Don’t hesitate to contact members of the Society if you have any questions : 
Romain Tinh, Matthias Schaeffer and Florian Laborde can help you out.

The members of the Society.
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STUDIO DESIGN

TELECOM BUSINESS & FINANCE

Le Studio Design est un espace entièrement dédié au développement des 
projets étudiants. 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. Des ordi-
nateurs, des machines de crash test, des outils de mécanique et d’électro-
nique 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.

Télécom Business & Finance (tout le monde l’appelle TBF) est l’asso shark 
de Télécom !
Faites pour casser les codes de notre société mais surtout pour faire décou-
vrir le monde de la finance et du conseil, TBF c’est plus qu’une asso c’est 
un esprit Elon Musk. De la Fintech au Trading, TBF décrit tous les aspects 
du monde du business. Plus concrètement TBF, ce sont des rencontres, du 
networking, des soirées chez des grands noms et des conférences exclu-
sives ! Mais ce sont aussi des évènements spéciaux autour du numérique 
et de la finance ou l’organisation de grands rassemblements étudiants 
comme le Forum Fintech en partenariat avec les membres du Club Finance 
Paris qui rassemble les grandes assos de finance de Paris (et Saclay). TBF te 
propose aussi de participer à des concours étudiants de trading et d’ana-
lyse de marché comme le CFA challenge par exemple.
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FAB LAB

PACT

Le Fablab est un lieu spécialement conçu pour l’ini-
tiation aux méthodes de fabrication numériques 
modernes. Il est équipé d’un matériel de pointe et 
accueille les élèves pour les accompagner dans la réa-
lisation de leurs projets !
Accessibles à tous, le FabLab vous permet d’imprimer 
des modèles 3D, d’effectuer de la gravure sur bois, ou 
de modéliser des objets sur les nombreux postes infor-
matiques présents dans la salle.

ou 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 pre-
mière année des heures réservées pour la réalisation d’un 
projet de ton choix porté sur le numérique. Du babyfoot 
connecté à l’application pour retrouver son chat en passant 
par un système de suivi de caméra pour les conférences, le 
PACT permet chaque année de naviguer à travers l’imagi-
naire des Télécommiens.
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PAF

PACE

Tu l’as maintenant compris, à Télécom Paris on aime trou-
ver 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 an-
née.

Qui a dit que les projets en école d’ingénieur étaient tous 
scientifiques ?
Le PACE nommé aussi Pratique et Analyse de la Commu-
nication Écrite sera l’occasion pour toi, futur nainA, de 
t’adonner au plaisir de l’écriture sur un sujet entièrement 
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.
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MAD
Eh non, Make A Difference, ou MaD de son p’tit nom, n’est pas 
le club des écolos/véganos/bobos/toutcequetuveuxen-o. Enfin 
pas que. Ce club, créé il y a 2 ans, regroupe toute personne qui 
trouve que le monde dans lequel nous vivons n’a plus beaucoup 
de sens, et qui est prête à s’investir pour lui en redonner. Alors 
s’investir oui, mais comment ? Chez MaD tu pourras réaliser des 
actions à l’échelle du campus, comme rendre le foyer 100% écolo, 
t’engager pour l’égalité des sexes au pôle féminisme, organiser 
une journée de sensibilisation au handicap, des formations de 
secourisme ou encore rapporter chaque semaine des invendus 
pour les Télécommiens. Mais le club fait également partie du 
mouvement national Together For Earth grâce auquel tu pour-
ras agir à bien plus grande échelle et rencontrer des étudiants 
de toute la France, motivés pour faire changer les choses !

Tout ceci requiert donc : la volonté de faire un petit pas pour 
l’homme et beaucoup pour la planète, mais que tu sois plutôt 
fan de com numérique, d’événementiel, d’administratif, d’art, 
de mode ou que sais-je encore, tu trouveras forcément ta place 
dans cette joyeuse équipe ;)

MADement tien
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Tu viens sans doute de passer deux ou trois années difficiles dans l’espoir 
d’intégrer une école et tu comptes reprendre l’année prochaine ta vie spor-
tive et culturelle, mais quid de ta vie spirituelle ? La Communauté Chré-
tienne de Télécom est un groupe de jeunes qui cherchent à créer des rela-
tions humaines fondées sur la confiance. Nous nous rassemblons chaque 
semaine pour discuter autour de thèmes choisis ensemble, partager un 
repas et s’interroger sur la manière de vivre sa religion. Mais l’action de la 
CCT ne s’arrête pas là, elle est complétée par diverses activités tout au long 
de l’année : binouze bière d’abbaye, sablés de Noël...
Bon courage à toi et RDV en septembre !!!

Communauté Chrétienne de 
Télécom

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’ac-
tualité 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.

