


, école supérieur d’ingénieurs généralistes, membre de la 
CGE et habilitée par la CTI à délivrer le titre d’ingénieur et le grade de 
Master, a été créée par et pour les entreprises (PSA, EDF, Phillips, 
Schneider…). 
 

forme des ingénieurs généralistes de très haut niveau dans 
des domaines porteurs. 
 
ECAM-EPMI  encourage ses étudiants à développer leur sens du 
relationnel et leurs qualités humaines à travers ses nombreuses 
associations. Cette plaquette illustre nos principales associations.  
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À , les associations font partie intégrante de la vie de l’école. 
En effet, durant ton cursus, tu devras effectuer plusieurs projets 
associatifs qui compteront pour plusieurs crédits ECTS. 
 
Tu trouveras nombre d’associations qui combleront tes attentes, te 
permettront d’assouvir tes passions et de développer tes compétences. 
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Salut à toi futur(e) étudiant(e), nous représentons le 
Bureau des élèves : Le BDE ! 

Le Bureau des Etudiants (BDE) est avant tout une famille. 
Tout au long de l’année cette famille se bat pour vous 
organiser des soirées, des BBQ ainsi que pleins 
d’événements inoubliables !  Le BDE est aussi là pour vous 
accompagner dans les moments les plus difficiles. 
 
Tout au long de l’année notre équipe se doit de vous 
distraire avec des événements comme le Week-end 
d’intégration, la semaine de ski, le BBQ et la soirée de la 
rentrée, les soirées inter-écoles (1500 personnes dans une 
boîte réservée rien que pour vous), les campagnes BDE et 
la fameuse passation où le BDE de l’année scolaire actuelle 
doit passer le flambeau à une nouvelle équipe. 
 
Faire partie du BDE, de cette grande famille, est une vraie 
aventure. Donc venez faire partie de cette aventure avec 
nous ! 
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Tu as envie d’une soirée classe pour laquelle tu pourras 
mettre ta plus belle robe ou ton plus beau costume ? 
Nous somme là pour ça… 

Notre équipe du GALA a un objectif, organiser une soirée 
d’excellence, une soirée de rêve où tous les étudiants de 
l’école se retrouvent autour de (quelques) bonnes coupes de 
champagne. 
 
Cette soirée de prestige est également placée sous le signe du 
partage. Elle permet de développer la cohésion entre les 
différents acteurs d’ECAM-EPMI : les étudiants, les diplômés, 
les chefs d’entreprises, le corps institutionnel. 
 
Ainsi, c’est toute la « famille ECAM-EPMI » qui se réunit pour 
passer une soirée inoubliable et faire de notre soirée de GALA 
une totale réussite ! 
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Tu es passionnée par la photographie ou les montagnes 
vidéos? Alors notre association est faite pour toi !  

Silence On Tourne couvre l’ensemble des événements 
relatifs à l’école :  
• La présentation des associations 
• La remise des diplômes 
• Le festival des associations 
• Le Gala 
 

Nous sommes également présent lors des événements des 
autres associations : petits dej, soirées et sorties sont 
récurrents !  
 
Immortaliser des moments, conserver tes souvenirs des 
soirée et autres est l’une de nos spécialités. Nous te 
tiendrons informée de tout, en temps et en heure mais 
surtout avec beaucoup de rire et de folie !  
 

Tu veux mettre ta créativité en avant ? 
On t’accueille les bras grands ouverts !  
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Un étudiant est plein d’énergie et il a  besoin de se 
dépenser ! 

Durant tes années d’études, tu vas pouvoir entretenir ta 
forme mais aussi créer une cohésion avec les autres 
élèves de l’école. Le BDS compte environ une centaine 
d’inscrits parmi les sports proposés : le Badminton, le 
basketball, la Danse, le Football, le Handball, le Rugby et 
le Volley.
Conscients que la diversité est importante, nous 
proposons désormais du foot à 5 en salle. Réservée aux 
Grandes Écoles d’Ile de France, cette nouvelle discipline 
permet d’affronter les étudiants de toute la région dans 
un championnat acharné. 
Enfin, durant toute l’année scolaire nous allons tester ton 
esprit de compétition grâce à de gros événements 
sportifs tels que la compétition universitaire (CRSU), la 
Campus Day, le Quator, le T5B (organisé par l’ESSEC) ou 
encore le Challenge du Monde des Grandes Écoles. 
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Tu veux t’amuser avec tes « potes », découvrir le sport 
mécanique ou au contraire montrer tes talents de pilote ? 
 
Alors notre association est celle qu’il te faut ! 
 
