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LES MOTS DES PREZ’

Paul Morineau,
Président de l’Union
des Associations

« Félicitations, si tu as cette plaquette, c’est que tu
as passé les écrits avec brio ! Dans peu de temps,
tu pourras profiter de la vie étudiante et ses plaisirs.
Ici à Centrale Marseille, le monde associatif est dans
notre ADN. En plus d’une formation riche, nos nombreuses associations et clubs te permettront de profiter au maximum des meilleures années de ta vie et
de réaliser tes projets les plus fous.
On t’attend pour profiter du soleil, de la Méditerranée
et de nos assos ! Bon courage pour la dernière étape
et à bientôt j’espère ! »

« Salut toi !
Tu es surement en plein dans tes oraux ou bien en
préparation de ceux-ci ou encore en plein débat
interne : mais quelle école choisir ?
Reste motivé, ne lâche rien et prend 5 minutes pour
t’imprégner de ta future vie en école d’ingénieur.
Tu vas voir : ça vaut le coup de se donner à fond !
Je vais te laisser explorer cette plaquette pour
en apprendre plus sur toutes les associations qui
rythment la vie des centraliens à travers des photos, témoignages et anecdotes. En tout cas, nous
t’attendons avec impatience pour te faire découvrir Salomé Gloppe,
notre univers ! Si tu as des questions auxquelles Présidente du BDE
cette plaquette ne répond pas, n’hésite surtout pas
à me contacter, je te répondrai avec plaisir.
Fais-toi confiance, donne-toi à fond et à bientôt au soleil ! »

MARSEILLE

Au-delà des clichés, Marseille est
une ville vivante qui regorge d’activités ! Avec ses 300 jours de soleil
par an, vous pourrez bronzer sur
les plages, vous promener et vous
baigner dans les calanques, visiter les rues typiques du Panier ou
plus simplement vous poser en terrasse sur le Vieux-Port. Au travers
des innombrables musées (dont
le fameux MuCEM) mais aussi des
animations sportives comme la
Color Run ou la Run and Mix vous
ne pourrez que vous épanouir à
Marseille. Niveau vie étudiante,
pas de soucis à se faire : avec ses
quelques 50 000 étudiants, Marseille est une ville qui bouge tous
les soirs de la semaine du VieuxPort au Cours Julien en passant par
le Rooftop !

CENTRALE
Notre école se situe sur le Technopôle de Château-Gombert dans le
13e arrondissement de Marseille.
C’est une zone calme, fréquentée
en majorité par les étudiants et
les chercheurs des laboratoires
alentours.

Le métro est à quelques minutes
de bus de l’école et à seulement
15 minutes à pieds. Au sein de
l’établissement, tu trouveras de
nombreux espaces verts ainsi
qu’un terrain de volley et un terrain de pétanque.

CAMPUS
Les Centraliens investissent en
début d’année plusieurs résidences
du Technopôle qui proposent des
appartements meublés d’environ
20 m². Il en existe plusieurs :
Collée à l’école, c’est la résidence
« Château-Gombert ».
Juste en face de l’école, on tombe
sur « Les Estudines Oxford ».
À 4 minutes à pieds, on trouve
« Vilogia » et « Les Estudines
Provence ».
La résidence « Victoria Park » se
situe, elle, à 10 minutes de l’école.

IMPORTANT : Il existe un partenariat avec les résidences « Les
Estudines ». N’hésite pas, si tu y
vas, à remplir le coupon de parrainage disponible sur le site du
BDE pour avoir une réduction :
bde.centrale-marseille.fr
Sinon tu peux aussi t’orienter vers
les résidences du CROUS qui se
situent un peu plus loin de l’école.
Enfin tu peux aussi te loger en
centre-ville même si cela reste rare
en 1re année. Tu y trouveras cependant la majorité des 2e année qui
vivent en colocation dans les quartiers du Vieux-Port, des Réformés
ou des Cinq-Avenues.

C5

L’objectif est de créer des temps
d’échange et de réflexion autour
du monde associatif et de problématiques telles que l’éco-responsablilité ou l’organisation d’événements de grande ampleur. Au
programme : des conférences, des
tables rondes, des rencontres, et
une soirée entre les 6 écoles !

