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WELCOME
Bienvenue à toi jeune Américan !
Et oui maintenant tu fais partie de notre dream team comme on dit !
Après force, courage et honneur, tu viens d'intégrer cette nouvelle école, l'ECAM !
Prépares toi tu risques de rencontrer des personnes un peu CRAZY !

Welcome in ECAM'ERICA
The BDE to be !
Si tu lis ce livret c'est que tu as réussi à te démarquer durant la période de
recrutements, well done! Tu as réussi la première étape qui
est certainement la plus ... easy !
Tu ne sais pas à quoi t'attendre ?
Oui tu as raison car c'est mieux comme ça !
Moins tu en sais mieux tu te porteras !
Mais non on n'est pas comme ça, lis attentivement toutes les lignes de ce livret et
tu en sauras bien assez pour commencer ton cycle ingénieur comme il se doit !
Assiseds toi confortablement et prépare tes lunettes, ça va piquer !
Prêt à vivre ton Amer'ECAM dream ?
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PRÉSENTATION DE L'ÉCOLE
L'Ecole Catholique des Arts et Métiers Strasbourg - Europe est l'une des 210
écoles d'ingénieurs françaises habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur.
Elle a été fondé à Schiltigheim en 2011. En association directe avec l'ECAM Lyon;
l'école forme des ingénieurs généralistes. Située dans une région frontalière, elle
propose une formation axée sur les langues.
Grande école d’ingénieurs, l’ECAM Strasbourg-Europe t'offre un cadre d’études
propice à l’expérimentation et à la collaboration.
L’école porte et partage avec ses étudiants des valeurs fortes, exprimées au
travers de la devise « cœur, raison, avenir ».
Cœur: Parce que chacun, à l’ECAM Strasbourg-Europe prend à cœur sa mission ! Les élèves ingénieurs
mettent du cœur à l’ouvrage pour construire, auprès de nous, leur futur professionnel. Les équipes
pédagogiques et administratives mettent leur coeur au service de l’épanouissement des autres, pour les
accompagner, les soutenir et les aider à s’engager.
Raison: Parce qu’à l’ECAM Strasbourg-Europe nous avons les pieds sur terre ! Nous formons nos futurs
ingénieurs de façon à ce qu’ils soient le plus immédiatement opérationnels. Nous les accompagnons à
réussir au travers d’une pédagogie qui mêle discipline, rigueur et responsabilité.
Avenir: Parce qu’à l’ECAM Strasbourg-Europe nous pensons aujourd’hui à demain. Nous sommes au
quotidien en lien avec des entreprises qui innovent et construisent le futur.

Tout ça pour dire, si tu veux des infos supplémentaires tu vas
sur Wikipédia ! Passons aux choses sérieuses...
Prêt à vivre un Amer'ECAM dream ?
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
STOP ! Tu t’apprêtes à lire le paragraphe le plus
important de tout ce livret !
Reste concentré et ne loupe aucune information !
Le BDE est donc une équipe de choc qui sera chargée d'organiser tout ce qui
est possible pour que tu te sentes intégré au mieux
au sein de notre école !
Prépare-toi, car nous sommes préparés pour animer ta vie étudiante
tout au long de cette année !
Tout d'abord, nous gérons la cafétéria ainsi que le foyer de l'école !
Les ECAM'éricains sont des personnes sociables, motivées, et souriantes !
Pour résumer, nous sommes là pour te faire vivre un Amer'ECAM dream !

ECAMERICA
ECAMERICA-Liste1Campagne2021
bde_ecamerica
bde_ecamerica

Site Web

Pour cela, nous t'avons organisé un
week-end d'intégration ainsi qu'un
grand nombre d’activités pour que tu
te sentes comme à la maison !
Prépare ton sac dès maintenant on,
t’emmène..
Destination surprise !
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
BUREAU

Président
REBER Mathis - REBER De Niro
Il était une fois en Amérique...
...un président qui montrait ses fesses

Vice Président
VANHERPE Léo - LéObama
Nouvelle Barack, nouveau coma
Yes we can ! Ce soir ça boit !
Secrétaire
COUTURIER Margot - Margonald's
Big Mac Frites Coca ?
Tout sera noté, amplifié et bien évidemment
déformé !
Trésorier
STREICHER Clément - Clemontana
Qu'une seule devise comme au Montana :
"Oro Y Plata"
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
BUREAU

Vice Trésorier
TROTTA Valentin - Val Vegas
Aucun coup de poker quand
ça parle billets verts !