Étudiants au grand cœur, nous avons décidé de partager 
notre passion du Karting avec vous. Pour cela, nous 
organisons chaque année plusieurs courses inter-écoles 
ouvertes à tous les étudiants et leurs amis. 
 
Que tu sois pilote débutant ou confirmé, tu pourras 
t’amuser dans le plus grand complexe d’Europe au RKC. 
 
Alors n’attends plus et viens vite défier tes amis sur la 
piste ! 
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Robotium est l’association de robotique de l’école et 
l’une des première associations existantes. Des 
passionnés et curieux mettent en pratique leurs 
connaissances théoriques et les développent dans le 
cadre de la robotique. 
 
Un des projets phare de l’association est la conception 
d’un R2D2 en taille réelle : il sera capable de se déplacer 
par commande à distance, d’émettre des sons ainsi que 
de projeter des images ou vidéo sur un mur. 
 
Tous les ans, Robotium participe à la Coupe de France de 
Robotique : Plusieurs équipes (de différentes écoles) 
s’affrontent sur un match à point avec des robots. Ceux-ci 
doivent remplir des objectifs pendant 100 secondes. 
 
D’autres projets sont réalisée chaque année. La majorité 
de nos projets se basent sur les cartes Arduino bien 
connues des amateurs. 
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Le 4L Trophy est un événement humanitaire
Créée en 1996, le 4L Trophy est une rallye humanitaire 
ayant pour objectif d’acheminer des fournitures scolaires 
aux enfants plus démunis du Maroc. 
Pour y parvenir, vous devrez parcourir plus de 6000 Km à 
bord d’une Renault 4L, traversez d’abord toute la France 
pour rejoindre le point de départ officiel: Biarritz, puis la 
route continuera à travers l’Espagne puis le Maroc. 
 
La 4L deviendra une authentique voiture de rallye prête à 
affronter le Sahara pour rejoindre le lieu de rendez-vous 
et offrir les fournitures scolaires au enfants du désert. 
 
Plus que de simples chiffres alignés, le Raid 4L Trophy 
sera une formidable aventure humaine, sportive et 
solidaire pour vous. Ici, il n’est pas question de vitesse 
mais d’orientation pour l’emporter. Relever le défi, c’est 
d’abord franchir le ligne d’arrivée. 
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ELAN EPMI œuvre pour l’égalité des chances et la cohésion 
sociale. Dans le cadre de notre association, nous effectuons 
du tutorat visant des lycéens issus de lycées en zone 
d’éducation prioritaire. 

Notre association s’inscrit dans le cadre du Programme 
National PQPM (Une Grande École Pourquoi pas moi). 
 
Cet accompagnement se fait à travers des petits ateliers afin 
d’améliorer les expressions écrites et orales des élèves   
(quizz, débats, présentations), des visites (musée d’Orsay) et 
des voyages ( Londres, Barcelone, Bruxelles). 
 
Notre objectif quotidien est de créer des ponts entre les 
étudiants des Grande Écoles et les lycéens. 
Ainsi, ces jeunes pourront se projeter dans le monde des 
études supérieures et devenir les ingénieurs, managers, 
avocats, ou médecins de demain… 
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A EPMI’S COM, tu dois savoir que nous sommes une petite 
équipe bien soudée qui s’entraide en permanence afin de 
ne pas laisser les petits timides dans leurs coins ! Comme 
notre nom l’indique, la communication est la pièce 
maîtresse de notre association ! 

Afin que tout le monde y trouve son compte, l’association 
est divisée en deux pôles: 
• Le pôle journal :  l’INGENEWS relate tous les événements 
de notre école pour vous offrir un journal de qualité 
•Le pôle Salons et Forums : présents aux salons, aux 
forums, aux portes ouvertes mais aussi aux événements 
internes de l’école : remise des diplômes, soirée de 
l’orientation et bien d’autres encore ! Eh oui… Nous 
sommes partout! 
 
Si tu veux développer ton élocution, ta polyvalence lors de 
ces nombreuses missions ou vaincre ta timidité tout en 
travaillant en groupe dans une bonne ambiance, EPMI’S 
COM est faite pour toi et t’attend les bras ouverts !  
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Nous sommes une association d’aide humanitaire 
créée en 2015 et qui agit partout dans le monde. 

À MOVE IT, nous somme une équipe bien soudée qui 
espère donner le sourire aux personnes les plus 
démunies. 
 
Nous essayons de les aider à travers différentes 
missions qui ont pour but d’améliorer leurs 
conditions de vie (aide matérielle, soutien pour la 
construction d’écoles, soutien scolaire…). 
 
