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I. Présentation BDE  

 

Cette année pour t’accueillir dans la meilleure école du réseau Polytech, tu pourras compter 

sur le Bureau Des Élèves de Polytech Lyon. Nous accompagnerons ta vie étudiante tout au 

long de l’année pour te proposer des bons plans, des activités que ce soit culturelles ou 

festives, etc… Pour pouvoir y accéder, n’oublie pas de nous suivre sur les réseaux sociaux 

comme Instagram 

(bde.polytech.lyonnais), 

Facebook (BDE Polytech Lyon), 

et Vibly un nouveau réseau social 

qui regroupe toutes les 

informations en rapport avec 

l’école (associations, clubs) et où 

tu pourras te procurer de 

précieuses places pour les 

évènements proposés par ton 

BDE. Si tu as des questions 

n’hésites pas à nous contacter ! 

 

 

Durant tes années à Polytech 

Lyon, tu pourras t’épanouir en 

dehors des cours en intégrant 

les différents clubs existants au 

sein de l’école ou même en créant un nouveau club si tu es 

motivé (Pour cela, il faut contacter le BDE). En effet, nous avons besoin de personnes 

impliquées dans la vie associative de l’école pour 

la faire vivre (et prouver au rezo des écoles Polytech quelle ville est la meilleure) !! 

A. Kfet - Local BDE 

 

Au premier étage de notre belle école, tu trouveras un local convivial familièrement 

appelé la Kfet. Ce local est tenu par les membres du BDE, aux moments des pauses du matin, 

du midi et de l’après-midi. 

Mais la Kfet, à quoi ça sert ??? 

→ Tu pourras te remplir la panse grâce à notre large offre de repas salés, de snacks 

sucrés et salés, de boissons etc… Et tout ça, à prix réduits ! Parce que oui, le BDE est aussi 

là pour ton porte monnaie. Tu pourras en plus profiter de notre super partenaire Lydia afin de 

réaliser toutes tes transactions ! 

→ Evidemment, tu pourras aussi venir chiller au local BDE dès qu’il sera ouvert grâce 

à nos nombreux canapés (plus ou moins confortables, shotgun pour le lit au fond à droite…) 

et profiter du babyfoot avec tes polypotes, le tout dans une ambiance musicale ! 

Il y a aussi une table à disposition pour manger, travailler ou bien encore jouer (et oui, nous 

avons même des jeux à disposition).  
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→ Des poubelles de tris sont disponibles dans le local (cartons et canettes), nous te 

prions donc de respecter l’environnement et de jeter tes déchets dans la bonne poubelle (c’est 

écrit en gros ça devrait aller) #PointDDRS  

 

Règle d’or de la kfet = Sois civilisé et respecte ton prochain  

Plus explicitement :  

→ évite les cris diverses (DISNEYYYY), et oui tes polypotes travaillent sûrement à côté 

→ évite les lancers de tout objet, même les piñatas Mario Kartech 

→ évite de laisser traîner des déchets n’importe où (le local c’est pas un dépotoire) 

→ évite de dessiner sur les goodies BDE, même si c’est un super beau château de Disney 

 

Voici l’affiche de ce que nous te proposons à la Kfet, viens vite en profiter :)  

 

 

 

PS : pense à passer au BDE récupérer nos superbes cuitochettes ! Elles sont seulement à 2€ 

et te permettront de manger tout au long de l’année, tout en faisant un geste pour 

l’environnement #StopCouvertsEnBois. 

II. Présentations des clubs  

A. BDA 

Si tu aimes les activités artistiques et culturelles alors le BDA est fait pour toi ! Tu y trouveras 

toute sorte d'événements pour découvrir Lyon à travers des sorties tout au long de l’année et 

repérer les endroits bon plans pour les étudiants. 
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 Les clubs du BDA sont là aussi pour organiser des rendez vous chaque semaine pour jouer 

aux échecs, faire de la musique, jouer à des jeux vidéos, s’initier à la broderie, etc…  

Et si tu ne trouves pas ton bonheur parmi tous les clubs qui sont actuellement au BDA, tu es 

libre d’en proposer un nouveau !  

En gros le BDA te permet de t’épanouir à côté des cours et de nourrir ta curiosité, promis tu 

vas pas t’ennuyer cette année !  

 

 

B. APLEB   

L’APLEB, c'est l’Association de Polytech Lyon des Elèves ingénieurs en génie Biomédical. 

