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LE MOT DU 
PREZZ

Bien le bonjour futur ZZ !

Ah oui, avant toute chose, si tu veux intégrer convenablement 
l’ISIMA, ne dis jamais Isimaliens. Dorénavant, ZZ sera ton vrai 
blaZZe !

Eeeeeeeeeet félicitations ! Tu viens de passer un cap. 
Maintenant que le plus dur est fait, nous allons te montrer ce 
qu’est vraiment la vie étudiante. 

Tu te demandes ce qu’est l’ISIMA ? Tous te diront que cette 
école te formera au mieux au métier d’ingénieur à travers de 
prestigieux enseignements. Les meilleurs d’entre eux te diront 
que l’ISIMA...w c’est vraiment n’importe quoi ! 

Indeed (#TOEIC), dans cette douce ville qu’est Clermont-
Ferrand, notre BDE met tout en oeuvre pour animer la vie 
associative. Il n’y aura plus un soir où tu pourras t’ennuyer 
parmi  nous. Des meilleures bières à un bon barbecue, du 
karaoké aux jeux de société, de l’effort physique au gaming, 
de la robotique à l’artistique, tout ce dont tu rêves te sera 
accessible. On excelle dans tous les domaines, et s’il existait 
un championnat de France de Bière Pong, nul doute que 
nous serions les meilleurs ! Et si t ’es plutôt casanier, passe 
quand même prendre un café à la pause, on est tout le 
temps ouvert !

Sur ce, je te laisse découvrir plus en détail ce qui t’attends, 
et te donne rendez-vous pour une intégration de folie !

Victor Mazel
Président du Bureau Des Elèves 2016 
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LE BDE

Le Bureau des Elèves est au centre de la vie 
associative de tous les ZZ.

C’est tout d’abord un local, où chacun peut venir 
prendre un café, se poser, écouter de la musique, 
ou bien participer à l’une des nombreuses 
activités régulièrement organisées par l’équipe 
BDE (tournoi de JV, Blind Tests, olympiades...) ou 
par les clubs de l’école.

C’est aussi des soirées à thème régulièrement 
organisées qui attirent des étudiants de tout 
Clermont-Ferrand, et qui viennent terminer la 
semaine en beauté jusqu’au bout de la nuit !

Mais le BDE c’est surtout une équipe surmotivée 
pour te faire passer la meilleure année possible, 
de l’intégration à la remise des diplômes !

Le BDE, c’est la vie de l’ISIMA, le coeur de ton 
école, alors rejoins-nous vite !
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LE BDS

Le BDS (Bureau Des Sports) est là pour te 
proposer plusieurs activités physiques et défi er 
les autres écoles de Clermont-Ferrand au 
sein de différents championnats. Peu importe 
ton niveau, nous t’accueillerons. N’hésite pas 
à venir te défouler et tisser des liens avec 
d’autres personnes en sueur !

Un large panel de sports est proposé, comme 
le Rugby, le Football, le Volley Le Basket, 
le Badminton, le Handball, la Natation, 
l’Athlétisme...

Mais le BDS, c’est aussi le Week-End Ski à Super 
Besse ! Un week-end entier à profi ter des pistes 
et de la bonne ambiance de la montagne 
entre ZZ.. Ou encore la sortie Canoë ! Bref, 
des bons moments  à partager.

Débutant ou grand sportif, viens représenter les 
couleurs de ton école et montrer qu’on n’est 
pas bons qu’en maths ou en programmation !
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ISIGALA

Isigala, qui sommes-nous ?
Quelle est notre place dans l’école ?