MAKE A DIFFRENCE est notre slogan car nous 
voulons améliorer le quotidien de tout personne en 
besoin d’aide.  
 
Si tu as un grand cœur, le sens du partage, l’envie de 
voyager et de découvrir un autre univers, d’autres 
cultures… nous t’invitons vivement à nous rejoindre. 
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Intégré tu as été, désintégré tu seras… Tel sera ton destin si 
tu nous rejoins ! 

Nous sommes l’association « DZT EPMI », l’association des 
dernières années. À l’image du Week-End d’intégration, nous 
organisons le voyage de Désintégration. 
 
Ce voyage permet de regrouper une dernière fois tous les 
étudiant(e)s de la dernière année lors d’un séjour mémorable. 
Un objectif triple: marquer leurs esprits, clôturer en beauté 
leur vie d’étudiant(e), réunir un groupe solidaire qui n’oubliera 
jamais ses cinq années d’école. 
 
Pour réussir à mettre en place ce dernier voyage aux couleurs 
de l’école, nous organisons différents événements au cours de 
l’année  afin de récolter des fonds. 
 
Alors viens nous prêter main forte !  
 
 

 



Des associations créées par et pour les étudiants 

 page 16 

Chez EEJC, notre but est de permettre aux étudiants 
de se former au monde du travail, au management 
ainsi qu’aux responsabilités grâce à la gestion de 
projets en appliquant les connaissances acquises en 
cours. 
 
Nous sommes une Junior création affiliée à la CNJE 
(Confédération Nationale de Junior Entreprises), ainsi 
nous travaillons en collaboration avec des entreprises 
et des particuliers sur leurs projets dans le but de les 
conseiller et d’effectuer certaines missions de 
production, développement, etc…  
 
EEJC est l’association idéale pour une première 
expérience professionnelle où les élèves doivent être 
autonomes, motivés et fiables. 
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Association culturelle de l’école, le BDC vous fera découvrir 
des activités qui sortent de l’ordinaire. L’ouverture d’esprit 
est de rigueur chez un ingénieur et approfondir de 
nouveaux domaines développe une tolérance que nous 
estimons comme importante. 
 
Le sens du mot culture est très vaste, c’est pourquoi nous 
proposons des sorties et événements divers et variés pour 
en découvrir toujours plus ! Grâce à notre association, vous 
visiterez des lieux cultes qui ont façonné notre histoire. 
 
En parallèle, notre association aide à l’accueil et 
l’installation des étudiants étrangers pour mieux les intégrer 
au sein de l’école. Ainsi, nous parrainons des étudiants via le 
pôle international. 
 

Être cultivé est plus qu’avoir la tête dans les bouquins ! 
Si tu veux le prouver, REJOINS-NOUS ! 
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L’AMEE (l’Association Musicale d’ECAM Epmi) est une 
association qui a pour but de promouvoir la musique 
au sein de notre école. 

L’association est née suite à une envie de faire évoluer 
les mentalités sur la création musicale. 
 
Elle permet entre autres de faire de la production 
instrumentale, de la scène (Djing ou concerts) et enfin 
de promouvoir la musique en partenariat avec d’autres 
associations sur tout le campus de Cergy Pontoise. Des 
événements sont organisés toute l’année pour divertir 
les étudiants. 
 
Si toi aussi tu as la passion de la musique et tu 
aimerais en profiter, rejoins-nous ! 

 

 
 

 
 



Des associations créées par et pour les étudiants 

Stu’Dance est l’association de danse de l’école, et oui 
même dans une école d’ingénieur !  

Tu pourras aussi bien découvrir la danse afro que le hip 
hop ou encore la bachata ! 
 
Même si tu es débutant(e), les portes te sont grandes 
ouvertes et les membres t’y accueilleront avec joie 
alors n’hésite pas à passer nous voir. 
 
Quant aux cheerleaders, un grand esprit de 
compétition sera le seul critère requis pour rejoindre 
l’équipe !  
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Tu veux vivre des sensations fortes ? Tu as envie de te 
dépasser ou de tester tes limites ? Ou tu veux 
simplement t’éclater? Alors Epmi Extrême est là pour 
toi !  

Epmi Extrême, une association ou règne le partage et 
le travail d’équipe pour te permettre de t’éclater en 
convivialité. Les membres d’Extrême organisent des 
initiations aux sports extrêmes tels que de l’escalade, 
du paintball, du parapente, un saut à l’élastique et 
même un saut en parachute !   
 
