




 Cher futur ex taupin, après tes 2 ou 3 ans de grisaille, 
prépare-toi à une véritable marée de ciel bleu! 

 
Le BDE et toutes les associations de l'école vont t'offrir 
encore plus de divertissements et d'activités que dans 

tes rêves pré DS de maths les plus fous.  
 

Chez nous, faire ce dont tu as envie est un devoir : une 
foultitude de sports, faire la fête, participer à des 

grands évènements, et tellement d'autres ! Tout cela 
dans une ville dynamique forte de 23000 étudiants qui 

savent faire bouger Besançon comme il se doit !  
 

Bon courage pour tes oraux, reposes toi bien pendant les 
vacances, nous t'attendons à L'ENSMeuh-Meuh pour des 

années de pur bonheur ! 



 Besançon, la ville verte par excellence !! 
 

citadelle de Vauban classée au patrimoine mondial  
 

Avec ses 23 000 étudiants, Besançon est une ville très dynamique, de jour comme de 
 

8 septembre !  



Logement, le plus urgent ! 
-La SODERE : 

 
trouveras la plus grande concentration de  

Meuh-Meuhs. Elles sont également à proximité de 
 

-Le CROUS : 
 

chère, surtout pour les boursiers,  
www.crous-besançon.fr 

-Le LEF  
(Logement étudiant Franc-comtois) : 

 
logements de 26m². 

-Chez les particuliers : 
 Là nous pouvons te filer des tuyaux, renseigne-toi auprès 
des agences immobilières ou encore dans des journaux de 
petites annonces. Tu pourras trouver de grands logements 

à petits prix. 

-Meuh-Conseils : 
  pour 20m² sans compter les APL 

( 170  pour les non boursiers et 220  pour les boursiers) 
Le Bus N°  

10 min. 



--  WWeeii  ::  
  -

 
concocté un week-end inoubliable avec une masse 

 
genre ! Mais surtout, il sera question de déconner 

 

- RRaallllyyee  ::  
  

  Le 
 

de la farine, liquide  
Mais il y a aussi la dans 
Besançon, les barbecues, la soirée parrainage 
et  



--  LLee  GGAALLAA::  

   Une journée de 
folie avec la plus 
haute montagne 

 
 

--  EEuurrooppaa--ppaarrcc::  

   La plus grosse soirée 
organisée par l'ENSMM est 
aussi la plus prestigieuse. Tous 
les étudiants bisontins sont 
conviés pour célébrer la remise 
des diplômes des ingénieurs 
ENSMM dans la magnifique 
salle de Micropolis. 
 



-- Maarrcchhéé  ddee  NNooëëll,,  SSttrraassbo : 

  

à ne pas manquer si 
tu veux travailler 
dans ce domaine ! Les 
plus grandes 
marques mondiales y 
sont représentées. 

  

beaux marché de 
Noël de France! 
 Dîner sur place : 
Flammenkueche et 
bière à volonté ! 

--  BBAASSEELLWWOORRLLDD::  

  Evènement incontournable 
de la vie de tout Meuh-Meuh: 
La semaine de ski, organisée 
par le μ-Ski : vous prendrez 
part à une aventure 
fabuleuse dans les Alpes! 

--  LLee  μμ--SSKKii::  



--  LLee  RRaallllyyee  ::  

- LE  TTOOSSSS::  

   
 et son équipe 
 organisent deux fois 
 par an un weekend de 
folie sur les routes de 
 la région pour  
découvrir la  
gastronomie locale 
 et faire la fête  
pendant deux jours. 

  
organisé par Supélec 
où toutes les écoles 

dans plusieurs 
disciplines sportives. 

  

élire le nouveau BDE!   

--  CCaammppaaggnnee  dduu  BBDDEE::  



A NOTER DANS TON AGENDA 
Le BDE organise    Jeudi 
20 septembre de 16 h à  19 h.  

dans le Microguide. 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 

  Une des associations les plus 
mouvementées de l'ENSMM, l'équipe se 
fera un plaisir de t'enseigner une des 
matières les plus importantes de ton 
cursus: Les bonnes grosses soirées. 
Rejoins nous vite si tu veux en 
organiser! 

--  μμ--CCaaffeett  ::  



  Si toi aussi tu es 

viens observer la galaxie 
avec nous! 

 

   Si pour toi décompresser 
c'est devant un écran en 
agitant ta souris, le μlan 
est là pour ça ! CS, COD, 
trackmania et tant 
d'autres... tous les jeux sont 
une occasion de passer un 
bon moment de détente ! 
 
 

A 10h, le dimanche matin, 
L'ENSMM'Atin 
Te livre ton pain, 
Jusque dans ton bain ;) 
   Grâce à cette association héroïque, tu recevras chez toi pain et 
viennoiseries le dimanche matin à prix boulangerie! 
Viens faire partie de cette bande de héros, qui bravent les 
horaires matinaux pour livrer chez les Meuh-Meuh de la Sodere!  