À l’année prochaine !
La LH

La lettre hebdommadaire

Club Arc-En-Ciel
Nous sommes le club LGBTQ+ de Télécom, un milieu où tu te senti-
ras safe et accepté·e quel que soit ton genre ou ton orientation.
Nous voulons faire de Télécom un endroit plus égalitaire, par des 
actions et par de la pédagogie : articles, projections de films... Par 
exemple nous avons organisé une exposition de BD féministe et 
queer.
Même si tu n’es pas concerné·e, tu peux nous rejoindre pour t’in-
former ou juste discuter ! Le club est ouvert à tout le monde sans 
distinction !
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BDAC

As-tu eu l’impression ces deux dernières années de 
satisfaire pleinement ta soif de culture et tes en-
vies de pop-corn? Non. Eh bien c’est justement ce 
que te propose le BDAC!
Le BDAC, c’est avant tout l’asso qui va te faire sor-
tir dans Paris : Comédie Française, Opéra de Paris, 
Maison de la Radio, Palais de Chaillot... Tu auras 
de nombreuses occasions de découvrir ces lieux 
à travers les spectacles à petits prix que nous te 
proposons tout au long de l’année.
À Télécom, tu pourras participer ou assister au 
Crescendo, un spectacle où tous les Télécom-
miens musiciens peuvent se produire.
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 pop-
corn (et accessoirement les meilleurs films) du pla-
teau de Saclay ! 
Saclay, justement, sera l’occasion pour toi de pro-
fiter de la proximité des autres écoles pour partici-
per à de nombreux événements artistiques organi-
sés en collaboration avec, qui sait, tes amis qui se 
seraient aventurés du mauvais côté du plateau...
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Télécom Sound & 
Magic

Telecom Sound & Magic (TSM) est l’association 
de Télécom chargée de mettre l’ambiance pen-
dant toutes les soirées, organisées par le BDE ou 
non. 
Nous nous occupons de toute l’installation sonore 
mais aussi de l’ingénierie lumière et des projections 
vidéo pendant les soirées, et évidemment le DJing. 
Nous aidons également nos amis de Comète à so-
noriser leur fameux Lives. 
Avec nous tu pourras découvrir du matériel de 
professionnel : platines dernier cri, système son 
surboosté et lumières éblouissantes, et comment 
manipuler toute la connectique et les installations 
qui se trouvent en backstage en soirée. Et bien sûr 
apprendre à mixer, et ce dès le WEI.
Nous nous occupons également d’organiser la 
scénographie et le système son pour des soirées 
avec La Scène où des collectifs extérieurs pro (mi-
crohouse, techno, dub ou drum’n bass) viendront 
se produire directement au Complexe.  
D’une façon générale, tu remarqueras rapidement 
que dès qu’il y a du son quelque part à Télécom, 
TSM n’est pas loin... 
Alors, pourquoi pas toi ? Deviens quelqu’un, re-
joins TSM.
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Poilane Souba 
Crew

La Scène
Toi aussi tu as dû mettre la musique entre parenthèses 
pendant la prépa ? Tu rêves de monter un groupe, de 
commencer un nouvel instrument ou simplement de jouer 
un peu entre deux cours ?
La Scène, c’est un local chill avec un canapé confor-
table, des instruments à libre disposition, et tout ce qu’il 
faut pour t’enregistrer, faire de la production, ou monter 
un petit concert improvisé.
Viens apprendre à bien utiliser un matos de qualité, à 
maîtriser un DAW et à monter une scène pour un concert !

À bientôt !

Tous les Télécommiens le savent : à toute heure, le Poi-
lane Souba Crew sait répondre présent lorsqu’il s’agit 
d’apporter une dose de musique et de bonne humeur 
lors d’un quelconque évènement. Que ce soit à l’occa-
sions de certaines binouzes du mercredi soir, de tour-
nois sportifs, pendant les repas de promo ou encore 
le week-end aux quatre coins de Paris, la fanfare de 
Télécom sait porter haut les couleurs de son École et 
donner le meilleur d’elle-même pour donner à chacun 
l’envie de se trémousser à l’apparition des premières 
notes de I Will Survive ou de Sweet Dreams !
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Théâtre Français

Oyez, oyez, oyez ! Le Théâtre Français ouvrira à 
nouveau ses portes en octobre aux braves Télé-
commiens pour former sa troupe ! Novice complet 
ou comédien de renom, grand timide ou extraver-
ti explosif, tout le monde est invité à nos séances 
d’essais !

À la carte, une séance de 3 heures tous les mer-
credis soir agrémentée de quelques week-ends 
de théâtre vers la fin de l’année. Les séances se 
passent avec Marie, une metteuse en scène pro-
fessionnelle que vous allez vite adorer !
Le but de ces séances est de préparer deux 
spectacles, un petit pour décembre et un spec-
tacle grandiose en juin avec l’aide d’une costu-
mière, d’une décoratrice et d’une coach pho-
nétique pour les personnes dont le français n’est 
pas la langue natale.
En plus de préparer des représentations qui dé-
chirent tout, rejoindre le théâtre français est éga-
lement un moyen vraiment unique d’apprendre à 
connaître un groupe de gens, nous pouvons vous 
assurer qu’on se sent bien soudés à la fin de l’an-
née après les représentations et les week-ends 
théâtre !
À bientôt sur scène j’espère !
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THANG

Hello ! You love to speak English and to act ?
You want to improve your English, or your commu-
nication skills ?
You want to have fun with many students from all 
over the world ?
If any of the above applies, then the English 
Theatre (THéatre ANGlais = THANG) is made for 
you ! 

