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Cher.e Admissible,

Tout d’abord un grand bravo pour tous les efforts que tu as pu faire jusqu’ici, encore plus 
pendant cette période difficile qui ne vous a pas épargné.e.s ! Tu t’apprêtes à découvrir l’Aba-
tage de l’École des Mines de Paris. Dans cet Abatage, tu vas retrouver plus concrètement 
tout ce qu’il y a derrière une phrase comme : « L’École c’est la libération après la Prépa ». 
J’espère effectivement que le contenu te donnera l’envie de te dépasser une dernière fois !

Trêve d’introduction, je vais te parler un peu de mon École, qui pour moi n’est pas une école 
comme les autres. Elle a été créée en 1783, et n’a cessé d’évoluer pour devenir ce qu’elle est au-
jourd’hui. Cependant, depuis sa création, l’École a toujours gardé une petite taille de promotion, 
aujourd’hui de 120 en première année, ce qui crée cette ambiance particulière qu’on ne trouve 
pas ailleurs. En peu de temps, on apprend à connaître l’ensemble de la promotion et celles supé-
rieures, et on vit ensemble chacun avec ses différences mais toujours dans l’entraide et la bonne 
ambiance. C’est un peu comme une grande famille.

C’est bien beau tout ce baratin (même si je le pense sincèrement) mais c’est peut-être les études 
qui t’intéressent ? Ça tombe bien, ici c’est TOI qui choisis. Tu veux continuer la musique à haut-ni-
veau ? Faire un double-diplôme aux Beaux-Arts ? Prendre des cours de physique fondamentale à 
l’ENS ? Pas de problème, la DE (Direction des Etudes) est là pour t’écouter et faire en sorte de lier 
ta passion à tes études ici. Même dans les cursus de l’École, tu auras le choix dès la 2ème année 
sur l’entièreté de tes cours, à l’étranger ou non !

Et la vie associative alors ? Là-dessus aussi tu seras servi. Si je te dis qu’il y a plus d’associations 
que de Mineurs (c’est notre petit nom à nous), tu comprendras que c’est une part importante de 
notre vie étudiante. Encore une fois, c’est TOI qui choisis si tu veux t’investir ou juste profiter des 

événements.

Tu as pu le voir, les valeurs de la Mine cor-
respondent particulièrement à ce que j’atten-
dais de mon école et j’aimerais pouvoir les 
partager avec toi l’année prochaine. J’ai été 
très heureux de t’écrire aujourd’hui pour la 
première fois et j’espère que ce ne sera pas 
la dernière.

A très vite,

Matthieu Royer de Véricourt
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Salut à toi futur(e) entrepreMineur(e). Alors 
si je me permets de te contacter au-

jourd’hui, c’est pour une raison très simple. Sa-
vais-tu que cette plaquette avait été réalisée 
par des premières années ? Tu y trouveras une 
brève présentation de la vie étudiante et asso-
ciative aux Mines, de celle à la Meuh (Maison 
des Mines), du Quartier Latin et de l’intégration 
dans cette magnifique école, le tout suivi du 
lexique du Mineur. Bonne lecture!
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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 p
rofit 

qu’ils devoient en attendre, par la difficulté de tro
uver des Directeurs 

intelligens : Sa Majesté s’est fait rendre compte des différents moye
ns 

qu’on pourroit employer pour exciter un genre d’indu
strie 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 vou
droient le livrer à la 

recherche & exploitation des Minéraux, qu’il falloit encore former des 

sujets pour conduire les ouvrages avec autant de sûr
eté 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 s
uccès, 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 Mi-

néralogie & 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 con
noître les machines 

nécessaires à leur exploitation, & la construction des fourneaux. 

I I I. Le cours d’étude sera de trois années, les leço
ns 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 justifiant qu’ils sont suffisamment instruits de la
 Géomé-

trie, du Dessin, & des principes élémentaires de la langue Allemande. 

V. Chaque Eleve subira tous les ans deux examens, l’un sur la th
éorie 

& l’autre sur la pratique, en présence de l’Intendant g
énéral 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 pr
ésence de l’Intendant 

général des Mines, des deux Professeurs, des Inspecteurs & sous-Inspec-

teurs 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 act
ivité, 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 suivan
t qu’ils les auront 

méritées, tant par leur conduite que par leur applicat
ion. 

X. Les Eleves qui auront suivi pendant trois années consécut
ives 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-Ingénie
urs 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 a

ussi inté-

ressante, Sa Majesté se propose d’y destiner chaque année une somm
e 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 e
nvoyer 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.

Le musee de mineralogie‘ ‘

En 1783, le roi Louis XVI créait par cet arrêt 
la première École des Mines de France. 

Son but ? Former des ingénieurs compé-
tents capables d’administrer les différentes 
mines et carrières du pays. Cette école 
devait fournir à ses élèves une solide ins-
truction scientifique et technique, mais aus-
si quelques éléments d’économie minière 
(pour éviter de faire faillite en moins d’un 
mois) ou de gestion d’équipe (pour ne pas 
faire face à des grèves toutes les semaines). 
Si tu veux savoir quelles matières étaient 
enseignées à l’école au XVIIIème siècle, en 
apprendre plus sur les conditions de travail 
de tes prédécesseurs ou simplement savoir 

si tu aurais été admis(e) à l’époque (spoiler :      
l’allemand était incontournable...), tu trouve-
ras ici l’arrêt complet.

Depuis, l’école s’est développée, s’est agran-
die et a élargi ses domaines de compétences 
jusqu’à devenir une grande école généraliste, 
fidèle à sa tradition tout en restant en phase 
avec le monde actuel et les défis de demain. 
De cette longue histoire, il nous reste la se-
maine de géol’, une option en 3A et quelques 
mots dans notre vocabulaire, mais aussi et 
surtout des valeurs que tu découvriras tout 
au long de ta scolarité aux Mines...

La Mine

Si tu veux en apprendre plus sur l’histoire de l’école, n’hésite pas à aller voir le conservateur 
du musée ! En plus d’être intarissable sur la géologie, la minéralogie et l’utilité des cail-

loux, il est incollable sur l’histoire de l’école et des 
bâtiments qui l’abritent, et sera ravi de partager 
ses connaissances avec toi. Tu pourras alors en 
profiter pour faire un tour dans le musée de miné-
ralogie de l’école et admirer la superbe collection 
de roches qui partage avec nous l’hôtel Vendôme. 
Que tu sois nostalgique des cours de SVT ou aller-
gique à la géologie, leurs couleurs et leurs formes 
variées sauront t’émerveiller !
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https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/Arrest_du_Roi_etablissant_une_Ecole_de_mines
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Aux Mines, on a la chance d’être au cœur de Paris. Mais qui dit Paris dit problèmes 
de logement... Eh bien non : il y a la Meuh !

La Meuh ? Qu’est ce que 
c’est ? C’est le nom qu’on 
donne à notre résidence, 
la Maison des Mines et 
des Ponts et Chaussées. 

C’est là où on dort, mais aus-
si là où se passe une grande 
partie de la vie étudiante. 

La Meuh accueille depuis 1933 
une grande partie de la pro-
mo. Située à 7 minutes à pied 
de l’École, elle te permet de 
résider dans un des quartiers 
les plus sympas de Paris. Tu 
pourras y trouver tout ce que 
tu souhaites à proximité : des commerces, un restaurant universitaire, mais surtout une 
multitude de restos sympas, un centre sportif, des lieux culturels… Grâce à la station Velib 
située juste devant l’entrée et à la station de RER Luxembourg à 5 minutes, tu pourras te 

déplacer partout dans Paris et au-delà. 

La plupart des Mineurs ont une chambre 
à la Meuh. Malheureusement, comme la 
Meuh n’est pas assez grande pour ac-
cueillir tout le monde, certains sont PAM 
(Pas A la Meuh) et n’ont pas de piaule. 
Mais rassurez-vous si vous êtes dans ce 
cas : pour l’intégration, début septembre, 
tout le monde a le droit à une chambre. 
Et par la suite, il est toujours possible de 
venir voir ses amis à la Meuh et d’y dor-
mir, notamment à l’occasion de soirées 
mémorables en FAO (le -1 de la Meuh).

La Meuh
Toutes les piaules de la Meuh accueillent deux personnes (voire trois 

si un pauvre PAM t’a graissé la patte contre un peu d’hos-
pitalité). Chacun dispose d’un lit, d’un placard et d’un bureau. 
La chambre comporte un coin cuisine avec évier, plaques de 
cuisson, micro-ondes et frigo, et dispose de rangements. 
Les douches et les toilettes sont situées dans le couloir.

Afin de te trouver le co idéal, les piauleurs (trois 2As chargés 
de gérer toutes les questions relatives à la Meuh) t’enverront 
un questionnaire avant la rentrée afin de mieux te connaître. 
Ils s’arrangent aussi pour te trouver le couloir où tu seras 
le mieux, dans lequel tu te feras rapidement des amis. C’est 
rare, mais au cas où cela ne se passe pas comme tu le sou-
haites, il y a toujours moyen de se repiauler.

Les piaules

« Moi, dans une chambre double !?.... jamais ! 
Comprenez, moi en prépa j’avais une chambre 
individuelle, j’ai besoin de mon espace person-
nel. » ah comme j’étais naïf ! Vivre à deux 
c’est une vraie expérience personnelle. Bien évi-
demment, comme dans toute relation, chacun 
doit faire un effort pour trouver un rythme 
qui s’adapte aux deux. Mais une fois dépassé 
ça, outre l’allié que tu auras gagné pour ton 
aventure aux Mines, pour être avec toi dans 
les bons et les mauvais moments, c’est sur-
tout le début d’une vie haute en couleurs, une 
fête perpétuelle avec ta nouvelle famille : tes 
voisins de couloir.

Enol, P20
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Jardin du Luxembourg

Jardin des Plantes

Notre-Dame

La rue Mouffetard

L’Odéon Le Panthéon

L’opéra BastilleChimie Paris

ESPCI

ENS

RER B

RER B

RU et centre 
sportif

Le Quartier Latin

Le Quartier Latin, c’est là où on vit tous 

ensemble. Tout est accessible à pied, 

l’endroit est agréable et fait partie des plus 

beaux quartiers de Paris, et compte beau-

coup d’étudiants. Tu y trouveras de quoi 

manger, te balader, te cultiver mais éga-

lement une belle quantité de restaurants 

et de bars.

La Mine

La Meuh Val de Grâce

Le Q
uar

tier
 Latin
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Tu aimes manger un super repas sans vider 
le porte monnaie, ou alors te prélasser sur la 
terrasse d’un bar ? Le Quartier Latin n’attend 
que toi ! Les environs regorgent de bons plans 
et délices à découvrir dès la rue Saint Jacques 
à 30 secondes de l’école. Et pour les plus aven-
tureux, à la distance incroyable de 500 mètres, 
un monde de merveilles culinaires s’offre à 
vous vers la place de la Contrescarpe et la rue 
Mouffetard.
           
