




Le mot du BDE
Salut à toi !

Tu en as bavé avec les concours ?Maintenant laisse le BDE de l’ENSMM
s’occuper de toi. Avec toutes ses associations et ses clubs, tu vas enfin pouvoir

profiter de la vie étudiante telle que tu en rêves.

Viens découvrir tout ce que nous avons à te proposer, activités culturelles,
sportives, artistiques ou techniques !

Besançon est une ville chargée d’histoire qui sait très bien bouger de jour
comme de nuit, avec ses 20 000 étudiants (1 habitant sur 6!) tu n’es pas prêt de

t’ennuyer.

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 ENSMMBesançon 2017 » (une fois qu’il sera créé après la phase
d’admission).

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



Besançon, Doubs
La ville

Besançon
La citadelle fortifiée Vauban, la vielle ville dans la boucle

ainsi que les nombreux palais bisontins ‐ dont notamment le
Palais Granvelle abritant le Musée du Temps ‐ démontrent le riche
passé historique et horloger de Besançon.

Dynamisée par ses 20 000 étudiants, Besak' pour les
intimes, bouge de jour comme de nuit ! Sports, bars, restaurants,
cultures, spectacles, ... tout y est possible ! Le tout dans un cadre
de vie rêvé dans une des villes les plus vertes de France.

Renommée pour sa gastromnomie régionale, la Franche
Comté est appréciée pour son comté, son mont d'or, le vin
d'Arbois ou encore sa saucisse de Morteau mais aussi pour des
mets moins connus tels que la cancoillotte, le pontarlier, la
mortuacienne ou les seiches !



Le département
Doubs

Le département du Doubs regorge de nombreuses richesses
naturelles, patrimoniales, gastronomiques… Ses vastes espaces au
cœur des Montagnes du Jura, sa nature verdoyante, son relief
vallonné, son terroir généreux nous ennivrent, ses agapes font d’un
simple repas une virée gastronomique, les visites des sites
d’exception emerveillent tant ils sont captivants.



Intégration

WEI

Le week‐end d'intégration,
c’est un des temps fort de tes

années ENSMM.
Dans un lieu tenu secret, le

BDE te fait vivre un week‐end
de folie entre fêtes et

activités folles.

Pré‐rentrée

Tes premiers pas à l’Ensmm et
à Besak ! Tu profiteras de
l’absence des cours pour
découvrir ta promo et ta
nouvelle ville grâce aux

multiples activités et soirées
organisées !



Evénements
Le Gala

Chaque année un gala de fin d’études est organisé, il a pour but, à
travers un repas et une soirée de célébrer le diplôme des élèves

diplomés de l’ENSMM.
La soirée est animée par différents groupes de musique et DJs ainsi
que par un défilé de lingerie. Tout le monde sort son costume et sa
robe pour la plus grosse soirée de l’année ! En 2016, le thème du
moulin rouge a su nous transporter dans la ville magique de

Paris.... Quel sera le thème de cette année ?

L’organisation se fait par les étudiants de l’ENSMM qui auront
besoin de ton aide alors deviens bénévole !



Evénements

Les campagnes
BDE et BDS

Tous les ans, les listes
BDS puis BDE s'affrontent

durant les semaines de
campagnes pour se départager !

Au programme : activités,
soirées, et beaucoup d'énergie
pour des événements intenses

de la vie de l'école !



Evénements

Les tournois sportifs :
TOSS et T5B
TOSS

3500 étudiants, 110 écoles, 15
sports : c'est le plus grand

tournois omnisports étudiant
français ! Viens relever le défi,
conquérir des titres et passer
un weekend de folie avec la

team ensmm !

T5B
1 semaine, 15 pays, 800

étudiants, 5 ballons (rugby,
volley, hand, basket, foot) et les

pompoms, welcome to T5B.
Après les matchs, le T5B est
aussi l'occasion de passer de
bons moments en troisiéme

mi‐temps !



Sorties
Marché de

Noël de Strasbourg

Viens visiter l’un des plus
beaux marchés de Noël et

déguster vins chauds,
flammekueches et bières !

Sorties sportives

Toi amoureux de sports (ou
pas), viens faire le plein

d'adrénaline avec les activités
proposées par le BDS !

Patinoire, kart, paintball...
il y en a forcement une

pour toi !



Sorties
Basel World

Viens visiter le salon centenaire
de l’horlogerie.

Les plus grandes manufactures
horlogères y exposent tous les

ans de prestigieux et
mythiques modèles.

Europa Park

Des journées sensationnelles
dans les plus hautes montagnes

russes d’Europe du célébre
parc à thèmes allemand !
Adrénaline et découvertes
seront aux rendez vous !



