Salut à toi admissible,
Tout d’abord, je voudrais te féliciter pour ton succès
aux épreuves écrites. Si aujourd’hui tu as cet Abatage
dans les mains, c’est que tu as déjà franchi une belle étape
en vue de ton admission ! Je te souhaite bon courage
pour les épreuves orales qui te séparent de la fin de la
prépa. Il te reste encore quelques semaines à tenir avant
de profiter pleinement de très belles années en école
d’ingé !
Cet Abatage se veut être un condensé de la richesse
de notre École. Pour la découvrir, tourne vite ces pages
et laisse-toi porter par l’univers de la Mine.

La Mine, c’est d’abord un esprit familial incroyable. Nous sommes environ
120 par promotion et pendant les quatre premiers mois de ta première
année tu vivras une intégration comprenant bon nombre d’événements
qui te feront rencontrer l’ensemble des Mineurs. Cette longue période te
permet de comprendre ce que signifie « être un Mineur ». Chez nous, tout
le monde a sa place. Que ce soit dans la vie étudiante ou dans ton parcours
académique, tu seras accepté comme tu es. La taille des promotions va te
permettre de construire vraiment ton propre parcours, d’être écouté et
conseillé par la direction des études qui fait toute confiance aux élèves et
aux associations étudiantes (comme en témoigne cet Abatage - plaquette
alpha - rédigé entièrement par les élèves).

L’École des Mines, c’est aussi vivre au cœur du quartier latin. Nous
sommes une des dernières écoles d’ingénieurs ayant choisi de garder son
campus au centre de Paris. Tu peux profiter sans aucune difficulté de la vie
parisienne riche et exaltante et tu es logé à cinq minutes à pied de l’École
dans notre chère résidence étudiante : la Meuh. C’est un lieu qui fait battre
le coeur de la vie associative de l’École. Tu pourras découvrir cela en détail
plus loin dans ces pages.
Que cette lecture te permette de réfléchir sérieusement à ton choix
pour l’an prochain et soit une source d’encouragement pour tes oraux.
Bon courage et à l’année prochaine !
Thibault, président du BDE

Le Mot du Prez’

Comme dans toute école d’ingénieur, la vie associative, culturelle et sportive est très riche. L’École jouit d’une grande renommée, mais nous souhaitons te montrer ici que les Mines de Paris sont bien plus que cela !
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Bienvenue !

Bienvenue à toi, cher admissible, dans cet Abatage
2019. Tu trouveras dans cette plaquette toutes les
informations que tu souhaites concernant la vie
aux Mines : les cours, le logement, l’international, la
vie associative, culturelle, sportive… Tu verras, tu
ne t’ennuieras jamais en tant que Mineur de Paris !
Ces attachants petits personnages sauront te
guider au fil de ta lecture. Bonne visite !
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Bienvenue à la Mine !

Ah, les Mines de Paris… Ça fait rêver, non ? Mais
connais-tu vraiment notre École ?
Derrière ses murs en pierre plusieurs fois centenaires se cache une institution prestigieuse,
forte de plus de deux siècles d’Histoire, et de traditions. C’est ce qui permet à notre École bien-aimée de rester une référence dans le monde des
ingénieurs.
Cela est dû, bien sûr, à sa culture scientifique. Savais-tu que nous sommes l’école d’ingénieurs avec
le plus gros volume de recherche en France ? Ici,
les cours sont d’un très bon niveau et la culture
scientifique est très développée.
Notre École te plaira, j’en suis sûr. Outre l’esprit
Mineur qui y règne, si spécial grâce à la petite taille
de nos promotions, l’École des Mines de Paris est
un établissement s’inscrivant de longue date dans
une tradition d’excellence.
Elle fut établie en 1783 sur ordonnance du Roi
dans le but de former les futurs ingénieurs appelés à superviser les exploitations minières. Déjà à
l’époque, l’École était à la pointe de la technologie
dans un domaine crucial : l’énergie. Cela transparaît encore aujourd’hui dans l’enseignement qui y
est proposé.
Après quelques tribulations lors de la Révolution, l’École s'est finalement établie de manière
définitive en l'Hôtel de Vendôme, au 60 boulevard
Saint-Michel. Cela fait plus de deux siècles qu'elle
y demeure ; et ce n'est pas près de changer !
Cette magnifique bâtisse en pierre est à l'image
de l'École, alliant la majesté du passé à la modernité du présent. Le musée de minéralogie et les
salles historiques y côtoient les epaces rénovés
et les salles informatiques. Le jardin est un lieu de
détente et de convivialité ; la bibliothèque, un lieu
de culture, empreint du poids de l'Histoire.

La Mine
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Le Musée De
Minéralogie

Au cours de sa longue histoire, notre École
a amassé une collection d’objets bien particuliers : des roches ! Elles se comptent par
milliers et certains minéraux sont très rares.
Au fil des vitrines, tu pourras voyager dans
le temps et à travers le monde tout en admirant la pureté des couleurs et des formes
géométriques. Et qui sait ? Si tu cherches
bien, tu pourras peut-être toucher la Lune
ou Mars...

Enfin, le bâtiment est idéalement situé, en plein
coeur du quartier latin. Si tu lèves la tête pendant
un cours, tu pourras voir la tour Eiffel à l'horizon,
derrière le jardin du Luxembourg. Ça n'est pas
donné à tout le monde, et peu d'écoles peuvent
en dire autant !
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La Meuh


La Maison des Mines et des Ponts et Chaussées
– plus communément appelée Meuh – est la résidence qui abrite la majorité des Mineurs. Située à
moins de dix minutes à pied de la Mine, sa localisation est idéale pour les élèves. Être à la Meuh,
c'est également vivre en plein cœur du 5e arrondissement de Paris et à deux pas de toutes les opportunités uniques offertes par le Quartier latin.
Tu pourras profiter de Paris et de ses multiples
évènements sportifs et culturels grâce au RER B
situé à cinq minutes à pied ou la station de Vélib'
juste en face de la Meuh.
La majorité des élèves vit à la Meuh. Seuls les
résidents d’un rayon proche autour de la Mine n’y
ont pas droit. Pas de soucis si tu es dans cette
situation, tout le monde s'en accommode ! Tu
pourras même pendant la période de l'intégration avoir une chambre à la Meuh, et donc profiter
comme les autres de cette période intense de la
vie de Mineur.
Les chambres, pour la plupart doubles, sont
équipées de bureaux, lits, rangements – largement
suffisants pour y cacher une troisième personne –
ainsi que d'un coin cuisine composé d'un frigo, d’un
évier, de plaques de cuisson et d'un micro-ondes.
Des douches et des toilettes communes sont
présentes à chaque étage, et certaines chambres
en sont même dotées. Alors, je sais ce que tu
te dis : « Quoi ? Partager une chambre à deux ?
Mais comment peut-on me garantir que cela va
bien se passer ? ». Et bien sache qu'une équipe de
piauleurs surmotivés te piaulera en début d'année
– c'est à dire qu'ils t'attribueront une chambre et
un copiaule, ou co.

Ils te demanderont de remplir un formulaire
décrivant ton rythme de vie, tes habitudes et
tes envies pour l'année prochaine, afin d'adapter
au mieux l'emplacement de ta piaule – couloir
bruyant ou non, par exemple – et la personne avec
qui tu la partageras. Et s'ils font des erreurs de
casting (l'erreur est humaine, ne leur en veux pas),
pas de panique ! Plusieurs occasions de se repiauler se présenteront au cours de l'année pour que
tu te sentes le mieux possible dans ce petit cocon
en plein milieu de la frénésie parisienne.

La Meuh

La Meuh, c'est également le cœur de la riche
vie associative des Mines de Paris. Dans les salles
du rez-de-chaussée se tiennent régulièrement
les réunions des diverses associations. Ici, aucune
chance de s'ennuyer : BD-thèque, salle de musculation, salles insonorisées abritant un piano et
les instruments de la fanfare, Wi-Fi fourni par le
Rézal à un prix dérisoire... Tout est réuni pour
permettre aux résidents de s'épanouir dans une
ambiance conviviale. Il n'est pas rare – et c'est
un euphémisme – que cette convivialité s'invite
à l'heure des repas, quand des personnes se retrouvent dans une même chambre pour manger
et discuter. Parfois, des dîners sont même organisés entre personnes d'un même étage, pour réunir encore plus de Mineurs autour d'un bon plat
– ou de pâtes, on ne vous en voudra pas.
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La FAO

Comment pourrais-je finir cette présentation sans parler de la fameuse « Fosse Aux
Ours » ou FAO ? Située au -1 de la Meuh, elle
abrite l’Octogone, le bar de la résidence. Tu
iras y siroter une boisson avec tes amis, ton
marrain (cf le parrainage) ou même les 3A
pour te détendre après une longue journée !
C’est aussi là-bas que se tiennent les « internes », soirées mémorables organisées à
l’intérieur de la Meuh par ton très cher BDE.