Les amateurs de cuisine du monde seront ravis, dans le quartier latin, il est difficile de ne pas 
trouver ce que vous cherchez. Manger libanais ? Pas de soucis mais j’espère que vous aimez le 
thé : il est offert. Une envie de cuisine chinoise ? Cela va dépendre : sur place ou à emporter ? 
Un poke bowl frais pour changer ? Bien sûr ! Sans oublier la cuisine thaïlandaise, vietnamienne, 
japonaise, grecque, italienne, espagnole et j’en passe.
           
Les classiques ne sont pas en reste non plus. Ainsi vous pourrez trouver les incontournables et 
nombreux bistrots, burgers, pizzerias ou encore crêperies.

Le Quartier Latin c’est d’abord notre chez-nous, un petit coin de paradis autour de 
l’école et la Meuh. C’est historiquement, on pense à mai 68, et actuellement LE 

quartier étudiant de Paris. La Sorbonne, Chimie ParisTech, l’ESPCI, l’ENS Ulm et bien 
sur les Mines, toute cette population est rassemblée dans ce coin de Paris et profite 
de tout ce qu’il a à offrir :

Rien de mieux pour se délasser après sa longue 
journée de cours que de se prélasser en terrasse une 
bière à la main. Pour cela les plus que nombreux bars 
du quartier sauront vous accueillir, notamment le Bac 
Saint Michel, connu et fréquenté par de nombreux mi-
neurs pour sa proximité de l’école et ses bas prix.

Les restaurants

Les bars

Le Caveau de la Huchette
La Philarmonie

Les victuailles et boissons ne sont pas les seuls 
trésors que le quartier a à offrir. Panthéon, Val de 
Grace, Hôtel des Monnaies, Palais du Luxembourg, 
tous ces magnifiques bâtiments n’attendent que toi. 
Si les belles pierres ne sont pas ton dada, essaye 
le Théâtre de l’Odéon à deux pas de la Meuh, on me 
dit même que le Bureau des Arts peut t’obtenir des 
billets à prix réduit. Pour les amateurs de Jazz, le 
Caveau de la Huchette est l’endroit parfait pour en 
profiter. Les passionnés de classique peuvent aussi profiter de concerts au Val-de-Grâce 
dans une ambiance hors du commun.

Mais les escapades culturelles ne se limitent pas au quartier latin. Un concert à la Philharmonie 
ou à Bercy ? Une petite envie de visiter le Louvre ou le 
musée d’Orsay ? Quelques coups de pédales sur ton 
Vélib’ et tu es sur place !

Le Quartier Latin

Finalement ce quartier est aussi un endroit où il fait bon vivre, avec sa magnifique architecture à 
apprécier, ou les pelouses du Luxembourg où manger ou flâner entre midi et deux. C’est un cadre 
de vie unique que l’on apprécie au jour le jour.

La culture

Simplement profiter

Le Q
uar

tier
 Latin
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‘ Il est temps de te parler d’un des 
meilleurs évènements de ton in-

tégration, j’ai nommé le WEI !! Après 
t’être un peu échauffé en FAO, te voi-
là prêt à embarquer avec la WEI Team 
pour une destination inconnue : Malte ? 
Croatie ? Nul ne le sait !

Le WEI est une période extrêmement intense 
où tout est fait pour te faire découvrir ta pro-
mo dans la joie, la bonne humeur et la bien-
veillance. Respect et consentement sont en 
effet les mots d’ordre du WEI (et de l’intégration en règle générale) : tu ne seras jamais forcé à 
boire, il y aura toujours des boissons softs et des plats végé à disposition, aucune activité n’est 
obligatoire.

Les activités, parlons-en ! Chaque jour tu seras mélangé à un nouveau groupe de 1A avec lequel 
tu effectueras une activité le matin et une l’après-midi. Au menu, une bonne dose de secret pour le 
moment, mais une chose est sûre : tu en as rêvé ces dernières années, et cela va enfin se réaliser. 

Une fois tous de retour des activités, tu auras à peine le temps de te reposer que tu enchaîneras 
directement sur un apéro et un dîner avec toute ta promo suivi d’une soirée où chacun pourra y 
trouver son compte : dance-floor, jeux en tout genre ou encore jeux de société te tiendront éveillé 
jusqu’au bout de la nuit !

Le WEI

Quelque temps après la rentrée, chaque 
1A est parrainé par un 2A et rentre 

ainsi dans une famille de parrainage. Fin 
de l’histoire ? Non ! Le parrainage est un 
temps fort de l’intégration ! 

Pour commencer, tu devras trouver l’iden-
tité de ta marraine ou de ton parrain (appe-
lé marrain ou encore parraine, pour garder 
le suspense). Début octobre, pendant deux 
semaines, tu enchaîneras les défis afin de 
collecter des indices et trouver le visage 
du 2A qui t’envoie des mails anonymes. Au menu ? Des défis divers et variés, concoctés avec bien-
veillance par ton marrain, afin que tu puisses t’éclater et surtout mieux le connaître ! Et quand tu 

auras réuni suffisamment de preuves pour le dé-
masquer, ton marrain t’invitera à un gala de par-
rainage, qui conclut en beauté ces deux semaines 
de folie. Tu auras aussi l’occasion de rencontrer 
ton grand-marrain, ton arrière grand-marrain 
voire des ancêtres encore plus vieux autour d’un 
repas de famille.

Le Parrainage

Le parrainage, au-delà de découvrir qui sera ton marrain, c’est avant tout un moment de partage avec ta promo-tion autour d’activités variées soigneu-sement concoctées par ta parraine ! Chants, ballades, défis et rencontres dans tout Paris pendant une semaine sont autant d’occasions de (re)décou-vrir la ville et d’apprendre à connaître qui se cache derrière ce fameux PA Lu-disme qui t’envoie des challenges à 4h du matin! Sauras-tu le trouver du pre-mier coup ou faudra-t-il que tu passes par la ***** ?

Pierre D., P20

Ce que le Covid a change‘

La période de parrainage a globalement été peu 
affectée par les mesures sanitaires qui étaient 

encore assez souples à l’époque: la plupart des 
défis se faisaient en petit groupe à l’extérieur 
sans contrainte de temps. A l’inverse, le gala de 
parrainage a été compromis par la mise en place 
du couvre-feu, ce qui assure que celui de ton an-
née va être encore plus exceptionnel.

L‘integration‘ L‘integration‘

L’intégr
ation

’
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L’École des Mines regorge d’opportunités et 
de cours diversifiés pour satisfaire les pro-

motions ! Le cursus se veut généraliste, c’est-
à-dire former des ingénieur(e)s sensibles à 
tous types de problématiques. Alors que tu 
veuilles en apprendre plus sur le changement 
climatique, la sociologie des sciences, la phy-
sique quantique, l’intelligence artificielle, les 
mathématiques appliquées, ou encore (vrai-
ment) beaucoup d’autres sujets, il y aura une 
part du cursus pour te le faire découvrir. Etant 
donné que la première année est en tronc com-
mun, c’est un moment privilégié pour mieux te 
connaître.

Le monde de la recherche t’ouvrira ses portes ! 
Des enseignants chercheurs assurent la plu-
part des cours et coordonnent les projets, et 
sont toujours prêts à répondre aux questions. 
Tu auras l’occasion d’aller dans les nombreux 

laboratoires renommés pour découvrir le mé-
tier de chercheur, et un trimestre en deuxième 
année est d’ailleurs entièrement dédié à cela 
pour les amateurs. L’entrepreneuriat est aussi 
dans le cursus et te permet de mûrir un pro-
jet de A à Z, jusqu’au potentiel lancement de ta 
startup en dernière année !

Et que serait une formation d’ingénieur(e) sans 
de nombreux projets concrets ! L’une des ex-
périences les plus enrichissantes en première 
année est le MIG : un travail en équipe d’un mois, 
dont certains au cœur de Sophia Antipolis, qui 
te fera découvrir des problématiques d’ingénie-
rie d’actualité. Et cela ne s’arrête évidemment 
pas là ! Lors de ta deuxième année aux Mines 
tu auras la possibilité de participer plus active-
ment et plus en autonomie à des trimestres in-
génierie qui pourront t’amener à construire un 
drone, coder une application ou encore créer un 
jeu en réalité virtuelle.

La Mine

Tu commences à le comprendre, aux Mines 
les traditions sont importantes. Une d’entre 

elles, et non des moindres, est la semaine de 
géol’ : à peine remis(e) des émotions du WEI, 
direction la montagne (en général un coin pa-
radisiaque des Alpes) pour une semaine de 
géologie ! Pas de panique, personne ne t’en 
voudra d’avoir oublié tes cours de terminale, 
tu apprendras sur le terrain, au cours de ran-
données dans de superbes paysages. Cette 
semaine beaucoup plus orientée pratique que 
théorie sera pour toi l’occasion de découvrir 
des cailloux dans leur environnement naturel, 
de les dessiner et d’apprendre à reconnaître les 
plus courants d’entre eux. Parmi les techniques 
de reconnaissance, les plus téméraires d’entre 

vous pourront s’essayer à lécher les cailloux 
pour en reconnaître le goût. (Vous nous direz 
au retour si ça marche bien : pour des raisons 
que je te laisse imaginer, notre promotion n’a 
pas pu profiter du voyage, qui a été remplacé 
par une semaine de cours de géologie à dis-
tance, dont un MOOC mémorable par le grand 
Didier Nectoux, conservateur du Musée.) Alors, 
n’oublie pas tes chaussures de marche, et pro-
fite bien de ce voyage au cœur de la géologie 
qui finira de souder les liens de la promo !

La Géol’

Une ecole generaliste‘ ‘ ‘ Des traditions
Lc
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Mes trois semaines de MIG ont eu pour thème la santé : sans surprise, on a travaillé sur la Covid. Cela peut sembler ennuyant au premier abord, étant donné qu’on en entend parler tous les jours depuis 1 an. Pourtant, ça s’est révélé passionnant : en travaillant main dans la main avec des médecins, nous avons cherché des solutions d’ingénieur à ce problème de santé. Et j’ai vraiment apprécié pouvoir apporter ma pierre à cet édifice !

César, P20

E n première an-
née te seront 

proposés des pro-
jets d’application de 
toutes sortes (de 
l’analyse spectrale 
d’image à l’évolution 
du taux de chômage 
en France en passant par la résolution du 
jeu du taquin). De nombreux projets d’in-
formatique seront aussi à l’ordre du jour 
dont un tout le long du second semestre 
ou encore un hackathon (une journée in-
tense à programmer et manger des piz-
zas en équipe) ! La seconde année se dé-
roule encore plus en mode projet. Si tu ne 
choisis pas de partir à l’étranger, tu de-
vras réaliser 2 trimestres d’ingénierie dont 
l’idée générale est selon les dires de notre 
cher MatMaz : ‘ faire un TIPE qui marche’.