Sorties

Semaine µ-ski

Salon de
l'automobile, Genève

Amoureux de belles carrosseries
et de voitures qui brisent ta
tirelire ? Come on pour venir
visiter l'un des plus beau salon

de l'auto avec nous !

µ‐ski

Pour décompresser après un
semestre bien rempli quoi de mieux
qu'une semaine de ski de folie dans
une grande station des Alpes ? C'est
ce que le µ‐ski te propose ! Que tu
sois débutant ou le futur Candide
Thovex viens t'éclater sur un grand
domaine skiable avec de nombreuses

activités et soirés organisées à
des prix avantageux

!



µ-Conseil

Cordées

C'est la Junior
Entreprise de l'ensmm, le

meilleur moyen de te
professionnaliser durant tes

études et d'avoir un plus sur le
CV. Cette asso' 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

de formations
nationaux !

Les cordées de la
réussite désignent des

partenariats mis en place entre notre
école et des collèges, afin de promouvoir

l’égalité des chances. Pour ce faire de
nombreuses actions sont mise en place,
telles que  des sortie karting, spéléologie

ou encore le salon de l’automobile et
Europa Park ! Et tout ça gratuitement !

Rejoins nous pour prendre part à
cette belle aventure

humaine !



Associations
Le mot du BDS

Et oui la prépa c'est tellement long que t'as fini par
arrêter le sport pour polarder à mort (polarder:
travailler comme une machine de guerre). Mais ne te
fais aucun soucis, le BDS de l'ensmm est là pour te
faire perdre ta graisse accumulée, faire sortir tes
abdos saillants et ton fessier galbé. Le nouveau
Bureau des Sports, les Mulibus composé des athlètes
des plus sportifs vous propose une multitude de sports
aussi ludiques que physiques. L'ensmm est une école où
le sport triomphe et nous sommes certains que tu peux
apporter ta touche personnelle à l'une de nos équipes.
Toi, futur µ1, choisis l'ensmm, rejoins notre famille où
bonheur, solidarité et un méga job t'attendent.
Ton futur bds,Alerte àMulibu

Le mot du BDI
Le Bureau des Ingénieurs est une association qui
a pour but de faciliter la collaboration entre les
différentes associations d’ingénierie de l’Ensmm.
Des formations sont régulièrement organisées
par le BDI tout au long de l’année. De plus, une
imprimante 3D est mise à disposition des
associations mais aussi des élèves de l’école.



Mu‐Air
Le Mu‐air te propose des

baptêmes de l’air et des vols,
pour les élèves pilotes ou

désireux d'apprendre. Rejoins
nous pour effectuer des vols et

permettre aux autres de
découvrir l'aviation. en leur
faisant fire des baptêmes

au dessus de
Besak' !

Micro Promotion
C'est l'association de

promotion de l'école ! Goodies,
vetements aux couleurs de

l'ensmm, ils viennent tous de
la. Et c'est egalement
Micropro qui réalise la

plaquette !

Mu‐Raid
Nous avons pour objet

l'initiation ainsi que l'aide aux
équipages en France et à
l'étranger. Notre but est

d'assister des passionnés de
mécanique et d'aventure sur la
préparation et la participation

à différents raids.

µShell

C'est l'assoc' qui conçoit et
fabrique des voitures pour
participer à l'Eco‐Marathon

Shell. Cette année notre urban‐
concept ira faire ses preuves à
Londres, alors si toi aussi tu as
envie de faire partie de notre

équipe, rejoins
nous !

Mu‐Air

Le Mu‐Air te propose des
baptêmes de l'air et des vols pour

les élèves pilotes ou désireux
d'apprendrre. Rejoins nous pour
effectuer des vols et permettre
aux autres de découvrir en les

enmenant en baptême au
dessus de Besak' !

Associations



Associations

Micro Promotion
C'est l'association de

promotion de l'école ! Goodies,
vétements aux couleurs de

l'ensmm, ils viennent tous de
là. Et c'est également
Micropro qui réalise la

plaquette !

µ‐robot

Chaque année nous créons un
robot pour participer à la coupe

de France de robotique !
Passionné expert ou néophite, tes

compétences en conception,
électronique ou programmation

et toi même êtes les biens
venus !

MicroDrones

Passionné(e) par les drones ou
juste curieux, si tu as des idées

ou envie de réaliser un drone ‐de
la conception au vol‐ dans une
ambiance sympathique, nous

mènerons à bien tous
nos projets.



