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Mot du BDE
Salut à toi ! Après la rude période des concours, une 

école d’ingénieurs t’attend avec ses associations et ses 
clubs qui animent la vie étudiante que tu t’apprêtes à 

vivre. On espère que tu trouveras ton bonheur et que tu 
nous rejoindras après des oraux réussis. 

Ici tu découvriras ce que l’ENSMM et son BDE te 
propose comme activités, associations sportives, 

culturelles, artistiques ou techniques. La vie étudiante 
c’est aussi un campus de plus de 20 000 étudiants sur 

Besançon, une ville chargée d’histoire qui sait très bien 
bouger de jour comme de nuit. Viens donc nous 
rejoindre dans la grande famille ENSMM, le BDE 
t’accueillera avec plaisir à la rentrée prochaine.

Si tu as des questions, n’hésite pas à consulter le site 
internet www.bde-ensmm.com ou à rejoindre le groupe 
 « Admis ENSMM Besançon 2016 » (une fois qu’il sera 

créé après la phase d’admission).

Bonne chance pour tes oraux et peut-être à la rentrée 
prochaine !

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bde-ensmm.com%2F&h=rAQGSs4ImAQEcsR-AN4hnotKO1xcozf6BeNtapDSqbTIdew


  

BESANÇON

Depuis longtemps connue pour 
son passé horloger, Besac’ est 

réputée pour son Musée du Temps, 
sa citadelle fortifiée par Vauban en 

personne, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco, des sallesde 

concert comme la Rodia, Micropolis  
et bien d’autres lieux encore...

Riche de ses 20 000 
étudiants, Besançon est une 

ville dynamique autant le 
jour que la nuit !  Un grand 
choix d’activités possibles 
(sports, bars, restaurants, 
…), un cadre de rêve, que 

demander de plus !!



  

LOGEMENTS
LE CROUS :

Proche de l'école, le Crous est la solution la plus 
économique, surtout pour les boursiers.
www.crous-besancon.fr

Le LEF (Logement étudiant Franc-
comtois) :

À environ 5km de l'école, il te propose des 
logements de 26m².
www.logement-etudiant-besancon.fr

Chez les particuliers :
Là nous pouvons te filer des tuyaux n'hésite pas 
à demander sur le groupe «  Admis ENSMM 
Besançon 2016 ». C'est le meilleur moyen de 
trouver de grands logements à petits prix.

La SODERE :
À quelques pas de l'école, c'est ici que tu 
trouveras la plus grandeconcentration d'élèves 
de l'ENSMM.
www.sodere.fr



  

INTEGRATION

C’est la première phase de 
l’intégration : tu apprends à 

connaître ta promo pendant des 
activités de folies ! 

 
Au programme : rallyes, jeux  

sportifs en tous genres, 
barathons, barbecues et soirées 

diverses, tu ne risques pas de 
t’ennuyer !

La pré-rentrée

WEI

Dans un endroit tenu secret, les 
respos WEI se chargent de te 

faire passer un moment 
inoubliable avec  une masse 
d’activités sportives afin de 

déconner, festoyer et s’amuser 
avant que les cours ne 

commencent.



  

EVENEMENTS

LE GALA

C’est la plus grosse soirée de l’année. 
Après la remise des diplômes, toute l’école se retrouve 

pour une soirée inoubliable dans le cadre exceptionnel du 
Palais des Congrès.. 

Robes de soirée et costumes sont de sortie pour cet 
évènement incontournable de la vie de l’ENSMM. Le gala, 
c’est aussi une organisation alors aide-nous en devenant 

bénévole.



  

EVENEMENTS

Campagne BDE et BDS

Les campagnes BDE et BDS, ce sont 2 semaines intenses où les 
soirées et les activités s'enchaînent pour départager les 

meilleurs équipes.