D eux mois 
de cours se 

sont écoulés. 
Tu viens à peine 
de découvrir les 
joies de la physique 
quantique et des 
cours de Jancovici 

que te voilà immergé(e) 3 semaines complètes 
avec une quinzaine de camarades dans un pro-
jet sur les Métiers de l’Ingénieur Généraliste. 
L’objectif est de présenter des problématiques 
concrètes auxquelles sont confrontées les 
chercheurs ou les entreprises et les moyens 
qui sont mis en place pour les résoudre. À vous 
de vous organiser, de communiquer efficace-
ment pour voir le projet arriver à son terme !
Parmi les problématiques traitées par la P20, 
on trouve l’analyse structurelle de panneaux 
solaires, la science des données appliquée à la 
maîtrise du risque ou encore les gaz renouve-
lables au cœur de la transition énergétique.

 

Le MIGTheorie &
Pratique

Le MIG Aero

La premiere annee‘‘ Les projets

En
er

gie
 et

 
cli

m
at

Sp
or

t

Ph
ys

iqu
e Q

.
En

er
gie

 et
 

cli
m

at
So

cio

Br
un

ch

Pa
us

e
Pa

us
e

MI
NO

TA
UR

E

Al
lem

an
d

TD
 de

 P
hy

s. 
Q

An
gla

is
So

cio

Bo
uf

fe

Ph
ys

iqu
e Q

.
Ma

th
s

Inf
or

m
at

iqu
e

Sp
or

t

Ma
th

s

Re
to

ur
 ch

ez
 le

s p
ar

en
ts

,
Ba

lad
e d

an
s P

ar
is,

Et
c.

Pa
us

e
Pa

us
e

Ph
ys

iqu
e Q

.
TD

 de
 M

at
hs

Inf
or

m
at

iqu
e

TD
 de

 M
at

hs

Ch
ino

is

KA
RA

OC
TO

CL
UB

 R
OC

K

VE
ND

ÔM
E

FA
NF

AR
E

BI
ÉR

O
OC

TO
MI

NA
S 

TE
LI

EN

Voi
ci

 l’
em

pl
oi

 d
u 

te
m

ps
 d

’u
ne

 s
em

ai
ne

 t
yp

e 
d’

un
 m

in
eu

r!
 E

nt
re

 le
s 

no
m

br
eu

se
s 

m
at

iè
re

s 
et

 l
es

 é
vè

ne
m

en
ts

 a
ss

oc
ia

tif
s,

 c
el

ui
-c

i 
ch

an
ge

 tr
ès

 s
ou

ve
nt

 !

Lc
 c

ur
su

s Le cursus



20 21

Scolarite

Entre leur 2e année et leur 3e an-
née à l’École, de nombreux mi-

neurs choisissent de faire une pause 
et de partir de la Mine pour effectuer 
une césure. Que ce soit pour effec-
tuer des stages en entreprise, dans 
un laboratoire de recherche, étudier 
dans une autre université dans le 
cadre d’un double diplôme, faire de 
l’humanitaire, réaliser un projet per-
sonnel, aller à l’étranger ou rester en 
France, il y en a pour tous les goûts. 
La diversité des césures reflète la 
multiplicité des cursus possibles au 
sein des Mines.

Cesure

Je me présente, je m’appelle Henri Lucie, en 

P18 aux Mines, actuellement en année de césur
e. 

C’est une année con
sacrée à des stages o

u des 

projets personnels. El
le m’a permis de travailler 

à plein temps dans des laboratoir
es d’Astrophy-

sique. J’ai pu y apprendre le 
vrai travail de cher-

cheur, travailler avec 
des experts du domaine, et 

même faire quelques déco
uvertes scientifiques 

! 

Plus précisément, j’ai passé 6 mois à l’Institut 

d’Astrophysique de Pa
ris, à travailler sur la d

étec-

tion et l’étude de com
ètes extra-solaires. Je

 suis 

maintenant au LPENS, où je travaille sur 
un nuage 

de gaz ionisé dans le m
ilieu interstellaire.

Lucie Cros, P18

‘‘

J’ai choisi de partir en césure afin de découvrir le 

monde du travail à l’étranger et gagner en expérience 

professionnelle. J’ai d’abord passé six mois en Alle-

magne dans un centre de recherche dans le domaine 

des véhicules autonomes, tout en visitant la région 

et en profitant des pistes de ski de fond. Je suis 

ensuite revenu à Paris pour travailler dans le domaine 

de l’énergie, en lien avec les entreprises et le gou-

vernement. Ces deux stages, très différents, m’ont 

beaucoup apporté en expérience professionnelle et en 

ouverture, tout en participant à la définition de mon 

parcours. Car c’est là l’intérêt majeur de cette an-

née  : tester différentes options sans s’engager sur le 

long terme, afin de déterminer ce qui ce qui nous plaît 

ou non. Une chose est sûre, on en revient changé !

Julien Di Mascolo, P18

Lors de la deuxième année, nous devons tous faire un 
trimestre recherche. J’ai choisi de le faire au Centre 
Automatique et Systèmes des Mines dans le domaine du 
traitement du signal. Il y avait une partie plus théorique 
où il fallait que je lise des articles, que je les comprenne 
et que j’essaye de refaire certaines démonstrations moi-
même et une partie plus pratique où je devais faire des 
simulations pour valider les résultats. Pendant ces deux 
mois et demi, j’étais en autonomie et je pouvais donc 
choisir sur quoi je travaillais à quel moment et où mais 
j’étais bien sûr très bien encadrée par un chercheur des 
Mines avec qui j’avais des réunions régulières. J’ai adoré 
cette expérience de la recherche et ça m’a donné envie de 
faire de la recherche en mathématiques appliquées.

Juliette, P19
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Envie de découvrir le monde ? 
Les Mines ont  pensé à toi, et 

te permettent de joindre l’utile à 
l’agréable  : en deuxième année, tu 
peux décider d’effectuer ton premier 
semestre (S3) ou le deuxième (S4) à 
l’étranger, dans une des nombreuses 
universités partenaires de l’École. 
Europe, Asie, Amérique, le monde en-
tier t’ouvre ses bras pour six mois de 
cours ou de recherche dans une uni-
versité renommée. Parfait pour t’ou-
vrir à de nouveaux horizons culturels 
tout en approfondissant des sujets qui 
t’intéressent !

Athens

Durant ta scolarité aux Mines, tu pourras 
participer à plusieurs semaines d’échanges 

internationaux. Ces semaines ATHENS, pour 
Advanced Technology Higher Education 
Network, permettent de partir dans des univer-
sités européennes pour d’une part suivre des 
cours ailleurs, mais également découvrir une 
ville, une autre culture. Suivre des cours poin-
tus en France reste possible, par exemple à 
l’Ecole Normale Supérieure ou dans les écoles 
du plateau de Saclay.

Stage

En deuxième année, chaque étudiant doit ré-
aliser un stage ingénieur à l’étranger d’une 

durée de quatre mois. Un stage, c’est une occa-
sion en or pour découvrir un métier, une entre-
prise, un secteur et pour apprendre à concré-
tiser des projets. Mais un stage à l’étranger, 
pour le coup, ouvre encore plus de possibili-
tés : visiter un nouveau pays, parler une autre 
langue, tisser des liens avec des locaux ou 
avec d’autres étudiants internationaux… et si 
c’est génial, continuer le stage en césure dans 
le pays.

En troisième année, chaque élève sélectionne 
une option. Ces options, très diverses et dé-

crites sur le site des admissibles permettent 
de partir en voyage d’option. Le but est de par-
tir dans une université ou un laboratoire n’im-
porte où dans le monde afin d’approfondir tes 
connaissances sur ton option et de renforcer 
tes liens avec ton groupe. Une très belle expé-
rience à vivre à la fin de ses études !

Mobilites‘

Je suis parti dans une université madrilène en Février, 
c’est intéressant d’aller voir d’autres manières d’enseigner, 
d’appréhender des thèmes différents de ce qu’on peut ap-
prendre en 1ere ou 2eme année aux Mines ! L’école a un ré-
seau assez vaste d’universités donc j’ai eu le choix pour partir, 
le plan A était la prestigieuse Novossibirsk State University 
(Russie), mais Covid oblige je suis allé à l’Universidad Poli-
tecnica de Madrid (Espagne). L’expérience est enrichissante, 
pour un parisien de toute la vie comme moi ça fait du bien de 
sortir de la capitale, même si ça implique de quitter sa bande 
d’amis pendant quelques mois. J’y étudie des thèmes assez 
pointus dans différents masters de l’université : technologie 
nucléaire ou intégration d’énergies renouvelables par exemple. 
J’y découvre aussi la vie «à l’espagnole», le statut d’étudiant 
étranger propulse au rang de curiosité c’est donc pratique 
pour découvrir du monde. Aux Mines on a la chance de pouvoir 
partir facilement et sans contrainte, bref je vous recommande 
chaudement le S3E/S4E !»                 
Antoine Servolin, P19, S4E

Mobilites‘

Option
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Photos du monde

Afrique du Sud

Chili

Norvège

MIT

Allemagne
Buenos Aires

Hong Kong

Canada

Japon Bolivie

Réunion

New-York
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Une des particularités des Mines de Paris est de donner des opportunités exception-
nelles en termes d’apprentissage de langues vivantes. En effet, dans une école où toute 

la promotion effectue au moins un stage à l’étranger, et dont une partie non négligeable des 
élèves travaillera à l’international, on vise haut.

L’anglais est donc obligatoire en pre-
mière langue et une deuxième langue 
vivante est requise ;  mais croyez-moi, 
c’est loin d’être une contrainte. Les pro-
fesseurs de langue sont hyper sympa-
thiques, et surtout, on peut choisir parmi 
une large gamme de langues vivantes. 
Ainsi, chaque année, une grande partie 
de la promotion choisit de découvrir le 
chinois, le japonais ou encore le russe, 
puis met tout cela en pratique pendant 
un des voyages de leur scolarité. Pour 
les amateurs de langues, sachez qu’on 
peut faire jusqu’à une LV4 aux Mines.

Anglais

Espagnol
Francais

H
ebr

eu
H

indiIta
lie

nJapo
nais

Persan

Portugais

Russe

A
lle

m
an

d
Ar

ab
e

Chin
ois

Langues
Les Mines regorgent de sports divers, et quoi de mieux pour pratiquer que des compé-

titions inter-écoles ? Des tournois, tels que la coupe de l’X, le challenge Centrale Lyon 
ou le Cartel des Mines, ont lieu tout au long de l’année pour faire honneur au sport et per-
mettre à chacun de défendre les couleurs de son école. Entre show pom-pom et concours 
de DJ, les tournois assurent une ambiance de folie pendant quelques jours au rythme de la 
compétition. Habillés de bleu de haut en bas, de l’écharpe au short, les supporters sont là 
pour soutenir les équipes avec des chants qui ne passent pas inaperçus, sans parler des 
mascottes ! Dernièrement arrivé, l’e-sport sait lui aussi satisfaire les amoureux du clavier 
et de la manette.

