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« Salut à toi ami étudiant !

Sois le bienvenu au pays du surf, 
du soleil et des soirées endiablées !

Peu importe d’où tu viens, une 
nouvelle vie s’offre à toi. Tu vas 
découvrir une nouvelle ville d’un
dynamisme hors norme. Tu penses déjà connaitre Bordeaux ?
Laisse l’ENSEGID t’offrir un nouveau regard sur la ville !

La chaleur du Sud-Ouest et la douceur de la Garonne sont là pour 
t’accueillir dans une ville agréable et festive que l’ENSEGID et son 
BDE sauront te faire (re)découvrir ! 
Chez nous, tes 3 années d’études auront une toute autre saveur;
la convivialité et l’esprit de famille seront au rendez-vous ! 

Quelque soit ta provenance et tes erreurs passées, partout où tu 
iras tu seras EGIDIEN ! »
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Une nouvelle ville ?
Une nouvelle école ? 
Une nouvelle promo ? 

Barbecue

Dès la rentrée le BDE s’engage à 
te montrer le principal de Bordeaux, 
te faire découvrir ta promo, les 
heureux élus qui seront tes 
compagnons de combat pour les trois 
ans à venir : place au Rallye d’inté ! 

Des défis toujours plus fous aux quatre coins
de Bordeaux pour un après midi de folie 

qui durera plus longtemps que tu ne le crois !
Notre promesse ? A la fin de la journée, tu 

connaitras  et la ville et ta promo 
comme ta poche...

Intégrat ion

Pas de panique, ton BDE s’occupe de tout 
pour t’assurer une intégration réussie ! 

Au début de l’année tu te poses 
un tas de questions et, pour tout 
t’avouer, le BDE en a marre... Pas 
de problème ! Un parrain te sera 
attribué et sera à ton service pour 
t’aider à t’intégrer.



La première chose que tu dois découvrir, avant 
même de te rendre compte de la chance que tu  
as d’être à l’ENSEGID, c’est la ville qui sera ton 
nouveau chez toi pour au moins trois ans ( voire 
plus si tu te plais vraiment à l’école ! ).
Alors ouvre les yeux et retiens bien ce qui va 
suivre !

Bordeaux 

Le centre de ville de Bordeaux est parsemé de 
ruelles étroites abritant un vrai trésor pour tous 
les adeptes des plaisirs gustatifs. 
Que tu sois plutôt liquide ou solide tu y 
trouveras tout ce que tu peux désirer, que tu 
préfères le local ou l’exotisme !

Mil le  e t  uns  bars  e t  restaurants

En ce qui concerne les concerts et la musique, la 
ville est encore une fois bien servie !
Café Brun, La Vie Moderne, L’Apollo, L’O7 Café, 
Le Café Pompier, L’Azuli, Le Minimal... Autant 
d’adresses où la musique règne sans partage. 
On peut y ajouter la Rock School Barbey et bien 
d’autres lieux du même accabit. 
Amis du bon son, vous êtes les bienvenus ! 

De la  musique  e t  du  bru i t  !



Pas de liste des cinémas de Bordeaux, tu les 
découvriras bien assez tôt et sans notre aide.
En revanche voilà quelques évènements à ne pas 
louper pour les passionnés du septième art.
Il y en a pour tous les goûts : du cinéma 
indépendant avec le Festival Cinémarges, des  
courts métrages avec le Festival Coupé Court et le 
Festival Européen du Court Métrage de Bordeaux, 
des longs métrages avec le Festival International 
du Film Indépendant de Bordeaux...

Bordeaux 

Si par hasard tu n’es pas qu’un ingénieur inculte et 
borné et que tu t’intéresses à d’autres choses que la 
géologie et les petites plantes, il y a quelques lieux 
dans cette ville qui sauront retenir ton attention.
Bordeaux comporte en effet onze musées, comme le 
Musée d’Aquitaine, le Musée des Arts décoratifs et du 
Design ou encore le Musée des douanes. Quelles que 
soient les oeuvres qui t’intéressent, tu trouveras ce qu’il 
te faut ! 

Cul ture  e t  musées

Amis lecteurs vous ne serez pas laissés de coté. Parcourez sans 
cesse les petites ruelles, vous y trouverez nombres de bouquineries 
où les livres sont presques offerts !
Pour plus d’informations sur les bibliothèques et les boites à lire de 
Bordeaux, allez sur le site de la ville.

Lecture ,  lec ture . . .

Pass ion  c inéma



•

①

L’ENSEGID,  qu ’es t-ce  que  c ’es t  ? 

☼

Avant d’être une école d’ingénieurs 
qui t’offrira des bases de ouf pour ta 
vie professionnelle future, l’ENSEGID 
c’est avant tout trois ans de ta vie 
dans un cadre aménagé spécialement 
pour toi ! 

L’ENSEGID c’est un cortège de clubs 
et assos qui n’existent que pour t’offrir 
le meilleur pour ces années d’études 
hors norme ! 



Des jeux, des crêpes, des bûches, la 
soirée de passation des deux autres 
associations,  des jeux de rôles... Tu ne 
sauras plus où donner de la tête !