Aujourd’hui, 5 projets constituent l’association : 

 

→ Le Ptit Biomed® : les membres de ce projet participent aux Journées de l'AFIB (Association 

Française des Ingénieurs Biomédicaux) puis créent à la suite du congrès un guide qui contient 

des résumés des conférences suivies et l'annuaire des exposants. Ce guide est distribué à 

plus de 600 exemplaires aux ingénieurs biomédicaux, aux partenaires, aux étudiants et 

professeurs de notre école. De plus, les membres de ce projet participent au salon annuel de 

SANTEXPO à Paris où des interviews vidéos d’exposants sont enregistrées puis publiées sur 

nos réseaux sociaux.  

 

→ Biom’aide : c’est le projet humanitaire de l’association qui permet de collecter des dispositifs 

médicaux en France pour ensuite les envoyer au Sahel. Cette année, un voyage humanitaire 

a été réalisé au mois de juillet 2022 où 8 étudiants sont partis faire du bénévolat dans les 

hôpitaux sénégalais. 

 

→ Les Ateliers biomédicaux développent des relations entre les élèves et les entreprises en 

organisant des rencontres. Cela nous permet de découvrir des entreprises mais aussi des 

métiers.  

 

→ La Minute Biomed est une newsletter mensuelle constituée d’articles de veille 

technologique et envoyée à nos 1200 abonnés. 

 

→ Objet CO’ accompagne les étudiants de 3ème année en génie biomédical sous forme de 

tutorats. 
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C. Polyenco 

Tu as envie de découvrir le fonctionnement d'une entreprise au sein d'une équipe 

bienveillante ? C'est le moment de rejoindre la Junior Entreprise de Polytech Lyon ! 

Polyenco, c'est l'occasion de faire partie d'une équipe dynamique, de te former et d'acquérir 

des compétences essentielles pour ta vie professionnelle. 

Tu auras la possibilité de t'initier et d'innover dans plusieurs domaines, que ce soit la 

gestion budgétaire, le développement commercial ou encore la gestion de projet. 

98% des Junior Entrepreneurs sont embauchés moins de 6 mois après l'obtention du diplôme. 

N'hésite plus, rejoins-nous pour innover dans le domaine que tu souhaites, grandissons 

ensemble ! 
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D. BDS  

Rejoins le bureau des sports pour faire vivre la vie 

associative sportive de Polytech. Participe ou organise des 

séances de ton sport favori avec le soutien du bureau ! 

Des clubs existent déjà dans lesquels tu pourras t'intégrer 

: course, football, volleyball et pompoms. Si aucun ne te 

correspond, rien ne t'empêche de créer le tien et de 

fédérer une équipe autour de toi. 

Si une activité récurrente ne t'intéresse pas, le BDS 

organise aussi régulièrement des sorties ! 

Escalade, patinoire, randonnées... N'hésite pas à 

demander et proposer tes idées au bureau, où même à en 

faire partie pour dynamiser la vie sportive de ton école! 

 

À bientôt avec le BDS !! (instagram : @bds_polytechlyon) 

 

 

 

A. Poly’Mechanic  

Poly’Mechanic, anciennement TimIstil, est l’association de mécanique de Polytech 

Lyon. Focalisée sur la mécanique Automobile, son but est de faire découvrir la passion du 

sport automobile à toutes et à tous ! 

Pour parvenir à cette fin, Poly’Mechanic proposera à termes, deux choses : 

- Déplacement sur des événements liés à l’automobile : Courses, salons, expositions 

musées, karting et bien plus ! 

- Un projet technique : Le projet Kart 

Le but du Projet Kart est de transformer un Kart thermique en Kart électrique. 

Ce kart aura une motorisation répondant à la réglementation Formula Student. Le kart servira 

donc de prototype avant la création, par les membres de l'association, d'une voiture au design 

inspiré de la formule 1. 
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III. Bons plans dans lyon  

Si tu veux visiter Lyon dès ton arrivée nous t’avons sélectionné les incontournables : 

- 1/ Vieux Lyon : centre historique de Lyon. 

- 2/ Bellecour : place centrale de Lyon (Rue de la République et Rue Victor Hugo pour les 

magasins), les quais de Guillotière pour un verre en bars/péniches, rue Mercière pour des 

restaurants typiquement lyonnais appelés : “les bouchons”. 

- 3/ Confluence : nouveau quartier à l'architecture moderne comprenant des bars, restaurants 

et musées. Il y a aussi une patinoire sympa où l'on organise de temps en temps des sorties 

avec le Bureau Des Sports (BDS). 

- 4/ Croix-Rousse : Les pentes de la Croix-Rousse sont connues pour leurs habitations 

enchevêtrées et colorées. 

- 5/ Fourvière : La basilique de Fourvière est un symbole de Lyon, vue appréciable sur la ville. 