Responsable Communication
REYMOND Quitterie- Kittery Perry
De la Com' à son caractère, un seul
mot pour la définir "Firework"

Responsable Partenariat - Sponsors
Morand Clara- Marylin Morand
Donner à une fille les bonnes chaussures
et elle pourra conquérir le monde !
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
MEMBRES

Responsable Campagne
SCHMIDT Paul - Will Schmidt
Tout peut arriver, que les meilleurs gagnent: c'est
l'hymne de vos campagnes.

Pôle Communication
NOTTE Paul - Travis Notte
Wake up le sudiste arrive, la Com'
c'est pas des LoL
Pôle Sponsors
ROESCH Victor - The Roesch
Toujours à l'heure, jamais
dans le Roesch !

Pôle Partenariat
JAVEL Etienne - Kanye Westienne
Le premier qui touche à Kim, je vais le
démarrer cet enfoiré !
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
MEMBRES

Pôle Cafétéria - Responsable
PARANTHOEN Pierre - Empierre State Building
Emblème de New York City comme emblème
de la Cafet' !

Pôle Cafétéria - Trésorier
VINCENT Marcello - 20cent
J'suis dans la Cafet', tête sur la cuvette,
comme mon café, tout est carré !
Pôle Cafétéria - Logistique
LAURENT Louis - Honoloulou
Tous les transports de marchandises
se font à Vél'Hop (volé)

Pôle Multimédia
RÖSSLER Roméo - Rodéo
Il n'y a pas que des taureaux que
je monte (photos et vidéos compris)
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
MEMBRES

Pôle Soirée - Responsable
OUDIN Fiona - Fio Rida
Get a good feeling, ce soir ça
part en aquaplanning !

Pôle Soirée - Adjoint
UZEL Antoine - Vin Duzel
Tout bu or not tout bu, that is the question !

Pôle Soirée - Démarcheur
SCHANDEL Léo - Los Schandeles
N'a pas peur de briser la glace ...

Représentant POLY
GOLOSETTI Jérémy - Jerem Hendrix
Toujours la pour se casser le foie !
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
MEMBRES

Représentante Alumni
OZIL Noëlie - Noël Amstrong
Un petit pas pour l'homme, un grand pas
pour les Alumni !

Représentant BREI BNEI
REMY Augustin - Redneck
Amical, hyperactif et bièrophile, toujours
la pour vous servir !
Pôle Culture et Traditions
JUDLIN Sylvère - Sylverester Stalone
J'aurai pu avoir la carrière de Rocky, mais les
croisés tu connais...

Pôle Musique
PAPILLON Léo - Sausage
Plus de 7 mille jours que je suis né, dont
au moins mille à boire des bières !
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
REPRÉSENTANTS

Représentante 2022
POUZET Julia - Phoebe Pouzet

Représentant CSE 2024
LABROUSSE Camille - Camifornia

Représentant CSE 2025
LECOEUVRE Baptiste -BapringMan

Représentant CPII
MOULARDE Dimitri - Dimilshake
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
DREAM TEAM
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
RAP ECAMERICA

J’arrive je rentre dans l’ECAM
Tape la bise à Malika
Ce son c’est un gros banger
On a pas prévenu Wanner
Rendez-vous à la café't
Dans la bouche une petite crêpe
Ça fait 6 mois qu’on est là
J'suis toujours perdu en Méca

América apres Mafia
On va gérer tqt pas
L’objectif c’est les malas
A base de pirate et d’vodka
On te dit after au Déli
Tu questionnes pas tu dis oui
On évitera le brasseur
Pour pas redevenir un cluster

T’es éclaté ?
P’tit Starbucks je me crois aux States
T'sais pas clasher ?
J’préfère les grosses fêtes aux grosses fesses A côté de moi Phelps sait pas nager
Vote pas pour eux c’est la défaite
Drake voulait lâché un couplet
Leur BDE mec c'est là hess
Mais il n'avait pas cotisé
Je suis le patron de l’ECAM
T’as capté ECAM'ERICA
Tellement chaud je cross même Jordan
Liste furtive comme des ninjas
Pas de stylos que des nunjaku
Alors Reber t’en penses quoi ?
Mec on va gagner à tous les coups
ECAMERICA
J'suis dans la rue ...
J't’ai pas calcu....
J'te laisse en vue....
J’veux être élu
Tu veux voter quoi ?
Tu veux voter .... ?