Tu dois maintenant te demander à combien
s’élève le loyer, en plein cœur du 5e arrondissement et avec tout ce qui y est disponible... Et bien,
remercie les anciens élèves, qui possèdent la résidence, et également les APL : tu pourras y loger
pour approximativement 160 euros par mois ! Et
nous, tes chers 2A, nous t'attendons impatiemment dans ce qui sera peut être ta future maison.
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Le Quartier
Latin

Plus de 50 restaurants
et 10 supermarchés

Moins de 10 minutes
à pied de l’École

Le quartier
Latin

Plus de 20 cinémas
et 20 musées

Moins de 15 minutes
à pied de l’École
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Être un mineur
Le WEI

Voici maintenant le tant attendu WEI !
Futur P19, sache une chose : nous t’attendons
avec impatience. Avec 17 2A, nous nous sommes
donnés à fond pendant plusieurs mois pour faire
de ton intégration aux Mines de Paris un rêve
éveillé. Pendant ni deux, ni trois mais bien quatre
jours, tu vas partir pour une destination maintenue secrète avec tous tes futurs meilleurs potes
de promo et vivre le week-end le plus intense de
ta vie. Au programme : activités incroyables et
soirées à n’en plus finir, le tout dans un cadre exceptionnel. Notre objectif est simple : t’en mettre
plein les yeux et te faire ressentir l’esprit unique
de notre école, ce pourquoi nous l’aimons tant et
en sommes si fiers.

Notre rôle est que tu te sentes le mieux possible dans ta toute nouvelle promo car c’est à ce
WEI que tu feras des rencontres qui te marqueront à vie. La petite taille de notre école est un
atout : au bout de seulement quelques semaines,
tu connaîtras (vraiment) tout le monde et tu seras
aux Mines de Paris comme dans une vraie famille.
Et c’est au WEI que tout commence : alors prépare toi, mets dans ta valise crème solaire, tongs
et maillot de bain, les 2A se chargent du reste.

Nous sommes très attachés à l’idée que le WEI
est un événement pour tous, alors rassure toi, il y en
aura pour tous les goûts. Il nous importe vraiment
beaucoup que chacun trouve sa place et ses repères
à l’école et personne ne sera laissé pour compte, ni
obligé de venir. Que tu aimes l’adrénaline ou le chill
dans un cadre idyllique, nous avons tout préparé
pour toi : alors n’hésite plus et rejoins nous !

Être un Mineur
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Le Parrainage
Rentrer aux Mines, c’est avant tout rentrer
dans une grande famille. Qui dit petite promo, dit
grande cohésion et celle-ci s’instaure dès ton intégration grâce au parrainage organisé par notre
dévoué BDE. Mineur deviendra alors ton nom de
famille qui te permettra de rejoindre une grande
lignée (ta famille peut s’étaler sur 20 ans !). Mais
tu dois d’abord mériter leur amour et leur bienveillance en reconnaissant ta parraine – mélange
subtil de marraine et parrain, pour laisser le mystère entier.
Pendant deux semaines, des défis tous plus déjantés les uns que les autres te permettront de
remonter la piste, grâce à des indices, jusqu’à ton
marrain. En maillot de bain ou une plume à la main,
il y en a pour tous les goûts et ta famille qui te
connaît déjà si bien saura te combler et t’intégrer
de la meilleure des façons. Ces deux semaines de
défis à la Mine et à la Meuh sont ponctuées par
des évènements traditionnels du parrainage que
tu découvriras par toi-même.
Une fois le mystère levé, place à une soirée de
rêve dans un lieu somptueux aux côtés de ta parraine : le Gala de Parrainage !

Les cours
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Des Enseignements de Rupture
L’École te propose de nombreux enseignements
de rupture qui te changeront des cours magistraux.
En première année tu pourras ainsi participer au
module Métiers de l’Ingénieur Généraliste (MIG). Il
s’agit de trois semaines durant lesquelles tu te mettras dans la peau d’un ingénieur pour aborder différentes problématiques liées à un thème que tu auras
choisi. Tu quitteras l’Hôtel de Vendôme pour visiter
des sites industriels, rencontrer des ingénieurs et
travailler avec d’autres élèves sur plusieurs projets.
Selon tes goûts, tu pourras travailler dans le domaine
de la santé, de l’urbanisme, de l’énergie, de l’aéronautique, ou encore de l’intelligence artificielle ! Le
MIG est l’occasion rêvée de découvrir en pratique
un domaine d’ingénierie.

Le MIG F1
Visite du centre Renault Sport de Londres,
du hangar de la Patrouille de France et
passages dans un simulateur de Formule 1,
il y avait de quoi être séduit. En plus d’en
prendre plein la vue et d’apprendre beaucoup sur ce secteur, passer deux semaines
au soleil à Sophia sur un projet ambitieux
conduisant à manipuler des logiciels de modélisation et de simulation numérique ou à
réaliser des essais matériaux est une expérience unique.

Le Démontage Moteur
Les Mines proposent plusieurs autres cours
inhabituels, comme le démontage moteur. Lors
d’une première séance, il te faudra démonter
un moteur de voiture, avant de le remonter et
le démarrer une semaine plus tard !

De plus, les projets constituant le MIG sont aussi très variés : certains sont techniques et scientifiques, d’autres sont plus logistiques et demandent
de grandes qualités de gestion. Bref, tu trouveras
forcément quelque chose qui te plaît ! Le MIG est
enrichissant pour tous les élèves, que ce soit pour
apprendre à travailler en groupe, à communiquer et
à adopter une démarche d’ingénieur qui te servira
dans ton futur métier.
Et si tout cela ne te dis pas encore grand chose,
sache qu’en choisissant bien, tu pourras au moins
passer trois semaines de novembre sur la côte méditerranéenne dans le campus de Sophia. À moins que
tu ne préfères les chantiers boueux ou le centre de
recherche de Fontainebleau. Dans tous les cas, un
cocktail de qualité offert par l’école t’attend à la fin !
Chaque groupe réalise également une présentation
sur le web, sous forme de vidéo ou d’article, afin de
retracer sa démarche et de la présenter au grand
public. Certaines font vraiment rêver !
Bien que les sujets soient définis, un MIG, c’est
avant tout ce que le groupe en fait, et le résultat est
souvent très réussi !

Les cours

Emploi du Temps

Bien entendu, il ne s’agit que
d’un exemple parmi tant
d’autres ! Chaque Mineur est
unique et organise son temps
comme il le souhaite. De plus
aux Mines, l’emploi du temps
change constamment et aucune semaine ne ressemble à
la précédente.
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L’international

Buenos dias ! Wie geht es dir ? Welcome to the
international section of this booklet !
Les Mines mettent un point d’honneur à offrir à leurs élèves (peut-être toi d’ici peu) le plus
d’opportunités possibles à l’international. Durant ta scolarité, tu pourras découvrir différentes
cultures, voyager... Let’s begin !
Aux Mines, en plus de l’anglais obligatoire, on
peut étudier jusqu’à trois autres langues parmi
l’allemand, l’espagnol, le français langue étrangère,
l’hébreu, l’italien, le portugais, le russe, l’arabe, le
chinois, le persan et le japonais. Et encore plus de
langues sont disponibles avec PSL.
Mais l’expérience internationale aux Mines ne
s’arrête pas là. En fin de première année, tu pourras choisir de partir en séjour linguistique en
Chine, en Russie ou au Japon pour trois semaines
ou plus.
En plus de ces opportunités académiques, tu
pourras aussi découvir l’international à travers le
milieu professionnel grâce à un stage de quatre
mois à l’étranger à la fin de ta deuxième année !
L’occasion de passer le périph’ mais aussi de t’insérer dans une entreprise en ayant un minimum
de formation (parce que le stage de troisième ça
a ses limites hein).

Le Semestre à l’Étranger
En deuxième année, tu peux passer un semestre dans un établissement étranger partenaire. Certains décident d’aller au MIT ou
à Harvard afin de profiter d’un programme
académique ou de recherche en particulier,
tandis que d’autres veulent plutôt explorer
et changer d’air pendant six mois. Les destinations vont de Singapour aux États-Unis
en passant par le Japon, le Brésil, la Norvège, la Russie et la Suisse. Les sujets sont
variés avec notamment de l’informatique, de
la logistique, de l’urbanisme, de l’énergie, de
l’économie, du cinéma… C’est un moyen
d’explorer de nouveaux horizons mais aussi
de découvrir ou d’approfondir des matières
qui t’intéressent particulièrement.