La fédération C5 est une association constituée d’élèves des 5 Écoles
Centrale métropolitaines et de l’École
Centrale de Casablanca. Elle favorise
la cohésion et la communication au
sein du réseau étudiant centralien et
agit à l’échelle du Groupe des Écoles
Centrale. Chaque année l’équipe
du C5 organise un congrès sur le
campus de CentraleSupélec pour
rassembler les associations des
Écoles Centrale.

facebook.com/
centralec5
@federationC5

UA ECM
Comme tu le découvres dans cette
plaquette, Centrale Marseille bénéficie d’un monde associatif dense
et varié !
L’Union des Associations de l’École
centrale de Marseille se charge de
plusieurs missions : fédérer les
assos, les former et les accompagner tout au long de l’année. L’UA
est aussi l’interlocuteur privilégié
des assos, les représente auprès

ua.centrale.marseille

de la direction de l’école et des
partenaires et met en place des
projets et événements inter-associatifs. Alors n’hésite pas à nous rejoindre pour t’investir, développer
et innover dans la vie associative
de Centrale Marseille. On t’attend
avec plaisir au Meet-Assos en septembre prochain pour en discuter
plus longuement !

@ua_ecm

contact@uaecm.fr

PARTENAIRES

LE BDE
Le Bureau Des Élèves... C’est l’une des assos
les plus actives de l’école. Son équipe surmotivée
organise de nombreux événements qui rythmeront
ta vie centralienne : des soirées, des afterworks, le gala, mais surtout l’intégration et le WEI, qui te permettront de rencontrer ta nouvelle promo et tous
les centraliens ! Grâce à ses partenariats, tu pourras aussi profiter de plein
de bons plans pour vivre à Marseille et découvrir, ou redécouvrir, l’ambiance
méditerranéenne qui fait tant rêver ! On espère te retrouver très vite sous le
soleil marseillais !

facebook.com/bdecentralemarseille

@bdeecm

bde@centrale-marseille.fr

LES SOIRÉES
Parmi tous les événements organisés par le BDE, la majorité d’entre
eux sont créés puis gérés par le
pôle Soirée : une petite équipe qui
donne tout pour faire profiter les
centraliens !

Avec des événements allant des
plus chills aux plus festifs, il y en
a toute l’année et pour tous les
goûts, afin de rencontrer tous les
membres de cette grande famille
qu’est la communauté de Centrale
Marseille.

En plus des soirées organisées par le
BDE tu pourras aussi retrouver 2 fois par
an plus de 4 000 étudiants au Dock des
Suds pour une énorme soirée inter-écoles
avec 12 DJs, 2 salles et un bar par école !

L’INTÉ
L’inté est un mois de pure folie
pendant lequel tu découvriras les
associations et tes futurs potes à
l’occasion d’une multitude d’événements.

Tu pourras participer à des soirées,
un week-end sportif, une journée
plage et bien d’autres activités
comme notamment le WEI !

LE WEI
Le week-end d’intégration est certainement l’événement le plus
attendu du mois de septembre.
C’est l’occasion de rassembler
plus de 450 centraliens issus de
4 promos différentes pour fêter
l’arrivée des élèves de première
année. Tout simplement 2 jours
de folie pendant lesquels la plage,
la chaleur et le soleil sont bien sûr
attendus.

Le lieu du WEI, secret jusqu’au
dernier moment, permettra à chacun de trouver de quoi s’amuser :
activités spor tives, musique,
plage et bien sûr deux soirées
mémorables.

CAMPAGNES
Les campagnes marquent un tournant majeur dans la vie centralienne. C’est le moment de monter
sa liste avec son groupe de potes !
Que tu le fasses pour t’amuser
ou avec l’ambition d’être élu au
Bureau des Élèves, au Bureau des
Sports ou au Bureau des Arts, tu
garderas un souvenir inoubliable
de ces deux semaines intenses.

Elles te permettront également
de mieux connaître les 2A et 3A.
Alors prépare toi, les crêpes et
l’insomnie te tiendront compagnie.

GALA
Le Gala de l’École permet chaque
année aux centraliens marseillais
de toutes les générations de se
retrouver lors d’une soirée prestigieuse précédée d’un repas gastronomique.

facebook.com/gala.ecm

C’est un événement majeur de
l’école où sont réunis les élèves,
les diplômés et leur famille ainsi
que tout le personnel administratif
et les enseignants. Tous ensemble
ils partagent une soirée animée
par des artistes de renommée et
diverses activités.