Paillettes, plumes, extravagance, panache, 
charme, musique ! Au théâtre anglais, nous créons 
chaque année une pièce basée sur un conte 
connu, le tout arrangé à notre sauce, à l’an-
glaise  !  Rejoignez-nous pour vous éclater et ren-
contrer plein de gens hyper sympa ! 
Sinon, vous pourrez nous retrouver en décembre 
lors de notre représentation annuelle, où le public 
a une place toute particulière ! 

Kiss and love

Florent and Amélie
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Improvisation

Télécom Orchestra

Tu as laissé ton instrument prendre la poussière pour 
tes études ? Tu rêverais de reprendre la musique et 
retrouver ton niveau d’antan ? De pratiquer la mu-
sique d’ensemble dans une ambiance décontractée 
et amicale ? Ou même de découvrir un nouvel instru-
ment ? Alors l’orchestre de Télécom est fait pour toi ! 
Morricone, Doyle, musique classique, de films ou de 
dessins animés… Notre vaste répertoire te permettra 
d’exprimer ta passion et ton talent pour la musique. 
Quel que soit ton instrument, ton niveau ou tes goûts 
musicaux, nous t’accueillerons à bras ouverts !

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 et pourtant 
très riche : créer en quelques secondes une scène de 
théatre inédite, avec une liberté de création et d’ex-
pression inégalée. Tu pourras mettre à profit ton talent 
et ton art de la répartie lors de spectacles organisés 
dans les amphis de Télécom ou à l’extérieur lors de 
matchs avec d’autres écoles.
Si tu es timide ou introverti-e, ne passe pas ton chemin : 
le théâtre d’impro pourrait bien être fait pour toi. 
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Te lecom baritech
Philosophes rêveurs, qui pensez tout savoir,
Ennemis de Bacchus, rentrez dans le devoir :
Vos esprits s’en font trop accroire.
Allez, vieux fous, allez apprendre à boire.
On est savant quand on boit bien :
Qui ne sait boire ne sait rien.

S’il faut rire ou chanter au milieu d’un festin,
Un docteur est alors au bout de son latin :
Un goinfre en a toute la gloire.
Allez, vieux fous, allez apprendre à boire.
On est savant quand on boit bien :
Qui ne sait boire ne sait rien.

- Nicolas Boileau
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K

Te

ft

lefrom

On fait quoi à KFT ?
- On prépare des kébabs 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 dégueulasser, 
une viande préparée à la main par un des meilleurs maître kéba-
bier de Paris, un drapeau et surtout un site internet pour comman-
der 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

Oui je sais. Ce nom est vraiment incroyable pas vrai ? Tout au long 
de l’année, tu vas nous adorer.
Notre mission ? Te faire des dégustations de frometon de qualité 
venant des quatre coins de la France et bien plus encore.
Des fondues et raclettes géantes, des apéros avec le club œno 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 !!
Toute l’équipe vous attend nombreux à nos évènements et re-
cherche les futurs fromagers de demain.
Tu peux déjà nous suivre sur Facebook et YouTube.
 
Comté, maroilles et saint-nectaire,
La team Téléfrom
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C

O enologie

lub pastrycake

Le Club Œnologique de Télécom Paris a pour objectif de faire dé-
couvrir aux Télécommiens le monde du vin, que ce soit lors des 
voyages ou lors de dégustations organisées à l’École. En effet, nous 
nous retrouvons une quinzaine de fois dans l’année afin de décou-
vrir des vins provenant de différentes régions dans la France, que 
ce soit des Bordeaux, des Bourgogne, des Côtes du Rhône, etc. ; 
toutes les dégustations sont possibles : vin blanc, vin rouge voire 
rosé et même du champagne. 
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. 

Salut à toi ! Tu aimes cuisiner, en particulier les gâteaux et autres 
mets sucrés ? Alors Télécom PastryCake est fait pour toi ! (Si tu es 
juste gourmand.e, ne t’inquiète pas, il y en aura pour toi aussi !)

Nous organisons divers évènements au cours de l’année, soit au-
tant d’occasions de te délecter ! Que ce soit lors de week-ends 
organisés par le BDE, des ventes à prix cassés de mignardises pré-
parées par nos soins (et avec ton aide si tu le veux !), des évène-
ments en coopération avec d’autres assos ou des ateliers en effectif 
réduit afin d’apprendre les secrets des plus grands pâtissiers, nous 
sommes présents et nous acquittons de notre mission vitale : 
tous.tes vous régaler !
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C hine & com C revard
Chine&com est une commu-
nauté chinoise pour que tu 
puisses découvrir la culture 
et surtout la nourriture. Le 
club t’invitera à comprendre 
et célébrer avec nous la fête 
du nouvel an, à découvrir 
nos costumes traditionnels 
et plein d’autres choses. 
Dans tous les cas 
Chine&Com te souhaite la 
bienvenue futur(e) Téléco-
mien(ne).