C’est aussi en deuxième année que tu feras ton
voyage d’option qui t’emmènera peut-être en
Russie, en Guyane ou à Majorque. Ton expérience
internationale prendra également place tout près
de chez toi, dans la mesure où tu seras rejoint par
des admis sur titre venant des universités les plus
prestigieuses au monde

L’international
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Encore mieux, tu pourras faire une pause entre
ta deuxième et ta troisième année pour faire une
année de césure : tu peux la choisir diplômante en
allant dans une université étrangère pour suivre
un cursus qui te permettra de te spécialiser ou
bien faire deux stages de six mois dans des entreprises hors de France afin de découvrir différents
domaines. Il te sera également possible de t’investir dans un projet qui te tient à coeur, qu’il soit de
nature humanitaire, musicale ou artistique.

Les Semaines Athens
Les semaines Athens te permettent, plusieurs fois au cours de ta deuxième année,
de partir étudier une semaine dans une université partenaire en Europe. Que tu souhaites faire de la data science, skier en Norvège, participer à la fête de la bière à Munich
ou bien bronzer à Thessalonique, ne manque
pas cette opportunité de découvrir de nouveaux pays !

Aux Mines, l’international n’est donc pas seulement en option ! Cette dimension fait partie
intégrante du cursus : elle est indispensable pour
obtenir ton diplôme et surtout pour ta future vie
professionnelle.

L’international

18

ottaWa

aMsterDaM
boston

russie

san

L’international

Istanbul

Majorque

Francisco

19

20

L’international
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PSL
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L’université PSL (Paris Sciences et Lettres) est
une grande université parisienne qui regroupe de
nombreux établissements comme l’ESPCI, Dauphine, l’ENS, Chimie ParisTech, les Beaux-Arts…
et les Mines bien entendu ! PSL te permettra d’acquérir des connaissances en sciences, en ingénierie
mais également en sciences sociales, en humanités
et même en arts. Ainsi, PSL est une grande communauté qui rassemble 4500 chercheurs et 17000
étudiants sous une même bannière et couvre un
large spectre disciplinaire. En bref, PSL c’est une
grande diversité de disciplines enseignées dans de
nombreux établissements d’excellence.

PSL est également la promesse d’une reconnaissance internationale accrue. Les 9 écoles membres
de PSL sont réputées pour la qualité de l’enseignement qui y est dispensé. À travers PSL, les Mines
de Paris rejoignent les 50 meilleures universités
mondiales, et la meilleure université française. Si
tu rêves d’une carrière à l’international, PSL est le
tremplin idéal pour toi !

Semaines PSL
Les semaines PSL sont l’opportunité de
quitter la Mine pendant deux semaines par
an afin de découvrir de nouvelles disciplines
passionnantes d’une grande diversité. Que
tu souhaites faire de la chimie organique à
l’ESPCI ou bien du cinéma à La Fémis, tout
un champ de possibilités s’ouvre à toi…

Que tu en aies assez des enseignements scientifiques
après deux ans de prépa ou que tu souhaites simplement élargir tes connaissances à de nouvelles disciplines, PSL est là pour répondre à tes envies et t’ouvre
les portes de toutes les écoles membres. Grâce à elle,
tu pourras suivre des cours de musique, de cinéma,
de génétique, de bio-informatique ou encore d’astronomie. Envie de devenir danseur professionnel ? Pas
de soucis ! À toi d’envisager les croisements disciplinaires les plus inédits, pour te construire un parcours
unique et original…
Les nombreux sports proposés par les Mines ne te
suffisent plus ? La discipline que tu aimes est si originale que tu désespères de pouvoir la pratiquer avec
d’autres étudiants ? Ne t’en fais pas PSL-Sport est là
pour toi, avec une offre de 30 disciplines sportives
d’une grande diversité : aïkido, krav-maga, escrime, futsal, golf, yoga, zumba, pilates, danse modern-jazz, salsa,
cirque… et bien plus encore ! Si tu as soif de sensations fortes, pourquoi ne rejoindrais-tu pas les cours
de parachutisme ? À moins que tu ne préfères décrocher un nouveau diplôme en passant le permis bateau.

PSL
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Rise Up

L’Union PSL est l’association dédiée au développement de la vie étudiante entre établissements
de l’Université PSL. À l’image d’un grand BDE et
BDA, elle facilite la communication de l’actualité
associative à travers l’ensemble des établissements
PSL, elle organise des événements rassemblant les
étudiants et soutient les associations étudiantes
dans leur fonctionnement. L’Union PSL est une
équipe d’une vingtaine d’étudiants souhaitant
s’investir dans la réalisation de projets à l’échelle
de PSL. L’intérêt est de sortir un peu du cadre
des Mines et de découvrir des étudiants d’autres
écoles !
PSL compte plus de 100 associations étudiantes
en tous genres ! Plus d’une cinquantaine d’entre
elles te permettront de mettre ton énergie au
service des personnes nécessiteuses à travers des
initiatives citoyennes et solidaires. Tu pourras également acquérir de nouvelles connaissances artistiques ou bien choisir de les mettre en pratique
en rejoignant l’une des nombreuses associations
artistiques et culturelles, comme l’orchestre ou le
chœur PSL. Enfin, tu bénéficieras du soutien de
PSL Alumni dans tous tes projets. Les associations
PSL te permettront d’apprendre, d’agir et de partager avec de nombreux autres étudiants issus de
parcours différents mais partageant les mêmes
ambitions que toi.

Le réseau inter-écoles des universités de
Paris, rassemble pour la première fois des
étudiants parisiens de tous horizons autour
de la création d’une comédie musicale originale. Il s’agit de faire travailler ensemble environ une centaine d’étudiants autour d’un
projet d’envergure. Au bout de huit mois
de répétitions hebdomadaires, nous nous
produisons sur la scène du beau théâtre André-Malraux devant une salle de 750 spectateurs, avec un succès garanti. Cette année,
nous ferons quatre représentations. La pièce
sera écrite pour septembre 2019, libre à
vous de nous contacter si vous souhaitez en
savoir plus !
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BDE

On ne le présente plus, à force de lire des plaquettes Alpha, vous le connaissez ! Entre l’organisation des soirées, la gestion des évènements entreprises, le dialogue avec la direction des études
(DE pour les intimes), le Bureau Des Élèves (aka
BDE) a fort à faire…
Composé de 23 étudiants surmotivés, cette fine
équipe doit être présente dans bien des aspects
de la vie étudiante aux Mines, que ce soit pour
représenter les élèves ou pour organiser des évènements (sur des horaires normalement dédiés au
sommeil par le commun des mortels).
La mission la plus importante du BDE, c’est tout
simplement vous ! Ou plus précisément toi qui
lis cette plaquette en attendant les résultats et
qui vas arriver aux Mines mais ne le sais pas encore (oui ça fait long mais soyons précis). En effet,
le BDE est d’abord là pour que l’intégration des
nouvelles promos se déroule de la meilleure des
façons et que chacun se sente immédiatement à
l’aise dans un nouvel environnement aussi riche !

BDE
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Quelle mission de taille me direz-vous ! Mais
quel est notre secret ? Eh bien, notre secret
c’est tout simplement que le BDE se soude au
feu d’une semaine de campagne inoubliable au
terme de laquelle toute la Mine vote pour une
des deux listes briguant ce prestigieux poste. Semaine de joie, de fêtes, d’apéros, d’absence totale
de sommeil pour les listeux (l’ensemble des Mineurs plutôt), semaine qui nous rassemble, semaine inoubliable !

Comment ÊTES-vous ORGANISÉS ?
Les CaMino Royale - aka CaMin’ (c’est notre
petit nom) - sont organisés en quatre pôles. Le
bureau s’occupe des tâches administratives. Deux
pôles soirées (un pour les soirées chez nous, à la
Meuh, un pour les soirées à l’extérieur en partenariat avec d’autres écoles) ne dorment pas. Un
pôle entreprise gagne de l’argent. Pour les détails,
on s’en fout, ça marche.