Tournois sportifs
Lc
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Si tu souha
ites appren

dre de nou
velles langu

es, 

les Mines sont fa
ites pour to

i : tu pourr
as y pra-

tiquer jusqu
’à 4 langue

s, de l’angla
is à l’hindi 

en 

passant par
 l’hébreu, 

le chinois o
u le japona

is ! 

Pour ma part, je c
ontinue l’an

glais et l’all
emand 

tout en m’initiant au 
russe ! Dans

 chaque lang
ue, 

j’ai pu tro
uver un gro

upe corresp
ondant à m

on 

niveau, ce 
qui m’a permis de faire 

des progrès
 

rapides. En
fin, tu pou

rras sûrement mettre en 

pratique te
s compétences lin

guistiques lo
rs d’un 

voyage, en e
spérant que

 les conditio
ns sanitaires

 le                                                                                 

permettent à no
uveau ! Wissam, P20 
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... et contre les Ponts!

Après 2 années à rester de longues heures as-
sis(e) à ton bureau, tu rêves d’enfin déverser 

toute ton énergie en reprenant ton sport de cœur 
ou en en découvrant un nouveau ? Les Mines ont 
pensé à toi ! 
En première année, il est obligatoire d’effectuer 
au moins un sport. Deux demi-journées sont ba-
nalisées pour le sport, et ce jusqu’à la troisième 
année. Ainsi les séances de sport sont une su-
per occasion de rencontrer les personnes de ta 
promo, mais aussi de passer des moments pri-
vilégiés avec les 2As ou 3As !
Si tu es un(e) taupin(e) n’ayant jamais eu un 
grand attrait pour le sport, n’aie crainte ! Avec 
la multiplicité des sports proposés, tu en trou-
veras forcément un qui te donnera une bonne 
raison de te lever le mardi matin.

Victoire contre l‘X ! Foot

Rugby

Aviron

Handball

Escalade

Faire du sport malgré les confinements et le couvre-feu, mission impossible ? Sûrement pas aux Mines de Paris ! L’École alloue entièrement le mardi matin et le jeudi après-midi à la pra-tique du sport. Avec l’étendue des activités proposées, il y a même de la zumba avec PSL, le sport n’est plus une obligation mais un plaisir retrouvé après deux -trois pour les plus cou-rageux.ses- années de dur labeur. Même si la plupart des compétitions ont été annulées, avec l’équipe de Basketball, nous avons participé au TOSS organisé par Centrale, et rencontré plein d’autres étudiants ! Une expérience inoubliable !

Raphaël, P20

Badminton

Du sport a gogo‘ Du sport a gogo‘

Voile

Ski

Pompom

Tennis de table

Volley 

Squash

Boxe

et d’autres!
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L’École des Mines fait partie d’un en-
semble d’écoles et d’universités qui 

ont décidé de s’unir pour former l’Uni-
versité Paris Sciences Lettres (PSL), afin 
d’offrir à leurs étudiants des opportuni-
tés plus grandes et plus nombreuses. 
Comme son nom l’indique, PSL regroupe 
des écoles scientifiques (Chimie Paris-
tech, Agro Paristech, ESPCI), mais aussi 

des écoles d’art ou de littérature 
(École des Chartes, EPHE, Uni-
vesité Paris Dauphine, Conser-
vatoire d’Arts Dramatiques), ou 
encore des écoles proposant des 
formations dans des disciplines 
très variées (le Collège de France 
ou l’ENS de la rue d’Ulm). Certains centres de 
recherche, tel que le CNRS ou l’Observatoire de 
Paris, ont aussi décidé de rejoindre les rangs 
de PSL.

Mais concrètement, à part pouvoir aligner des 
noms d’écoles plus prestigieux les uns que les 

autres, qu’est-ce que cela veut dire ?
Faire partie de PSL, c’est d’abord pouvoir par-
ticiper aux semaines PSL, qui ont lieu deux fois 
par an. Pendant ces semaines, tu pourras choi-
sir de suivre le cours de ton choix, proposé par 

n’importe quel établissement de PSL. Tu pour-
ras ainsi en profiter pour aller suivre des cours 
d’histoire à l’ENS, de théâtre au Conservatoire, 
ou encore retrouver tes amies les pipettes jau-
gées en t’asseyant aux paillasses de Chimie 
Paris.

A l’issue d’une semaine PSL tu t’es découvert 
une passion pour la biologie et tu veux suivre 

plus de cours dans ce domaine 
? Grâce aux accords qui existent 
entre les écoles de PSL, tu pour-
ras très facilement aller suivre 
des cours à l’Agro Paris (et la di-
rection pourra même accepter de 
te dispenser de certains cours de 

Mines pour te permettre d’y aller !).

Enfin, faire partie de l’Université PSL, c’est s’ou-
vrir les portes d’un éventail très varié de sports 
! Aux sports déjà proposés par l’École s’ajoutent 
le body-tonic, la danse modern’jazz, l’escrime, 
le futsal, le parachutisme, le pilates, le rock 4 
temps, le yoga, ou encore la zumba ! C’est en 
plus l’occasion de découvrir les étudiants des 
autres écoles, donc avec des profils très dif-
férents de ceux qu’on 
rencontre en 
école d’ingé !

Dauphine

Au-delà de toutes les opportunités aca-
démiques et sportives, PSL offre aussi 

une vie étudiante riche à tous ses membres. 
Tu pourras ainsi découvrir de nouvelles asso-
ciations et rencontrer plein de nouvelles per-
sonnes ! L’Union PSL est l’équivalent d’un BDE 
pour notre université. C’est elle qui organisera 
un grand nombre d’événements dans l’année 
pour rassembler les étudiants de toutes les 
écoles.

En début d’année, tu pourras rencontrer ta fa-
mille PSL composée d’élèves des autres établis-
sements. Durant l’année, l’union PSL organise 
différents évènements (olympiades, concours 
d’éloquence, quiz, soirées chill…) à l’occasion 
desquelles tu pourras retrouver ta famille.

Tu peux aussi re- joindre le chœur ou l’orchestre 
de PSL qui se produisent sur les plus belles 
scènes parisiennes et internationales. Pour ceux 
qui préfèrent le théâtre, Chantecler propose de 
monter une nouvelle pièce chaque année. Enfin, 
les fans de comédie musicale pourront rejoindre 
Rise-Up qui, elle aussi, monte une nouvelle co-
médie musicale chaque année. Comme tu le 
vois, il y en a pour tous les goûts à PSL !
Tu pourras aussi prendre part à certains événe-
ments organisés par des assos d’autres écoles 

de PSL. Enfin, lorsque tu seras à la tête d’assos des Mines à 
ton tour, tu pourras aussi organiser divers événements avec les 
autres associations de PSL.

L’observatoire

ENS Ulm

PSL PSL et les assos‘
Lc
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La vie associative
Aux Mines, ce sont les associations qui rythment la vie étudiante. Il en existe plus d’une 

trentaine, et elles sont si diverses et variées que chacun y trouve son bonheur : chaque 
mineur participe en moyenne à 3,7 associations en deuxième année. Comment est-ce pos-
sible ? Avec une promotion d’environ 130 élèves, pas besoin de sélectionner les membres 
d’une association : chacun peut rentrer dans la plupart des associations sans restriction. 
Les associations sont entièrement gérées par les mineurs, elles s’adaptent donc aux diffé-
rentes promotions : chaque année, de nouvelles idées émergent, et la taille des associations 
varie.

Tout d’abord, nous allons te présenter nos sept plus grosses associations.

Ces associations comportent les trois bureaux et les quatre associations les plus grandes 
de la Mine. Une grande partie des mineurs fait partie d’au moins une de ces associations, qui 
sont à la base de la vie étudiante et regroupent souvent plus de 20 personnes.

BDE
BDA
BDS
Forum Trium
JuMP
Cahier Vert
Anonymines

Pour moi, lister est avant tout une grande aventure humaine ! Cela m’a permis de tisser des liens très forts avec ma liste mais aussi de découvrir toutes les promos. La campagne stimule également notre créativité autant artistique que politique. C’était pour moi une grande joie d’apporter du bonheur tout en apprenant plein de choses sur la Mine et son fonctionnement. Lister m’a certainement fait grandir, mais atten-tion cela demande beaucoup d’engage-ment et de responsabilité ! 
 - Tonio, listeux BDE (P20)

La vie associ
ative est trè

s riche aux M
ines 

et apporte b
eaucoup au-d

elà de ses sim
ples 

aspects festi
f, culturel e

t social. Tra
vailler 

en équipe, m
ener un pro

jet à son te
rme, 

respecter les
 dates buto

irs, gérer un
 bud-

get, polir sa communication… Autant de 

compétences qui 
sont très val

orisées en en
-

treprise ! E
n ajoutant 

cela à la div
ersité 

des événements et au p
oids des trad

itions 

centenaires, 
la scolarité a

ux Mines est une
 

expérience un
ique.  - Julien (P18

)
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 Le Bureau des Elèves, ou BDE pour les intimes, est l’association res-
ponsable de la vie associative de l’école. Organisant de nombreux événements, 
en particulier pendant ta future intégration aux Mines, et assurant le lien entre 
les différentes promotions, tu ne manqueras pas de reconnaître ses membres à 

leurs magnifiques polos violet-rose-jaune.

Qui sommes-nous ?
 Notre équipe, Don’t Stop Mine Now, élue après 
une campagne de folie et composée de vingt-trois 
Minao (oui, c’est notre petit surnom, c’est mignon tu 
ne trouves pas ?) surmotivés à l’idée que tu passes 
des moments inoubliables aux Mines, est répartie 
en plusieurs pôles.
 Les Pôles Interne et Externe s’occupent res-
pectivement de la vie dans la Meuh et hors de la 
Meuh, via des soirées, des brunchs ou autres apé-
ros. Le Pôle Entreprises finance en partie le BDE 
en réalisant des partenariats et en organisant des 
événements avec diverses entreprises. Les Sou-
tiens, quant à eux, apportent de l’aide dans diffé-
rents domaines selon les besoins de chaque pôle. 
Enfin, le Bureau, chargé notamment des tâches ad-
ministratives, supervise et coordonne le tout.