- 6/ Parc de la tête d’or : Le parc de la tête d’or est un parc proche du campus comprenant 

un zoo (gratuit), un lac et de grandes esplanades d’herbes. Tu pourras aller y faire du footing 

avec le BDS ou juste chiller avec tes potes ! 

- 7/ Musée Gallo Romain : en plus du théâtre gallo romain vous pouvez visiter le musée le 

premier dimanche du mois (seul jour où il est gratuit). 

 

Pour les amateurs de bons plans seconde main, on vous conseille les puces du canal à 

Villeurbanne. 

Petite sélection des musées à aller voir : beaux arts, confluences, cinéma et miniature (la carte 

culture à 7€ en vente dans les musées vous permet d’avoir des réductions sur l’entrée voire 

même de la rendre gratuite). 

 

- Mojjo : un des partenaires de ton BDE qui va te régaler avec un max de réductions sur à 

peu près tout ce à quoi tu peux penser (bouffe, ski, bars, coiffeurs, magasins de déguisements, 

oui y’a de tout). 

 

IV. Se déplacer à Lyon  

Pour te déplacer dans Lyon le plus simple reste les transport en commun (TCL). Le 

campus où se trouve Polytech est super bien desservi par le tram et les bus En quelques 

minutes tu peux te rendre dans le centre de Lyon. L’abonnement annuel est à 250€. Tu peux 

aussi choisir le Vélo’v qui est le service de vélo en libre service de Lyon. L’abonnement est à 

16€ par an pour les étudiants est c’est un must have car c’est le meilleur moyen pour rentrer 

de soirées (il n’y a pas de tram ou métro la nuit).  

La ville de Lyon possède de nombreuse lignes de bus 7 lignes de tram et 4 de métro 

donc voici un plan annoté ci-dessous pour te présenter les stations les plus importantes et 

leur moyen d’accessibilité.  
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Voici 6 stations assez intéressantes à connaitre : (se référer au plan ci-dessus) 

 

1- Condorcet : c’est la station la plus proche de Polytech, les stations suivantes 

permettent aussi de descendre sur le campus ou à proximité de la plupart des 

résidences étudiantes situées dans le quartier. ➔ Desservie par T1,T4 et plusieurs 

ligne de bus. A moins de 15 minutes de part dieu ou hôtel de ville. 

 

2- Charpennes : plus grosse station de Villeurbanne. En dehors de son MacDo et de sa 

population très accueillante on y passe surtout pour y faire des correspondances entre 

tram et métro pour partir vers Lyon centre ou part-dieu. ➔ Desservi par T1,T4 et Métro 

A et B. 

 

3- Hôtel de ville : station en plein centre de Lyon. A deux pas de la place des terreaux 

avec ses nombreux bars et de l’avenue de la République connu pour ses magasins. 

➔ Desservie par Métro A et C  

 

4- Part-Dieu : Plus grosse Gare de Lyon, si tu viens en train tu y arriveras surement. On 

y retrouve aussi un gigantesque centre commercial et de nombreuses 

correspondances. ➔ Desservie par T1,T2 ,T4  et Métro B  

 

5- Bellecour : Place emblématique de Lyon en plein centre de la presqu’ile tu y 

retrouveras des bar et des boutiques de shopping. ➔ Desservie par Metro A et D  

 

6- Perrache : Autre grande gare de Lyon et gare routière également ➔ Desservie par 

T1,T2 et Métro A.  
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V. Vibly 

 
 

Cette année arrive une nouveauté qui va te permettre de retrouver toutes informations 

liées aux associations de ton école et donc de ton BDE dans une application développée par 

des élèves de Polytech : Vibly. Sur cette application tu trouveras un calendrier avec tous les 

évènements qui te seront proposés au cours de l’année, tu pourras payer ta place directement 

sur l’application via Lydia. 

Il existe un feed où les associations de ton école te tiendront au courant de leurs 

activités mais tu auras aussi accès à un feed où tous les élèves de Polytech peuvent poster 

des photos et des textes comme ils veulent ! Si tu ne l’as pas encore fait, télécharge vite 

l’application et scanne le QR code de l’école pour rejoindre le channel et accéder à toutes 

activités qu’on t'a concocté pour cette année. 
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VI. Le lexique du Polytech Lyonnais  

After : A éviter en semaine si tu veux ton diplôme.  

 

Afterwork : Rdv de décompression, au bar, entre potes après les cours, autour d’une (ou 

plusieurs) bière(s). 

 

BDE : Le Bureau des élèves (cf. présentation du BDE)  

 

Bibliothèque Universitaire ou BU : Conseillée en semaine si tu veux ton diplôme. 