  

EVENEMENTS

TOSS

Le tournois Omni-sports de Supelec est 
le plus grand rassemblement sportif 

étudiant de France ! L'ENSMM ainsi que 
3000 étudiants se retrouvent chaque 

année pour s'affronter dans différentes 
disciplines sportives.

Plus de 120 élèves de l'école 
se regroupent pour cet 

événement  représentant 
ainsi une des plus grandes 
délégations du tournoi !



  

SORTIES

Marché de noël de 
Strasbourg

Salon de 
l'automobile

Chaque année le BDE organise de nombreuses sorties dont voici 
quelques exemples.

Tu pourras te rendre dans l'un 
des plus beaux marchés de Noël 

de France, et y déguster une 
flammekueche avec de la bière !

Les voitures de légende 
ont toujours fait rêver 
les plus grands comme 

les plus petits !
Passionné d'automobile 
ou non, viens admirer 
de beaux pare-chocs !



  

SORTIES
Semaine de Ski dans les 

Alpes

Europa park

Baselworld

Des journées sont organisées à 
Europa Park pour passer une 

journée sensationnelle dans les 
plus hautes montagnes russes 

d'Europe !

Viens admirer des montres que 
tu ne pourras jamais t'offrir. Tu 

pourras alors en apprendre plus 
sur les grandes marques de 

l'horlogerie.

Le µSki c'est l'assoc' qui t'emmène 
dans une des plus grandes stations 

des Alpes pour une semaine de folie !
 Au programme : ski, après-ski et 

soirées, quoi de mieux pour terminer 
le premier semestre en beauté ? 

Débutant ou skieur confirmé viens 
t'éclater à moindre coût !



  



  



  

Mécaniques
ISF

Notre association mène des 
projets ingénieurs dans 

divers pays du sud. 
Actuellement nous 

travaillons sur deux projets 
qui devraient se réaliser cet 

été à Madagascar.

 ISF Besançon c'est aussi des 
projets locaux. Tout est 

possible et ne dépend que 
de la motivation de ses 

membres !

Le Mu-air te propose des 
baptêmes de l’air, des cours 
théoriques afin de passer le 
BIA, des cours pratiques sur 

simulateur, et des tarifs 
intéressants pour les élèves 

pilotes à l’aéroclub de La 
Vèze. 

Si tu es détenteur d’un brevet 
de pilote ou si tu souhaites le 

passer, alors rejoins nous 
pour effectuer des vols et 
permettre aux autres de 

découvrir l’aviation.

µ-Air



  

Mécaniques

µ-Chrono

Que tu sois passionné d’horlogerie ou que tu n’y connaisses rien,  
µ-Chrono sera heureux de t’accueillir! Découvrir le monde du “tout 
petit” et de la précision. Tu pourras laisser libre cours à ta créativité 

pour imaginer ta montre de promo, mais aussi travailler sur un 
projet qui te tient à coeur!

Que tu sois passionné(e) ou non, si 
tu as des idées de drones ou si tu 
es un(e) fana de la conception, tu 
seras le/la bien venu(e) dans cette 
assoc' où tu pourras approfondir 

tes connaissances dans une 
ambiance sympa et donner vie à 
un drone, de l'idée au pilotage en 

passant par la fabrication.

µ-Drones



  

Mécaniques  
µ-Robot

Chaque année, nous préparons un 
robot dans l'objectif de participer 

à la coupe de France de 
robotique. Alors si tu aimes la 

conception, l'électronique ou la 
programmation tu es le bienvenu !

Participer à une course de renommée mondiale, créer un prototype 
de véhicule battant des records de consommation, et faire partie 

d’une équipe d’ingénieurs de tous horizons pour l’avenir de l’énergie, 
sont autant de bonnes raisons d’intégrer l’association. 

Cette année, notre nouveau Urban-Concept en bois roulant à l’aide 
d’une pile à combustible sera prêt pour nous emmener rouler à 

Londres, où se rencontrent des centaines d’équipes venant de toute 
l’Europe.