Associations
Canal µ

L'association canal µ regroupe
des étudiants débutants ou confirmés

intéressés par l'audiovisuel. Si tu
aimes le cinéma et la photo, et que tu

aimerais passer de l'autre coté de
l'objectif, rejoins nous pour

retransmettre la vie étudiante,
réaliser des projets et organiser des
sorties culturelles ou artistiques.

Viens partager ton amour des
fonds verts avec nous !

Une présentation de
l'ensmm par Canal µ

Une présentation de
Canal µ par Canal µ

Ensmm'Action
L'ENSMM'Action t’accueille à

bras ouverts pour aider les
personnes en difficultés tout en
s'éclatant ! Notre toute jeune

association organise des
événements très divers dans le

but de récolter de l'argent
pour des associations

caritatives !

Playmeuh
C'est l'assoc' pour toutes les
personnes aimant les jeux

ludiques que vous soyez fan
de jeu de figurine, vidéo, de
carte de société et aimant
s'amuser dans la bonne

humeur !



Associations
ISF

Les ingénieurs de demain au
service du monde. Cela fait rêver

n’est‐ce pas ? Cette phase résume les
objectifs du pôle sud : mener des projets

de solidarité internationale orientés
ingénieur. Tu préfères t’occuper de

projets locaux ? Viens au pôle nord, au
programme : ruche, abris à vélo,

organisation de débats... Tu es hésitant ?
Viens aux deux pôles, tout est possible

et ne dépend que de la motivation
des membres !

µ‐Chrono

Passionné d'horlogerie ou néophite,
µ‐Chrono te fait découvrir ce

passionnant univers.
De nombreux projets te permettront

l'immersion dans le monde de
l'horlogerie, du démontage d'un
mouvement à la réalisation d'une
horloge, tout est possible si tu es

motivé !



Associations

Fanfare
Ton instrument prend la

poussière au‐dessus de ton
armoire depuis trop longtemps ?

On boira, on soutiendra les
sportifs, on boira, on s’amusera,
on boira, bon et on jouera quand
même un peu. Alors n’attends

plus, viens !

Théâtre
Toi aussi, t’en as marre de tout ce
sérieux après tant de travail. Tu
veux te taper de bonnes barres et
découvrir ou retrouver la scène ?
Viens au théâtre ! Si tu débute,

t’en fais pas, on était tous dans le
même cas, ça nous empêche pas
de faire de super pièces! Alors

? Etre ou ne pas être
au théâtre ?

Muzik
Nous c'est le MuZic, l'assoc'
musicale de l'ENSMM. Voilà
plus d'un an qu'on l'a pris en
main et des beaux progrès ont

été réalisés. Si tu es motivé pour
la faire grandir de nouveau, ou si
tu veux juste jouer en groupe et

faire des représentations,
viens donc nous

rejoindre !

µchorale
La chorale de l’ENSMM est

ouverte à tous les chanteurs de
l’école, qu’ils soient amateurs ou

confirmés.
Nul besoin d’être un

professionnel du solfège ni même
de savoir lire la musique.
Tous les artistes sont les

bienvenus.



Associations

µTerroir
Tu aimes saucisson ? fromage ?

ou encore le chouchen ? Bref si tu
aime les meilleurs produits du

terroir, le µ‐terroir est pour toi !
C'est l'occasion de se retrouver

entre potes avec le meilleur de ta
région, pour un festin de folie à

chaque retour de
vacances !

µ‐Bar

C'est l'assoc' de l'ambiance !
Viens rythmer la vie de l'école
entre soirées, barbecue et le
fameux rallye d'hiver ! Une

team mouvementée qui met en
feu l'ambiance de

l'école !

A****‐Club
L’A****‐Club est une des

grandes institutions de l’école
! Tous les étudiants se

retrouvent le vendredi soir
autour d’un thème, d’un verre

et d’une assiette pour
décompresser de la semaine !

L’A****‐Club fait
valider !



Associations

Rugby
Boys & Girls

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 weekend

d’intégration, une tournée à l’étranger et
des soirées pour se retrouver.
Alors chausse tes crampons,

pose ton cerveau et
viens nous rejoindre !

Foot
Boys & Girls

Tu souhaites développer une technique
et un physique digne des plus grands ?

Ou bien simplement te défouler avec tes
potes ? Ou encore montrer que le foot
n'est pas qu'un sport de mec ?Alors

n'hésites pas à rejoindre l'Ensmm Foot !
L'équipe et les (magnifiques) coachs (de
l'équipe féminine) ont hâte de t'accueillir
sur le terrain ! Et surtout, n'oublies pas

cette phrase qui pourrai t'être
utile en match : Penalty

pour Lyon



Associations

Basket
Envie d’être dans

l’équipe vainqueur du
championnat régional ou de
venir te défouler ? L’ENSMM
basket est fait pour toi ! Avec
2 entrainements par semaine il
te sera possible de défier les
STAPS ou bien de débuter.