A connaitre par coeur
https://youtu.be/WTJg6oSDgs8
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
NOS ÉVÉNEMENTS

Dans l'idéal, dans un monde sans Covid-19, nous aimerions pouvoir reprendre
le flambeau et t'organiser les meilleures soirées de ta vie !
Tu vas très vite découvrir (on l'espère) les meilleurs bars et
les boîtes les plus festives de Strasbourg !
Sans oublier nos After-Works, une journée d'étude doit
obligatoirement se terminer avec une bonne petite bière !
Pour le moment nous ne baissons pas les bras et nous te proposons de
participer à ces événements dans le respect des règles sanitaires !

Retrouve-nous vite !
Nous t'attendons avec impatience

Discord
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
LA CAFÉTÉRIAT

Ton nouveau lieu favori ! Comment se passer de ce lieu si ... AMAZING
C'est tout simplement l'endroit où tu te retrouveras avec tes meilleurs acolytes
pour prendre un café, un jus de fruit ou toutes autres boissons !
Une petite faim ? Aucun problème nous avons tout prévu, tu trouveras des barres
chocolatées, des petits pains et même des fruits si tu veux paraître healthy !
Une question que nous entendons souvent :
Est-il possible de manger le midi à la Cafet' ?
La réponse est évidemment ... OUI tout est possible !
Nos différents partenaires s'allient pour te proposer suivant les jours de la
semaine, PastaBox, RiceBox, Pizza, et même des Sandwichs !
Finalement tu trouves ce que tu veux à la Cafet' de l'ECAM c'est génial !
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
LE FOYER

Un petit moment d’ennui ? JAMAIS
Le foyer est ouvert toute la journée à partir de 10h.
Cette salle est mise à ta disposition pour pouvoir te divertir, jouer à des jeux
de société, faire une partie de babyfoot ou un billard !
Pour ceux qui veulent plus de détente des énormes fatboy très confortables
sont aussi mis à ta disposition pour finir tes nuits !
Alerte ! Le foyer peut aussi complètement changer de décor et d'ambiance !
Pendant les After-Works, dépaysement garanti ! Welcome in the USA !
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
FAMILLES

Ah le moment tant attendu !
Nous allons maintenant te présenter ta nouvelle famille !
A toi de nous montrer que tu es à la hauteur et que tu sauras faire briller ta
famille, de ta voix, de ta sueur et parfois même de tes cheveux !
Soit prêt à tout donner !
Tu pourras compter sur ton parrain ou ta marraine que tu auras trouvé pour
t'aider et t'épauler tout au long de ton Amer'ECAM life !

Les 11 Commandements
1.
A ton parrain, tu t'attacheras
2.
Tes cautions, tu rendras
3.
Afterworker, tu devras
4.
Le limousin, tu honoreras
5.
Malika, tu caresseras
6.
Ta famille, tu aideras
7.
Les grands chelems, tu ferras
8.
Pour ton BDE, tu cotiseras
9. Pour les Bluestorks tu transpireras
10.
Pour les Ricains tu festoieras
11.
Éventuellement tu travailleras

Rejoins nous sur les réseaux !
Abonne toi vite ...

Hanz Saitre
hanzsaitre
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
FAMILLES

BLEUFFEURS
GOLDEN DYNASTY
Cette famille de fourbes
Derrière leur grande
farceurs saura
suprématie se cache une
rapidement devenir ta
sacrée bande d'amis.
famille de cœur.

GRISMLINS
VERTIGINEUX
Cette famille ne connaît Fermes et hargneux, il te
pas l'ennui, elle te fera
faudra gravir des
danser jusqu'au bout de sommets pour avoir ta
la nuit.
place parmi eux.