 

Bordeaux : C’est la couleur de ton école !! Alors refais ta garde-robe parce qu’il faut 

représenter. Certains le voient même comme un uniforme.  

 

Cher : Équivalent de « tarpin », « gavé ». Synonyme de « trop ». A 

utiliser de la manière suivante : « C’est cher bien ». 

 

Caisson : Pouvant à la fois désigner l’ensemble des musiques destinées à faire taper du pieds 

(ex : j’écoute du caisson sur mon Velo’v pour venir en cours), ou l’équipement acoustique 

permettant de cracher des basses des enfers (ex : on a installé des couchettes à moins de 40 

cm du caisson) 

 

Caissonner : Verbe décrivant l’action d’écouter intensément de la musique caisson (cf. 

définition précédente) avec un volume sonore rarement inférieur à 120 dB. (ex : Hier en after 

on a caissonné). 

 

Fillot/Fillote : Toi  

 

FEDERP : Fédération des Élèves du Réseau Polytech. Association qui a pour but 

de promouvoir la cohésion dans l’ensemble du réseau. Tu en entendras reparler 

un peu plus tard… 

 

Gone : Soirée inter-école organisée par le BDE de Lyon. Si il y’en a une à faire c’est bien celle 

de ton école. Toutes les école du réseau sont invitées donc tu y rencontreras plein de polytech 

de partout en France  

 

𝐇𝟐𝐎 : Molécule chimique inconnue, même les étudiants en matériaux ne le savent pas.  

 

Inté :  Mois de septembre au cours duquel ont lieu des évènements sportifs, des soirées etc… 

visant à te faire rencontrer des potes dans l’école. Meilleure période de l’année et en plus 

c’est au début. On espère que t’es chaud et en forme.  

 

ISTIL : Ancien nom de l’école parce qu’on ne renie jamais ses origines. Il s’agit aussi du nom 

du bâtiment de Polytech si tu cherches ton chemin.  
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Jaja : ou Petite Jaja, c’est le cocktail préféré de tout Polytech qui se respecte, un savoureux 

mélange dont la recette se transmet de Parrain en fillot.  

 

Kfet : Lieu de restauration au local du BDE (cf. voir la description de la Kfet)  

 

Koe : Désigne la bière koenigsbeer et se prononce [keu] pour éviter toute confusion. Se 

réferer à la définition de 8.6 pour de plus amples informations. 

 

La Doua : Le campus de l’université où se trouve Polytech.  

 

Lydia :  Application banquaire pour s’envoyer de l’argent entre amis, obligatoire parce que les 

bons comptes font les bons polypotes.  

 

Parrain : Nous 

 

Partiel : échéance dont il ne faut surtout pas sous-estimer l’arrivée beaucoup trop rapide.  

 

PEIP  : Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont frais, ils ne sortent pas beaucoup mais qu’est-

ce qu’ils sont mignons.  

 

PLS : Position Latérale de Sécurité, très utile en soirée tu comprendras vite pourquoi. 

 

Polypote : Ton pote de polytech  

 

Quais : Lieu idéal où pratiquer le caisson. 

 

Rezo : Réseau des écoles polytech. Globalement c’est la famille et c’est la meilleure de toutes 

les familles.  

 

RU : Restaurant Universitaire. En vrai c’est cool y’a des légumes profites en c’est rare.  

 

Saumon :  Si on te demande quelle est la couleur d’Angers ? Tu dois crier saumon en sautant 

sur le premier objet que tu croises tout en imitant ce poisson d’eau douce.  

 

SoundBoks (ou SB) : Objet légal (étonnamment) pouvant causer une lésion partielle ou totale 

de l’appareil auditif si placé à une distance trop proche et pendant une durée trop prolongée 

de l’oreille de son utilisateur. 

 

Staff : Personne du BDE qui travaille gratuitement pendant que tu t’amuses en soirée, ou la 

définition de l’esclavage moderne. (Le syndicat des membres actifs faite quelque chose)  

 

Tête d’or : Parc urbain de plus de 100 hectares de verdure situé en plein cœur de la capitale 

Rhodanienne. Vous pourrez y retrouver : lieux de restauration, activités nautiques, espaces 

verts, serres botaniques ou encore un parc zoologique. Lieu privilégié des coureurs du 

dimanche, n’hésitez pas à y accompagner nos responsables courses du BdS qui vous feront 

découvrir les joies du sport en plein air dans la bonne humeur.  
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Tacos : Ton nouveau régime alimentaire.  