Comme on a déjà tout prévu, voici une FAQ
préventive.
MAIS DU COUP CONCRÈTEMENT VOUS
SERVEZ À QUOI ?
Pour résumer : on organise les soirées, on gère
l’intégration (hormis le WEI, il y a des gens qualifiés pour ça), on représente les étudiants dans des
conseils divers et variés, on gère le dialogue avec
les entreprises et toutes les autres assos’, on organise des brunchs... On fait aussi des câlins. C’est
important les câlins.

À QUOI PUIS-JE RECONNAÎTRE UN
MEMBRE DU BDE ?
Son superbe polo/pull rouge te permettra de le
repérer en un clin d’œil au début de l’année. Sa
classe et son sex-appeal naturels sont également
des indices forts qui te permettent de le retrouver même dans la foule la plus dense.
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Quoi de plus nécessaire que le Bureau Des Arts
pour animer et faire vivre tes envies artistiques et
culturelles toute l’année ?
Concerts en tout genre, expositions diverses,
musées cachés, projections cinéma, opéras, ballets,
pièces de théâtre, mais aussi photographie, ateliers culinaires, humour, cirque, jam jazz, comédies
musicales, rap : toute l’équipe du BDA se plie en
quatre pour te dégoter les bons plans et les places
indispensables à ta future vie d’artiste-ingénieur. Et
quelle vie ! La place singulière des Mines de Paris
te garantit de fabuleuses opportunités.

BDA
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Masterclass théâtre, chant et dessin, conférences,
concerts, pièce de théâtre à la Mine sont aussi de
la partie. Le BDA met également à disposition son
énergie et sa bonne humeur pour t’aider dans
tous tes désirs artistiques les plus farfelus ! Des
salles de musique te sont aussi proposées pour
tes morceaux endiablés.

BDA des Mines ?
Un foisonnement de possibilités !
Après deux ou trois années de prépa, contraint
de rester dans ta chambre sans beaucoup de temps
pour t’exprimer ou sortir, tu n’en peux plus ? Ce
temps est désormais révolu ! D’immenses occasions te sont proposées.
Découvrir de belles salles de la ville lumière
ou des caves aux artistes intrépides ? La riche et
diverse billetterie que nous proposons saura te
combler ! Un petit tour du côté des festivals de
Cannes ou d’Avignon ? Nous t’organisons ça ! Un
projet d’exposition photographique, de graphe, de
comédie musicale ? Nous t’accompagnons ! Une
envie théâtrale sans sortir de ton amphi ? C’est
parti !
Bref, nous n’attendons plus que toi ! N’hésite
plus et viens rejoindre la fabuleuse aventure artistique de la Mine.
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Toi qui cherches l’asso la plus influente de la
Mine, oublie donc le BDE et viens plutôt au Trium !
Trium, avant d’être une asso, c’est un forum d’entreprises annuel dont la 28e édition se tiendra le 6
novembre 2019. Ce forum est organisé par quatre
écoles, à savoir les Mines, l’ENSTA, les Ponts et
l’ENSAE. Chaque année, plus de 200 entreprises
sont rassemblées au Paris Event Center, et viennent
se présenter et proposer des stages aux quelques
2500 étudiants présents.
Conseil, logistique, industrie, informatique mais
aussi PME, banques, génie civil, écoles proposant
des doubles diplômes, tous les secteurs sont représentés, et le forum vient s’enrichir chaque année
de nouvelles entreprises pour répondre encore
mieux à tes attentes. Un espace conseil permet
également aux étudiants de recevoir des conseils
sur leur CV ou pour des entretiens, prendre une
photo professionnelle pour CV. Bref, le Trium, c’est
une mine d’opportunités (héhé) !

ForuM triuM
Comme tu t’en doutes, l’asso Forum Trium c’est
celle qui s’occupe d’organiser le forum en partenariat avec les autres écoles. Car oui, tout est géré par
les élèves, de la réservation de la salle au recrutement des hôtesses d’accueil et des entreprises de
restauration, mais surtout le démarchage des entreprises qui viennent au forum.
Le Trium ne serait pas une asso de « sharks » s’il
n’y était pas question d’argent, évidemment. Les bénéfices (et ils sont importants…) permettent de financer toutes les autres assos des Mines, bref ta future vie étudiante. Tu comprends pourquoi la prez’
et le trez’ Trium ont le bras long…
Alors si tu le souhaites, rejoins le Forum Trium dès
la rentrée prochaine, pour affûter tes compétences
transverses, discuter stratégie, agrandir ton carnet
d’adresses, démarcher des CEO pour la conférence
d’honneur qui clôture le forum et sortir tes plus
beaux atouts pour vendre nos prestations !

Associations
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JuMP est la Junior-Entreprise des Mines de Paris.
Ne te méprends pas, JuMP est bien une association mais qui dit « entreprise » dans son nom dit
relation avec le business world ! En effet, les entreprises sollicitent les Mineurs pour réaliser des
études dans des domaines comme l’automatique
& systèmes embarqués, développement Web, électronique ou encore en traduction. Et pour faire le
lien entre les entreprises et les Mineurs, il y a JuMP.
Réaliser une étude est une occasion en or pour
faire travailler dans un domaine qui t’intéresse ou
qui te passionne et pour laquelle tu seras très bien
payé ! Et quoi de plus gratifiant et enrichissant que
de monter un projet avec une start-up ou une entreprise du CAC 40 ? N’aie crainte, si tu n’as pas
de compétences particulières JuMP te formera
avec l’aide des Mineurs des années précédentes.
Tu seras chouchouté et accompagné par les Jumpeurs.

juMP
En t’engageant en tant que Jumpeur, tu apprendras
beaucoup : rendez-vous avec des clients de renom,
recherche de nouveaux marchés porteurs et innovants, gestion des partenariats, suivi d’études, prospection, communication et bien d’autres. De plus,
tu participeras à de nombreux congrès partout en
France où tu recevras des formations uniques et tu
verras l’ampleur du mouvement Junior-Entreprise
qui fédère toutes les écoles de commerce et d’ingénieur en France : plutôt stylé !
Finie la prépa et envie de faire une étude hyper
cool, professionnalisante et rémunérée ? Mieux
encore, envie d’être dans l’action du superbe
mouvement Junior Entreprise et de participer à
JuMP ? Quelles que soient tes envies, à JuMP, tu y
trouveras ton compte.

30

Associations

Cahier Vert est une association créée par des
élèves des Mines en 2003 : elle vise à favoriser
l'égalité des chances à travers diverses actions.
L'association est composée d'une vingtaine
d'étudiants et une soixantaine d'autres élèves
de l'École participent à ses différentes activités.
C'est toutes les promotions qui font vivre cette
association qui montre à quel point les Mineurs
s'engagent dans les causes qui leur tiennent à
cœur !

Cahier Vert
Chaque année, ce sont environ 500 personnes,
dont 250 collégiens, 200 lycéens et 50 élèves de
classes préparatoires, qui profitent des activités
proposées. Soutien scolaire auprès de lycéens,
visites de musées, aide à l'orientation, présentation du métier d'ingénieur dans des classes de
collège, tutorat d'élèves de sup, organisation de
mentorat pour des étudiants... nos activités variées permettent de toucher un public large et
de donner à chaque étudiant qui veut s'engager
une responsabilité qui lui convient.

Cahier Vert c'est aussi l’occasion pour les mineurs d'entreprendre de nouveaux projets rendus possible par l'engagement croissant des différentes promotions.
On reçoit énormément aux Mines : de l'École,
des promotions précédentes, notamment des 2A,
durant l'intégration et durant tout notre cursus.
Cahier Vert est une occasion de donner un peu
de notre temps à notre tour, en donnant le goût
des études supérieures à des élèves de collèges
et de lycées !

Associations

MaCaDaM

On les croise quotidiennement, on voudrait
pouvoir aider un peu sans trop savoir comment
s’y prendre... Macadam, c’est une asso qui a pour
vocation d’apporter un soutien aux sans-abris parisiens. Un peu de matériel, une équipe motivée
et nous voilà en maraude à partager un café ainsi
qu’un moment de vie unique. Un geste simple,
pour en apprendre beaucoup et espérer apporter un peu de chaleur à ceux qui en ont le plus
besoin. C’est aussi ça les assos de notre école !

FLeur De bituMe

Fleur de Bitume Conseil propose à des groupes
de quatre étudiants, encadrés par des élèves de
3e année, de faire du Consulting Solidaire. Par
exemple, une des équipes a permis de doubler
la capacité d’accueil d’une épicerie de la CroixRouge, une autre a réalisé une campagne publicitaire pour Solidarité Internationale. Ce qui distingue cette asso des autres c’est qu’elle est en
partenariat avec l’ESCP (école de commerce parisienne) : les groupes de travail sont composés de
deux élèves des Mines et de deux de l’ESCP. Cela
permet de se faire des amis qui viennent d’ailleurs,
de découvrir une autre ambiance au sein de Paris
et de participer à encore plus de soirées !