APOTHEROSE
Ils n'ont pas l'habitude
d'être morose, au
contraire, ils te feront
voir la vie en rose.

WHITE SPIRIT
Une famille qui se dit
favorite, de par sa
motivation sans limite.

BLACK OUT
REDSISTANCE
C'est, sans aucun doute,
Malgré leur toute
la famille à l'origine de la puissance, tu découvriras
banqueroute.
en eux une réelle
bienveillance.

Laquelle sera la tienne ?
Un peu de patience tu seras bientôt parmi nous !
Nous avons déjà préparé ta place ...
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BUREAU DES SPORTS
Salut à toi jeune nouveau, voilà un nouveau bureau et une nouvelle équipe de
choc. Faire la fête c’est bien, même très bien, mais bon...
Après il faut éliminer la bière ! Pas d’inquiétude, le Bureau Des Sports (BDS)
est là pour ça ! Tout au long de cette année on va s’occuper de toi pour que tu
puisses kiffer avec des entraînements hebdomadaires mais aussi de super
évènements sportifs.
Les différents sports proposés te permettront d’affronter les autres écoles de
Strasbourg (on est optimiste) et, on l’espère de nous rapporter la victoire.
Mais attention, le BDS ne te fera pas que suer, il te régalera lors de ses AfterWorks et surtout lors de son INOUBLIABLE séjour d’études au ski qu’aucun
étudiant ne veut rater !

Blue Storks
BDS ECAM
Strasbourg-Europe
Blue Storks
bds_ecamstrasbourg

On vous attend les
sportifs et les sportives !
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BUREAU DES SPORTS
LES AGENTS 007

Président
GODON Benjamin - James Bond
Petit cocotier égaré, chef des opérations
sportives de l'ECAM, soyez prêt, o va vous
faire ki
Trésorière
RICHER Candice - Goldfinger
Connaîtra toujours le nombre de coup qu'il faut
pour t'assommer...
Secrétaire
CEI François - Bon Baiser de Russie
Ancien secrétaire général du KGB, Ecamien,
Ecamienne je serai là pour vous faire suer !
Communication - Responsable
POLLOCK Haumoana - Octopussy
Quiconque lutte contre l'Octopussy devrait prendre garde...
Quant à celui qui scrute le fond de l'abysse, l'abysse le scrute
à son tour...
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BUREAU DES SPORTS
MEMBRES

Communication - Adjointe
REYMOND Quitterie - Skyfall
Aussi classe et rapide que l'Aston Martin, gare
à elle sinon le ciel va vous tomber sur la tête !

Logistique - Responsable
THIERIOT Valentin - Vivre et laisser mourir
Au bon endroit, au bon moment, quand tu ne t'y attends pas.
J'organise les flux de personnes, de matos et de moula !
Logistique - Adjointe
OUDIN Fiona - Rien que pour vos yeux
Toujours au courant de ce qu'il se passe, où et à quel
moment : c'est en partie grâce à elle que tout se
déroule comme prévu !
Sponsoring
GORISSE Mathieu - Dangereusement vôtre
Agent complétement sot, perdu et boulet, il ne survie
que grâce à son immense chance !
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BUREAU DES SPORTS
MEMBRES

Ambiance
LANG Vivian - Mourir peut attendre
Faites attention à ne pas vous laissez tenter
par un petit coup...

3ème Mi-Temps
NOTTE Paul - Opération Tonerre
Te fera zooker comme Soso Maness avec Zumba Cafew !

Multimédia
RÖSSLER Roméo - Le Chiffre
Il n'y a pas que des collines que je monte
(photos et vidéos compris) !

Inter'ECAM
DESPREZ Emma - GoldenEye
Mange plus vite que son ombre
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BUREAU DES SPORTS
MEMBRES

Vice président et Responsable Ski
GOETZ Tristan - Spectre
Agent infiltré lors d'une réunion secrète de
la plus haute importance.