Que faisons-nous ?
 Notre mission, que nous acceptons, est d’or-
ganiser bon nombre d’évènements qui rythment l’an-
née d’un Mineur. Tout d’abord, ce qui peut te sembler 
le plus important : les soirées ! Environ une fois par 
mois, nous organisons une “Interne”, c’est-à-dire 
une soirée à la Meuh, sur un thème particulier, qui 
te permettra de faire la fête jusqu’au bout de la nuit, 
et une “Externe”, une soirée en collaboration avec 
une autre école, quelque part dans Paris, avec les 
mêmes objectifs : la débauche. Attention, ce n’est 
pas tout ! Nous planifions également plein d’autres 
évènements : voyages, brunchs, repas, semaines à 
thèmes, apéros, et pas mal de surprises que tu dé-
couvriras en temps et en heure… Tu t’en doutes, tout 
cela n’est pas gratuit ! Pour financer ces joyeusetés, 
nous organisons également des “évènements en-
treprises”, moments durant lesquels ces dernières 
peuvent venir parler face aux Mineurs pour présen-
ter leurs activités. Le BDE c’est donc aussi un lien 
direct avec le monde de l’entreprise !

Un moment cle : l‘integration

 En plus des activités qu’il organise tout au long 
de l’année, le BDE se charge de ton accueil à la Mine en 
septembre et de ton intégration. Prépare-toi à découvrir 
la grande famille des Mines et la vie qu’on y mène à tra-
vers un début d’année de folie, sous le regard bienveil-
lant de notre équipe aux polos violets !

 Car oui, le BDE sera là dès ton 
arrivée pour guider tes premiers pas 
à la Mine comme à la Meuh, et t’aidera 
à y trouver ta place. Il y en a pour tous 
les goûts, et tu trouveras l’équilibre qui 
t’est propre. Toujours soucieux que tu 

t’y sentes chez toi, nous restons une 

oreille attentive toute l’année. Quoi 
qu’il en soit, plein de courage pour ce 
qui t’attend, et on espère bien te ren-
contrer en septembre.

Les Minao

Le Bureau Des Elèves

‘ ‘
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Grâce à son emplacement en plein cœur de Paris et aux très nombreux 
talents que cachent ses étudiants venus de tous les horizons, il y a aux 

Mines une richesse culturelle exceptionnelle. Le BDA - le  bureau des arts 
de l’École - te permet de profiter de cette vie artistique foisonnante en t’em-
menant dans des salles de 
concert, musées, théâtres, et 
aussi en te faisant découvrir 
des endroits cachés de Paris ! 
Photographie, cirque, comé-
dies musicales, ballets, hu-
mour, rap : chaque semaine 
le BDA te propose un tas 
d’événements et de places à 
prix réduit sur sa billetterie. 

LLee  BBureau ureau DDeses  AArtsrts Le constat est clair, après deux 
(trois ?) années intenses de 

prépa, on a tous besoin d’ouvrir 
son esprit à autre chose que les 
sciences (bien que l’on continue 
à suivre une formation scien-
tifique de haut niveau !). Alors 
bien sûr on fait la fête mais on 
reprend aussi souvent un instrument ou une passion que l’on avait lais-
sée de côté. Et là encore le BDA est là pour t’encourager et t’aider à 

Mais ce que tu dois retenir surtout c’est que le 
BDA, c’est avant tout une foultitude d’événe-

ments proposés à l’ensemble des mineurs au quo-
tidien. Du ciné-club hebdomadaire aux voyages 
organisés pour aller aux festival de Cannes et 
d’Avignon, des ateliers culinaires aux visites gui-
dées des plus beaux quartiers et musées de la ca-
pitale, attends-toi à ce que le BDA te fasse vivre 
moult aventures et rencontres si tu décides de re-
joindre notre belle école !

réaliser tes projets artistiques les plus fous ! Tu as accès à une salle de pia-
no et une salle insonorisée à la Meuh mais aussi à des Masterclass théâtre, 
chant et dessin ainsi qu’à des conférences régulièrement données à la Mine 

par des célébrités du monde 
artistique que nous invitons. 
Aux Mines tu peux aussi bien 
monter ton groupe de rock ou 
de jazz que ta propre pièce de 
théâtre, tout en venant jouer 
aux concerts organisés dans 
le jardin. Tu l’auras compris, 
le BDA se plie en quatre pour 
t’aider à réveiller ton âme 
d’artiste.
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près ces longues années de préparation 
intensive, tu vas enfin avoir plus de temps 

pour pratiquer tes loisirs favoris. Laisse nous te 
présenter l’association qui te saura te (re)plon-
ger dans le sport !

Le BDS, c’est l’asso qui gère l’organisation de tout 
ce qui touche au sport à la Mine. A travers ces 
quelques pages, tu découvriras ce que cette asso 
et ses différents pôles apportent aux mineurs 
tout au long de l’année.

Commençons par le commencement: les cours de 
sport. Aux Mines, tu as le droit de pratiquer le(s) 
sport(s) que tu souhaites. Jette un coup d’oeil à la 
présentation des sports pour t’en rendre compte !
Être au coeur de Paris nous donne aussi accès 
à de l’équipement et des enseignants de qualité, 
grâce auxquels tu es sûr de prendre du plaisir à 
pratiquer.

Si tu ne trouves pas ton bonheur directement aux 
Mines, tu peux aller t’inscrire aux sports propo-
sés par PSL, qui vont de l’escrime au saut en pa-
rachute ! 

Si en plus la compétition t’intéresse, tu pourras 
participer au championnat universitaire et répre-
senter fièrement la Mine (matchs toutes les deux 
semaines pendant une grande partie de l’année).

Mais un bon match, c’est aussi un match avec des 
supporters ! Découvre le premier pôle du BDS :

ilier de l’esprit de la Mine, le pôle suppor-
ter est là pour mettre l’ambiance et por-

ter nos équipes au sommet ! Il commande les 
goodies, prépare les chants, et s’assure que 
chaque mineur se donne à fond sur le terrain 
comme dans les gradins. 

ue serait le BDS sans les tournois sportifs aux-
quels les mineurs participent ? Chaque année, 

de nombreux tournois regroupent les grandes écoles 
françaises (Coupe de l’X, Challenge Centrale Lyon, 
TOSS…). C’est l’occasion de faire briller la Mine et ses 
sportifs ! Mais laisse-nous te présenter en détail deux 
spécificités de l’École :

Les Latinades, c’est un tournoi organisé par les 
Mines entre les écoles du quartier latin. C’est 
l’occasion de rencontrer d’autres étudiants et de 
vibrer pendant plusieurs jours, à seulement 2 
pas de la Meuh !

Le Cartel, c’est à coup sûr  l’événement sportif le plus 
important de l’année ! Il regroupe l’ensemble des 
écoles des Mines pour un affrontement légendaire à 
la fin du mois d’avril.  

ar du BDS, cette petite équipe est com-
posée de fans de montagne, amoureux 

de sports nautiques et de sorties en tout 
genre. Tout au long de l’année, ils te feront 
voyager hors de Paris avec des expédi-
tions variées. Et ne t’inquiète pas, que tu 
sois débutant complet ou grimpeur che-
vronné, tu trouveras ton bonheur ! Mais le Sport aux Mines, c’est aussi plein de petits 

bonheurs à la carte : 

- Une salle TV pour regarder autant de contenu sportif 
que tu le souhaites !
- Une billetterie sportive, pour aller voir des matchs 
en vrai et à des prix très raisonnables.
- Une salle de musculation à la meuh, pour venir t’en-
traîner à n’importe quel moment.
- Des réductions pour certaines activités sportives 
dans Paris

N’hésite plus et rejoins l’équipe !

Pour en savoir plus, n’hésite pas à aller voir la vidéo disponible sur le site de l’École dans la ru-
brique Ecole / Vie Associative / BDS ou en cliquant ici. 
Si jamais le pôle supporter n’est pas au rendez-vous, tu peux toujours compter sur notre équipe de 
Pom Pom pour encourager jusqu’au bout ! Découvre leur choré ici.

C’est nou
s !
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JuMP, c’est la Junior-Entreprise des 
Mines de Paris !

Une Junior-Entreprise est une association 
étudiante qui fonctionne un peu sur le mo-
dèle d’un cabinet de conseil en fournissant 
des services à des entreprises qui la sol-
licitent. Logiquement, à ce moment-là tu te 
demandes ce que pourrait bien apporter une 
association étudiante à des entreprises al-
lant de la Start-Up au CAC40 … et pour être 
tout-à-fait honnête, JuMP en tant que tel ne 
leur apporte rien : ce n’est qu’un intermédiaire 

entre les entreprises et les étudiants. C’est toi et plus largement tous les Mineurs qui leur appor-
tons nos compétences.

Quelles compétences, pourquoi et comment ? Peu importe d’où tu viens, ton admission aux Mines 
prouve que tu as de nombreuses connaissances et compétences. La majorité sont purement 
théoriques certes, mais au fil de ton cursus aux Mines, tu vas apprendre à mettre en pratique ces 
connaissances. L’idée derrière JuMP c’est de ne pas attendre la réception de ton diplôme pour 
tirer profit de ces savoirs pratiques. En effet, faire une étude est à la fois stimulant intellectuel-
lement, financièrement intéressant et c’est un premier pas vers le monde professionnel puisque 
tu es amené à rencontrer des professionnels et à travailler avec de vraies entreprises … alors 
pourquoi hésiter ? Si l’idée te séduit, il te suffira de répondre à l’une des nombreuses propositions 
que JuMP te fera tout au long de ton parcours de Mineurs ! Et tu n’auras à t’inquiéter de rien : JuMP 
suit chacun des intervenants et fait tout pour les accompagner au mieux – et ceci depuis plus de 
40 ans !

Et tu t’en doutes déjà, intégrer l’équipe JuMP consti-
tue une opportunité exceptionnelle. C’est d’abord 
une expérience réellement professionnalisante 
dans le sens où tu seras formé(e) pendant plusieurs 
mois et que tu continueras à avoir des formations 
tout au long de ton mandat. JuMP, c’est également et 
surtout l’occasion de rejoindre le plus grand mou-
vement étudiant de France – avec des rencontres 
et de nombreux congrès à la clef – et de s’impli-
quer dans la vie associative des Mines au sein d’une 
équipe bienveillante, soudée et surmotivée.
Toute l’équipe P20 te souhaite la meilleure intégra-
tion possible et est à ta disposition pour répondre à 
toutes tes questions !

JuMP

Le Forum Trium, en quelques chiffres, c’est : 4 grandes écoles d’ingénieur qui tra-
vaillent ensemble, plus de 200 entreprises, et 28 éditions jusqu’à cette année. Il 

s’agit de l’occasion idéale pour les mineurs de dégoter un stage de fin d’études ou de se 
renseigner sur le monde de l’entreprise ! En effet, du conseil au génie civil, en passant par 
la finance, l’informatique, et bien d’autres thèmes encore, toutes sortes de domaines sont 
représentés par des membres des entreprises qui sont là spécialement pour te rencon-
trer. Tu es déjà impatient d’aller peaufiner ton CV à l’espace coaching ou d’aller discuter 
avec l’entreprise de tes rêves sur son stand –ou même, qui sait, autour de quelques crois-
sants au cours d’un Petit Déjeuner-Table Ronde  ? Normal  ! Mais peut-être te demandes-tu 
aussi comment un tel événement est organisé, et c’est là que l’asso Trium entre en jeu !