MDs

MDS c’est l’asso humanitaire de l’École. Nous
sommes une équipe de 10 élèves et nous souhaitons continuer l’action solidaire dans le village El
Jabal situé dans l’Atlas Marocain entamée par nos
prédécesseurs. Avec MDS vous intégrerez une
asso humanitaire qui se concentre sur un projet
particulier et offre une liberté d’action accrue.
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GLAM

asti

En deuxième année, des étudiants viendront
rejoindre la grande famille des Mineurs : les AST,
ou Admis Sur Titre, ainsi que des Élèves Visiteurs.
Ces étudiants, pour la plupart étrangers venant
des plus grandes universités internationales et
françaises, découvriront ta promotion ainsi que
la vie aux Mines. L’Asteam c’est 15 Mineurs qui
donnent tout pour que chacun se sente chez soi
aux Mines, guident les AST à leur arrivée en France,
les accueillent (parfois à grand coup d’apéros),
leur font découvrir Paris mais surtout les traditions des Mines. Ils organisent un super week-end
en deuxième année, occasion pour tous les 2A de
se retrouver et d’apprécier la richesse culturelle
de leur promotion nouvellement agrandie.

Derrière ce nom des plus glamours se cache
une asso dynamique et engagée : l’asso écolo des
Mines ! Son but est double : sensibiliser à l’ampleur
des problématiques environnementales et mettre
en place des actions concrètes aux Mines et à la
Meuh. On collabore avec les alumni et les autres
assos du quartier latin et de PSL, ce qui permet
d’avoir des intervenants qui pèsent et d’ouvrir des
débats intéressants. Vert’Mines a été engagée dans
la rédaction d’une charte écologique qui a permis
de concilier folie d’une semaine de campagne BDE
et conscience écologique. Bref, la question environnementale prend une place grandissante aux Mines
et c’est super encourageant. On attend donc tes
idées et ta conviction pour relever le défi du siècle !

GLAM, c’est l’asso LGBT+ de l’École. Besoin
de paillettes, de discuter ou juste d’un câlin ?
On est là pour toi ! Aux Mines, on a la chance
d’avoir un environnement particulièrement tolérant et bienveillant. Néanmoins, si tu as besoin
d’un espace encore plus safe pour parler, tu peux
compter sur GLAM. Par ailleurs, GLAM pourra
te guider vers les soirées LGBT+ friendly les plus
hype de Paris et t’inviter à des événements avec
d’autres assos étudiantes, où tu pourras rencontrer plein de gens sympas !

Associations

routes De La soie

Les Routes de la Soie, c’est l’association dédiée à la
culture chinoise ! En particulier, elle organise chaque
année, en partenariat avec l’X et PSL, un échange
culturel entre étudiants chinois et français. Pendant
deux semaines, une quinzaine de Chinois viennent
découvrir la culture française à Paris sous notre organisation. Puis, quelques mois plus tard, c’est nous
qui nous rendons en Chine pour explorer Pékin,
Nankin ou Shanghai. C’est l’occasion d’échanger
de façon très privilégiée avec des étudiants chinois
d’horizons variés, de visiter la Chine de l’intérieur
avec trois familles d’accueil chinoises différentes ou
de découvrir la Chine depuis la France par le biais
de conférences, ateliers cuisine et culturels.

Mines Parité

Tu l’auras peut-être compris, Mines Parité c’est
l’association féministe des Mines. Notre but est
double : lutter contre le sexisme présent en
école d’ingénieur et sensibiliser les élèves aux
stéréotypes de genre (touchant les hommes
comme les femmes !), toujours dans l’ouverture
d’esprit et la discussion. Mais Mines Parité, c’est
avant tout ce que tu en feras, alors que tu souhaites porter un projet qui te tient à cœur ou
juste prêter main forte à l’occasion, rejoins-nous
(on a des cookies) !

CoMMunauté Chrétienne

Que tu sois croyant ou non, la CC t’accueille
avec joie pour que tu viennes y partager tes questions spirituelles et existentielles. Elle te permettra, selon ton cheminement, de rencontrer Dieu
ou d’approfondir ta relation avec Lui, que ce soit
à travers la prière commune, l’adoration eucharistique mais aussi tous les temps forts que tu
vivras avec d’autres étudiants hors des Mines :
messe, réflexion et enseignement les jeudi soir
avec les étudiants du Quartier latin, rencontres
nationales avec les écoles d’ingénieurs et pèlerinages étudiants… À bientôt !
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CaMoMines

VenDÔMe

Le Vendôme est le journal étudiant de l’École.
Distribué gratuitement, généralement très fourni,
on y trouve à peu près tout et n’importe quoi :
débats, actualités associatives, jeux, photomontages, potins, recettes de cuisine, rubriques artistiques, articles débiles… Bref tout ce qu’il faut
pour t’éviter l’ennui d’un amphi soporifique. Et
si le lire ne te suffit pas, tu peux aussi écrire, envoyer tes contributions et venir tenir compagnie
de temps à autre à l’équipe de rédacteurs.

Quelques jours par semaine, une bonne petite boulangerie déménage à la Meuh. Il suffit de
commander la veille et le lendemain... il pleut des
croissants et des petits pains ! Pain de Mine, c’est
de loin l’asso la plus influente de la Mine. Depuis
1783, ces guerriers des premières lueurs du matin opèrent dans l’ombre pour fournir du pain
frais aux Mineurs.

La tisane n’est pas seulement synonyme de solitude hivernale, de vieille folle à chat ou d’une
existence morose traversée en Damart fatigué.
La tisane, c’est aussi un gage d’authenticité, d’humour et de soirées chaleureuses, avec des petits
gâteaux. Finie la honte, fini le mensonge, relevons
la tête et crions notre amour pour la tisane !
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CLub ÉCriture

Tous les mois, le club Écriture se réunit pour
écrire en groupe, avec un auteur qui peut aider
ou donner son avis pour affiner sa plume : c’est
l’occasion de prendre le temps de rêver, de faire
courir son imagination et de laisser libre cours à
sa créativité. Pas de note, de jugement ou d’exigence au sein de ce petit club : le but est juste
de se faire plaisir, que l’on soit amateur de poésie, écrivain occasionnel ou qui sait, auteur de
best-seller en herbe.

bD-tek

La BD-Tek, c’est un petit local caché tout en
haut de la Meuh, rempli de plus de 1500 bandes
dessinées, mangas et comics en tous genres accumulés depuis 40 ans. La BD-Tek c’est aussi l’asso
qui gère cette collection avec laxisme et grâce à
laquelle tu peux prendre autant de lecture que
tu le souhaites pour un temps indéterminé. Bref,
la BD-Tek c’est l’excès et la liberté mais aussi
tellement plus que ça et tu pourras le découvrir
l’an prochain pendant nos ouvertures hebdomadaires.

FreshboX

Mais quelle est donc cette délicieuse odeur
de poireau à l’entrée de la Mine ? C’est le signe
que la livraison Freshbox est arrivée ! Tu pourras
alors laisser le pot de pesto au frigo et profiter
de délicieux fruits et légumes frais toute la saison.
Bref, Freshbox est une association qui fournit les
élèves et la Direction des Études de manière
(presque) hebdomadaire et à des prix imbattables ! Rien de mieux pour se remettre à la cuisine et ravir ton co’ avec de nouvelles saveurs...
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rFF

Mint

Curieux, enthousiaste ou passionné, tu aimerais développer tes compétences en informatique
mais tu as peur de manquer de pratique ? Pas de
problème, Mint est là. Cette belle asso gère tout
l’Internet à la Meuh, ce qui n’est pas toujours une
mince affaire… De la sécurité au sysadmin en passant par la programmation, la datascience (si si) et
les relations avec la Meuh, tu pourras te former de
A à Z tout en fournissant aux autres mineurs l’internet dont ils ont tant besoin pour chiller devant
Facebook, Zimbra ou le portail des élèves. Nous
faisons aussi la refonte totale du portail des élèves
pour qu’ils puissent gérer en toute simplicité leurs
emplois du temps, les petits cours ou les assos.

Minas Telien, « la tour des jeux » en elfique,
c’est le club de jeux de société et jeux de rôle
de l’École qui organise des soirées deux fois par
mois et prête les nombreuses boîtes en sa possession. Entre Catane, Munchkin, les échecs, SevenWonders, un tarot, Risk, Citadelles, Wanted,
Pandémie, les jeux sur WiiU, les sessions de JDR
et j’en passe, tu y trouveras forcément de quoi
t’amuser !