Tu n’es pas radin mais éco-
nome. Tu demandes à tes 
potes de payer ton grec 
mais t’inquiète, tu les rem-
bourses plus tard. Pour toi, 
un franc est un franc même 
si tu changes la monnaie (les 
vrais auront la réf). Alors 
jeune crevard en herbe, ce 
club est fait pour toi ! Des 
annonces de codes promos 
aux buffets à volonté, tous 
les bons plans te permettant 
de ne rien dépenser sont 
présents au Club Crevard. 

AmAl e tp
Amis taupins. Qui sommes-
nous ? Nous sommes l’asso-
ciation des Libanais de Télé-
com Paris. Que faisons-nous 
à Télécom ? Des événe-
ments réputés pour leur 
succès, dans le but de vous 
faire découvrir la culture li-
banaise : vous allez danser 
la fameuse dabké et goûter 
le VRAI Taboulé libanais au 
village international, savou-
rer les desserts orientaux au 
LebaneseSweets day et la 
Man’ouché (c’est quoi ça ? 
Faut venir goûter...) 

L’AMTP (association des ma-
rocains de Télécom Paris) est 
une association qui organise 
de nombreux événements 
afin de faire découvrir la 
culture marocaine aux autres 
Télécommiens ou encore de 
rappeler la chaleur de son 
chez soi. Si tu as besoin d’un 
peu d’exotisme, grâce à son 
délicieux thé à la menthe, ses 
cornes de gazelles ou autre, 
rejoins-nous!





LE SPORT A PARIS
Savais-tu que les marmottes hibernaient pendant six mois ? Que ton hibernation ait 
duré deux ou trois ans, ton objectif est maintenant clair : sculpter ton summer body 
pour briller sur le plateau de Saclay ! Le Bureau des Sports est là pour ça ! Avec 
un large éventail de sports individuels et collectifs, des équipes très dynamiques (en 
2018, création de l’équipe de volley mixte, football féminin et handball masculin) et 
surtout une envie de pratiquer le sport tous ensemble, nous comptons sur TOI pour 
nous emmener à la première place de la coupe de l’X.
Parce que oui le sport en école d’ingé c’est avant tout d’énormes tournois étudiants, 
où tu pourras aller voir tes potes d’autres écoles entre deux services, encourager nos 



valeureux sportifs et dormir à quatre dans une tente deux places. Challenge Centrale 
Lyon, Coupe de l’X, TOSS, TITAN … plus d’une dizaine de tournois sont organisés 
et constituent les moments forts de l’année.
Ton sport favori est peut-être plutôt relié à un vif mouvement d’élévation du coude 
coordonné avec une rapide déglutition ? Parce que le sport c’est aussi quelque chose 
qui se partage, le BDS se fera un plaisir de t’inviter voir les plus grands matchs au 
foyer ou directement au stade, de te régaler avec les spécialités du Baritech et de te 
faire découvrir le club supporter pour montrer que c’est bien à Télécom Paris qu’on 
gueule le plus fort.
Á Palaiseau, Télécom Paris et le BDS proposeront plus d’une quinzaine de sports : 
foot, rugby, basket, handball, volley, pom-pom, tennis de table, natation, badminton, 
boxe, aviron, tennis, escalade, athlétisme, gym suédoise, musculation, waterpolo… 
On t’attend avec impatience, avec déjà quelques surprises prévues pour le Week-End 
d’Intégration !

Á très bientôt,
Sportivement,  BDS de Télécom Paris



LE SPORT Á SOPHIA
Salut petit taupin qui n’a pas fait de sport depuis la nuit des temps !

Et oui, à EURECOM aussi il y a un BDS ! Notre magnifique région est entourée des 
montagnes et de la mer, on a de quoi faire.
Entre bateau, kayak, yoga, escalade, spéléologie, ski… et surtout pétanque et anis, 
tu auras le choix ! Le processus est d’une simplicité déconcertante : tu veux faire du 
sport, viens en parler au BDS et on mettra en place tout ce qu’il faut pour que ton 
projet aboutisse.



La météo plus qu’incroyable te permettra de faire tout ce dont tu rêves, il n’y a au-
cune limite (sky is the limit) ! Nous t’attendons avec impatience, et nous te promet-
tons qu’à EURECOM, tu retrouveras ta santé d’antan.

Amour et anis,

Ton futur BDS



TELEPOM

CLUB SUPPORTER

Les Pompoms de Télécom Paris c’est sûrement l’un des 
clubs ou tu pourras le plus te marrer ! Quelque soit ton 
genre où ton aptitude à la danse, tu seras, dès le WEI, 
invité.e à donner le meilleur de toi-même lors des com-
pétitions sportives !  Nous sommes une joyeuse bande 
de potos, qui danse, fait des figures stylées et même des 
vidéos marrantes pour les Live de Comète. Alors si toi 
aussi tu veux développer ton sex-appeal et représenter 
la bonne ambiance de Télécom aux compétitions viens 
nous voir au WEI . Et puis viens à Télécom Paris aussi, 
tu verras on kiffe la vie ici !