Moniteur Ski
CESTE Esteban - Casino Royal
Agent ayant fait ses classes au casino impérial

Ski Raclette
LOYER Ludovic - L'homme au pistolet d'or
Aka "PistoLUD'Or"

Une mission délicate l'attend car celui-ci ne fonctionne
qu'avec une certaine poudre blanche...
L'Or Blanc des Alpes évidemment !
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BUREAU DES SPORTS
COACHS

FOOT
JUDLIN Sylvère
SCHANDEL Léo

HANDBALL
SCHIEFFER Théo
FUGLER Julien

RUGBY
VINCENT Marcello
DUPERRIER Eusèbe

BASKET
RAFFIN Achille
SOERIA Emerick

VOLLEY
STREICHER Clément
LANG Vivien

TENNIS
MENNA Marc
HENRIO Gauthier
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BUREAU DES SPORTS
COACHS

BADMINTON
HATTERER Emilien
POOS Kilian

GOLF
MORAND Clara

PÉTANQUE
CEI François
COSMO Aurélien

ESCALADE
SCHMIDT Paul
TRAN-MINH Stanislas

NATATION
BOUR Agathe
LAURENT Louis
REBER Mathis

AVIRON
PUGI Valentin
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BUREAU DES SPORTS
COACHS

STREET WORKOUT
GODON Benjamin
REMBLIERE Alex

SKATE
LECLERC Baptiste

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
GONELLA Louise
LAMBALIEU Paul

VTT
CHOLLET Victor
ROTH Paul

COMBAT
ROLANDO Ivan

E-SPORT
GORISSE Mathieu
BOUGUIN Bastian
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BUREAU DES SPORTS
COACHS

SKI
CESTE Esteban
LOYER Ludovic
GOETZ Tristan

RUNNING
CASSARINO Adrien

POMPOM
MIDLY Lucile
KANYANGE Reine
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BUREAU DES SPORTS
L'ÉQUIPE

Qui à parlé de concurrence BDE - BDS ?
Entre nos deux présidents, c'est l'amour fou !
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BUREAU DES SPORTS
SEMAINE SKI

Déjà marre du plat pays strasbourgeois ?
Ou tout simplement l’envie de passer un moment inoubliable entre potes ?
N’hésite surtout pas alors à venir avec nous au séjour d’étude au ski en janvier
2022 ! C’est une tradition fièrement respectée chaque année à l’ECAM
(Sans compter l’année dernière bien sûr…) !
Venez ainsi fêter avec nous la fin de vos partiels du 1er semestre ! Cela sera
l’occasion de nous dévoiler tes différents talents sur la piste
(Mais également lors des After-Ski…).

Une journée type ?
Enfile vite tes skis pour bien débuter la journée afin de
dévaler les pistes à toute allure ou bien effectue ta plus
belle grasse mat’, à toi de voir !
Recharge ensuite tes batteries avec un déjeuner les fesses
dans la neige devant les somptueux paysages alpins avant
de repartir skier ou d’effectuer ton plus beau bonhomme
de neige. Ne zappe surtout pas le goûter afin de reprendre
des forces pour attaquer les 2h de TD
(Eh oui, on a dit "séjour d'étude", c’est le deal).
Ensuite, apéro ou activités surprises avant d’attaquer le
repas du soir.
Et pour finir la journée comme il se doit, tu as le choix
entre puiser tes dernières forces dans les bars/boîtes de la
station ou te reposer sagement à la résidence.
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BUREAU DES SPORTS
SEMAINE SKI

Au programme ? Ski, course de luge, tournoi de foot et rugby sur neige, piscine,
balade dans la neige,…, tout cela à plus de 2000 mètres d’altitude dans un
cadre montagnard sublime et bien sûr à un prix inégalable !
Et pour la destination ? On garde le nom de la station bien au chaud mais
sachez que c’est la station de tous les superlatifs ! Oups…on en a déjà trop dit !
Comme la plupart tu n’as pas pu t’entrainer l’an dernier, ne t’inquiètes pas ce
voyage est ouvert à tout le monde, que tu sois un pro du planté de bâton, un
danger sur la piste, social ou timide, les ressources de la montagne sont
inépuisables et sauront te combler de bonheur !

Tu n’as donc plus d’excuses ! Nous t'attendons pour tâter la poudreuse
avec nous du 22 au 29 janvier.