Assurément la plus belle fanfare de France, la
Royal Fucking Fanfare est une bande de joyeux
lurons qui joue dans la bonne humeur. Peu importe ton niveau, tu seras le bienvenu : la plupart des fanfarons ont appris à jouer d’un nouvel
instrument en arrivant. Répétitions hebdomadaires mais aussi manches dans Paris et même
des week-end aux quatre coins de la France en
hiver, printemps et été, la RFF est partout pour
répandre une ambiance enflammée !
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Minotaure

Tu en as assez de la théorie ? Tes mains te démangent et tu veux construire quelque chose ?
Minotaure est l’association de robotique des
Mines. Ici tu pourras laisser libre cours à ton ingéniosité et tes talents de bricoleur. Minotaure
participe chaque année à la Coupe de France de
Robotique avec deux robots construits de A à
Z. N’aie pas peur, aucune connaissance préalable
n’est demandée. Les deuxièmes années seront là
pour t’apprendre tout ce qu’il faut : conception
sur ordinateur, utilisation d’une imprimante 3D
ou d’une découpeuse laser, algorithmes de pathfinding !

CLub roCk

Le club de Rock des Mines se réunit tous les
jeudis soirs en FAO. Après une demi-heure de
cours pour débutants comme confirmés donnés par trois professeurs, on enchaîne avec une
heure et demie de soirée dansante avec d’autres
étudiants des environs. Les professeurs restent
là pour te réexpliquer une passe ou t’inviter à
danser.

ProgaMin’

Ton clavier d’ordi n’a servi qu’à coder sur Python depuis deux ans ? Tu voudrais faire quelque
chose de plus fun ? Progamin’, l’assoce jeux vidéo
de l’École, est là pour ça ! On organise des LAN,
on organise et on participe à des tournois de
FIFA, League of Legends… À toi la vie vidéoludique étudiante, entre sessions de jeu et événements geek parisiens !
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Debating CLub

CLub VoiLe

Viens naviguer avec le club voile des Mines de
Paris ! Au programme pour la saison 2019-2020 :
pas moins de quatre weekends découverte et
perfectionnement à Deauville sur J80 et une
croisière de 4 jours au mois de mai dans la baie
de Quiberon, le tout à des prix très attractifs !
Que tu sois un vieux loup de mer ou simplement curieux, le club voile sera très heureux de
t’accueillir dans son équipage, pour sillonner les
mers avec du bon vent et des bons copains.

C’est l’asso de son & lumières des Mines. Des
platines de mixage aux enceintes, du petit spot
de bar au strobo qui peut te rendre épileptique,
on a tout le matos qu’il faut pour te faire rêver !
Tu veux mixer et faire danser ta promo en interne ? Tu veux juste apprendre à gérer les jeux
de lumières du bar ? Alors, boom boom, lâche
ton inspi et tes décibels : on est prêt à former
n’importe qui, n’importe quand, tant que tu kiffes
l’univers des soirées !

Hear Hear! Do you like speaking English, arguing, bashing people, making witty remarks?
Well then you’re made for the Debating Club!
But what do we do exactly? We’re the Mine’s debate team and are part of the French Debating
Association which means that we compete with
many other Grande Ecoles. That’s the beauty of
it! We meet new people, organize debates, go to
other schools. And let’s not forget the cocktails
or buffets that follow the debates! So join us and
put your english to it’s best use.
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ski CLub

Le Ski Club, c’est le club ski des Mines. Laissons
les commentaires aguicheurs inutiles aux autres
assos, ici pas besoin de chichis pour vous attirer.
Le club, c’est deux semaines de ski organisées
chaque année : la première pour les 2A juste avant
les vacances de février (traduction : une neige de
folie, pas un chat à l’horizon), la seconde pour
tout le monde pendant les vacances d’avril. Cette
année, l’asso a également envoyé une équipe de
six Mineurs à l’Altigliss, le plus gros challenge ski
étudiant du monde (selon leurs propres dires).
Bref, c’est du ski, c’est un club, c’est le ski club.

Cogito brunCh

Cogito Brunch a pour but d’organiser des
conférences variées en invitant des intellectuels,
philosophes, essayistes, journalistes, femmes ou
hommes d’opinion pour discuter le temps d’une
conférence d’un sujet particulier choisi au préalable et d’intérêt culturel général. Tout cela suivi
d’un brunch gratuit, en présence de l’invité spécialiste du domaine. Nos derniers invités : Luc
Rouban (« Quel avenir pour la fonction publique ?») et Richard Werly (« Regards sur le
journalisme français »). À très vite !

MéDiaMines

Médiamines est l’association multimédia de
l’École ! Grâce à elle tous les temps forts de ta
vie étudiantes aux Mines seront immortalisés en
photo et en vidéo ! À la fin de l’année nous réalisons un Yearbook afin que tu puisses garder un
souvenir impérissable de ton année aux Mines.
Durant l’année, l’asso te permettra d’utiliser du
matériel photo et vidéo professionnel pour réaliser tes projets. Tu auras l’occasion de te former
à la photographie, à la retouche photo, à la réalisation, au montage vidéo et de laisser libre court
à ta créativité en réalisant des after-movies, teasers, courts métrages et bien d’autres !
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Mineshake

Cocktails, because no great story ever started
with a salad… La MineShake est une asso pleine
de couleurs, de saveurs et d’énergie ! C’est des
soirées de qualité qui te feront découvrir le
grand art de la mixologie… Et en plus de ça, c’est
la possibilité de créer des ambiances musicales
sympas avec des jams musicales de tous les styles.
Si tu es créatif, disruptif et aimes les bons cocktails et shots, cette asso est faite pour toi !

S’il y a bien une chose qui marquera tes années
aux Mines, quelque chose que tu ne connais pas encore mais qui deviendra rapidement ton meilleur
ami, c’est l’Octogone (ou Octo pour les intimes).
C’est notre bar. Ouvert deux à trois fois par semaine et situé au -1 de notre chère Meuh, c’est le
lieu incontournable où se rencontrent les Mineurs.
Très vite tu verras que toute excuse est bonne pour
venir voir notre équipe composée d’une dizaine de
personnes. Ce bar deviendra ton foyer, lieu de joie
et d’allégresse où plusieurs apéros mémorables resteront gravés à jamais dans ton esprit. Dans tous les
cas, sache, futur Mineur, qu’on se fera un plaisir de
te servir ta première conso, tu l’auras bien méritée !

Tu ne le sais peut être pas mais pendant que
tu grandissais quelque chose attendait, tapi dans
l’ombre, le moment idéal pour régaler tes papilles.
Un délicieux nectar aux origines millénaires qui,
grâce à des trésors de savoir-faire et de passion, se
magnifie toujours pour celui qui le déguste. Je parle
du vin cher admissible ! Mais un tel trésor ne se
prend pas à la légère ! Il faut le chérir, le comprendre
mais surtout l’apprécier. Alors viens aux Mines de
Paris découvrir le Club des Amateurs du Vin et tu
voyageras dans la France entière ! Les plus grands
châteaux passent par Paris pour animer nos séances.
Les dégustations sont toujours accompagnées d’un
buffet avec fromage et charcuterie au rendez-vous.