--  ISF: 

Rentre en contact avec 
 des professionnels!                                                                                
Viens trouver ta place 
 ses pôles. Chef de projet, 
communication, qualité... Des missions nous sont 
confiées, prends part à leurs réalisations ! 

--  CCoorrddééeess  ddee  llaa  rrééuussssiittee  ::  

--  μμ--CCoonnsseeiill  ::    Besançon mène des 
  

divers pays du Sud. 
Actuellement, nous 
travaillons à la mise en 

pompage dans un village  
à Madagascar.  

  Les Cordées est une association qui aide les 
autres. Qui ? Eh bien, nous essayons de donner 

loisirs, aux jeunes 
issus de milieux modestes. Comment ? Nous 
organisons, des sorties au théâtre, des visites 

patrimoine de la région sans oublier les 
sorties kartings et 
pas, rejoignez-nous dès la rentrée. 



-- μ-PRO  ::  

-- CCAANNAALL  μ: 
  Vous avez toujours voulu 
  

 
 tout ce qui se passe. 
 Alors rejoignez 

 
participez à son  
élaboration pour  
divertir les ensmmiens. 

--   

  Alors 
est là pour assurer la promotion de 

 
On 

plaquette ! 

  Associés au club-
nous les paparazzis de toutes 
les soirées et évènements. Un 
zapping de tous les meilleurs 
moments est fait chaque 

possède un  
Laboratoire de  
développement. 







Si après les cours tu 
as envie de te défouler 
et de t'éclater, viens   
apprendre à danser 
pour mettre le feu au 
dancefloor! Rock 6 
temps,  salsa, il y en a 
pour tous les goûts !! 

 

Le μ-zik participe aux soirées de l'ENSMM.  Il 
propose du matos et des créneaux horaires. 
 De plus, il s'aventure dans des événements 
(le printemps de Bourges) pour promouvoir 

 

μμ--zziiKK  



°°PPoommPPoomm  : 

°°FFaannfaarre  : 

Que vous soyez amateur de dance, 
de sport et de bonne humeur, 
rejoignez les pompom girl de 

. Faites-vous entendre pour 
supporter toutes les merveilleuses 
équipes (hand, basket, rugby, 
football, les joueurs de Tennis, 
etc.). Et, pour les plus téméraires, 
encouragez les dans notre 
sublimissime mascotte !! 

   Pour confirmés ou 
débutants, tout le 
monde est accepté. Une 
seule condition : la 
motivation ! 
Alors n'hésite plus, et 
viens avec nous mettre 
de l'ambiance à 
l'ENSMM ! 

°C O ALE::  
   Révèle ton âme de chanteur à travers 

la chorale. Des grands classiques: le 
Roi Lion en passant par  Mozart, viens 

chanter avec nous! 



  Nous concevons un prototype 
automobile à faible 

cherchant à optimiser tous les 
domaines possibles : 
aérodynamique, poids 

 
 Nous avons reçu en 2010 le prix 

 !  

- μ-Shell : 

  Nous concevons chaque 
année un nouveau robot 
pour participer à la Coupe 
de France de robotique. Si 
tu es fan de robots, de 
conception, d'élec, de prog', 
tu pourras réaliser tes 
rêves les plus fous ! 

- μ-Robot : 
  Ce club te permettra 

connaissances sans pour 
autant te prendre la 

tête 
drone pas, du 
moment que ça vole ! 

- μ-Drone : 



- 4L Trophy : 

  Construire une voiture de A à Z ? 
 

Notre but : fabriquer une   
voiture qui roulera à  
l'énergie électrique alliant 
performance, esthétique et sécurité. 
Tu pourras participer au trophée 
SIA ( Société des Ingénieurs de 
l'Automobile ). 

- μ-challenge : 

Formidable rallye 
humanitaire et sportif, tu 
traverses 
et le Maroc pour livrer des 
fournitures scolaires. Mettre 
au point un tel projet 
demande de la motivation 
mais crois moi ça en vaut la 
peine! 

  -
Assoces sont à ta disposition, 
μ-
pour tout les goûts!  Tu peux 

bien sûr créer ton propre 
 



--  RRUUGGBBY: 

--  BBDDSS  ::  Le Bureau des Sports s'occupe des associations 
sportives, des championnats universitaires, des 

équipements et des infrastructures pour la 
pratique du sport. Donc quelque soit ta 

discipline, tu pourras défendre les couleurs de 
l'ENSMM ! 

mmeeccss  

L'ENSMM Rugby est l'une des associations les plus 
actives de l'école. Nous participons au tournoi des 
grandes écoles, au championnat régional. Nous 
organisons aussi: weekend rugbystique, tournée à 

Plus qu'une vraie équipe, nous 
sommes une famille prête à 
chausse tes crampons et viens nous rejoindre! 