µ-Shell



  

Pro
µ-Promotion

C'est l'association qui se 
charge de promouvoir 

l'image de l'école en créant 
et en vendant des vêtements 
aux couleurs de l'école. C'est 
nous qui sommes également 

à l'origine de cette 
magnifique plaquette.

Ensmm'Actu

C'est le journal hebdomadaire de 
l'école. Toutes les dernières infos 

sur les élèves, les salons et 
événements qui font vivre l'école. 
Des rubriques nombreuses et très 
variées vont qui s'enchaînent pour 

votre plus grand plaisir.

C’est la Junior-Entreprise de l’ENSMM ! 
C’est le meilleur moyen de te 

professionnaliser avant ton diplôme et 
d’avoir plus de choix de parcours. µ-

Conseil a pour vocation d’apprendre à 
gérer une entreprise en faisant réaliser 
aux élèves des projets confiés par des 

industriels et en participant à des 
congrès dans toutes la France.

µ-Conseil



  

Conviviales 

µ-Bar

Le µ-Bar c'est l'association par excellence de l'ambiance dans 
l'école ! 

Le Bar va rythmer la vie de l'école avec ses soirées, ses 
barbecues et le fameux Rallye d'Hiver ! Une association des plus 

mouvementées qui t'apprendra à mettre l'ambiance dans ton 
école, rejoins nous vite !

µ-Terroir

Au pays de la cancoillote et de la 
saucisse nous en voulons 

toujours plus. C'est pourquoi 
nous t'invitons à partager les 
mets les plus délicats et les 

boissons les plus raffinées autour 
d'une grande tablée et en toute 

convivialité



  

Détente
µ-Zik

On est la nouvelle 
association de musique 

de l'ENSMM, on est hyper 
motivés, alors que tu sois 

débutant ou virtuose, 
classico ou métaleux, que 

tu veuilles t’investir ou 
juste jouer, le MuZic est 

fait pour toi ! 

Théâtre
Tu as des talents cachés 

d'acteur, tu aimes faire rire, 
n'hésite pas à nous rejoindre 

après les cours pour des 
moments de détente.

PlayMeuh
Association de jeux de l'ENSMM, le PlayMeuh est le lieu rêvé pour ceux 
qui ont la passion du ludique : tous les soirs, c'est jeux de plateaux, de 

rôle, jeux vidéo dans la meilleure des ambiances, mais aussi des 
événements avec d'autres associations de la ville, pour plus de fun !



  

Sportives

L’ENSMM rugby est l’une des 
associations les plus actives de 

l’école. On participe aux 
championnats universitaires, 

inter-académiques et à 
différents tournois comme le 

TOSS. 
C’est aussi notre propre week-
end d’intégration, une tournée 
à l’étranger et des soirées pour 
se retrouver. Alors chausse tes 
crampons, pose ton cerveau et 

viens nous rejoindre !

Tu veux un sport avec 
une super ambiance, 
une super entraide et 

quelques bleus à 
l’arrivée ? 

Tu veux montrer que 
t’es une guerrière mais 
aussi que tu sais faire 
une 3ème mi-temps ?

L’ENSMM Rugby 
t’attends.

Rugby fille

Rugby



  

Sportives
Foot

Tu as envie de parfaire ta 
technique, de développer 
tes capacités physiques ou 
tout simplement de te faire 
plaisir ? Alors n’hésite pas 

l’ENSMM Foot est faite pour 
toi ! 

Tu y passeras de très bons 
moments avec tes 

camarades, sur et en dehors 
du terrain ! Une équipe 

soudée est prête à 
t’accueillir et a hâte de te 

voir à l’entraînement !
Basket

Débutant ou confirmé, tu 
as arrêté le basket pendant 
la prépa ou toujours rêvé 

d'en faire? C'est le 
moment!