Associations

karaoCto

Chanter, c’est bien. Le bar, c’est bien aussi. Mais
il y a encore mieux à la Mine : une formidable
association qui mélange karaoké et octo, j’ai
nommé le KaraOcto ! Tous les mois, des Mineurs
venant des quatre coins de la Meuh se réunissent
pour un moment festif autour de quelques pintes.
Alors, que vous soyez amateurs de chant ou juste
en manque de gaieté, venez tous au KaraOcto (il
y a des crêpes gratis).

granD gaLa

Le Grand Gala. Parce qu’il s’agit d’un des évènements les plus prestigieux aux Mines qui a lieu
une fois par an, une association lui est dédiée.
Une opportunité pour se mettre sur son 31 et
profiter d’une soirée hors du commun. Champagne, vin, nourriture gastronomique, musique et
danse t’attendent pour cette folle soirée où toute
l’équipe s’est démenée pour t’offrir un moment
inoubliable. Depuis quelques années, l’évènement
monte en prestige et cette année, nous avons
eu l’immense privilège de recevoir Guillaume
Gallienne comme invité d’honneur et grand orateur. Et toi ? Comment sera ton Grand Gala ?

biéro

Tu as soif mais la Heineken ne parvient plus à
te désaltérer… Tu aimerais sortir dans des bars
pour boire des potions plus sympas mais c’est
ton portefeuille qui est à sec… Me croirais-tu si
je te disais que le meilleur bar de Paris est dans ta
future résidence ? Des bières, en pression ou en
bouteille, qui changent toutes les semaines à des
prix défiant toute concurrence le tout dans une
super ambiance : c’est la Biérologie, c’est mon
asso et j’espère que ce sera la tienne aussi !
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Sport

Le bureau Des sPorts
Le Bureau des Sports, c’est l’asso responsable
de toutes les activités physiques dans le cadre
de l’École. Et contrairement aux idées reçues, du
sport aux Mines il y en a beaucoup ! Pas besoin
d’avoir un campus rien qu’à nous, il y a dans la
capitale toutes les infrastructures nécessaires
pour pratiquer une grande diversité d’activités,
dans laquelle tu trouveras forcément celle qui te
convient. En plus des cours proposés par l’École,
assurés par des professeurs très compétents, tu
pourras également profiter d’un panel de sports
très large au sein de PSL.
Pour gérer tout ça, le BDS est composé d’un
bureau, qui gère les tâches administratives, la trésorerie et les partenariats, et de différents pôles,
chargés de toutes les responsabilités qui assurent
un bon quotidien sportif à tous les Mineurs. Ainsi,
le BDS organise un grand tournoi entre écoles
du quartier Latin, te tient informé sur les événements sportifs, te propose des week-end escalade, surf ou ski, te permet de participer à des
grandes compétitions étudiantes et prépare de

quoi supporter nos équipes, ouvre une salle télé
pour regarder ton sport favori, tient une billetterie sportive pour aller voir des matchs à des
prix défiant la concurrence et te donne accès à
une salle de musculation dans la résidence. Enfin, avec les capitaines de chaque sport, il s’assure
que tu pourras t’entraîner chaque semaine dans
de bonnes conditions : l’asso idéale pour réveiller
le sportif en toi qui sommeille depuis ton entrée
en prépa !

Sport
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Les tournois
Les Mines de Paris engagent chaque année des
équipes dans plusieurs divisions des différentes compétitions universitaires. Cela permet à la plupart des
Mineurs de pratiquer leur sport à un niveau compétitif avec un match toutes les deux semaines pendant
une bonne partie de l’année.

À la fin du mois de mai ont lieu les Latinades, tournoi organisé par les Mines et réunissant les écoles du
quartier latin.

Mais ce qui rythme la vie sportive de l’École, ce
sont avant tout les différents tournois auxquels nous
participons tout au long de l’année. Qu’il s’agisse de
journées sportives en région parisienne ou de plusieurs jours à l’autre bout de la France, il y en a pour
tous les goûts !
Le premier de ces tournois est la Coupe de l’X,
sur le campus de l’École Polytechnique. Il a lieu fin
octobre et rassemble bon nombre d’écoles du coin.
C’est un test pour les équipes à peine formées.

Enfin, comment ne pas parler du tournoi le plus
important de l’année ? Le Cartel de Mines rassemble
toutes les Écoles des Mines de France et d’ailleurs.
Il est organisé sur quatre jours, par une école différente chaque année, et les compétiteurs viennent
parfois de très loin (Espagne, Allemagne, Maroc...).
L’ambiance est à la fois festive et compétitive, chaque
équipe essayant de rapporter le plus de points possible à son école en vue du classement final. Alors
si tu te sens l’âme d’un champion, rendez-vous à
Alès l’année prochaine !

Plus tard dans l’année, en mars, nous partons pour
le Challenge Centrale Lyon. Il s’agit cette fois d’un
week-end complet de compétition, avec des écoles
venant de toute la France. Ambiance garantie !

Les opportunités de pratiquer son sport en compétition sont multiples : il est possible de participer
au TOSS et au TITAN, et le BDS finance les inscriptions aux 20km et au Semi-marathon de Paris.

Sport
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Aviron M/F
Pompim

Foot M/F

Basket M/F

Voile
Athlétisme

Escalade

Rugby M/F

Volley M/

/F

Sport
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Badminton

Ski

Natation

Judo

Hand M/F

Pétanque

Ping-pong
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Portraits  de Mineurs

Histoire


Arrest

du conseil d’État du

Roi,

Portant établissement d’une École de Mines.
Du 19 mars 1783.
Extrait des Registres du Conseil d’Etat.

LE ROI étant informé que l’art de découvrir & d’exploiter des Mines, n’a
pas fait dans son Royaume les progrès dont il étoit susceptible : que, dans
nombre de ceux qui ont obtenu des concessions, les uns n’en ont fait aucun usage,
& que ceux qui ont réussi, n’en ont pas tiré tout le profit qu’ils devoient en
attendre, par la difficulté de trouver des Directeurs intelligens : Sa Majesté
s’est fait rendre compte des différents moyens qu’on pourroit employer pour
exciter un genre d’industrie dont les Etats voisins retirent de si grands avantages ; & elle a reconnu que ce n’étoit pas assez de donner des encouragemens
à ceux qui voudroient le livrer à la recherche & exploitation des Minéraux,
qu’il falloit encore former des sujets pour conduire les ouvrages avec autant
de sûreté que d’économie ; c’est par ces motifs que Sa Majesté a résolu
d’établir une Ecole de Mines à l’instar de celle qui a été établie avec tant de
succès, sous le règne du feu Roi, pour les Ponts & Chaussées. A quoi voulant
pourvoir : Ouï le rapport du sieur Joly de Fleury, Conseiller d’Etat ordinaire,
& au Conseil Royal des Finances ; le Roi étant en son Conseil, a ordonné &
ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Il sera incessamment nommé deux Professeurs pour enseigner les sciences
relatives aux Mines & à l’art de les exploiter.
I I. L’un des Professeurs sera chargé d’enseigner la Chymie, la Minéralogie & la Docimasie ; l’autre Professeur enseignera la Physique, la Géométrie
souterraine, l’Hydraulique & la manière de faire avec plus de sûreté &
d’économie les percemens, & de renouveller l’air dans les Mines, pour y
entretenir la salubrité ; il fera aussi connoître les machines nécessaires à leur
exploitation, & la construction des fourneaux.
I I I. Le cours d’étude sera de trois années, les leçons seront de trois
heures, & chacun des professeurs en donnera trois par semaine, depuis le
premier Novembre jusqu’au premier Juin.
I V. Ceux qui se proposeront de suivre les Cours d’étude, seront tenus de se
faire inscrire chez l’ancien des Professeurs, qui en rendra compte à l’Intendant
général des Mines. Ils ne pourront être admis qu’à seize ans accomplis, & en
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justifiant qu’ils sont suffisamment instruits de la Géométrie, du Dessin, & des
principes élémentaires de la langue Allemande.
V. Chaque Eleve subira tous les ans deux examens, l’un sur la théorie &
l’autre sur la pratique, en présence de l’Intendant général des Mines, & ils
seront interrogés par les Professeurs & par les Eleves.
V I. Il sera fait, à la fin du mois de Mai de chaque année, un examen général, où tous les éleves seront interrogés en présence de l’Intendant général
des Mines, des deux Professeurs, des Inspecteurs & sous-Inspecteurs qui se
trouveront alors à Paris, & de six Commissaires qui seront nommés à cet effet.
V I I. Les Eleves qui se seront distingués par leur application & leur
intelligence, seront envoyés par l’Intendant général des Mines, dans les exploitations qui seront dans un état de grande activité, pour y rester pendant les
cinq mois de vacance, & s’y occuper à s’instruire de tous les objets relatifs à
la pratique de ces travaux.
V I I I. Les Concessionnaires des Mines seront tenus de recevoir lesdits
Eleves, de les entretenir à leurs frais, à raison de soixante livres par mois,
& de leur faciliter tous les moyens de s’instruire ; au moyen de quoi lesdits
propriétaires seront affranchis des redevances qui leur auroient été imposées
par les Arrêts de concession.
I X. Les Directeurs des Mines veilleront sur la conduite desdits Eleves,
& leur donneront, à leur départ, des attestations suivant qu’ils les auront
méritées, tant par leur conduite que par leur application.
X. Les Eleves qui auront suivi pendant trois années consécutives les leçons
des Professeurs, qui auront subi, chacune des années, les examens ci-dessus
prescrits, & qui se seront bien conduits dans les Mines où ils auront été
envoyés, seront admis au grade sous-Ingénieurs des Mines, & il leur en sera
expédié un brevet.
X I. Les places d’Inspecteurs & sous Inspecteurs des Mines ne pourront
être données, à l’avenir, qu’à ceux qui auront mérité & obtenu le brevet de
sous-Ingénieur.
X I I. Et afin d’encourager davantage l’étude d’une science aussi intéressante, Sa Majesté se propose d’y destiner chaque année une somme de trois
mille livres pour douze places d’Eleves, à raison de deux cents livres chacune,
en faveur des enfans des Directeurs & principaux Ouvriers des Mines, qui
n’auroient pas assez de fortune pour les envoyer étudier à Paris ; le surplus
sera employé à distribuer des prix à ceux qui auront été jugés les plus capables,
à l’examen général. Enjoint Sa Majesté au sieur Douet de la Boullaye, Intendant général des Mines, Minieres & substances terrestres de France, de tenir
la main à l’exécution du présent Arrêt, qui sera lu, publié et affiché partout où
besoin sera, & sur lequel toutes Lettres nécessaires seront expédiées. Fait au
Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le dix-neuf mars
mil sept cent quatre-vingt-trois.
Signé AMELOT.
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Lexique