- Basket: 
  Un sport d'équipe 
avec de la bonne 
humeur, pas besoin 
d'être grande et 
musclée, il suffit d'un 
peu de motivation ! 
Alors rejoins nous ! 

  Salut taupin ! Tu hésites entre Miami, 
Denver, New-  ? Viens à 

 ! On aura le même niveau 
mais 
diplôme ! Finalement le seul objectif au 

 

--RRuuggbbyy  
ffiilllleess  

- Foot: 

  Champion inter-région 
Nord-Est en 2010 et 

cherchant aussi à conquérir 
des titres en Futsal, nous 

pour disputer 
le championnat de France.  



- HHaanndd::  

   
Viens taper dans la balle 
avec ton vélo. 

--  μ--Air  :  
  La μ-AIR  te propose des 

d'apesanteur et autres 
sensations fortes. 
Si tu es détenteur d'un brevet 
de pilote ou si tu souhaites le 
passer alors rejoins-nous pour 
effectuer des vols et permettre 
aux autres de découvrir 
l'aviation. 
 

  

affronter les équipes 
des autres écoles, que 
tu sois amateur ou 
expérimenté, on est là 

 

--  BBiikkee  PPoolloo::  



  Tiens-toi prêt moussaillon ! Le DéfiVoile t'embarque pour la 
Course Croisière EDHEC, le plus grand rassemblement 
étudiant d'Europe. Au programme : course de voiliers, raid 
sportif, soirées de folie avec les DJ les plus oufs (Laurent 
Wolf, Kavinsky...). Alors que tu aies le pied marin (ou pas), 
des habitudes de grand sportif (ou pas), du moment que tu 
aimes faire la fête, just joins us ! 

--  DDééffii  vvooiille  :  

  Tu souhaites reprendre, 
retrouver ton niveau digne  
d 'un Roger Federer ou d'une 
VIctoria Azarenka et remporter 
les tournois majeurs de 
l'ENSMM, prends donc ta 
raquette et tes balles et viens 
rejoindre l'association 
tennistique de l ENSMM. 
 
 

--  TTeennnniiss  ::  



Je remercie chaque membre de la Team Micropro 2012 pour son travail en équipe soudée. De la 
création et vente des produits ENSMM à la mise en page de la plaquette, merci pour votre 

participation active et à la bonne humeur apportée toute l'année. 
Merci également à Claire Guillou pour son soutien et Adrien Z. pour cette jolie couverture! 

 J'espère que la plaquette t'a convaincu et que l'on te verra très prochainement sur les bancs de 
l'ENSMM. 

 
Lucia, Présidente du Micropro 2012. 

 

badminton, le Kungfu et 
tellement 

peut pratiquer à volonté 
au Suaps, la fac de sport 

de Besac à 2 pas 
 



-BDE : Bureau des élèves , pour le meilleur ou pour le pire 
 

-Meuh-Meuh : Tu feras partie de cette grande famille 
pendant 3 ans  
 

-Chronos :  
 

-μ-Bis :  
de redoubler un semestre 
 

-Polard: Espèce diurne en voie de disparition même si des 
groupes résistent, souvent craintif et reste taupiner chez  
lui tous les soirs 
 

-  : Centre de ravitaillement rapide et efficace 
 

-SODERMAN : Ton ange gardien qui viendra gentiment 
sonner ou frapper à ta porte lorsque tu fais trop la fête 
 

-Amphi : Temple du savoir pour les polards et lit peu 
confortable pour les autres 
 

-Bibliothèque: Très convoitée pour les DVD de films en 
location gratuite 
 

-μ1,μ2,μ3 : μ1 à ton arrivée, μ2 si tu résistes et μ3 à la fin 
 de ta vie ENSMM 
 

-Polys : Source de savoir ou cale pour ta table bancale.  
Très bon combustible
 

-RU: Restaurant universitaire. Q
 

 



EMPRUNT super avantageux à seulement   2,30%

Bienvenue = 
Un cadeau de  

Ton compte courant :           
Esprit Libre  GRATUIT pendant 3 ans !! 

Ta carte Visa Classic 

De 25  à 47  supplémentaires offerts si vous   
êtes affilié ou adhérent à la SMEREB 

 

45     

Votre conseillère dédiée 
Maude DROZ-VINCENT 

BNP Paribas Agence de Temis 
17 C rue Alain Savary 25000 Besançon 

03.81.54.44.22 
Maude.drozvincent@bnpparibas.com 

Chargé du Marché des Jeunes 
Mickael RAMOS 
06 73 47 75 07 

mickael.ramos@bnpparibas.com 

DELL, partenaire du 
BDE, te permet de 
profiter 
remises
sur la gamme
professionnelle

Patiente un peu, les 
démarches pour y 
bénéficier te seront 
communiquées dès la 
rentrée!  

Opération
rentrée! 

Partenariat BNP Paribas-ENSMM: 