 

Trusted People : Membre du staff d’une soirée que tu peux aller voir à n’importe quel moment 

si tu as un quelconque souci. Souvent reconnaissable à leur brassard de couleur.  

 

Univers (café) : A ne pas confondre avec l’univers qui est l’ensemble du cosmos et des 

galaxies connus à ce jour. Il s’agit là du bar le plus proche de Polytech donc d’un endroit que 

tu finiras forcément par connaître.  

 

Velo’v : Ton futur moyen de transport préféré. L’abonnement annuel est à 16€ ça vaut 

vraiment le coup.  

 

Vibly : Application pour rester connectée à ton école 

 

VT : Vomi Tactique, parce que vomir c’est repartir. 

 

WEC : Week-end de Cohésion du 23 au 25 septembre. Une chose à dire : viens si t’aimes 

t’amuser avec tes potes et faire la fête.   

 

3A : Personne en Bac +3 ou première année de cycle ingénieur. PS: Citation régulièrement 

entendue à ce propos : “La 3A c’est en deux ans”.  

 

4A : 3+1=4 donc t’as compris normalement. 

 

5A : Si tu comprends pas, là on peut plus rien pour toi… 

 

8.6 : Création du Diable ayant l’étrange capacité d'ôter les souvenirs en cas de contact 

prolongé.  
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VII. Les Soirées  

Lors de cette année, tu vas peut-être vouloir profiter un peu de la vie étudiante, et cela 

passe souvent par les soirées. En effet, on aura régulièrement l’occasion de se retrouver pour 

festoyer ensemble, avec ou sans alcool bien sûr, mais toujours dans la meilleure ambiance 

possible. Ainsi pour pas que tu ne sois perdu on va te présenter les différents types de soirées 

que tu pourras retrouver tout au long de l’année, les codes, les règles à respecter et les 

différents aspects de sécurité au sein de nos soirées.  

Pour commencer les soirées Polytech sont ouvertes à tout le monde, au sein de 

l’école, et parfois aux personnes extérieures à l’école. Ainsi n’hésite pas à venir profiter de 

ces événements pour rencontrer des gens de toutes les années, filière etc… . On attend bien 

sûr que tu en respectes le cadre bienveillant, inclusif et sûr de ceux-ci. Quelque soit ton sexe, 

ta couleur de peau, ton orientation sexuelle on t’accueillera les bras ouverts et on sera heureux 

de te compter parmi les Polypotes, donc viens comme tu es aux soirées !  

A. Les types de soirées 

Lors de l’année on retrouvera plusieurs grands types de soirées dont voici une liste 

non-exhaustive : 

- Afterwork (AW) : RDV régulier après les cours pour aller boire un verre au bar 

la plupart du temps situé à proximité de l’université et de polytech. Un cadre 

sympa pour rencontrer des gens de l’école, discuter avec les potes et 

décompresser de la journée de boulot. Attention toutefois au fort coefficient de 

traquenard pouvant mener à un after tardif dans un appartement aléatoire ou 

sur un caisson sauvage. 

- Soirée BDE : Ces soirées sont moins fréquentes que les AW,  on en retrouve 

environ une fois par mois. Elles sont organisées par le BDE qui s’occupe de 

tout ; la salle,  la boisson, le son et la sécurité. Viens débrancher ton cerveau 

le temps d’une soirée et profiter de la musique et des copains. Souvent le 

moment de créer de supers souvenirs (si il t’en reste après la soirée). La plupart 

de ces soirées sont à thème pouvant inclure des déguisements ou autres 

originalités. Ces soirées sont payantes mais ne t'inquiète pas, les prix sont 

souvent assez bas et tu en as pour ton argent.  

- Soirée en boite de nuit : Si tu préfères l’ambiance des clubs, ces soirées sont 

faites pour toi et tu as de la chance le BDE peut organiser des soirées en boite 

de nuit avec d’autres écoles de Lyon. Tu pourras acheter ta place à prix réduit 

en passant par le BDE et profiter ainsi d’une conso offerte. Lors de ces soirées 

l’entrée en boîte, le staff etc… sont gérés par le personnel de la boîte. En 

général les videurs sont plus tolérants qu’une soirée classique et tout le monde 

peut rentrer à condition d’avoir sa prévente. Malgré tout, les boîtes se réservent 

le droit de refus à l‘entrée. 

- Les soirées classes : principalement le GALA et le Bal de fin d’année. Il s’agit 

de soirées où l’on t’attend sur ton 31 pour fêter des occasions particulières. Le 

prix d’entrée est souvent plus élevé, dû aux prestations proposées. Ces soirées 
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sont parfaites pour les gens qui préfèrent un cadre plus calme et classe. Mais 

on ne perd jamais le sens de la fête à Polytech donc l’ambiance sera forcément 

présente. Ne rate surtout pas ces soirées, en plus c’est l’occasion d’alimenter 

ton insta avec des photos en belle tenue pour une fois.  