1A : Nouvel arrivant dans la grande famille de la Mine ! Personne qui tient en ce moment même cette
plaquette et qui aura fait le bon choix : toi peut-être ?
2A : Élève de deuxième année : investi dans ses associations et/ou dans des cours qu’il a choisi, le 2A
fait partie des rois de la Mine. Il saura te guider dans cette nouvelle vie qui s’offre à toi (coucou fillot !).
3A : Élève très souvent revenu de césure qui va devoir faire ses adieux déchirants à la Mine pour se
jeter dans le grand bain de la vie active. Il restera néanmoins toujours dans le cœur des Mineurs en tant
qu’Alumni ou Diplômé.
A / B / C / D / E / F : Notes que tu peux avoir aux pâles... du génie aux rattrapages, ce n’est qu’un
moment de plaisir.
Abatage : Moment de l’extraction minière où la roche est détachée de la paroi.Ancien nom du journal
de l’école et nom de la plaquette alpha que tu tiens dans les mains.
Alumni : Anciens de l’École. Restés très attachés à la Mine, les Alumni seront là pour t’aider avec
bienveillance dans ta vie professionnelle – c’est très utile pour trouver un stage – et participent au
financement de la vie associative et de la Meuh.
Amphi : Cours magistral en amphithéâtre, utile aux élèves n’ayant pas le courage d’apprendre le poly
par eux-mêmes. Facultatif…
Amphi retape : Événement organisé par une entreprise au profit du BDE dans le but presque inavoué
de recruter des Mineurs. Très souvent suivi par un cocktail offert…
AST : Admis Sur Titre : élève ayant évité les fourches caudines de la prépa, souvent étranger, venu
enrichir les promos des Mines en 1A, 2A ou 3A.
BALM : Bouffe À La Mine : repas à l’école offert par une association ayant décidé d’épargner aux
Mineurs les quelques mètres les séparant de la Meuh, du restaurant universitaire ou des moults restaurants du quartier.
Césuriens : Élèves ayant décidé de prendre une année loin de la Mine. Si loin et pourtant si proche, tu
apprendras à les connaître à travers les ragots des 2A et 3A.
Claqueur : Personne pratiquant le claquage, activité consistant à ne rien faire pour se reposer au milieu de tous ses cours et projets associatifs, parfois (toujours) au détriment de ses camarades.
Cumulard : Élève ayant un peu surestimé sa capacité à s’investir dans des dizaines de projets associatifs à la fois. Il ne dort que très peu.
Diplômé : Ancien 3A qui n’a toujours pas réussi à se détacher de la Mine et que l’on voit encore
squatter le portail des élèves ou la FAO.
Externe : Tu trouves que la FAO t’est trop familière et tu as envie de profiter un peu de Paris ? Le
BDE a pensé à toi, et régale régulièrement la Mine avec des soirées dans des boîtes de nuit privatisées
pour l’occasion !
FAO : Fosse Aux Ours : Nom donné au sous-sol de la Meuh. Lieu où se trouve l’Octo (le bar des Mineurs) et où ont lieu de nombreuses activités, notamment les internes.

Lexique
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Interne : Soirée organisée par le BDE en FAO ! C’est le moment de convivialité par excellence pour
toute la Mine : que tu préfères te déhancher dans la chaleur de la FAO ou papoter au Rez-De-Chaussée
de la Meuh, tu n’auras pas à aller bien loin pour t’éclater.
Listeux : Personne prête à sacrifier beaucoup de son temps pour régaler la Mine, destinée à devenir
membre du BDE, ou du BDL (le Bureau Des Loosers ou le Bureau Des Légendes et des Licornes, c’est
selon).
Matmaz : C'est notre Directeur des Études à nous : c'est Monsieur Matthieu Mazière. Un grand
homme. Il marquera l'Histoire. Il aime les Listeux, les Cumulards, les Peignes, les Claqueurs… c'est donc
ton ami. Ce sera ton porte-bonheur.
P19 : Le P est pour Paris, le 19 pour 2019 ! Le nom par lequel sera désignée la toute nouvelle promotion de Mineurs. C’est donc toi ! Ce diminutif t’attirera la bienveillance de toutes les promotions
antérieures, des fiers P18 que nous sommes jusqu’aux Alumni P09, P94, P72 ou plus si besoin est !
Pâle : Examen écrit dans une matière. Les documents sont souvent autorisés : c’est le moment idéal
pour découvrir le poly et le palum !
Palum : Compilation des pâles des années précédentes destinée à te permettre de t'entraîner ou te
sauver d’un exercice un peu trop classique…
PAM (Pas À la Meuh) : personne ayant le malheur de vivre à moins de cinquante minutes de la Mine
et parfois obligée de squatter chez un Meuhsard compatissant.
PAPS : Premier Arrivé Premier Servi. Mode naturel de sélection dans de nombreuses situations.
PC : Petite Classe. Séance d’exercices en groupe restreint. Principal moment d’acquisition des connaissances.
Peigne : Élève ayant décidé de se consacrer pleinement aux cours. Cache souvent un Shark.
Petit Cours : Principale source de revenu du Mineur, garantie sans pantoufle ni engagement décennal.
Ta carte d’étudiant te garantit des tarifs avantageux auprès des parents parisiens inquiets…
Piche : 1. Interjection. L’écrire sur le chat du portail des élèves t’attirera respect et considération. 2.
Art de vivre dans la vénération de la Sainte Piche afin de tenter de percer le sens profond de ce mot.
Pipo : Canal phatique des individus ayant réussi à transcender le besoin de maîtriser les arcanes d’une
matière pour l’inscrire dans le champ de leurs compétences transverses.
Promal/Bipromal/Tripromal : mail envoyé à une ou plusieurs promotions. Parfois signé « DPLS », «
PALC » ou « TEDLT » : « Désolé Pour le Spam » (sic), « Pinte À La Clef » et « Tout Est Dans Le Titre ».
Shark : Élève bien décidé à rendre les frais de scolarité négligeables par rapport à son futur salaire.
Trombinoscope : Accessible sur le portail des élèves, il te permet de connaître tous les élèves de la
Mine.
Zaza : La secrétaire de la direction des études, impératrice de la Mine.
Zimbra : Nom de la plateforme pour les mails, principal outil de communication entre Mineurs. Gare
au spam !

Le Mot de LA FIN

Si tu lis ces mots, c’est que tu as terminé la lecture de cet Abatage, franchissant
une nouvelle marche vers ta future intégration dans notre École. Nous espérons
avoir réussi à te donner un aperçu toute la richesse de notre École, tout en sachant pertinemment qu’elle ne saurait être résumée par ces quelques pages. Si
tu nous rejoins, la grande famille des Mines te la fera découvrir et fera tout pour
que tu te plaises chez nous.
Je voudrais remercier ici Agathe, Hanane, Isoline, Juliette, Maëlle, Marie, Pauline,
Jérémie, Paul, Thomas et Tristan pour leur magnifique travail au sein de l’équipe
de rédaction. Cet ouvrage ne serait pas le même sans leur engagement sans
faille, malgré leurs emplois du temps parfois surchargés. Merci également à tous
les Mineurs qui ont participé de près ou de loin à la rédaction des articles ou au
choix des photographies. Merci enfin à Pascaline pour ses conseils si précieux.
Il ne me reste plus qu’à te souhaiter bon courage pour tes oraux, en espérant
te voir parmi nous l’année prochaine !
Julien, Chef Abateur
La team Abatage 2019 & la P18