Isigala  est  le  club qui s’occupe de préparer 
l’un des meilleurs moments de votre année, le 
Gala. Il a pour but de rassembler l’ensemble 
des acteurs de l’école autour d’une même 
soirée. 
Il permet aux étudiants de pouvoir partager 
leurs expériences avec d’autres mais aussi de 
pouvoir discuter avec leurs enseignants, le 
personnel de l’Isima et même des entreprises 
présentes lors de cette soirée ! 
Le Gala permet de parler de projets, d’études, 
de voyages, etc. Le Gala est un moment 
festif où nous nous retrouvons tous ensemble 
autour d’un délicieux repas suivi d’une soirée 
dansante et d’activités diverses.
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LE WEI

Le WEI (Week End d’Intégration) est un 
événement incontournable pour tout futur 
ingénieur qui se respecte, et l’ISIMA ne fait 
pas exception ! L’intégration se fait dans la 
bonne humeur et sans aucun bizutage. Elle 
permet de créer des liens non seulement 
dans ta promo, mais aussi avec les années 
précédentes, car l’ISIMA c’est avant tout une 
famille !

Nous emmènerons les ZZ0 dans un lieu 
tenu secret après une après-midi  remplie 
de mini-jeux dans Clermont, pour  deux 
jours de folie où soirées et activités 
s’enchaînent afi n de devenir de dignes ZZ1.

Le thème sera gardé secret jusqu’au dernier 
moment par une équipe motivée. Nous serons 
prêts à accueillir les nouveaux ZZ dans une 
ambiance de folie !

Prépare-toi à ce que ce weekend devienne 
l’un de tes meilleurs souvenirs en tant que ZZ !
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LE BDA

Le BDA ou Bureau Des Arts a pour but d’apporter à tout étudiant 
de l’ISIMA culture et pratique de toute forme d’art. Tu as envie de 
savoir ce qu’il se passe dans notre agréable ville qu’est Clermont-
Ferrand ? Tu es tenté par une quelconque forme d’art mais tu ne 
sais pas comment ni où te lancer ? Ou tu as simplement envie de 
pratiquer et de partager tes connaissances ? Et bien nous sommes 
là pour ça !
Dans le plaisir et la bonne entente nous avons pour but de proposer 
moultes activités, toutes aussi diverses et variées et tournant autour 
du thème commun que représentent l’art et la culture. De même si 
un projet artistique te tient à cœur mais que tu ne te sens pas de 
le faire seul, ou que tu as besoin de conseil, le BDA est là pour 
ça ! Pour te conseiller, de renseigner, t’aider et peut-être même te 
dégoter les personnes manquantes à ton projet.
Toujours pas tenté ? On ne propose pas encore l’Activité qui te fait 
rêver ? Alors n’hésite pas à nous contacter pour nous en parler, nous 
tenterons d’apporter ce qu’il te manque ! L’art et la culture ne te font 
pas tant envie que ça ? Et bien sache que l’art et la culture sont 
partout, qu’ils s’expriment dans tant de manières différentes que tu ne 
peux que trouver quelque chose qui te plait ! Jette un coup d’œil sur 
les mails que nous envoyons, et n’hésite pas à venir voir nos ateliers, 
qui sait ? Tu ne pourras qu’apprendre des choses, et tu pourras fi xer 
ainsi ton avis. Et surtout nous souhaitons allier esprit et créativité en 
dehors du cadre des cours dans la bonne humeur et une agréable 
entente.
À méditer : “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme.”, 
François Rabelais.
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MUZZIC

Compositeur ou interprète, en solo ou en groupe, 
électronique ou acoustique ?
Musicien en recherche de groupe ou groupe en 
recherche de dates ?

Si tu as tout simplement envie de faire du son, le 
club Muzzic est là pour toi ! Une salle équipée à 
la disposition des ZZ tous les jours, pour pouvoir 
créer, répéter ou se perfectionner. Des concerts 
organisés au sein du BDEregroupant les groupes 
de toutes les écoles du Campus devant des foules 
en délire ! Un lieu pour se rencontrer et échanger 
autour de la musique (à tout moment ça part en 
boeuf).
Nous participons également à la plupart des 
événements importants de l’année, que ce soit la 
Remise des Diplômes, le Gala ou même Clermont 
fête ses étudiants ! On est toujours là pour mettre 
l’ambiance!