 Viens rejoindre l'équipe de 
l'ENSMM basket, participe 

au championnat 
académique, inter-
académique et aux 

tournois comme le T5B ou 
le TOSS."



  

Sportives

La prépa est 
maintenant derrière 
toi, il est temps de 

retrouver les joies des 
sports co' en rejoignant 

le μ-hand !
 Débutant(e) ou 

expert(e), viens te 
dépenser dans la 

bonne humeur avec 
Roland, la mascotte, et 

partager de bons 
moments que ce soit 

lors des déplacements 
ou lors des soirées 

raclette !

Hand

Envie de te remettre au sport 
après 2 ans (ou 3) la tête 
dans tes cahiers ou bien 

simplement de devenir le 
futur N’Gapeth ? Alors 
rejoins vite l’équipe de 

volley ! 
Peu importe ton niveau, 

viens taper dans la balle avec 
nous pour te défouler et 
surtout pour rigoler, on 

t’attend avec impatience !

Volley



  

Sportives

Tu veux essayer un sport original dans lequel tu peux te défouler et 
rigoler ? Le Roller Hockey est fait pour toi ! Pas besoin de matériel ou 

d'être costaud, seuls les contacts entre le palet et la cage sont autorisés, 
donc toute personne motivée est la bienvenue.

Roller Hockey

Tennis
Le but du µ-Tennis est de faire découvrir ou faire pratiquer les étudiants 

passionnés par la petite balle jaune. 
Des entraînements auront lieu régulièrement chaque semaine, et nous 

comptons sur toi !



  

Sportives
Climbing

Si tu es adepte du crux 
de 8b+ sur micro-

réglettes 4 m au dessus 
du point ou si tu 

trouves juste que c'est 
cool de grimper aux 

arbres, l'ENSMM 
Climbing est fait pour 

toi ! Viens t'éclater sur 
la résine et en falaise 

avec nous !

Combat
Les arts martiaux t'intéressent? Que tu sois un jeune padawan ou un 
grand maître, le Mu-Combat est fait pour toi! Dans cette association, 

les gradés partagent leur connaissances dans leur discipline de 
prédilection ( judo, jujitsu, karaté, wushu, aïkido ou même krav maga!) 

Viens découvrir le combattant qui sommeil en toi au Mu-Combat!



  

Rejoins l’équipe du muvoile 
dans ses projets de 

participation aux régates 
étudiantes !

Au programme : recherche de 
sponsors et de partenaires 
pour financer des courses 

telles que la croisière EDHEC 
ou la Spi Dauphine. Mais 
aussi : des navigations en 

habitable sur le Léman et des 
sorties découvertes organisées 

en voile légère.
Pour plus d’informations : 

rendez-vous sur 
www.mu-voile.jimdo.com.

Voile

Sportives
Slack

Bonjour à toi vaillant taupin ! 
Tu te dis sûrement "la slack... 

line ? Mais qu'est ce que 
c'est que ce truc ?" C’est une 

discipline qui consiste à 
marcher, sauter, se balancer 
sur une sangle tendue. Pour 
le fun, le sport ou juste pour 

prendre l'air, nous 
t'accueillons à bras ouverts 

au MU-SLACK



  

Et toutes ces associations ne seraient rien sans nos formidables 
Pompoms

Vous aimez la danse et mettre l’ambiance ? Alors rejoignez les 
POMPOMS ! Que vous soyez une fille ou un garçon, expérimenté ou 
non, seule votre motivation compte ! Nous participons au Gala, au 

TOSS et  nous soutenons les équipes de l’ENSMM durant leurs 
différents matchs.

POMPOMS



  

Passionné de 
tricot ? Féru de 

curling ? Déçu de 
ne pas voir 

d'association de 
poterie ?

 Si tu es motivé tu 
pourras monter 
ton association 

sans problème à 
l'ENSMM avec 

l'aide du BDE et le 
soutien des autres 
élèves de l'école.



  