FORUM 
TRIUM

C’est à elle d’organiser tout le forum 
avec les autres écoles – Ponts, ENS-
TA, ENSAE. Car oui, tout est géré 
par les élèves, de la réserva- tion 
de la salle à la restauration 
du midi en passant par les 
échanges avec les PDG 
pour organiser la confé-
rence d’honneur - et 
surtout, par le dé-
marchage des en-
treprises présentes 
et la vente des prestations 
proposées par le Trium. 

Mais le rôle du Trium ne s’arrête pas là ! 
Les importants bénéfices du Forum 

permettent de financer la très grande 
majorité des assos des Mines : en 

un mot, toute ta future 
vie étudiante. Le Trium 

t’accueillera à bras 
ouverts pour te 

permettre d’affûter 
tes compétences trans-

verses, que ce soit pendant 
ta 1A, où tu pourras aider 
l’équipe le jour J, ou en 2A, où 
tu pourras participer à toute 

l’organisation de ce qui n’est rien de moins 
que le plus gros événement entreprise de 
l’année pour l’école.
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Cahier Vert
Si tu as envie de faire du bénévolat en t’en-

gageant dans des actions d’ouverture so-
ciale ou simplement si tu es prêt à donner de 
ton temps pour transmettre une partie de ce 
que tu as reçu, tu es sur la bonne page : Ca-
hier Vert t’accueillera à bras ouverts ! Créée en 
2003 par des mineurs, Cahier Vert est une des 
grandes associations aux Mines. Elle vise es-
sentiellement à favoriser l’égalité des chances 
aussi bien pour les collégiens et lycéens que 
les préparationnaires.

Une vingtaine d’élèves aident au bon 
déroulement de l’association en assu-
rant l’organisation des différents pro-
grammes mais c’est en réalité plus de 
soixante-dix mineurs qui y participent.

Que ce soit en faisant découvrir aux lycéens les ri-
chesses culturelles (entre musées, théâtres, opé-
ras, expositions…)  que nous offre Paris, en aidant 
préparationnaires et lycéens avec un tutorat clas-
sique ou encore en introduisant le métier d’ingé-
nieur à des collégiens… chacun trouve son compte 
à Cahier Vert . Toutes ses activités (et plein d’autres 
encore)  visent un large public ; chaque année près 
de 500 élèves rejoignent l’asso (entre collégiens, 
lycéens et préparationnaires ).

On reçoit énormément aux Mines que ce soit 
de la part de l’école ou des promotions pré-
cédentes (en particulier les 2A). Cahier Vert 
représente alors une opportunité de partage 
et une occasion de donner à notre tour un peu 
de notre temps pour motiver au mieux les tu-
torés.

Salut à toi jeune Mineur !
 Tu es un passionné d’informatique et tu souhaites approfondir tes connaissances 
tout en les mettant en application dans des projets innovants et transverses ? Tu es un 
novice mais tu aimerais découvrir l’univers de la programmation et de la cybersécurité à 
travers des événements novateurs et des travaux en équipe ?
 Quel que soit ton profil, Anonymines sera là pour toi tout au long de l’année pour 
te faire découvrir l’univers de l’informatique, si important dans le monde d’aujourd’hui.
 Nous sommes une toute nouvelle association qui ne demande qu’à montrer tout 
son potentiel avec une équipe et des participants surmotivés. Il ne manque plus que toi ! 

ANONYMINES
L’association d’informatique 
des Mines de Paris

The Shift Project : Codons Ensemble !

Un projet de programmation transverse durant toute une année.
Frontend, backend, administration serveur : vous trouverez forcément votre bonheur ! Au-
cune connaissance n’est requise, vous travaillez sur ce qui vous plaît !

Cette année : réalisation d’une application mobile facilitant la communication des diffé-
rentes associations de l’école, le tout sous la forme d’un jeu

Crash Courses et formations
Envie d’apprendre un nouveau langage ? De bénificier d’une formation rapide au système 
Unix, ou que sais-je ? Nous sommes là pour vous ! Et vous êtes là pour nous ! Si vous avez 
envie de partager vos connaissances, venez animer un crash course sur le thème de votre 
choix !

Cette année : formation à ReactJS, Django, C#, Git, etc.

Événements internes/externes

Les CTF vous ont toujours fait rêver et vous souhaitez y prendre part ?
Un hackathon vous intéresse et vous avez besoin d’une équipe ?
Anonymines a l’ambition de participer à des événements «hacking»...et de gagner à vos 
côtés !

Cette année : hackathon C#, CTF FCSC 2021, conférences sur le thème de la cybersécurité 
par Salesforce, etc.
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Les "petites" associations
La vie quotidienne aux Mines, c’est avant tout les petites associations. Ce sont les assos qui remplissent le moindre temps libre de ta semaine, qui t’emmènent ponctuellement en voyage, qui t’aident à développer des com-pétences insoupçonnées. L’avantage des assos aux Mines c’est que tu peux en faire autant que tu veux, que tu peux t’investir à fond et intégrer le prestigieux Club Q, que tous les ans de nouvelles assos naissent, qu’il y aura toujours quelqu’un pour t’aider à transmettre ta passion à toutes les Mines et à marquer durablement son 

histoire et qu’il y aura toujours 
quelqu’un pour te transmettre 
sa passion. Le choix est infini et 
l’ambiance très familiale. Les pe-
tites assos c’est le moyen le plus 
simple de se rencontrer en 1A, de 
s’investir en 2A et de constater à 
quel point la Mine change vite en 
3A. À titre personnel et à niveau 
d’école égal, c’est la vie associative 
familiale des Mines qui a fait pen-
cher la balance loin du plateau de 
Saclay au moment du choix. À toi 
futur jeune Mineur, sache qu’on 
t’attend déjà avec impatience ! 
(surtout les jeudis et vendredis 
soirs si je peux permettre de faire 
de la pub ^^)
  

- Alexis, P19

La grande majorité des associations aux Mines regroupent environ une dizaine de Mineurs, 
mais ce n’est pas parce qu’elles sont plus petites qu’elles sont moins actives !

Événements…..…………………………...………………………………........................................... page 45
Vie des Mineurs…………………………...………………………………......................................... page 46
Les engagées…………………………...……………………….…........................................…….... page 48
Passions communes………………………….....................................………………...………... page 50
Voyages, Religion .………………………...………………….....................................………..…... page 54

Evenements

Grand Gala
Le grand gala c’est La soirée élégante de l’année où tu 
t’habilles sur ton 31 et passes une soirée avec toutes les 
promos des mines. La direction ? Une belle salle à Paris ! 
Ça a lieu en avril à peu près soit juste avant le stage des 
1A et le départ des 2A. C’est un moyen idéal pour fêter 
la (quasi) fin d’année en changeant des soirées étudiantes 
habituelles !

ASTi
En début de deuxième année, une trentaine d’étrangers Admis 
Sur Titre viennent grossir le rang des mineurs. Le rôle de l’AS-
Team est de les intégrer au mieux et de préparer un week-
end pour eux (et pour tous les 2A) : l’ASTi. Cette association 
est primordiale pour assurer la cohésion des deuxièmes 
années. Faire partie de l’ASTeam, c’est avoir des liens 
forts avec le reste de ta promo et leur mettre des pail-
lettes dans les yeux. ClassGift

Nous sommes une équipe de 2A responsable d’un projet valo-
risant l’école ou ses élèves. Très motivés par notre action, nous 
imaginons un projet (ex: bourses d’élèves, rénovations du pa-
trimoine de l’école, construction de nouveaux espaces…) finan-
cé grâce à une campagne de dons auprès des élèves et anciens 
élèves. Mais c’est avant tout un groupe d’amis très impliqués 
qui vont porter le projet auprès des contributeurs et organiser 
des activités pour faire parler d’eux. Au programme : Chasse 
aux œufs, soirées souvenirs avec d’anciens élèves, et distribu-
tion de barbe à papa !

WEI
La WEI TEAM c’est certes une asso, mais ça va au-delà. Dé-
dier sa 1A aux futurs 1A c’est surtout un lifestyle ! En bref, 
faire partie de la WEI Team c’est avant tout monter un projet 
de fou à plusieurs. Puis, une fois le moment venu, profiter de 
voir les autres profiter comme on a nous même pu profiter 
un an plus tôt ! 

Pour la promo
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Octo

Vie des Mineurs

L’Octo est le bar des Mineur.e.s, situé en plein cœur de la Meuh. Ou-
vert le jeudi et le dimanche, il saura ravir grands et grands avec sa 
large palette – ou son large éventail, c’est selon – de boissons alcoo-
lisées – ou non, c’est selon. Alors n’attends plus, descends en FAO et 
viens rencontrer la grande famille des Mines – ou les Mineur.e.s les 
plus chaud.e.s de ton quartier, c’est selon ! Par ailleurs, n’hésite pas 
à payer tes DETTES (on saura te le rappeler).

Fromeuhgerie
La Fromeuhgerie est à la fois l’association la moins structurée et 
la plus simple des Mines. Le principe? Toutes les deux semaines, 
les membres se retrouvent, chacun ramenant du fromage ET 
du pain, qu’on déguste tous ensemble en partageant un bon 
moment, le plus souvent à midi dans le but de dormir au mieux 
en amphi par la suite. C’est également l’asso qui contrôle la Mine, 
grâce à son nombre colossal d’adhérents : plus de 35% de la P20 ! 

Pain de Mine
Pain de Mine, c’est de loin l’asso la plus influente de la Mine. Ces  
guerriers  des  premières  lueurs  du  matin  opèrent  dans  
l’ombre pour   fournir   du   pain   frais   aux   habitants   de   la  
Meuh. L’activité de Pain de Mine se divise en 2 branches : les 
tournées, où il s’agit d’aller chercher le pain et les viennoiseries 
à la boulangerie et d’organiser la distribution dans une piaule, 
et les petits-déjeuners avec viennoiseries et boissons, qui ras-
semblent les Mineurs en FAO.

Freshbox
Cette association permet à ceux qui le désirent de se faire 
livrer de délicieux paniers de fruits et légumes bios, lo-
caux et qui sauvent les abeilles, pour un prix défiant toute 
concurrence ! 
Cette dernière facilite le lien entre les Mineurs et des as-
sociations de producteurs de la région : en somme, com-
mander une Fresh’box c’est un geste sain et gourmand !

Manger
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Biero
La biéro, c’est l’ambiance rock d’un pub irlandais, des nouvelles 
bières craft toutes les semaines et des pintes à des prix dé-
fiant toute concurrence. Tout ça se passe tous les mardis 
soir au bar situé dans ta future résidence. C’est l’occasion 
de profiter d’une soirée calme et unique dans la semaine d’un 
mineur.