@GalaEcm

ICM
International Centrale Marseille
(ICM) est l’association qui facilite
l’intégration des élèves étrangers
au sein de l’École centrale de Marseille. Le moment clef de ce processus d’intégration prend place
la dernière semaine d’août lors de
laquelle ICM accueille les étudiants
étranger sur le campus, avant que
le reste de la promotion entrante
n’arrive, et leur fait découvrir l’école
et ses associations.

facebook.com/ICMCentraleMarseille

ICM organise également des événements pour faire découvrir la
culture d’autres pays aux Centraliens, comme des dîners (Nouvel
An chinois) et des échanges linguistiques et culturels encadrés
(Tandem). ICM aide également les
étudiants en mobilité internationale du point de vue administratif
pour faciliter leur arrivée en France
(logement, création de compte
bancaire...)

BAR’BU
Le Bar’bu est le bar de dégustation
de bière de l’école, on trouve plus
de cinquante bières à la carte ! Les
15 membres de la team sont là
tous les mercredis soir pour vous
faire partager ce super moment
de convivialité autour d’un bon
breuvage. Vous y découvrirez également le célèbre Gabian Déchainé,
journal satirique hebdomadaire
emblématique de la subtilité centralienne !

facebook.com/
BarbuECM

TECHNOPÔLE
Un collectif de DJ à Centrale Marseille ?! Tu en rêvais, on l’a fait !
Cette association te permettra
d’apprendre à mixer et à te produire
lors des nombreux événements de
l’École. Alors si tu es prêt à enflammer les plus grosses soirées centraliennes, rejoins le Technopôle et
deviens un de nos DJ !

facebook.com/TechnoPoleECM/

soundcloud.com/techn-pole

CHAUDRON
Le chaudron est l’association des
brasseurs de bière de l’école. L’objectif : faire de la bière made in Centrale pour la distribuer au Bar’bu
et mieux connaître cette boisson
maltée. Que tu t’y connaisses en
bière ou non, nous t’apprendrons
tous les rudiments du brassage
pour que tu deviennes un expert
de cette délicieuse boisson.

LE PETIT
CENTRALIEN
Le Petit Centralien ? C’est tout simplement votre futur journal préféré, votre moment de répit entre
deux événements, votre instant
(presque) sérieux pour déculpabiliser pendant que vous bronzez
sur la plage...
Vous avez aimé l’esprit de camaraderie en prépa ?

C’est que vous n’avez pas encore
goûté au plaisir de voir vos potes
se faire clasher dans l’horoscomprofiles...
La contrepèterie : « Il est l’heure de
passer les mines » vous a fait rire ?
C’est que vous n’avez pas encore
découvert notre chronique…
Un journal, du soleil... Quoi de
plus ?

BDA
Wake up. Révèle l’artiste en toi, le
lion de créativité qui sommeille,
le souffle d’inventivité à l’orée du
matin, la lueur d’une énergie créatrice et transcendante. L’ébauche
d’une nouvelle vie : s’il ne te suffit plus d’être un artiste dans
l’ombre, organise avec nous les
événements artistiques de l’École
et participe à ce rissolé d’originalité
cuisiné à Centrale Marseille.

@bdaecm
facebook.com/bda.ecm

On enfile sa toque en couvrechef pour revisiter Masterchef,
faire un chef d’œuvre ou rester
en hors d’œuvre ? Tout demeure
possible. Des Intercentrales artistiques kaléidoscopiques, jusqu’aux
énigmes policières planétaires,
entre avec nous dans le game.

ROAD TRIP
Le principe est d’une simplicité
centralienne. Tu as un gilet de
signalisation, un sac, ton pouce,
un pote pour te tenir compagnie et
on est parti !

VOYAGE
Partir un jour, pour un week-end,
avec retour, mais avec détours. Au
nom de la découverte, de l’inconnu
et de l’aventure, ce qu’on ne ferait
pas ! Un week-end, loin, très loin,
entre amis : Espagne, Croatie, ou
Italie... Pour satisfaire la curiosité,
l’insatiable soif de culture et l’appel
du lointain.

48 h pour sillonner les routes, partir le plus loin possible, en STOP
(allez, t’as le droit de marcher)...
Mais surtout revenir !