Le club supporter, c’est le club qui va permettre de transcen-
der la réputation de Télécom Paris lors des manifestations 
inter-écoles ! Pousser des cris de guerre, chanter nos chan-
sons partisanes de Télécom aux plus grosses compétitions 
étudiantes de France. Mais nul club de supporter ne saurait 
exister sans une bonne grosse mascotte pour les rallier à la 
cause Télécomienne. Autrefois rat puis bélier, aujourd’hui 
Pingouin, mon rôle est de mener les supporters Télécomiens 
aux tournois ! Et avec toi, l’année prochaine va être folle ! 
Amour sur toi pendant les oraux, Fistoune la mascotte



SALSA

ROCK

UNO ! Le rythme latin prend-il le dessus sur ton 
corps ?  
Pour sauver vos jeudi soirs DOS profs vous invitent 
à apprendre comment gérer vos mouvements avec 
style et les transformer en pas de Salsa Cubaine et 
Colombienne. 
Grâce à TRES niveaux ouverts à tous les filles et 
garçons de Télécom, vous découvrirez vite comment 
devenir le partenaire le plus caliente sur la piste de 
danse lors des soirées parisiennes !

Tous les mardis soir, danseurs passionnés comme 
débutants venant des quatre coins de la région 
parisienne se retrouvent au foyer pour les soirées 
Rock! C’est l’occasion de danser, mais aussi de 
rencontrer ou retrouver des personnes qui ne sont 
pas de l’École...
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CLUB ROBOTICSTH
E

Tu veux faire quelque chose de tes mains? Tu aimes expérimenter? Viens donc te frotter à la 
robotique !
Que tu sois débutant·e ou roboticien·ne confirmé·e, tu es bienvenu·e dans notre local où l’im-
primante 3D côtoie le fer à souder. Tu pourras apprendre en t’amusant et développer tes com-
pétences 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 se côtoient des passionné·e·s de tous horizons...
On a hâte de te compter dans nos rangs !
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LUDOTECH CLUB BULLETH
E

Des jeux de société, des BDs, des mangas et des canapés pour passer un bon moment avec tes 
potes… Il s’agit bien de la LudoTech ! C’est un local avec une grande histoire certes, mais on y 
fait quoi ?
Un local ouvert pour tous, tout le temps : La Ludo est avant tout un local pour accueillir qui-
conque veut se poser un moment, bavarder, regarder un film, ou même pour certains, travailler 
un peu.
Des jeux de société : Une grande collection de jeux de société s’offre à vous pour profiter du 
temps libre. Il y en a pour tous les goûts, des jeux de bluff bâclés en 10 minutes à des jeux de 
stratégie qui s’étendent pendant plusieurs heures. On y retrouve des classiques et des jeux 
moins connus : Perudo, Hanabi, Smash Up, Catane, Carcassonne, Shadow Hunter… bref, il n’y a 
qu’à chercher parmi nos 130 jeux différents.



43

TELECOM GAMING CLUBTH
E

MAGIC IN TELECOM

MATHS Á TELECOM

Target confirmed ! Télécom Gaming Club ou encore TGC est le club 
concernant tout ce qui a trait de près ou de loin aux jeux vidéos ! Avec 
l’ambition de régaler les Télécommiens dans leur divertissement vi-
déo-ludique, faciliter le regroupement des joueurs à travers le serveur 
Discord ou encore réunir tout le monde grâce à  des tournois intenses 
et explosifs de luttes acharnées, TGC est LE club qui vous permet-
tra de vous relâcher (ou vous défouler sur des noobs) après deux (ou 
trois) ans AFK.
En espérant vous voir nombreux, et venir faire grandir ce club à la 
rentrée : GL & HF !

Nouveau club de Télécom, MIT vous propose de vous initier au monde 
mystérieux de la magie. Grâce à des spectacles et des sessions, dé-
couvrez les domaines de la prestidigitation, du mentalisme, du pick-
pocketisme ou encore de l’hypnose. Toutes ces disciplines vous se-
ront enseignées autour de sessions conviviales : on est là avant tout 
pour s’amuser ! Alors n’attendez plus, et rejoignez MIT !

Salut ! Tu aimes les maths ? Eh bien, c’est plutôt clair : ici, c’est MàT, 
pour Maths à Télécom !
Haut lieu de convivialité, les réunions MàT n’ont rien de prédéfini si 
ce n’est leur fréquence et leur lieu. Tous les vendredis midi, donc, les 
membres qui le souhaitent se rassemblent afin de partager librement 
pensées, questionnements, énigmes, ou tout autre chose qui a trait 
aux mathématiques.
Si toi aussi tu veux partager ta passion des maths, peut-être trouve-
ras-tu dans ces séances hebdomadaires de travail d’équipe de quoi 
t’épanouir. Dans la bonne humeur, bien sûr !
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CAMPAGNE FORUM
The

Dès le retour du WEI, te voilà embarqué.e au coeur de la vie télécommienne. Engage-toi 
dans la première campagne de l’année : la campagne Forum ! Collecte d’argent, défis, 
organisation de soirée, open-bouffe… sont autant de moments inoubliables à partager 
avec ton tout nouveau groupe de potes, qui te feront oublier bien vite la dure vie de 
taupin. Le prix à la clef ? Des tonnes de fun et le plaisir d’organiser le prochain forum 
pour les Télécommiens !
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CAMPAGNE BDE        
The