Allez viens on est
bien !

Volley‐ball
Il est temps de te remettre au

sport ! Alors quoi de mieux que
de rejoindre l'équipe de volley ?
Peu importe ton niveau, viens

taper dans la balle pour te
défouler, te perfectionner ou

même représenter l'ENSMM lors
de championnats, le tout

dans une ambiance
de folie !

Handball
L'ENSMM Hand, c'est tous les
niveaux de Hand, des experts
aux débutants. Alors viens
progresser dans cette belle

famille, dans un esprit convivial
et sympatique, où les joueurs se
font des câlins plus ou moins

violents et virils !
Coach&Coachinette



Associations

Roller‐Hockey

Débutant ou patineur de
génie, viens découvrir une

autre façon de faire du roller
en l'associant au hockey.

Chutes, bonne humeur (et
goûter) sont au
programme !

µ‐Tennis

Le µ‐Tennis est la pour faire
découvrir ou pratiquer les
étudiants passionnés par la

petite balle jaune. Des
entraînements auront lieu
deux fois par semaine, et

nous comptons
sur toi !

Le mot du CRSU



Associations

µ‐Combat

Les arts martiaux t'attirent ?
Les gradés partagent leurs

connaissances avec les jeunes
padawan dans différents

domaines (judo, jujitsu, krav
maga, karaté, boxe,...). Viens

te battre et te defouler à
µ‐Combat !

Escrime
Tu admires la pointe de

Zorro, le sabre de Skywalker
ou la classe de d'Artagnan ?

Les Musquetaires vous
accueillent et un maître

d'arme compétent vous fera
découvrir cette discipline. Si

tu veux un booty 0% de
matières grasses viens
t'éclater avec nous !



Associations

µSlack

Slackline ? C’est quoi ça la
slack ? Ben viens, on va

t’montrer ! Rien de tel qu’une
bonne session pour se vider la
tête et se faire plaiz ! Marcher,

sauter, ... au sol ou dans le
vide, viens trouver ton
équilibre sur la sangle

molle !

µClimbing

Adepte du crux de 8b+ sur
micro‐réglette 4 m au dessus
du point ou si tu aimes juste

monter aux arbres, le µ‐
climbing est fait pour toi !
Viens t'éclater sur la résine

et en falaise avec
nous !



Associations

Pompoms

Tu aimes danser ? Que tu sois
une fille ou un garçon, viens
rejoindre les pompoms pour

aller encourager les équipes de
l'ENSMM pendant leurs

matchs, participer au gala et
même au TOSS !

Mu bouge
ton corps

Que tu sois féru de salsa, accro
au rock, amoureux de bachata
ou juste amateur de danse, la
joyeuse troupe de danseurs de
l'école est faite pour toi ! Alors

n'hésites plus et viens
nous rejoindre !



Pépiniéres d' Associations
Et les petites derniéres créées...

Desétoilespour nos ainés
Heeeey t’aimes ça les vieux ?!!

Plus sérieusement, cette association a pour
but de mettre en lien les élèves de l’ENSMM et

des personnes âgées de la région afin
qu’ensemble, on réalise certains de leurs
souhaits/rêves. Tout cela dans le but de

combattre l’isolement et la solitude de ces
personnes Il arrive que les retraités aient

souvent des regrets, des rêves qu’ils n’ont pas
pu ou ne peuvent plus réaliser…Le but de

l’association est de réparer, à notre hauteur,
cette injustice. Attention ,l’association n’est pas
une association d’aide à domicile ou quelque

chose du genre ! En plus de rendre heureux des
personnes, on y développe des qualités
relationnelles et de communication

Alors rejoignez‐nous, vous
ferez plein d’heureux !

µ‐Athlé
C'est l'assoc qui manquait à

l'Ensmm !
Viens t'entrainer avec les coachs du
DSA pour des compet' ou pour le
plaisir. Tu peux même porter les

couleurs de l'école lors du CDMGE
(Challenge du Monde des Grandes
Ecoles), une compétition d'athlé

doublé d'un grand salon des
entrepises avec plein de

stages à prendre
!

µ‐Lingue

Envie de découvrir d'autres
cultures et pays directement

auprès d'étudiants
internationaux ? Envie de faire
des sorties avec eux pour leur
faire découvrir au mieux la
France ? Alors n'hésite plus

et rejoins nous !