On vous promet que vous ne pouvez pas être déçu(e) !
Si tu veux jeter un coup d'oeil sur ce qui a été fais les
années précédentes ! Lien Youtube
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CLUBS - ASSOCIATIONS - PROJETS
CLUB MUSIQUE
Qui n'aime pas la musique ?
Ça tombe bien, l'école est bien équipée pour que tu puissse nous montrer tes
talents, que ce soit à la batterie, au clavier, ou même au micro tout est possible !
Un simple branchement et c'est parti !
L'administration fait appel à toi et plus généralement aux clubs pour divers
événements ! Tu pourras également compter sur ton BDE pour organiser des
showcases de qualité !
@Léo PAPILLON

CLUB PHOTOS
Est ce que nous avons des paparazzi par ici ?
Oui, toi je t'avais repéré ! Perfect !
On t'attend pour nous montrer ton talent artistique !
Prépare toi à clicher, entre ateliers, sorties et concours,
tu seras bien occupé.
Crois moi !
@Valentin PUJI
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CLUBS - ASSOCIATIONS - PROJETS
CLUB ROCK
Vous êtes cette fille maladroite qui ne sait jamais quoi faire de ses bras
quand elle danse, celle qui se vautre sur chaque latte de parquet un peu trop
ciré ? Vous êtes ce mec seul en soirée, celui assis au fond de la salle et qui
n’ose pas inviter les filles à danser, vous en avez marre
d’avoir le charisme d’une palourde ?
Rejoins- nous au club rock ! Encadré par un professionnel des rallyes
possédant une chevalière et un nom à particule et une fille à papa
spécialisée dans les fêtes de villages où l’on danse le rock sur l’aventurier, ce
club est parfait pour t’apprendre les bases du rock’n roll ou pour
te perfectionner si tu sais déjà en faire.
C’est dans une ambiance à faire pâlir Olivier Véran que nous aimons nous
retrouver une fois par semaine pour bouger nos corps sur le dancefloor.
Il ne manque plus que toi, alors chausse tes baskets ou tes talons aiguilles
et rejoint nous !
@Marie WINKELMULER et @Louis D'ESTIENNE DU BOURGET
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CLUBS - ASSOCIATIONS - PROJETS
L'AUMÔNERIE
L’aumônerie de l’ECAM Strasbourg-Europe permet des temps conviviaux, de
réflexion et de spiritualité en fonction des envies de chacun.
Animée par des jeunes Ecamiens avec l’aide d’un aumônier, le groupe
propose certains temps forts au cours de l’année :
débats, messes, déjeuners, pèlerinage…
Pour tous ceux et celles qui auraient envie de profiter de ces temps de
partage, nous n’attendons que toi !

Contact : Abbé Eric WOLLBRETT
Téléphone : 06.76.69.03.32
Courriel : aumonerie.ecam@ecam-strasbourg.eu
Page : https://www.facebook.com/AumonerieEcamStrasbourgEurope

ORDRE DE MALTE
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde,
l’Ordre de Malte France est une association
catholique, hospitalière, créée en 1927 et reconnue
d’utilité publique depuis 1928. Hospitaliers depuis
toujours, notre mission est d’accueillir, de secourir et
de soigner les personnes fragilisées par la vie, et de
former leurs aidants.
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CLUBS - ASSOCIATIONS - PROJETS
ALSACE TECH
Sur une période de 6 mois, le concours AlsaceTech invite les étudiants alsaciens
de diverses écoles à réfléchir sur un projet d’entreprise innovante.
Que tu aies une idée ou non, ce concours organise des séances de remue
méninges : prépare toi Elon Musk ! La concurrence est en marche. Si tu as des
questions et que tu es intéressé(e) par ce concours ne t’inquiète pas, tu auras de
nombreuses interventions en début d’année t’expliquant tous les détails !