La campagne BDE est le moment marquant de la vie associative. Pendant plus d’un 
mois, la campagne rythme la vie Télécommienne avec ses nombreux défis et surprises. 
Futur membre du BDE ou non, tous sont invités à participer à la campagne. Ton but : 
battre l’autre liste, obtenir des avantages auprès des clubs et bien sûr obtenir le vote de 
tous les télécommiens. Les 50 personnes de ta liste deviendront des amis que tu verras 
matin, midi et soir. Tu ne veux pas participer à la campagne ? Ne t’inquiète pas, tu pour-
ras grandement en profiter ! Tu seras choyé.e de tous et pourras profiter des nombreux 
avantages de la campagne. Petit-dej au lit, repas offert, activité etc., tout est prévu pour 
que tu n’aies rien à faire pendant cette période. Profiter de la campagne c’est comme 
profiter à nouveau du WEI sur ton campus.
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CAMPAGNE BDS
The

Au retour des beaux jours, la campagne Bureau Des Sports marque le point d’orgue de 
l’année. L’école d’ingé t’a remis dans le droit chemin, tu es désormais un triathlète de 
qualité et tu veux encourager les autres à faire de même ! Ou bien tu aimes peut-être 
juste siroter une boisson à l’anis devant ton match de rugby préféré ? La campagne 
BDS c’est le moment pour présenter ta liste, tes idées et être le prochain à faire vibrer 
les sportifs télécommiens !
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WEEK-END D’INTEGRATION

Le WEI, c’est LE moment fort de ton début d’année à Télécom Paris ! Pendant 5 
jours (oui oui, 5 jours !), tu profiteras des activités folles organisées par ton BDE !
Ce week-end est l’occasion unique de profiter d’un cadre paradisiaque et de 
multiples surprises concoctées spécialement pour toi, de découvrir les associa-
tions et clubs de l’École, mais surtout de rencontrer les membres de ta promo 
et de nouer dès la fin de l’été de belles amitiés ! Ces 5 jours célèbreront la fin de 
ta prépa et ton entrée à Télécom dans un cadre hors du commun. Crois-nous, 
c’est un week-end que tu ne seras pas prêt.e d’oublier !
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WEEK-END A l’etranger

Le WEE (week-end à l’étranger) est un séjour de 3 jours dans une des plus belles 
villes d’Europe organisé par le BDE. Pour un coût total inférieur à 100€, tu peux 
profiter de cette experience unique avec tes camarades et vivre des moments 
inoubliables en explorant la ville comme il te plaît. En octobre 2018, nous avons vi-
sité Bruxelles, où nous avons pu admirer la sublime architecture, goûter la cuisine 
locale et déguster différentes bières belges dans les bars les plus connus de la 
capitale.
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WEEK-END au ski

Et voilà encore une activité importante de la vie Télécommienne : le WES !
Ce week-end prolongé se déroule sur 4 jours et offre son lot de sensations : cette 
année un accès de 4 jours au domaine de Vaujany – Alpe d’Huez a permis de bien 
profiter de l’air de la montagne et de la ride locale. 
Plein d’activités sont accessibles : ski hors-piste sur un versant sauvage duquel 
on te ramène en hélicoptère, escalade sur une cascade de glace avec piolets, pa-
rapente de montagne, cours de hors-piste avec profs. Bref, on a prévu du lourd.
Le Week-End Ski est un moment vraiment cool de l’année que le BDE organise 
pour ses étudiants où fromage, bière et sensations se complètent ou se substi-
tuent pour que tout le monde profite à fond !
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Week-end de fin d’annee

Après le WES, tu auras une nouvelle occasion de profiter de la montagne: le Week-
End de Fin d’Année (WEFA) t’emmènera au grand air, dans un véritable écrin de ver-
dure et au soleil en plus de ça ! Transport, logement, nourriture et même une séance 
de rafting pour tous sont compris. En plus de tout ça, différentes activités sportives 
sont proposées chaque année à la carte : en 2017 et 2018, les Télécommiens ont 
pu tester le canyoning, la nage en eau vive, l’accrobranche, la via ferrata, le kayak, 
l’équitation ou encore le VTT ! Même en comptant les apéros et autres soirées, tu 
auras également des moments de libre, que tu pourras mettre à profit pour te ba-
lader, te reposer ou profiter avec tes potes. Car le WEFA, c’est avant tout le dernier 
des week-ends, celui où tu pourras fêter la fin de l’année avec tous les gens avec 
qui tu auras noué des liens ; de l’avis de nombreux Télécommiens, c’est un moment 
à ne pas manquer !
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WER WEDE

Sport et aventure ne font qu’un 
pour toi ? Le WER, week-end ran-
donnée, c’est l’occasion de passer 
un w-e dans nos belles campagnes 
françaises en mêlant marche, 
sport d’extérieur (parapente mais 
aussi canyoning voire plongée ?) 
tout en profitant de la nature en 
dormant en gîte et pourquoi pas 
à la belle étoile. L’année dernière 
c’était en Auvergne au Puy de 
Dôme, où chacun avait pu essayer 
la plus longue tyrolienne de France 
et admirer les chaînes de volcans 
depuis les airs.