Alors que tu sois un fou metalleu, un classique 
passionné, un DJ enfl ammé ou un rockeur anarchiste, 
le club Muzzic t’attend tous les jours, en semaine 
ou en week-end !
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LVDIC

Lvdic est le club dédié aux amateurs de jeux 
en tous genres : toutes les 2 semaines nous 
organisons des soirées jeux de société et jeux 
de plateau, où tous les ZZ sont conviés pour 
partager un bon moment avec des crêpes 
maison et des amis !

De plus, nous organisons des parties de jeux 
de rôles avec tout un tas de Maîtres du Jeu 
volontaires. Que vous soyez débutant ou 
rôliste aguerri, profi tez de cette occasion de 
vivre des aventures extraordinaires entre amis.

Pour les adeptes de Magic, des draft sont 
(plus ou moins) régulièrement organisées au 
sein de l’école afi n de vous permettre de vous 
éclater en éclatant vos adversaires !
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ISIBOUFFE

ISIBOUFFE est le club gastronomique de l’ISIMA, et 
intervient très souvent dans l’école.

Préparer des repas : chaque mardi et jeudi midi, 
ISIBOUFFE propose aux ZZ croque-monsieurs, 
burgers, pâtes carbo et autres hot-dogs (toujours 
très équilibrés).

Faire le marché : ISIBOUFFE se rend pour vous tous 
les dimanches matins au marché, pour vous obtenir 
saucissons et fromages.

Participer aux soirées des clubs : lors des différentes 
activités organisées par le BDE, le WEI ou encore le 
LVDIC, ISIBOUFFE s’occupe parfois de préparer les 
repas et ainsi assurer une bonne ambiance !

Représenter l’ISIMA : bien que le guide Michelin 
ne nous ait pas encore donné d’étoile, ISIBOUFFE 
représente tout le savoir-faire culinaire de l’ISIMA. 
Vous pourrez nous retrouver aux Portes Ouvertes, à 
ISIMATIC ou à l’accueil des étudiants étrangers...



12

image

IMAGE est la job service de l’ISIMA. C’est une 
association loi 1901 qui propose tout au long 
de l’année des a rémunérés pour les étudiants de 
l’ISIMA. Chaque année, une dizaine de membres 
s’occupe de récolter des projets technologiques 
auprès des acteurs professionnels de la région et 
les propose aux élèves motivés. Ces projets sont 
en rapport avec l’enseignement apporté à l’ISIMA : 
web, développement logiciel, applications mobile, 
réalité virtuelle, nouvelles technologies ...

Prendre part à l’aventure IMAGE c’est acquérir de 
l’expérience, gérer une équipe, avoir des contacts, 
... et la liste est encore longue.
Que vous ayez déjà une connaissance du monde 
de l’entreprise ou pas, ici vous apprendrez encore 
plus. 
Futur membre de l’équipe ou étudiant déterminé : à 
vous les projets !
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REZZO

Club destiné aux passionnés de jeux 
vidéo, Rezzo organise au moins une fois 
par mois une journée week-end LAN pour 
tous les ZZ motivés (de 14h au petit matin 
du dimanche le plus souvent...).

Venez vous affronter sur des grands 
classiques tels que Warcraft 3, Counter 
Strike ou Age of Empire !

Boissons et chips sont proposées pendant 
cette journée mais nous déclinons toute 
responsabilité en cas de renversement de 
soda sur un clavier. Nous n’attendons plus 
que vous !
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PIXEL

Si toi, valeureux ZZ, te sens l’âme d’un aventurier 
numérique en quête d’aventures épiques, pour 
dompter du pixel (du papier à Photoshop), tâter 
du bit  des plaines du C aux vestiges ancestraux 
du Flash (il paraît qu’il en reste...) ou bien pour 
jouer les troubadours, viens avec nous !
Allez viens! Regarde tout ce qu’on peut faire !

Notre objectif est simple, se faire plaisir. Pour cela 
nous te proposons plusieurs manières de t’investir 
dans le club : 

- La réalisation courte de petits jeux sur des 
thèmes collectifs, sur des sessions de quelques 
semaines.

- Le partage et la continuité de tes projets 
personnels en notre charmante compagnie.