CABARET
Le talent à por tée de main !
Laisses-toi happer par ce spectacle, tous les artistes de l’école
réunis sur la scène du Grand
Amphithéâtre pour une belle soirée de fun, de show et de talents !
Ils se succèdent au gré des
lumières pour le plaisir des yeux
et de l’art.

MASSILIADES
Imaginez des artistes, venus des quatre
coins de la Région, réunis après des tremplins de sélection par le public, pour un festival de musique sans précédent. En prime,
une bande de centraliens déchainés pour les
écouter. Du son, une ambiance, une atmosphère qui nous profère, la dose de concert
pour se défaire, et s’évader pour oublier, tous
les tracas du quotidien.

@LesMassiliades

facebook.com/lesmassiliades

PHY-TV
T’as toujours voulu tourner une
scène avec deux blondes dans
un jacuzzi ? T’as toujours voulu
jouer le milliardaire alors que t’es
à découvert ? Si tu te poses ces
questions fondamentales c’est que
tu vas sûrement rejoindre le PHY.
Les médecins nous détestent :
nous avons trouvés la solution à
la déprime.

Une fois toutes les six semaines
nous diffusons des montages
vidéos remémorant à tous les
Centraliens leurs prouesses lors
de nombreux évènements et leur
donne enfin une bonne raison de
se rendre en amphithéâtre. Cet
événement que tout bon Centralien
attend nous permet d’alléger nos
mercredis de dur labeur.

PXC
Tu aimes la photo ou tu souhaites
découvrir ce domaine ? Alors viens
au PXC, c’est grâce à lui que tu garderas des souvenirs de tes années
à l’école. En effet l’un des rôles du
PXC est de réaliser des reportages
pour documenter les différents
événements au cours de l’année.
Son autre mission est quant à elle
purement artistique : faire des
sorties, des expos...

Pour mener ces missions, l’assos
dispose de 3 boîtiers ainsi qu’une
sélection d’objectifs et de plusieurs flashs. On a même un labo
pour tout développement et tirage
argentique !
Alors, n’hésite pas à nous rejoindre.

facebook.com/pxcmars
pxc.marseille
@PXC_ECM
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FARIGOULE
Ils sont beaux, ils sont frais, ils
sentent bon et leur musique est
« divine » ! La Farigoule, c’est
la fanfare de Centrale Marseille,
composée de fanfarons tous aussi
exceptionnels les uns que les
autres dont la mission est d’animer le Vieux-Port, et plein d’autres
quartiers de la planète Mars ! Tu
aimes les caniches en slip ? Les
fourrures et les fripes de grandmère ? Tu es un garçon ? Une fille ?
Les deux ? Aucun des deux ? Tu as
un goût prononcé pour les sensations auditives hors du commun ?

Tu rêves de savoir ce qu’est
l’amour ? Ta place est alors peutêtre chez nous, n’hésite pas à nous
contacter avec un CV et une lettre
de motivation à l’adresse mail
suivante : disadieuatestympans@
acouphene.org

facebook.com/
FanfareLaFarigoule
@lafarigoule

FANFARE MOUFLE
Nous sommes onze petits fanfarons issus de
la Farigoule et d’ailleurs. Poussés par notre
passion pour la musique et notre volonté de
partager, nous avons décidé de créer un projet
solidaire : la Fanfare Moufle. Nous partirons,
au cours de notre année de césure, en Asie
et en Amérique du Sud pour réaliser de l’éveil
musical auprès d’enfants en difficultés avec
des ONG locales.

facebook.com/LaFanfare-Moufle

lafanfaremoufle

FABLAB
Nouveau à Centrale, tu cherches
un espace où bricoler, modéliser
des objets que tu auras imaginés,
ou bien juste échanger avec des
élèves à ce sujet ? Le FabLab
t’ouvre ses portes, avec quantité de machines telles que des
imprimantes 3D, des découpeuses
laser, des outils manuels et même
du matériel électronique.

Le FabLab accueille également
des personnes extérieures ou
des associations pour des projets
variés et organise des évènements
tels que les Repair Cafés, pour les
personnes en quête de conseils en
tout genre.

En février, le FabLab organise un de ses évèfacebook.com/FabLab. nements les plus notoires : le Makers Original
marseille
Challenge (MOC). Le concept est simple : les
participants ont 48 h pour réaliser un proto@FabLabMarseille
type de leur cru à l’aide des outils présents au
Fab. Le local est donc ouvert en permanence,
facebook.com/makers. avec de quoi nourrir les participants pendant
original.challenge
l’élaboration de leur œuvre.