Le Week-end Découverte Eure-
com est le seul week-end enso-
leillé de votre triste vie parisienne.
Une occasion unique de décou-
vrir le doux climat méditerranéen, 
les piscines, les villas et aussi le 
campus. En plus de ça, quelques 
activités sont prévues, comme 
le beachvolley, le paint ball, la pé-
tanque et la très classique sortie 
à la plage. Oui, je sais, tu regrettes 
déjà d’avoir choisi le cursus Paris... 
Mais ne t’inquiète pas, tu pourras 
toujours rendre visite à tes amis à  
Sophia !







House Of Telecom
En octobre 2019, Télécom Paris s'’installera au coeur du campus Paris-Saclay, pôle mondial 
d’innovation. L'École s’y positionnera en Collège de l’innovation par le numérique. Elle aura 
des liens privilégiés avec les grandes écoles, universités et entreprises du plateau.

C’'est un nouveau campus agréable à vivre qui s’offre à vous avec des rencontres, des soirées, 

des équipements neufs, des infrastructures sportives, des espaces verts et une 

circulation douce...

Son emplacement permet notamment des interactions nombreuses avec des grandes écoles et 

universités pour des formations et des activités associatives croissantes mais aussi des grands 

centres de recherche et entreprises pour développer l’innovation et la recherche.



Cite universitaire

Logements prives

La cité U est tout simplement le plus beau campus du pays avec 
des résidences à l’architecture variée, 5800 logements au to-
tal et l’occasion de rencontrer et d’échanger au quotidien avec 
des étudiants de toutes les nationalités. Dès la première an-
née, tu pourras avoir une chambre dans les élégantes (et voi-
sines) Maison des Étudiants de l’Asie du Sud-Est et Maison 
des Provinces de France. En plus de tes activités à Télécom, tu 
pourras y faire du sport, visiter les autres résidences à l’occa-
sion de soirées ou de concerts, très fréquents, ou de profiter 
d’autres animations. Si tu cherches un environnement interna-
tional et paisible, ton choix est fait !

Le campus Paris-Saclay propose une large offre de logements et de restauration pour les étu-
diants et plus particulièrement en proximité immédiate de Télécom Paris. 7 résidences sont ac-
cessibles pour les élèves de Télécom à  Palaiseau (moins de 10 minutes à pied de l’École) et au 
Moulon ( 15 minutes de l’École avec le bus 91.06 ).



Evénements
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LIVE BINOUZE POT

Le jeudi avant chaque période de 
vacances, devant toute la promo 
rassemblée dans le plus grand am-
phi de Télécom, Comète propose 
un journal télévisé retraçant les 
meilleurs événements de la vie as-
sociative. 
Sonorisés par TSM et suivis d’un 
apéro du BDE, les LIVEs détiennent 
la recette parfaite d’un événement 
réussi rassemblant tous les Télé-
commiens.

Les Binouzes font partie des ren-
dez-vous hebdommadaires de Té-
lécom ParisTech. Organisées par le 
bar tous les mercredis soir de 22h 
à 2h, les binouzes sont toujours 
présentes pour accueillir et re-
conforter les Télécommiens après 
un partiel de THL.
L’occasion de passer une soirée 
chill entre amis.

Les Pots sont des soirées organi-
sées par le BDE. Moins régulières 
que les binouzes, ils permettent 
néanmoins d’inviter vos potes 
non-télécommiens pour une grosse 
soirée le vendredi soir de 22h à 4h.
Si vous cherchiez une excuse pour 
ne pas culpabiliser de dormir tout 
le week-end, vous l’avez trouvée, 
venez aux Pots ! 
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GALA REPAS ATHENS

Le gala est l’occasion de sortir ta 
plus belle tenue de soirée et ton 
plus beau sourire pour une soirée 
dans une des plus belles salles de 
Paris. Accompagné d’un cocktail et 
de coupes de champagne, tu n’es 
pas près d’oublier ta soirée.
Il ne vous reste plus qu’à réserver 
la date et libérer votre week-end.

Aaah les repas de promo.... Tu le dé-
couvriras bien assez tôt au WEI, 
c’est une opportunité en or de 
montrer ta belle voix tout en dé-
couvrant toutes les coutumes télé-
commiennes.
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.

Les semaines ATHENS permettent 
aux 2A et aux 3A de suivre un 
cours dans une autre école parte-
naire pendant une semaine. 
Alors si vous souhaitez étudier les 
couleurs aux Mines de Paris, la 
Théorie des jeux à Prague ou l’Ar-
chitecture à Madrid, il suffit de 
vous inscrire à l’une des deux se-
maines proposées chaque année .
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FESTIVAL VILLAGE CRESCENDO

À Télécom, les élèves ont des ori-
gines diverses et variées. 
Lors du village français, les élèves 
venant de différentes régions de 
France reçoivent 150€ pour faire 
découvrir les produits de leur ré-
gion. 
Il en est de même pour le village 
international où toutes les nationa-
lités représentées à Télécom font 
découvrir leurs spécialités au reste 
de la promo dans une ambiance 
festive.