Géo ’Gala

Soirées  à  thèmes

Pendant toute l’année, de nombreuses 
soirées à thème te seront proposées.

Et si jamais tu as des idées, que tu es motivé, 
rejoins-nous !

Géo’Gala c’est une des trois associations 
étudiantes de l’école, mais pas des 
moindres ! 

Pour Géo’Gala, un seul but : t’offrir un 
cadeau de fin d’études inoubliable ! 
Tapis rouge, champagne et robes de 
soirée sont les clefs du Gala.
 
Après la cérémonie de remise des 
diplômes, un banquet faste et chaleureux 
sera organisé en ton honneur ! 



Géo ’Sport

Equipes

Tout au long de l’année, les membres 
du BDS (le Bureau Des Sports) se 
mettent en quatre pour que vous puis-
siez garder la ligne.

Surveillez votre forme, soyez actifs, 
sportifs et plus jamais on ne vous 
regardera de la même manière !

L’évènement qui oppose toutes les écoles 
d’ingé de Bordeaux vibrera une fois de 
plus aux couleurs de l’ENSEGID.
Viens représenter ton école et affronte les 
grands de l’INPB à travers les différents 
sports d’équipe et les pompoms !

Mettons les choses au point et ramenons 
la coupe à la maison !

Viens te défouler et représente ton école au 
sein d’une des nombreuses équipes sportives !
Foot masculin, basket, volley et hand féminin... 
il y en a pour tous les goûts ! 

Tourno i  de  Krysta l



Soul  Surfer

On a beau être à l’océan, les montagnes ne 
sont pas loin ! Alors pense à réserver ton der-
nier week-end de janvier pour un week-end de 
folie en station avec d’autres écoles d’ingé.
La neige t’attend déjà sur les pistes, enfile 
ta combi, prend ta board ou tes skis et viens 
défier les pentes vertigineuses des Pyrénées !

Tourno is  3  raquet tes  e t  babyfoot

Des vagues, des embruns et du 
soleil. Voila ce que Géo’Sport te 
propose lors de la journée surf sur 
la côte atlantique. 
Dégaine ta planche et viens faire 
l’amour à l’océan !

Week-end SKI

Pro du baby ou de la frime, tu es 
attendu par l’ensemble des profs 
pour un affrontement sanglant.
Seuls s’en sortiront les vrais 
combattans !

Squash, badminton, tennis de table... Viens prouver ton talent et 
remporte la Coupe du Tournoi des Trois Raquettes ! 
L’effort sera au goût du jour dans ce tournoi interne à l’ENSEGID.



Géo’dyn, si tu ne le savais pas encore, c’est 
ton Bureau Des Etudiants, un groupe motivé et 
décidé à te faire passer les meilleures années 
qui soient au sein de cette école.
Si tu veux être de tous les coups accroche-toi, 
parce que les occasions de profiter n’ont pas 
fini d’arriver !

Géo ’Dyn

Tu pensais connaitre ton école ? Perdu ! 
Une fois par mois, elle se métamorphose et 
se transforme en cinéma.
Viens voter pour le film de ton choix et le 
regarder en dégustant de savoureuses 
pizzas!

Soirée  Fi lm-Pizzas

Du feu, des grillades, des salades de riz, toutes 
les promos rassemblées avec le personnel et les 
masters... 
Tout l’ENSEGID n’attend que ces soirées hors 
normes où la folie est de mise !
Viens manger tes hot-dogs devant du gros son, 
C’est le BDE qui régale tes oreilles !

Barbecue ?  Qui  a  d i t  Barbecue  ?



C’est le plus gros évènement de 
l’année, moment clé de l’intégration, 
celui que tout le monde attend ! 
Pas plus d’info, le reste est tenu secret.
Mais que ce soit à la mer, à la 
montagne, dans les pinèdes ou entre 
les dunes du Sahara, préparez-vous à 
passer le week-end de votre vie. 
C’est uniquement après ce week-end 
que l’on peut vraiment se sentir une 
âme d’EGIDIEN !

Géo ’Dyn

Viennoiseries, thé, café, crêpes... Ton 
BDE occupe le centre de l’école pour un 
matin atypique où tu pourras partager 
un croissant avec un pote, un prof, un 
master... 
Toute l’école est là pour un début de 
journée en douceur(s) !

Pet i ts  déjeuners

Rajoute à tout ça des soirées bien calées, des mercredis après-
midi posés dans ton foyer, des plans ciné et plein d’autres choses 
et tu comprendras que le BDE va tout faire pour que tu ne rentres 
plus chez toi et que tu n’aies pas ton année !

Etc . . .

   Le WEI !