LA STRASBOURGEOISE
La Strasbourgeoise est une manifestation organisée
par l’Association des Courses de Strasbourg Europe
(ACSE) et l’Office des Sports de Strasbourg en
partenariat avec l’Institut Lilly.
Depuis plus de 15 ans, Octobre est le mois du ruban
rose, le rendez-vous d’une vaste campagne
d’information et de sensibilisation contre le cancer
du sein. Parce qu’aujourd’hui en France une femme
sur huit risque de développer un cancer du sein et
parce qu’anticiper, prévenir, sensibiliser permet de
mieux prendre en charge cette maladie

Mobilisons nous tous !
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ECAM'OUSSE
Après 1 an de travail et d’attente ECAM’OUSSE est enfin dans
le verre de tous les Ecamiens !
Mais concrètement ECAM’OUSSE c’est quoi ?
C’est une bière brassée par les Ecam’iens pour les Ecam’iens.
La microbrasserie ECAM’OUSSE a pour objectif de vous faire découvrir le
monde de la bière artisanale à travers de nombreuses activités allant de
sa conception à sa dégustation.
C’est aussi une association de partage et de convivialité avec un savoir
faire qui sera transmis de promotions en promotions pour que le brassage
s’inscrive pleinement dans la vie associative de l’ECAM.
On vous attend nombreux pour venir gouter notre bière fraichement
préparée pour vous !
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CLUBS - ASSOCIATIONS - PROJETS
4L TROPHY
Cette course aventure et sportive à but
humanitaire consiste à acheminer en un
minimum de kilomètres des fournitures
scolaires et des denrées alimentaires à
travers le Maroc et son désert, au volant
d’une Renault 4 préparée. Chaque année
ce rallye humanitaire regroupe plus de
1000 équipages. C’est ainsi un
rassemblement d’environ 2000 jeunes,
sur une dizaine de jours, qui s’organisent
dans le désert marocain avec pour
motivation d’apporter de l’aide aux
populations défavorisées du pays.

24H DE L'ESSEC
Cette année on a décidé de se
lancer dans un nouveau projet
pour l’ECAM qui est les 24h de l’ESSEC ! Le principe est simple, conduire un
kart à tour de rôle pendant 24h. Un beau projet pour représenter au mieux
notre belle école et notre cohésion d’équipe !
Nous espérons trouver une équipe motivée et solidaire
pour reprendre l'association l'année prochaine !
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PARTENAIRES DE L'ECAM
BREI - BNEI
Bureau Régional / National des Etudiants Ingénieurs
Comme tu l'as très certainement compris ce sont deux associations qui
représentent les étudiants ingénieurs d'Alsace!
Il sont chargés :
- D’organiser des formations pour le BDE et tous les responsables associatifs
- D’organiser des évènements, afin d’échanger sur les problématiques et les
actualités de la filière ingénieur, ainsi que des conditions de vie étudiante.
- De faciliter les rencontres entre les BDE et associations d’une même région.
- D’être représenté auprès des instances régionales en relation avec les études
et les métiers de l’ingénieur
Contact ECAM : augustin.remy@ecam-strasbourg.eu
Facebook : https://www.facebook.com/BREIAlsace/

ALUMNI
Petite explication, tu verras c'est pratique et très simple ! C'est le poste qui
s'occupe des relations entre les anciens élèves de l'ECAM et les nouveaux afin
de permettre aux élèves d'être en relation et de discuter avec des
professionnels qui ont suivi le même cursus qu'eux. Utile pour partager avec
des personnes qui ont vécu et suivi le même cursus scolaire que toi !
Contact ECAM : noelie.ozil@ecam-strasbourg.eu
Facebook : https://www.facebook.com/ECAM.Alumni/
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PARTENAIRES DE L'ECAM
POLY
Le POLY est une association étudiante réunissant les élèves des 7 écoles
d’ingénieurs de la ville de Strasbourg : l’INSA, TPS, l’ESBS, l’ECPM, l’EOST,
l’ENGEES et l’ECAM Strasbourg-Europe.
Des soirée barbecue dès le retour des beaux jours, au concert après Noël, en
passant par la désormais mythique Polycolor et le tournoi sportif organisé
courant mai, l’association a la vocation de faciliter les rencontres entre les
élèves ingénieurs strasbourgeois.
Bref, pour faire simple, le POLY, c’est de belles rencontres, des soirées... et
surtout une ambiance de folie !
(Description dans un monde sans covid bien évidemment)
Contact ECAM : jeremy.golosetti@ecam-strasbourg.eu
Facebook : https://www.facebook.com/poly.strasbourg/
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A SAVOIR