MineShake
MineShake organise quelques soirées dans l’année à la Maison 
des Mines. La particularité de ces soirées est l’attention spé-
ciale portée à la qualité des boissons. Si vous êtes amateur de 
cocktails en tout genre (et originaux !) et de bonne musique, 
vous y trouverez votre compte ! Qui plus est, le prix des cocktails 
est très raisonnable. Vous en êtes ?

CamoMines
Camomines c’est l’association du chill par excellence. Le concept 
est simple : tu ramènes une tasse et on te sert des gâteaux et 
des tisanes. Tout cela dans une petite salle décorée avec des 
guirlandes, assis sur un canapé en écoutant des musiques re-
laxantes. Un lendemain de soirée difficile, une envie de papoter 
et de faire des nouvelles rencontres, une appétence pour la dé-
couverte de boissons chaudes? Camomines est là pour toi !

Boire

CAV
Que tu sois un adepte du Saint-Emilion ou simple amateur 

de grand cru, CAV devrait sûrement susciter ton intérêt. 
En effet, c’est l’asso plaisir par excellence. Son fonction-

nement ? Différents châteaux se déplacent aux Mines 
pour présenter et te faire goûter leur vins et cham-

pagnes. Un événement tous les mois qui se termine par 
un buffet bien garni de charcuterie et de fromage. On y 

apprend à déguster le bon vin et apprécier son histoire, le 
tout dans la joie et la bonne humeur. 
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Engagees

GLAM est l’association LGBT des Mines de Paris et en tant que 
telle, elle a deux objectifs : protéger la minorité LGBT au sein 
de l’école et offrir la possibilité à cette communauté de se ren-
contrer et de découvrir l’univers LGBT. Tout Mineur doit pouvoir 
être soi-même, aimer et se découvrir dans la plus grande bien-
veillance. À cet effet, elle organise des événements internes aux 
Mines mais également externes, par exemple au travers du CAE-
LIF qui regroupe les associations étudiantes LGBT d’Ile-de-France. 
Que tu aies envie de parler, de découvrir le monde LGBT, de faire des 
rencontres ou de t’amuser, tu seras toujours le bienvenue à GLAM !

NOISE
Noise (Nouvel Observatoire de l’Innovation Sociale et Environ-

nementale) est l’asso « écolo » des Mines. Notre objectif : 
sensibiliser les nouvelles générations de Mineurs aux en-
jeux environnementaux. Cela passe par l’organisation de 

conférences, d’ateliers (ex: fabrication de ses propres les-
sives..) et de divers événements. Notre deuxième objectif est 

de mettre en œuvre des actions à caractère social et d’entre-aide 
(ex: collecte de vêtements).

L‘Entretien
Tu veux consacrer plus de temps à d’autres domaines que les sciences 
pures ? L’Entretien organise des conférences sur des domaines qui dé-
passent le cadre ingénieur et aborde des sujets d’actualité (politique, éco-
nomie, société, culture, ...). Que tu veuilles organiser et animer ces débats 
avec nous ou y assister tu es le ou la bienvenu(e) ! Le débat est ouvert et 
les intervenants attendent avec hâte d’échanger avec toi !

Mines Parite
MinesParité existe parce que l’égalité des sexes n’est toujours 
pas atteinte, et que les parcours des femmes sont toujours sous 
représentés et pas assez mis en avant. Notre rôle est de pro-
mouvoir l’importance de femmes comme des hommes dans le 

métier d’ingénieur, à l’intérieur comme à l’extérieur de la Mine.

Debats et informations
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La Mer Nous Appelle
L’association a pour objectif d’offrir à une douzaine d’enfants 
de 8 à 12 ans en difficultés sociales ou familiales un moment 
de partage et d’apprentissage en les emmenant en vacances 
au bord de la mer. Ce beau projet a été initié il y a deux ans 
par des P18 : il s’agit de trouver des fonds, de prendre contact 
avec des foyers d’accueil, d’organiser entièrement le voyage, 
et surtout de passer du temps avec ces enfants !

Handivalides
Le but de cette asso est très simple ! Sensibiliser les mineurs 
aux handicaps, beaucoup plus variés qu’on ne le pense de prime 
abord. Notre rôle : vous ouvrir les yeux au travers d’activités 
originales sur le thème du handicap, vous donner accès à des 
formations extérieures uniques et enrichissantes et organiser 
des rencontres avec des gens hors du commun. Tout cela rien 
que pour vous ! Profitez-en, vous ressortirez changés de ces expé-
riences ;)

Macadam
Macadam est l’asso des Mines qui organise des maraudes dans le 

quartier latin. L’idée, c’est d’aller rencontrer les sans abris que l’on 
croise un peu tous les jours et de prendre le temps de discuter avec 

eux autour de petites choses à grignoter ou d’un bon café chaud. C’est 
toujours un moment sympa, et l’occasion d’aller rencontrer des gens en 

dehors de la vie de la Meuh !

Social et humanitaire

Heliotopia
Heliotopia est l’association humanitaire des Mines. Elle a 

pour but d’aider les mineurs à réaliser leurs projets so-
lidaires à l’étranger comme en France. Elle permet aux 
étudiants de mettre leurs compétences et leur temps 

au service d’une cause qui leur tient à cœur. Créée en 
2004, elle est reconnue d’utilité publique. Actuellement, il y 

a un projet déjà existant, et un en cours de création pour une 
implication totale des P21 !

‘
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Passions communes

Tu en as marre de chanter tout bas sous ta douche de peur 
que les gens ne jugent ta voix ? KaraOcto te donne l’occa-
sion de te DÉCHAINER sur du rock, du rap, de la pop, de la 
chanson française … Tout ça en profitant de l’octo et des 
crêpes (GRATUITES) que les karaoctologues se feront un 
plaisir de te servir. Alors, que tu sois amateur de chant ou 
que tu aies juste envie de passer une soirée chill en chantant 
rejoins-nous vite au KaraOcto !  

Club Rock
Tu as toujours rêvé d’enflammer le dancefloor ? Tu aimerais 
inviter ton crush à danser comme dans les teen movies ? Tu 
veux faire de la danse de salon mais tu n’as pas de salon? 
Tu as déjà écumé tous les rallyes de France et tu cherches 
de nouveaux challenges ? N’hésite pas et viens découvrir 
le Club Rock ! Deux professeurs donnent un cours d’une 
demi-heure suivi par 2 heures de danse libre.

Choeur des Mines
Tu aimes chanter ? Tu n’as peut-être jamais trop chanté en 
petit groupe mais ça te tente ? Tu adores les chorales bonne 
ambiance sans pression ? Le choeur des Mines c’est toutes 
les semaines en salle piano des musiques françaises, de 
film, des hits de l’été, des airs d’opéra et même des canons. 
Tout peut être travaillé ou chanté librement selon les envies pour 
se détendre ! Il semblerait même que ce soit l’occasion de partager 
des victuailles…

RFF
La Royale F*cking Fanfare est l’asso qui met l’ambiance aux Mines. 

En répétition tous les mardis soirs, la fanfare réunit des musiciens, 
débutants (beaucoup ont commencé en arrivant aux Mines) ou 

expérimentés, de toutes les promotions et même des diplômés. En 
début d’interne ou pendant des week-end aux 4 coins de la France, la 

fanfare est toujours là pour répandre sa bonne humeur et ses chorés 
endiablées !

En musique
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Rezal
Le Rézal est l’association qui fournit l’accès à Internet et gère le 
réseau à la Meuh. Cette année nous avons notamment installé 
plus de bornes wifi pour augmenter la couverture et fluidi-
fier les connexions. Pas besoin d’être un spécialiste ou d’avoir 
déjà bossé chez Orange, alors viens découvrir les joies de 
configurer un serveur, l’efficacité de la brigade anti-torrent et les 
remerciements des Mineurs lorsque leur wifi se répare tout seul!

Minestry
Minestry, c’est l’asso son & lumières. Son but : t’en mettre plein 
la vue, plein les oreilles et que tu passes des soirées inou-
bliables ! Mais l’asso ne fait pas qu’organiser des soirées… Tu 
veux apprendre à utiliser les strobos pour créer une ambiance 
digne des plus grands festivals ? Tu veux apprendre à mixer 
pour ambiancer les mineurs pendant les soirées ? Minestry te 
montrera les ficelles du métier, que ce soit derrière les platines ou 
sur la piste de danse !

Minotaure
Minotaure est l’association de robotique des Mines de Paris. Nous 
dessinons, construisons et programmons nos robots, et leur ap-
prenons à devenir autonome dans le but de contrôler le monde. Si 
tu aimes la conception assistée par ordinateur, les imprimantes 
3D,  l’électronique, ou que tu as juste envie d’anéantir l’humanité, 
rejoins-nous !

Tech & Jeux

Minas Telien
Minas Telien, comme son nom l’indique, c’est l’association 

jeux de L’École. Jeux de plateaux qui te prennent toute 
la nuit, jeux de bluff courts et intenses, à vingt ou tout 
seul, tournoi d’échecs, Smash Bros ou Mario Kart, il y en 

a pour tous les goûts. Pour profiter de tous ces délicieux 
divertissements, tu peux soit emprunter les différents jeux 

et consoles ou bien descendre en FAO dans l’une des nom-
breuses soirées jeux organisées par l’association.
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Plume des Mines
Le club écriture, c’est l’occasion pour chacun de laisser 
libre cours à son imagination. Des séances ont lieu une 
fois par mois avec un auteur, et plus régulièrement entre 
nous pour les plus motivés. Au programme : une heure 
d’écriture sur un thème puis le partage des récits de cha-
cun. On essaye de publier un recueil à la fin de l’année.

BD-Tek
La BD-Tek, c’est un petit local caché tout en haut de la Meuh où tu 

peux venir emprunter parmi plus de 1800 bandes dessinées, man-
gas et comics en tout genre accumulés depuis 40 ans! C’est aussi 

l’association qui gère cette collection et qui continue de remplir les 
rayonnages vides. Que tu sois un habitué du festival d’Angoulême ou 

un lecteur occasionnel, viens découvrir les trésors du septième caché !

Bobine
Bobine, c’est l’asso couture des mines. Que tu sois débutant ou 
confirmé, que tu veuilles réaliser un accessoire proposé par la team 
Bobine ou que tu aies plein d’autres idées (ou que tu veuilles 
juste réparer un de tes vêtements !) nous t’accompagne-
rons et mettrons du matériel à ta disposition au cours de 
nos fameux ateliers couture !