- Les soirées Inter-école :  La force de polytech c’est le réseau d’école et on 

en est fier, alors tous les ans chaque ville organise sa soirée/event où elle invite 

les autres écoles du réseau. Ces soirées sont les plus grosses de l'année et il 

ne faut surtout pas les rater. Tu y découvriras toutes les traditions du réseau et 

des Polypotes extraordinaires. Sois présent à ces soirées pour représenter les 

couleurs de Lyon et montrer qu’on est pas des freins. Pour les villes les plus 

proches on assure même le transport en bus pour y aller.  

  

B. Règles et codes implicites 

Lors des soirées Polytech on laisse pas mal de libertés aux étudiants mais il existe 

tout de même certaines règles et codes implicites que tu te dois de connaître. Si tu ne les 

respectent pas, tu t'exposes à des avertissements voir des sanctions.  

Tout d’abord ces soirées sont ouvertes à tous et on ne tolère aucune discrimination, 

moqueries ou quelconques harcèlements et mise à l’écart. Les drogues dures sont 

formellement interdites dans les soirées organisées par le BDE, on ne veut pas de problème 

avec la justice, flemme de devoir élire un nouveau président parce que l’actuel est en prison.  

L’alcool est présent aux soirées, on compte sur toi pour te gérer et gérer tes potes qui vont 

mal ou prévenir un membre du BDE qui saura agir en conséquence. Dans toutes nos soirées 

tu trouveras un coin PLS pour gérer les personnes mal en point. Le consentement c’est pas 

une option, toute forme d'agression sexuelle sera bien sûr fortement sanctionnée. 

Globalement toutes ces règles tu t’en doutais, enfin on espère. Maintenant il existe 

des codes un peu plus propres à l’école. Déjà, sache qu’en soirée avec le BDE,  tu es présent 

sous le nom de l’association et de l’école, ainsi si tu fait des bêtises c’est la responsabilité du 

président qui entre en jeu et l’image de l’école qui peut être entachée. Comme on l’a dit lors 

des soirées organisées par le BDE tu peux venir comme tu veux (évite juste d’imposer ta 

nudité). Ainsi tout type de déguisement est le bienvenu et si t’es en panne d’inspi enfile juste 

ton meilleur ensemble aux couleurs de l’école ; le bordeaauuux. Quand on annonce une heure 

de soirée essaye d’arriver pas trop tard c’est mieux pour l’organisation et ce serait dommage 

de rater une seconde de ces incroyables soirées.  
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C. Musiques et infos diverses 

La musique représente parfois une source de conflits entre les fans de commerciale 

ou de techno par exemple. On ne pourra jamais ravir tout le monde mais on essayera toujours 

de mixer les styles pour plaire au plus grand nombre alors ne viens pas râler si la musique ne 

te plait pas y’a plein d’autres choses à faire en soirées. Et chose très importante, le DJ n’est 

pas un jukebox humain. Donc on ne l’harcèle pas pour qu’il passe ton son préféré.  

 

 On va maintenant parler argent. Ces soirées s’adressent à des étudiants alors on 

essaye de trouver des prix d’entrées les plus accessibles possibles, mais on peut pas faire 

des soirées gratuites il y a toujours des frais à amortir. Pour les billetteries on passe la plupart 

du temps par Lydia et des billetteries en ligne disponibles sur les réseaux de l’école. Alors 

pense à avoir un compte Lydia c’est quasi obligatoire et indispensable et à télécharger Vibly 

pour rester au courant des moindres events.  Sur les réseaux tu retrouveras la com pour les 

events avec les horaires,  la description des events, le lieu et autres infos importantes. De 

plus, tous les dimanche un planning BDE de la semaine sera posté pour t’informer de la 

semaine à venir et préparer ton temps libre en conséquence.  

D. La prévention et Réduction des Risques (RdR) en 

soirées 

Pour finir, la prévention occupe une place très importante en soirée. Tu retrouveras un 

point prévention dans ce livret pour en apprendre plus mais sache qu’en soirée tu peux 

compter sur ton BDE pour t’aider et t’écouter à propos de n'importe quel problème. Un danger 

de plus en plus fréquent en soirée c’est les drogueurs aux verres ou à la piqûre. Soit déjà sur 

que dans une soirée BDE il n’y en aura pas cependant dans une soirée en boîte ou en bar on 

ne peut pas tout contrôler donc fais attention à toi et tes potes et reste attentif.  