E-GAB
Salut à toi, la mécanique et la robotique t’intéresse ? Tu es passionné
par la technologie et tu aimerais
créer un robot pour la coupe de
France de robotique ?

facebook.com/EGabECM
@EGabECM

E-gab est l’association de tes
rêves !
Viens partager tes idées et ta créativité dans une association dynamique et fun !

GINFO
Le GInfo, ou Gang informatique
pour les intimes, est l’association d’informatique de Centrale
Marseille. On y développe des
applications indispensables à la
vie centralienne, grâce à nous tu
pourras par exemple synchroniser ton emploi du temps avec ton
téléphone facilement. En plus de
ça, on héberge les sites internet
des autres assos de l’école et on
organise des LANs afin que tout
le monde se retrouve afin de partager, découvrir et s’amuser autour
de l’univers du jeu vidéo.

Que tu maîtrises le code comme
personne ou que tu débutes, si
l’info t’intéresse, tu trouveras ta
place au GInfo.

facebook.com/ginfoecm
@Ginfo_ECM

ÉCO RACING
Tu es passionné de belles mécaniques
et tu veux en apprendre plus sur les
moteurs ? Ou peut être as-tu le projet
de préparer le 4L Trophy ! Au Racing
Club nous réunissons toutes les activités
qui touchent aux sports mécaniques.
Nos projets du moment ? Préparer un
kart pour faire du circuit, et réparer les
pockets bikes que nous utilisons régulièrement !

facebook.com/EcoRacingCentraleMarseille

CHRISTOPHER.AI
Intelligence artificielle, réseaux neuronaux…
Des concepts intéressants, mais qui peuvent
vite se révéler très obscurs. Rassure-toi,
Christopher.ai est là pour te guider ! Nous
pourrons te proposer des formations théoriques sur les réseaux neuronaux, des projets où tu pourras coder toi-même ton IA,
ou encore des conférences et débats sur la
place de l’IA dans le monde : il y en a pour
tous les goûts !

facebook.com/AIChristopher

Christopher.ai

ÉCHANGES
PHOCÉENS
Une expérience incroyable et
enrichissante qui te marquera à
vie, c’est ce que tu trouveras à
Échanges Pho. Deviens acteur de
l’égalité des chances en devenant
tuteur pour des collégiens, lycéens
ou étudiants post-bac dans des
quartiers prioritaires de Marseille.
Chaque semaine, tu auras la
chance d’accompagner ces jeunes

facebook.com/
echangesphoceens

@Echanges_Pho

dans leur orientation, leur apporter
une ouverture culturelle et leur
redonner confiance en eux. Et ce
n’est pas tout ! C’est aussi l’occasion pour eux et pour toi de faire
des sorties, des stages et même
des voyages partout en Europe.
Échanges Pho est l’asso qui te fera
découvrir Marseille d’un autre œil.

CHEER UP !
4 000 adolescents et jeunes adultes
par an souffrent d’un cancer et sont
trop souvent isolés dans les centres
d’oncologie adulte où la moyenne d’âge
est de 65 ans. L’antenne marseillaise de
Cheer Up ! intervient dans les services
pédiatriques du centre de cancérologie
régional. Les bénévoles rendent visite
régulièrement aux jeunes hospitalisés,
montent avec eux des projets (sortie
voile, ULM, saut en parachute, etc.)
pour rompre leur isolement.

Cheer Up !, c’est aussi des évènements tout au long de l’année
tels que l’opération Cupidon (SaintValentin) ou la Course Contre le
Cancer.
Rejoins-nous, toi et ta bonne
humeur, pour vaincre ensemble
le cancer !
facebook.com/
CheerUpECM
@cheerupecm

ISF
Soucieux d’aider les autres ? L’environnement est une priorité pour
toi mais tu n’as pas pu, ces derniers temps, agir pour ? Ingénieurs
sans frontières est fait pour toi !
En distribuant des vêtements aux
sans-abris lors des maraudes,
en sensibilisant les enfants au
développement durable dans les
écoles ou en préparant un projet
international pour apporter aides et
savoir-faire aux plus défavorisés,

tu trouveras forcément un domaine
d’action !
On propose aussi produits bios et
du commerce équitable à notre
boutique et même des ateliers
Do It Yourself ! Si tu es intéressé
n’hésite pas à nous rejoindre.

facebook.com/
isfecm
@ISFProvence

Le Pot’à’Gégé est l’association la plus
importante de Centrale Marseille. Son
objectif est de développer un potager intelligent et auto-suffisant dans le respect de
la nature. Il regroupe tous les amateurs de
légumes, alors si vous avez la main verte,
que vous soyez issus de la campagne
profonde ou de la banlieue parisienne,
rejoignez-nous !