LOGEMENTS - ÉCOLE
Aux alentours de l'école
Résidence Universitaire
Stud'City
5min ECAM à pied
Arrêt Bus G Londres

Résidence Universitaire
Marc Seguin - Bischheim
Arrêt Bus 70
10-15min ECAM

ECAM Strasbourg Europe
ECAMERICA

Résidence Universitaire
NEXITY
Arrêt Bus G Rieth
5-10min ECAM

Restaurant Universitaire Cronenbourg
11h30 - 13h30
Classique : 3,30€ Entrée + Plat + Dessert
Rapide : 3,25€ Plat + Entré OU Dessert
Mini R : 2€ à 3,50€ Sandwich

Au centre ville de Strasbourg

Résidence Universitaire
MGEL Pancaliste
Arrêt Bus G Wilson
20min ECAM

Gare de
Strasbourg

Résidence Universitaire
MGEL Louise
Arrêt Bus G Wilson
20min ECAM

La Colloc' du BDE
Transmise de génération en génération !
Ton foie n'est pas prêt...

Cathédrale de
Strasbourg
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A SAVOIR
A Strasbourg, tout le monde se déplace à vélo ! alors
pourquoi pas toi !
L'ECAM te propose d'emprunter un vélo pour
la durée de ton choix !

Dépêche toi il y en a seulement 50 à disposition

LES BONNES ADRESSES - RESTAURANTS
La Corde à Linge, 2 Place Benjamin Zix, 67000 Strasbourg,
Meilleur endroit pour un resto ou apéro dans la petite France
Caupona Taverne, 109 Grand'Rue, 67000 Strasbourg,
Emplacement idéal dans la rue principale de Strasbourg ; apéro et bières
Les Burger de Papa, 1 Place Saint-Étienne, 67000 Strasbourg,
Des burgers type américain sympa (comme votre BDE) !!
Pitaya, 6A Place d'Austerlitz, 67000 Strasbourg,
Un des meilleurs restaurants asiatiques pour étudiants !
Le Muns’, 4 Rue Thiergarten, 67000 Strasbourg,
Tous les plats à base de Munster, un peu cher mais ça vaut le coup d’essayer
Le Flams, 29 Rue des Frères, 67000 Strasbourg
Formule flams à volonté ! Vous allez passer vos BEST moments-là bas entre potes.
Tacos délice, 11 Rue de Bouxwiller, 67000 Strasbourg,
Meilleurs tacos de Strasbourg, si tu n’as pas testé,
je ne sais pas ce que tu attends
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A SAVOIR
LES BONNES ADRESSES - BARS
Le Pilier des Anges, 3 rue Mercière, 67000 Strasbourg,
Vue imprenable sur la cathédrale !
Barberousse, 6 rue du Faisan, 67000 Strasbourg,
Rhums arrangé de qualité, danse assurée !
Le Délirium, 5 quai de Paris, 67000 Strasbourg,
J'espère que tu as une meilleure descente que l'éléphant rose !
La Nouvelle Poste, 12 rue du Parchemin, 67000 Strasbourg,
Profiter des meilleurs happy hours en terrasse !
Le Rafiot, Quai des pêcheurs 67000 Strasbourg
Prêt à prendre une cuite sur un bâteau ?
Le QG, 12 rue des frères, 67000 Strasbourg
Une petite terrasse ombragé, prêt à trinquer !
Le Météor, 10 rue du 22 novembre, 67000 Strasbourg
Niveau quantité du brevage, tu verras ça suffira !
Le 21, 19 Rue de la Krutenau, 67 000 Strasbourg,
Excellent bar à shot, les barmen sont hyper cool et t’en mettront plein la vue !

LES BONNES ADRESSES - BOITES DE NUIT
La Salamandre, 3 rue Paul Janet 67000 Strasbourg
Le Mille, 2 rue d'Oslo, 67170 Bernolsheim
Le Gold, Königsberger Str. 16, 77694 Kehl, Allemagne
Le Café des Anges, 7 rue Sainte Catherine, 67000 Strasbourg
Barco Latino, Presqu'île André-Malraux, 67 000 Strasbourg
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NOUS AVONS
HÂTE DE VOUS
RENCONTRER !