Instant magique
Printemps 2021. Toute la Mine semble avoir oublié l’existence 
d’Instant Magique... Toute ? Non ! Une poignée d’irréductibles 
P20 résiste encore et toujours au désenchantement. Notre 
secret ? C’est un secret. Mais je peux te dire que bonne hu-
meur et imagination en sont des ingrédients incontournables. 
Notre récompense ? Cette lueur d’incompréhension mêlée 
d’émerveillement dans les yeux du public, qu’il s’agisse de ta 
famille, de mineur(e)s, ou d’enfants hospitalisés à qui on es-
saye de redonner le sourire.

Culture, Art et Talents
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Club Potager
Le potager est un club BDE qui, comme son nom l’indique, 
gère le potager de l’école ! Une dizaine de membres sur-
motivés plantent, arrosent et mangent de délicieux fruits 
et légumes bio et de saison ! Fraises, framboises, tomates, 
salades et poireaux raviront vos papilles, et vos yeux seront 
émerveillés de les voir se développer au fil des saisons dans cet 
écosystème unique propre à l’école des Mines !

Vendome
Depuis 100 ans, la Mine a son journal étudiant : le Vendôme. 

Tous les mardis sort l’édition hebdomadaire de ce journal 
par les Mineurs pour les Mineurs. Des revues artistiques, 
des articles d’opinion sur l’actualité, des photomontages 

et des mèmes, des jeux pour passer le temps parfois long 
en amphi, des exercices de style témoignant du talent d’écri-

ture de certains et même un horoscope garanti 100% fiable.

Abatage
L’Abatage, c’est le nom de cette plaquette, mais c’est aussi l’équipe 
de 12 première année qui se sont motivées pour la forger de A à 
Z. Notre but, c’est de te donner un aperçu aussi riche que pos-
sible de la vie aux Mines de Paris, pour que tu nous rejoignes 
l’année prochaine. En plus du pôle Textes, l’Abatage recrute des 
photographes, des infographistes et des maquettistes, sans que 
personne n’ait besoin d’avoir déjà des compétences : on découvre 
ensemble. Alors si ça te tente, nous te formerons l’année prochaine !

Coulisses des Mines
Mediamines

Médiamines, c’est l’association qui va immortaliser 
tous tes moments forts aux Mines. Depuis ton arri-
vée, tes premiers sourires, tes premières surprises, 
tes premières soirées jusqu’à tous les events innom-
brables de l’année, sois assuré(e), tout sera couvert ! 
Montages vidéo calitatifs et photos dignes d’être en-
cadrées, tu n’as pourtant pas besoin d’être un pro 
pour nous rejoindre ! On apprend sur le tas, avec 

bonne ambiance et surtout du matos de qualité! Say cheese !

‘

‘ ‘

Le
s 
ass

os
’ Les ass

os’

52 53



ass
o‘

Club Voile
Le Club Voile, c’est une asso qui donne envie de prendre le 
large et de quitter le boulevard Saint Michel le temps d’un 
week-end, entre copains. Cette asso permet à tous les mi-
neurs qui le veulent de venir s’essayer à la voile, confirmer 
leur niveau ou juste s’amuser grâce à des après-midi cata-
marans et planche à voile en région parisienne, des week-
end régate en Bretagne ou encore pendant une croisière 

d’une semaine ! A très vite sur l’eau !
Ski Club

Le skiclub est l’asso qui te permettra d’aller t’éclater 
dans la poudreuse, que ça soit sur les pistes ou en 
ski de rando, avec d’autres Mineurs. L’asso a pour 

mission d’organiser une semaine au ski en février, et 
quelques WE dans l’année, où jeune P21 tu pourras aller 

affronter les plus beaux sommets aux côtés de tes 2As et 
3As préférés !

Routes de la Soie
Les Routes de la soie, c’est l’association PSL dédiée à la culture 
chinoise ! Nous organisons des événements culturels sur 
la Chine tout au long de l’année : conférences, sorties, … ! 
Nous organisons également un échange annuel avec des 
étudiant·e·s de Chine grâce à une branche chinoise de l’asso-
ciation te permettant à la fois de recevoir des hôtes chinois, et de 
partir à ton tour visiter la Chine !

Mines Hachamaim
Mines Hachamaim te fait découvrir Israël, en partenariat avec Centrale 
et l’ENSAE. En une semaine intense tu pourras admirer de magnifiques 
paysages, goûter une délicieuse gastronomie mais aussi te plonger au 
sein de la culture si unique de ce pays.

Mines Liban
Ici, c’est un petit groupe de Libanais qui vous invite à découvrir notre 
pays. Le club est encore jeune, mais nous avons de l’enthousiasme, 
des idées, et surtout l’envie de partager avec vous quelques mo-
ments libanais, pour vous donner un avant goût de cette petite 
pépite du Moyen-Orient. De la culture, de l’histoire, de la musique 
et plus encore, dans l’espoir de vous faire un peu voyager à notre 
manière. Alors, prêt à décoller ?

Voyages en groupe
ass

o‘
Religion

CC
La fin de la prépa c’est aussi le moment de développer sa spi-

ritualité ! Voilà ce à quoi t’invite la communauté chrétienne 
(CC) des Mines. Elle te propose de nombreux temps de 

prière, de partage et de convivialité : la prière hebdo-
madaire, les frats, la messe étudiante du jeudi suivie 

d’une soirée d’échanges et d’enseignement, en commun 
avec l’ESPCI, la Sorbonne... La CC ce sont aussi des mo-

ments inoubliables comme le Camp Montagne, le Pèlerinage 
de Chartres ou la Retraite de Carême. Où que tu en sois avec ta 

foi, nous serions ravis de t’accueillir !

Tu peux t’en douter, avec toutes ces associations à la Mine, il y en a qui ne trouvent pas de re-
preneurs certaines années. Néanmoins, rien n’empêche de les ressusciter, ce qui a été le cas 

pour une multitude d’associations déjà. Cette page te présentera quelques associations qui ont 
existé un jour mais que tu pourras relancer si tu nous rejoins !

Hydrocontest est une compétition internatio-
nale qui invite les étudiants à innover dans le 
domaine du transport maritime : les équipes 
doivent inventer un engin économique, écolo-
gique et intelligent.

Le Debating Club fait partie de la French Deba-
ting Association. L’association a organisé des 
débats (et des buffets-cocktails) sur différents 
thèmes, en anglais.

Fleur de Bitume Conseil a proposé à un petit groupe d’étudiants de réaliser des projets 
de Consulting Solidaire  en collaboration avec 
des élèves de 3ème année et d’étudiants de 
l’ESCP.

Wintegreat a été active dans l’intégration de 
personnes immigrées. Parrainer quelqu’un, 
se balader avec lui ou elle, réaliser des cours 
de français, anglais et soft skills, une multi-
tude d’actions étaient possibles.

Chantecler a permis à des mineurs de rejoindre une 
troupe de théâtre amateure regroupant des étudiants de PSL et de découvrir cette 
partie méconnue de l’art.

A ressusciter
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1A : Fraîchement arrivé à la Mine, tu découvres la meilleure école 
d’ingé de France et de Navarre.
2A : Élève en deuxième année, on sera là pour te faire découvrir 
l’école et faire tourner ses (nombreuses) associations !
3A : Souvent de retour après une césure, le 3A termine sa sco-
larité aux Mines. 
Alumni (ou Ancien) : Mineur diplômé. Adore revenir à l’école pour 
les cocktails.
Amphi : Cours en promo entière. Enfin entière… au moins la moi-
tié.
AST : Admis Sur Titre. Provenant souvent de contrées lointaines, 
ce sont tous tes camarades qui ne sont pas passés par une pré-
pa.
BALM : Bouffe à la Mine. Repas gentiment préparé par les assos 
et dégusté dans le jardin de l’école !
BO : Peut survenir après un OB.
Césurien : Mineur effectuant une césure, souvent entre sa 2ème 
et 3ème année.
Claquage : Activité préférée du mineur : ne rien faire. Le cumu-
lard en est un maître.
Co : La personne avec qui tu partages ta piaule à la Meuh.
Cumulard : Personne ayant un fort attrait pour les associations. 
Risque de claquage élevé.
DPLS : Désolé Pour Le Spam (sic). Formule de repentance hypo-
crite que l’on retrouve parfois à la fin d’un tripro.
Externe : Comme une interne, mais à l’extérieur.
FAO : Fosse Aux Ours. Désigne le -1 de la meuh, qui abrite l’Octo 
et une piste de danse.
Interne : Comme une externe, mais à l’intérieur. Soirée organisée 
par le BDE en FAO.
Isup : Personne suivant le cycle Isupfere, en apprentissage et 
spécialisé dans l’énergie.
Listeux : Personne souhaitant faire partie du nouveau BDE à n’im-
porte quel prix.

MatMaz : Matthieu Mazière, directeur des études. Notre supers-
tar à nous.
Meuh : La Maison des Mines, l’endroit où vit la majorité de la pro-
mo.
OB : Peut conduire au BO.
Octo : Le bar préféré des mineurs. Tenu par et pour les mineurs!
P21 : Bientôt toi ! P pour Paris, 21 pour 2021, ton année d’arrivée à 
la Mine. Voir aussi 1A.
Pâle : Synonyme de partiel. Se révise à l’aide de palums. 
PALC : Pinte à la clef. Méthode efficace pour garantir une ré-
ponse à un mail.
Palum : Désigne une annale de partiel. Devient utile quelques 
jours avant une pâle.
PAM : Pas à la Meuh. Désigne une personne qui n’a pas de piaule 
à la Meuh.
PAPS : Premier Arrivé Premier Servi. Méthode de sélection pré-
férée de la Mine.
PC : Petite Classe. Synonyme de TD en groupe de 20 ou 30 élèves.
PDV : Place du village. Lieu de convivialité à chaque étage de la 
Meuh.
Petit Cours : Séance de soutien scolaire effectuée par un mineur, 
à un prix souvent élevé.
Piauleur : Désigne une ou un 2A qui s’occupe de répartir les mi-
neurs dans la Meuh.
Piche : La définition est triviale et laissée en exercice au lecteur.
Promal/Bipromal/Tripromal : Mail adressé à une, deux ou trois 
promotions de mineurs.
S3E/S4E :  Semestre à l’Étranger, réalisé en deuxième année. 
Voir page 22.
Shark : Élève cherchant à maximiser son salaire en sortie d’école.
Spam : Deuxième activité préférée du mineur après le claquage. 
Souvent réalisé par mail.
Zimbra : Boîte mail de dernière technologie employée par les 
mineurs. Voir aussi Spam.
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Colombe Nothhelfer

Le mot de la fin La team Abatage
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J’espère que cette plaquette que nous 
avons faite avec beaucoup d’amuse-

ment et de gaieté te plaira et que tu as pu 
découvrir la merveilleuse famille des Mi-
neurs. Alors est-ce que tu veux en faire 
partie ? Il faut que tu te poses les bonnes 
questions. Moi je pense la question elle est 
vite répondue. Fais le bon choix, bisous.
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