POTAGER

AUMÔNERIE
Tu es Catholique ? Tu te poses des questions ?
Tu ne crois pas en Dieu ? Peu importe !
L’aumônerie t’accueille tous les vendredis
soirs dans la chapelle de Château-Gombert (un
village juste au-dessus de Centrale). Un temps
d’échange autour de la parole de Dieu accompagné
par notre aumônier, et suivi par des pizzas ! Nous
invitons régulièrement des communautés, des associations et des prêtres
à venir témoigner et partager avec nous. Prière, chant, débat, animation de
messes et de séances de catéchisme...
Ne prie pas seulement Dieu pour tes concours, rejoins-nous l’année prochaine !

facebook.com/aumonerie.ECM

BDS
Future centralienne, futur centralien, tes 2 voire 3 ans de travail
intensif ont laissé ton corps sombrer dans les abysses de la décrépitude ? Et bien le BDS de Centrale
Marseille est là pour te sauver !
En effet, tu pourras pratiquer toute
sorte de sports ! Que ce soit en
équipe ou en solo, en tant que
confirmé ou débutant, tu trouveras de quoi satisfaire ton esprit

sportif. Mais ce n’est pas tout !
Ton futur BDS organise aussi des
week-ends, des tournois et autres
réjouissances sportives. Enfin,
tu disposeras de réductions spéciales pour, par exemple, aller voir
des matchs au Vélodrome !

facebook.com/bdscentralemarseille

@bdsecm

BDX
Besoin d’adrénaline, envie de
repousser tes limites après la
prépa ? Le BDX saura t’apporter
tout cela à travers des activités et
des sports toujours plus extrêmes.
Parmi les sorties paintball, moto-

cross, le week-end ski, le Mud Day tu
trouveras ton bonheur à coup sûr !
Tu pourras découvrir les paysages
provençaux et les Calanques lors
de sorties canyoning, via ferrata,
randonnée ou escalade.

WESKI
Tu as envie de partir au soleil après
ces deux ou trois années de dur
travail mais tu veux aussi faire du
ski ? Ne t’inquiète pas, l’asso MRC
le ski est là depuis plus d’un an
pour te faire kiffer dans des stations de folie. On organise pour toi
une semaine remplie de ski et de

soirées au bar entre potes ainsi
que de multiples sorties ski pendant les week-ends d’hiver pour
échapper un peu à la douceur de
Marseille. Tout ça lors de ton premier semestre, quoi de mieux pour
bien commencer l’École !

WEEK-END
SPORTS EXTRÊMES
Chaque année, le BDS t’invite à un week-end inoubliable à la découverte
du rafting, canyoning et bien d’autres sports dans une destination de rêve.
Viens donc profiter d’un événement de folie où l’adrénaline et l’ambiance de
Centrale Marseille seront au rendez-vous !

MSB
Le Massilia Sun Ball, c’est tout simplement le plus gros tournoi sportif étudiant
sur sable de France ! Il se déroule en
mai sur l’immense plage de l’Espiguette
sous le soleil du Grau-du-Roi. Du vendredi au dimanche, tu pourras affronter
plus de 1200 étudiants d’écoles de commerce et d’ingénieurs de toute la France
en Beach-Volley, Beach-Soccer, BeachRugby, Sandball et Dodgeball. Un show
pompom exceptionnel, deux énormes
soirées et des activités nautiques seront
également là pour rythmer ce week-end
inoubliable !

facebook.com/
msbecm

@MSBecm

RAID
Tu aimes la nature et faire du
sport ? Nous n’attendons que toi
pour la 7e édition du Raid Centrale
Marseille ! Que tu préfères l’organiser ou participer, rejoins-nous pour
partager un super week-end sportif
dans un esprit de convivialité et de
compétition.