8, rue de la Merci 
(entre les places St Projet et Camille Jullian) 

33000 Bordeaux

Tél : 05 40 16 40 00

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30

         

----------------------------------------------------------------

Les tendances déco à petits prix

-20%

Sur l’e
nsemble de 

vos achats

-20%Sur l’ensemble de 
vos achats

Sur présentation de ce coupon

Bénéficiez de 20% de remise 

sur l’ensemble de vos achats*

*Hors promotions en cours, petit électroménager, librairie, alimentaire

Code remise 11



Ici, tu es au Pays Basque ou peu s’en faut et, 
tu vas vite t’en rendre compte, les basques sont 
partout. 
Alors mets toutes les chances de ton coté et 
rapproche-toi d’eux en apprenant à jouer à la 
Pelote basque ou à la Pala !

*

Pala ,  pe lo te ,  e tc . . .

On ne dirait pas à première vue, mais des 
artistes se cachent parmi les étudiants ! 
Si tu aimes les balles de jonglage, le diabolo 
ou encore les bolas, n’hésite pas à te lancer 
pendant une pause, tu ne devrais pas rester 
seul longtemps...

Env ie  de  c irque  ? 

Tu en as marre d’avoir tes deux pieds ancrés 
dans le sol? Tu trouves que marcher simplement 
est devenu bien trop facile et tu voudrais un peu 
plus de défis?
Alors mets ton équilibre à l’épreuve sur une 
sangle et joins-toi aux slackliners !

Slackl ine



Parce que les quilles finlandaises 
sont un subtil mélange d’adresse et de stratégie, 
ce jeu captivant fait l’unanimité !
La raison du succès tient en premier lieu à la 
simplicité des règles. 
Une autre raison du succès vient du fait qu’il 
se joue en plein air ou en salle, par équipe ou 
chacun pour soi. Le jeu traditionnel finlandais 
de quilles en bois numérotées exige 
de l’adresse, mais aussi de la tactique. 
Venez monter votre équipe et vous entrainer pour 
pouvoir participer à l’Open de France de Mölkkye 
qui se déroule chaque année à Bordeaux!

Pala ,  pe lo te ,  e tc . . .

Si toi aussi tu t’estimes lésé par la société qui a 
abandonné la plus grande mode des poupées 
miniatures, viens rejoindre le club des reproducteurs 
de polypockettes. 
Ce club dynamique et instructif utilise les différentes 
lois de la science et étudie l’écosystème sociétal 
de notre époque pour permettre la réintroduction 
des polypockettes. Un jour les poupées miniatures 
deviendront les géantes de notre monde !

Club  Po lypocket tes

Les défis ne te font pas peur ? Tu es agile que ce soit avec les 
doigts ou la langue ? Ramasse ton courage et viens te joindre à 
l’équipe de  Flip Cup de l’école ! 

Fl ip  Cup 

Hop!

Club  Mölkkye



Tu n’es peut-être pas venu dans 
cette école spécialement pour 
ça, mais tu vas vite te rendre 
compte qu’il s’agit de l’âme 
même de cette école. 
Sur le terrain arrive un groupe 
d’étudiants plus ou moins 
motivés par la géologie. 

Quelques jours de folie plus tard, c’est une promo soudée et 
complétement folle qui revient.

Pendant tes trois années d’études tu partiras plusieurs fois, en 
Espagne, à Narbonne, dans le Quercy, au Maroc...   
 
       

 Eco les  de  terra in

Un petit t
our au 

paradis



Forcément, dans une école de développement 
durable, il fallait bien faire quelque chose ! 

Expos i t i on

Auberge Espagnole, jeux à thème...
Personne ne peut savoir ce qu’ils 
vont te préparer cette année ! 

Mais quoi qu’ils organisent, vas-y : 
la bonne ambiance est toujours au 
rendez-vous et tu te coucheras moins 
bête !

Le centre de l’école, ou la Rothonde pour les 
initiés, se métamorphose parfois pour quelques 
semaines.

Des photos, des films-débats... Viens profiter 
des expositions que l’école organise !

1 /2  journée  DD

Les éco-délégués de toute l’école organisent pour 
toi des évènements en lien avec le Développement 
Durable.

L’Antarctique était au goût du 
jour pourquoi pas l’Inde, les 
éoliennes ou de l’art abstrait 
demain ? 
Si tu as des idées d’expositions, 
des gens à faire venir, contacte 
le BDE, qu’on organise ça !



En photos
 

 

 

 

 

 
 



 

Membres du BDE
 Jordy (Président)       
 Flora (Vice-P)               
 Lélia (Trésorière)          
 Geoffrey (Vice-T) 
 Tania (Secrétaire)     
 Alexis (Vice-S)             

Contacts 

Contacts
 

Et voici les contacts officiels de 
l’école, si tu as la flemme d’aller sur 
le site. 

Pour toutes les infos pratiques, rendez-vous sur 
le site internet de l’école : www.ensegid.fr

Si tu as la moindre question, si tu 
as besoin de plus d’informations, le 
BDE est là pour te répondre. Alors 
n’hésite pas, on est là pour t’aider ! 

Tu peux aussi nous joindre sur le 
facebook ou le mail du BDE : 

Géodyn Bde ENSEGID
bde@ensegid.fr

Pour des questions sur les études :
etudes@ensegid.fr ou                  
scolarite@ensegid.fr

Pour rentrer à l’école :
admission@ensegid.fr