On espère te croiser le plus souvent possible dans les soirées de l’école mais oublie quand 

même pas de valider ton année c’est cool (comme dans le mot alcool).  
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VIII. La Prev  

C’est quoi le rôle de la team prev ?  
 
On est là pour te faire kiffer toute l’année en étant en totale sécurité !  

 

Quand est-ce qu’on intervient ? 
 
A chaque évent/soirée :  

- la team prev et des membres du bureau sont formés au psc1 pour garantir ta sécurité 

- on met disposition des bouchons d’oreilles (et oui attention les décibels) des ethylotests (t’as 

beau être un pilote fais attention à toi et aux autres) des préservatifs (tu veux pas des bébés 

ni des mst) des dépliants de prévention sur l’alcool, les drogues, le consentement (pour te 

tenir informé) 

- des personnes de confiance sont disponibles lors de chaque soirées et portent un signe 

distinctif, tu peux aller les voir si tu as un soucis ou besoin de discuter 

 

Toute l’année : 

- des journées à thèmes organisées orange day (journée internationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes), sidaction, Téléthon, journée des droits des femmes, mois sans 

tabac, octobre rose, movember… 

- des trusted people formés aux pssm (premiers secours en santé mentale) toujours présents 

pour être à ton écoute quand tu as besoin 
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IX. Le Rézo Polytech  

Bienvenue dans un des plus grands réseaux d’écoles ingénieurs en France ! 

Le Réseau Polytech est constitué de 15 écoles membres, ainsi que 5 écoles associées 

comme tu peux le voir ci-dessous. 

Chaque école membre possède une PeiP (Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech) 

avec différentes options. Ensuite, chaque école possède des spécialités allant de la 3A (3ème 

année) à la 5A, les spécialités sont différentes d’une école à une autre ce qui permet au 

Réseau Polytech de proposer plus de 100 spécialités réparties dans 12 domaines différents ! 

A. Les écoles du réseau  

 

Chaque école du Réseau Polytech possède une mascotte, une couleur ainsi que des chants 

bien spécifiques à elle. 

De plus, tout au long de l’année, de nombreux événements réseau sont organisés par une ou 

plusieurs écoles dans tous les coins de France ! 

 

Nous allons te présenter les différentes écoles du réseau dans l’ordre croissant de création :  
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• BDE Polytech Nantes - Site de Nantes - Création en 2000 

 

    Couleur : Jaune 

         Mascotte : Petit piaf quelconque 

         Événement Réseau : Trophée Polytech West 

         Particularité : Les bretons (sacrilège) du rézo, des vrais bout en train! 

 

 

• BDE Polytech Nantes - Site de Gavy - Création en 2000 

 

    Couleur : Jaune 

         Mascotte : Petit piaf quelconque 

         Particularité : Pareil que Nantes mais en plus petit et en plus motivé 

 

 

• BDE Polytech Marseille - Création en 2001 

 

   Couleur : Bleu azur 

         Mascotte : Sharky le requin 

         Événement Réseau : La MNM’S 

         Particularité : Espèce rare, tu as très peu de chance d’en croiser un 
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• BDE Polytech Orléans - Création en 2002 

 

    Couleur : Orange (couleur roux)  

         Mascotte : Tigre 

         Événement Réseau : Les Tigresses (événement sportif féminin), le Salon 

de l’Orientation  

         Particularité : C’est toujours leur faute 

 

 

• BDE Polytech Grenoble - Création en 2002 

 

    
         Couleur : Blanche 

         Mascotte : George le yéti 

         Événement Réseau : Le Chaam, la White, la Sand 

         Particularité : Artiste du VT (cf lexique du polytech lyonnais) 

 

 

• BDE Polytech Lille - Création en 2002 

 

  Couleur : Rouge 

         Mascotte : Renard 

         Particularité : Ils sont super loin mais ils se déplacent pas pour rien 
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• BDE Polytech Tours - Création en 2002 

 

   Couleur : Violet 

         Mascotte : Chat 

         Particularité : Lourd 

 

 

• BDE Polytech Montpellier - Création en 2003 

  Couleur : Bleu foncé 

         Mascotte : Scotty le dragon 

         Événement Réseau : La Blue, Le Beach 

         Particularité : Les news freins du rézo 

 

 

• BDE Polytech Nice - Création en 2005 

 

  Couleur : Vert fluo 

         Mascotte : le T-rex 

         Événement Réseau : Aucun, ils sont blacklist de toutes les salles aux        

alentours 

         Particularité : Ils traumatisent les autres écoles du Sud 
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• BDE Polytech Sorbonne - Création en 2005 