Au programme : VTT, du run and
bike ainsi que des activités dont
nous vous ferons la surprise (tir à
l’arc, biathlon, kayak...) le tout dans
un cadre magnifique entre mer et
montagne. On t’attend surmotivé
en septembre !

facebook.com/RaidCentraleMarseille

@RaidECM

INTERCENTRALES
Les intercentrales... comment présenter le rendez-vous sportif le
plus important du début d’année ?
En quelques chiffres ce sont plus
de 600 étudiants provenant de
5 Centrale qui viennent pour représenter leur école et profiter d’une
soirée mémorable et d’un show
pompom !

Pour ce tournoi, Centrale Marseille
met un point d’honneur à envoyer
une délégation de sportifs marseillais dont la réputation n’est plus à
faire ! Alors chauffe toi pour montrer ce que c’est que d’être nourri
au soleil et à la bouilabaisse.

CHALLENGE
CENTRALE LYON
C’est LE gros évènement du mois
de mars ! 3000 étudiants qui se
déplacent de toute la France pour
venir défendre les couleurs de leur
école au travers du sport.

C’est l’occasion pour toi de revoir
tous ceux que tu as perdu de vu
après la prépa et de faire une soirée à Lyon avec eux !

SPORTS
VOLLEY

HANDBALL

FOOTBALL

SPORTS
BASKET-BALL

RUGBY

SPORTS

RANDONNÉE

JUDO

MUSCULATION

SPORTS
ESCALADE

BADMINTON

NATATION

MDV
Avec le MDV, les amoureux de la
mer ont trouvé leur association !
Si tu es déjà un skipper aguerri
ou que tu souhaites découvrir les
joies de la voile avec tes potes,
rejoins-nous ! Tu pourras participer aux cours de laser, habitable
et planche à voile tous les jeudis
après-midi. Pour encore plus de
plaisir, notre J 80 sera là pour des
navigations de pure folie sous le
soleil marseillais et le doux mistral.

facebook.com/mdv.ecm

Le MDV c’est aussi des croisières
inoubliables dans les Calanques
et la Régate Intercentrale. Pour
les plus mordus, le MDV participe
même à la Course Croisière EDHEC.

@Voile_ECM

CENTRALE
PLONGÉE
Après la prépa, tu cherches de nouvelles
expériences ? Viens découvrir les fonds
méditerranéens avec Centrale Plongée !
Que tu sois novice ou expérimenté, tu
pourras faire des baptêmes, des plongées
d’exploration, et même passer des niveaux
grâce à nos formations. Ce sera ta chance
d’observer des murènes, des épaves et
des mérous !

facebook.com/centraleplongee

CENTRALE
GLISSE
Parce que sur l’eau il n’y pas que
la navigation qui permet de profiter du cadre marseillais, Centrale
Glisse est là pour toi. Profite des
sorties en paddle aux calanques,
des cours de Kite-surf, ou encore
du week-end glisse pour profiter à
fond des sensations !

facebook.com/CentraleGlisse

@Voile_ECM

RIC
Le MDV c’est aussi l’asso qui organise la Régate InterCentrales ! C’est
une compétition de voile entre les
5 écoles du Groupe des Écoles
Centrale, mais c’est surtout un
moment de cohésion grâce à une
soirée et un grand déjeuner paëlla.
Nous réservons un accueil des
plus chaleureux dans nos coloc’
marseillaises. Elle a lieu peu après
le tournoi intercentrales, rejoinsnous pour ramener la coupe à la
maison !

TVP
La Traversée du Vieux-Port est
un évènement organisé par des
Centraliens, pour des Centraliens
(mais pas que !), dans la rade du
Mucem. Le principe ? Participer à
des courses nautiques en équipe, à
bord de radeaux construits à partir
de matériaux récupérés dans tout
Marseille !

facebook.com/ecmtvp
@TVP_ECM

Chaque équipe construit son
« bateau » avec un seul objectif :
ne pas couler tout de suite ! Les
courses sont également ouvertes
à des jeunes le matin (collégiens,
lycéens, scouts...), et la journée
est rythmée par les courses et les
nombreuses animations.
Rendez-vous en 2020 pour la
40e édition !