Vous souhaitez épater votre pro-
mo avec votre vituosité 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, de tous niveaux  
et instruments confondus, des sol-
listes à Télécom Orchestra et à la 
fanfare.

Le Comète Film Festival est un festi-
val de court-métrages qui a lieu dé-
but juin, en plein coeur de Paris ! Il 
se déroule sur 3 jours et permet à un 
large public d’assister à des confé-
rences sur le cinéma, ainsi qu’aux 
projections des films sélectionnés. 
Ce festival est totalement gratuit, 
autant pour le public que pour les 
équipes de films participantes, et 
met à l’honneur la jeunesse interna-
tionale ! N’hésitez donc pas à venir 
nous voir au club de l’Etoile les 7, 8 
et 9 juin 2019 !



LA VIE DE TÉLÉCOMMIEN :     PLAN D’ATTAQUE 

Mercredi
SES

Binouze !

Valse de fruits de mer

Repas de promotion

langue vivante,  Olé!!

Lundi
Java

Couscous

Orchestre

Projet PACT

Mardi

Pizza

Soirée rock !

Méca Q

Hibernation
Culture G



LA VIE DE TÉLÉCOMMIEN :     PLAN D’ATTAQUE 

Jeudi
Projet PACE

Pizza

rugby, 
basket, 

ultimate, 

SPORT !
foot,
tennis
aviron...

Théatre Anglais

Vendredi
Algorithmique

Couscous

JACKPOT !

TP d’holographie

Weekend
Grasse(s) matinée(s)

Footing entre amis

Sortie culturelle à P
aris

La C
asa 

de c
ock

tail



1878
L’année où Polytechnique est 
passée seconde

1A
Toi, l’année prochaine

2A
Année où l’on fait vaguement 
quelque chose

3A
NullPointerException

4A
Rattrape sa nainA

A la ramasse (être à -)
Veille de rendu de projet

Avant
C’était mieux avant... Beaucoup 
mieux

Barrault
Voir Labyrinthe

BDE
Racletteurs professionnels

Binouze
Mercredis soirs aux lendemains 
difficiles

Binôme
L’un dort, pendant que l’autre 
finit le projet

Campagne (semaine de -)
Paradis pour les uns, enfer pour 
les autres

Forum
Rassemble plus de monde que 
les J.O.

Java
Voir PLS

JE
Rendez-vous entre les sharks et 
les sous-marins

LH
Media de qualité

Labyrinthe
Utiliser Dijktra

Maisel
A peu de choses près se confond 
avec l’Elysée

Mazoum
Coutume sportive à découvrir au 
WEI

NainA
Voir 1A

PACT
Projet A Caractère Traumatisant

PACE
Nuit dédiée

Partiel
Tes connaissances le sont...

PLS
Dodo stratégique en soirée

Pot
Oublie le lendemain

Récursivité
Voir Récursivité

Saclay
Terre promise

Télécom Paris
Annexe du Foyer

TH
Unité de temps (1h30)

WEI
Enterrement de vie de Taupin

Yves Poilane
Possède une fanfare et peut-être 
une école

Télécom Lexique



Recommandé à 98%

Courage aux pistons 3, 
Spécialement à Pierre et Margot

Mots gentils >

Mots encourageants >

Mots stimulants >

Recommandé à 98%

Bon courage pour les concours 
Zakary, défonce tout!

Recommandé à 98%

Gros bisous à Astrid de la part de ta 
grande marraine préférée!
Donne-toi à fond!

Recommandé à 98%
Bon courage si tu es en train de pas-
ser les oraux, et si c’est déjà fini, bra-
vo, tu n’as plus qu’à choisir l’école de 
tes rêves et suivre ta passion !

Recommandé à 98%

Big up au lycée Saliège, une petite 
promo mais des grandes qualités !

Recommandé à 98%

Pierre que la force soit avec toi, 
ton parrain veille #P3EnForce

Recommandé à 98%

Let’s go Corot ! Tu peux le faire !

Recommandé à 98%

Marc je compte sur toi pour venir 
faire augmenter la population de 
roux à Télécom !

Recommandé à 98%

Good luck Gazoniere, 
signé Boltamore
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Arrivée 

en Prépa

Ecrits Oraux Intégration 

Une Question? 

Une question sur les assos?
Une question sur la scolarité? 
Une question sur le logement? 

N’hésite pas à envoyer un message sur la page 
facebook de Comète. On sera là pour te répondre 
et t’aider!
Rendez-vous sur: 
https://www.facebook.com/cometetpt/

REPRENDRE INTEGRER TELECOM
INFOS LEXIQUE COMMENTAIRES



VOILA DE QUOI VOUS OCCUPER 
EN ATTENDANT LES ORAUX 



Merci à toute l’équipe ayant participé à l’élaboration de cette 
plaquette !

Merci à l’administration de Télécom Paris et plus particulièrement 
à la Direction de la communication pour son soutien constant à 
tous les élèves ayant participé. 

Mais surtout à TOI qui as pris le temps de lire cette plaquette !

Bon courage pour les oraux et à bientôt, 
Comète.