- Intégration de tes propres jeux à notre borne 
d’arcade !
Pas besoin de savoir coder,  si tu sais dessiner, 
chanter, ou composer, on te veut !
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ISIBOT

Tu aimes la robotique, l’électronique, 
l’intelligence artifi cielle ou encore la 
mécanique et le bricolage ? ISIBOT est le 
club de robotique qu’il te faut !

Lieu de partage et d’entraide, le club te 
permettra d’apprendre à réaliser tes propres 
robots et d’enrichir tes connaissances grâce 
aux ateliers d’initiation de début d’année.
De plus, tu auras la chance de participer à 
la Coupe de France, au Robot Challenge 
(compétition internationale en Autriche), à 
des Hackathons électroniques et à bien 
d’autres défi s encore !

Viens t’amuser et partager de bons moments 
entre passionnés ! A bientôt chez ISIBOT !
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ISILABS

IsiLabs a pour objectif de créer un 
espace collaboratif et communautaire 
d’échanges technologiques sur le campus 
clermontois. 
Open hardware, open source, Do It 
Yourself, hacking, sécurité informatique... Ici 
tout est possible.

En un seul lieu, on peut retrouver les 
différents clubs techniques (ISIBOT, PIXEL...) 
et collaborer sur des projets communs en 
associant les compétences de chacun. 
Apprendre en s’amusant c’est plutôt 
sympa, chacun apportant sa contribution.

Passionné ou tout simplement curieux, 
toutes les idées sont les bienvenues !
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ASSO
FINALE

L’assofi nale c’est quoi ? 

- Des événements : l’association des anciens 
organise tout au long de l’année des évents 
pour les ZZ (tournois, soirée de passation...) et 
le traditionnel calendrier des fi lles ! 

- Du parrainage : ’assofi nale cherche 
activement des parrains pour les promos à venir. 
Ce parrainage est essentiel puisqu’il créé des 
liens privilégiés entre étudiants et entreprises 
et facilite ainsi la recherche de stages et 
d’embauches ! 

- Le Week End de Désintégration (WED) : un 
week end de folie à l’étranger pour dire au 
revoir aux 3e année. 

- La remise des diplômes (RDD) : dernier 
événement qui clôture les 3 années de folies 
passées à l’ISIMA !!!



ANELIS

Ce n’est pas une blonde pulpeuse qui hante les couloirs de 
l’Isima (désolé...) ni une bande de vieux croutons râleurs à 
l’image de ceux du Muppets Show (quoi que ?). 

Anelis est l’association des ANciens Elèves de l’ISima. Le but 
d’Anelis est de construire un réseau pour l’École en tissant le 
lien entre les promos. 

Qu’est-ce que cela signifi e ? 

Animer le réseau des anciens, à travers des événements où 
ZZ+ et ZZ actuels se retrouvent. Egalement proposer des 
services tels que l’aide à la recherche d’emplois, la vente à 
distance des goodies et vêtements du BDE, la newsletter…

Les événements marquants qui rythment l’année de l’association 
sont :

- Les Payes Ta Mousse : soirée autour d’une bière dans de 
multiples villes de par le monde ! Cela permet d’intégrer les 
ZZ2 & 3 dans leurs régions d’adoption lors de leurs stages.
- Les Récrés : conférences courtes et ludiques autour d’un thème 
attractif, organisées à l’Isima, entre 12h et 13h, ponctuées par 
un buffet offert aux participants.
- Le Séminaire : événement phare qui se déroule chaque 
année au moment du Gala de l’Isima qui permet de partager 
entre ZZ et ZZ+ sur « l’après Isima ».

Viens nous retrouver lors de ces événements, et connecte-toi 
régulièrement sur la plate-forme : www.anelis.org pour profi ter 
de tous nos services ! 
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infos 
pratiques

frais de dossier offerts 
pour les ZZ pour toute 
réservation  d’un logement



ISIMA
1 rue de la Chebarde 
TSA 60125 – CS 60026 
63178 Aubière CEDEX

facebook.com/bde-isima
bde.isima@gmail.com
isima.fr/bde