KSI
KSI est la Junior-Entreprise® de
l’École. Concrètement qu’est-ce
qu’on y fait ? Notre rôle est de
faire le lien entre des entreprises
(ou des particuliers) qui souhaitent
réaliser un projet et les élèves de
l’école qui ont les compétences
pour les réaliser. Nous t’offrons
ainsi l’opportunité unique de te
professionnaliser, notamment en
termes de gestion de projet, et ce
au sein d’une des 30 meilleures
Junior-Entreprises de France !

facebook.com/KSICentraleMarseille
@KSIecm

Au sein de l’association, tu auras
aussi l’opportunité d’assister à de
nombreuses formations dispensées par des professionnels. Les
Juniors-Entreprises constituent le
plus gros mouvement étudiant de
France, ils se retrouvent régulièrement lors de congrès régionaux
et nationaux, ou participent à des
évènements de grande envergure
pour partager leurs expériences et
faire la fête !

FOCÉEN
Le FOCÉEN est l’association qui
organise le plus grand forum de
rencontres entre entreprises et
élèves-ingénieurs de la Région
Sud. Lors de ces 11 éditions précédentes, il a accueilli les plus
gr andes entr eprises comme
Vinci, Bouygues ou EDF et permis aux élèves de Centr ale
Marseille d’échanger avec elles.

Le 12 novembre 2019, tu pourras
te rendre au Palais des Congrès de
Marseille pour participer à cette
étape phare de ton cursus. Lors
des premiers mois à Centrale, tu
pourras participer à des missions
pour aider la team à préparer la
12e édition qui te donneront peutêtre l’envie de faire partie de la
prochaine !

facebook.com/FOCEEN

@_FOCEEN

CENTRALE
MARSEILLE
FINANCE
Centrale Marseille Finance a pour
but de promouvoir la finance dans
Centrale, en organisant des évènements tels que la Bourse à la bière,
divers jeux boursiers ou encore
des conférences de pros. Si tu te
sens l’âme d’un trader ou juste
pour découvrir ce monde, n’hésite
pas à nous rejoindre !

facebook.com/CentraleMarseilleFinance

KRYPTOSPHÈRE
Tu t’intéresses à la technologie
blockchain et aux crypto-monnaies ? Tu es au bon endroit !
KryptoSphere est la première
association étudiante en France
spécialisée dans ce domaine, et
elle est présente dans plusieurs
écoles. Va visiter kryptosphere.org
et nos réseaux sociaux si tu veux
en savoir plus sur ce projet précurseur et ambitieux...

UNE ANNÉE
À CENTRALE

À

OCT
ASSOM - RIC
Movember
FOCEEN

JAN

MAI
JUIN

Massiliades
Intercentrales
CCC - Road Trip

NOV

Gala - Cabaret
Weski
Partiels

FEV
MAR

Afterwork UA - CCE
Chasse aux oeufs

SEPT

DEC

Campagnes - Téléthon

GBS8 - MOC
Semaine Ski
Opération Cupidon

Croisière MDV
Raid - Rallye
WEI - WES

AVR

GBDD
TOSS - MSB
Traversée du Vieux Port
Voyage BDA

Croisière MDV
Partiels - Stages

GB3A
Challenge Centrale Lyon
ASSOM

LIENS UTILES
Tu recherches des informations sur la formation ? Tu veux
savoir dans quoi tu te lances avant de signer ? Viens te rassurer sur le site de l’école : centrale-marseille.fr

Le site de l’école ne te suffit pas ? Tu veux des informations
complémentaires de la part des élèves ? Alors viens poser tes
questions ici : facebook.com/admissiblesCentraleMars

Sinon tu peux aussi retrouver l’école sur Insta ! Viens découvrir
Centrale en format photo !
@centralemarseille

Si tu n’es pas surchargé d’information, tu peux toujours venir
voir ce qu’il se passe sur notre Twitter !
@CentraleMars

Enfin, si tu veux un aperçu de ce qu’on devient en passant par notre belle école, tu peux aller faire un tour ici :
centraliens-marseille.fr.

CONTACTS
Bureau Des Élèves
bde@centrale-marseille.fr

Paul Morineau, Président de l’UA
06 33 18 85 96
paul.morineau@centrale-marseille.fr

Salomé Gloppe, Présidente du BDE
06 44 04 08 73

06 98 45 96 18
andreas.lui@centrale-marseille.fr

Réalisation : Quentin Roux
Merci à : Paul Pernalon, Damien Gautier, Reina Abdallah,
Mathilde Brezins, Marie Lecerre, Paul Morineau, Tiphayne
Ganier, Guillaume Sibille pour toute l’aide apportée
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