L’équipe d’Extrême te trouve des sorties aux meilleurs 
prix pour les étudiants. Des événements sont 
organisés tous les mois pour te mettre à l’épreuve ! 
 
Et surtout n’oublie pas, sois toujours plus Extrême !  
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De par son dynamisme et sa renommée, ALUMNI 
organise chaque année une série d’événements : 
le cocktail des anciens (avec pour objectif de 
réunir encore plus d’anciens et d’étudiants),mais 
aussi des afterworks mensuels sur Paris, 
événement sportifs et annuaire des anciens (mis 
à jour avec la nouvelle promo sortante). 

ALUMNI apporte son soutien dans la vie de 
l’école en participant notamment au Conseil 
d’administration, mais il est aussi en étroite 
relation avec la Direction de l’école, tout en étant 
proche des élèves. Les anciens t’aideront 
également dans la recherche de stage ! 
 
Rejoignez le réseau d’ALUMNI sur les réseaux 
sociaux et professionnels… 
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Jeune association de deux ans, notre objectif est de 
participer à la Course Croisière EDHEC, une course 
étudiante de renommée internationale. 

EES ( Ecam Epmi Saling) en quelques mots :  
De la recherche de sponsors et une expérience auprès 
de professionnels aux horizons variés.  
Mais aussi et surtout, une famille bien conviviale, des 
moments inoubliables et une passion commune. 
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Nous sommes l’association de jeux vidéos de 
l’école. Notre but est très simple : vous divertir. 
 
Pour cela nous mettons en place des mini-
concours ou les gens peuvent s’affronter et 
s’amuser avec leurs « potes » directement sur le 
campus, nous mettons aussi en place des 
événements pour faire découvrir l’histoire du 
jeux vidéo en ramenant des consoles rétro. 
 
Nous tentons aussi d’envoyer nos joueurs qui 
veulent participer à des LAN ou créer des 
groupes de joueurs volontaire ayant un niveau 
correct. En venant chez nous vous pourrez vous 
divertir tout en améliorant votre performance 
dans vos jeux et en découvrir qui vous sont 
inconnus. 
 
Sur ce a vous de jouer, votre divertissement est 

entre vos mains. 
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Cette nouvelle association a pour objectif de promouvoir 
l’international à l'école. 

Il s'agit entre autres de faciliter l’arrivée en France d’étudiants 
internationaux. Cela comprend aussi bien l’accompagnement 
administratif que festif ! Diverses activités et animations sont 
déployées au cours de l’année : sorties, visites, soirées à thème ; 
et pourquoi pas des activités sportives, ludiques, créatives… en 
lien avec d’autres associations de l’école.  
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UMAMI c’est quoi ? 

UMAMI désigne la 5ème saveur en japonais, un peu 
comme la saveur parfaite. UMAMI est une association 
humanitaire, qui a pour mission de faire des maraudes 
d’intervention sociale dans l’agglomération de Cergy 
Pontoise. 
 
Notre priorité, c’est d’aller à la rencontre des 
personnes installées dans la rue avec l’objectif de 
lutter contre l’isolement et de tisser un lien social basé 
sur l’écoute et le dialogue. 
 
Nous voulons aussi leur procurer des vêtements, des 
produits d’hygiène et des denrées alimentaires. Et 
nous allons chercher à leur fournir le meilleur service 
possible. 
 

Ce qui rejoint la saveur UMAMI. 
UMAMI  the perfect flavour of self-giving. 
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Envie de t’amuser? Envie de voir un film? Tenté par une partie de bowling?  
Envie de boire un verre? Découvre en images tous les endroits sympathiques 
qui sont à ta disposition. 
 

Pour garder la forme tout au long de tes années d’études, nous te conseillons 
les adresses suivantes: 
 
• La piscine du PARVIE                        
• L’Aren’Ice  
• Le Stade des Maradas 
 

 
 
 
 
 
 

• Le Go Park 
• Le Laser Quest 
• La Base de Loisirs de Cergy 
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13 Boulevard de l’Hautil 
95092 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél: 01.30.75.60.40 
contact@ecam-epmi.com 
www.ecam-epmi.fr 
 

RER A ( Cergy-Préfecture) – 5 mn à pied de la gare 
Transport : Ligne de bus 30 – 38 – 48  
 
 

Le Cesam  ; Le Bosphore ; Le Zozan ; 3 Mc Donald’s ; Mezzo Di Pasta ; KFC ; Planet 
Sushi Suchi Torri ; Domino’s Pizza ; Pizza Time ; Pomme de Pain ; et plein d’autres…  
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