 

  Couleur : Argent 

         Mascotte : Bunny le lapin 

         Événement Réseau : Gold/Silver , derby 

         Particularité : Les bourges du rézo 

 

 

• BDE Polytech Annecy-Chambéry - Création en 2006 

 

  Couleur : Rose 

         Mascotte : Woofy le St-Bernard 

         Événement Réseau : La Pink, le TPN (week-end ski) 

         Particularité : Les zanimaux 

 

 

• BDE Polytech Clermont Ferrand - Création en 2006 

 

  Couleur : Vert 

         Mascotte : Pingouin 

         Événement Réseau : La discount 

         Particularité : Les clodos du rézo 
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• BDE Polytech Paris Saclay - Création en 2010 

 

  Couleur : Doré, marron 

         Mascotte : Taureau 

         Événement Réseau : La Gold-Silver, le Derby 

         Particularité : Rien Paris c’est nul 

 

 

• BDE Polytech Lyon - Création en 2012 (Alias la meilleure école du rézo) 

 

 Couleur : Bordeau 

         Mascotte : Léo le Lion (et oui, c’est un lion) 

         Événement Réseau : La Gone (réserve ton 10 décembre !) 

         Particularité : Les anciens freins du rézo, on fait tout annuler 

 

 

• CDE Polytech Nancy - Création en 2017 

  Couleur : Rouge et noir 

         Mascotte : Aigle 

         Événement Réseau : La Red, le Polysound 

         Particularité : Endetté sur 12 ans à cause du Polysound 
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• BDE Polytech Angers - Création en 2010 

 

 Couleur : Saumon 

         Mascotte : Crocodile 

         Particularité : Faire des saumons un peu partout 
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X. Les Chants  

 

Dans le Rézo, tu verras qu’on aime beaucoup chanter, mais on te laissera découvrir tous ses 

chants tout au long de l’intégration… 

On va juste te spoiler 1 ou 2 chants mythiques du réseau Polytech ainsi que celui propre à 

notre école :  

 

 

● La P’tite Jaja : 

 

Poooooooooooooooo… PO… LY… TECH ! 

Ooonnn.. l’aimeeee… bien la p’tite jaja, hé hé ! 

Elle est si belle et si gentilleeeee 

On l’aime bien ! QUI CA ? 

La p’tite jaja ! OU CA ? 

A Pooolyyyteechhhh  

 

JAMAIS 2 SANS 3  

(x3) 

 

 

● Il y avait des crocodiles (à apprendre avec la chorée) : 

 

Y avait des cro-crocodiles et des orangs-outans  

Des affreux reptiles, des jolis moutons blancs 

Y’avait des chats, 

Des rats,  

Des éléphants  

Il ne manquait personne,  

Pas même la lionne et la jolie licorne ! 

 

 

 

● Le Lion de Polytech : 

 

Le liooooooooooon de Polyteeeeeech  

Le lion de PO LY TECH  

 

1er complet ! 

 

Le liooooooooooon de Polyteeeeeech  

Le lion de PO LY TECH  
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2ième complet ! 

 

Le liooooooooooon de Polyteeeeeech  

Le lion de PO LY TECH  

 

3ième complet ! 

 

[...]  

 

Ce chant n’a pas de limite (un peu comme nous) 

Petit défi : battre le record de couplets pendant l’inté ! 

 

Prev  

 

C’est quoi le rôle de la team prev ?  

On est là pour te faire kiffer toute l’année en étant en totale sécurité !  

Quand est-ce qu’on intervient ? 

A chaque évent/soirée :  

- la team prev et des membres du bureau sont formés au psc1 pour garantir ta sécurité 

- on met disposition des bouchons d’oreilles (et oui attention les décibels) des ethylotests (t’as 

beau être un pilote fais attention à toi et aux autres) des préservatifs (tu veux pas des bébés 

ni des mst) des dépliants de prévention sur l’alcool, les drogues, le consentement (pour te 

tenir informé) 

- des personnes de confiance sont disponibles lors de chaque soirées et portent un signe 

distinctif, tu peux aller les voir si tu as un soucis ou besoin de discuter 

 

Toute l’année : 

- des journées à thèmes organisées orange day (journée internationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes), sidaction, Téléthon, journée des droits des femmes, mois sans 

tabac, octobre rose, movember… 

- des trusted people formés aux pssm (premiers secours en santé mentale) toujours présents 

pour être à ton écoute quand tu as besoin 

 

Et plein d’autres choses à venir… 

 

+ 2 pages de dessin tuto capote pls et consentement  

 

 


