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C’est bon, t’as bientôt fini la prépa!

Tu vas rentrer dans la deuxième et meilleure partie de tes 
études et maintenant c’est à toi de choisir l’école dans 
laquelle tu vas pouvoir découvrir le métier d’ingénieur et 
(enfin) la vie étudiante !

Dans cette plaquette on va te montrer ce qui ce passe quand 
on est étudiant à Télécom Saint-Étienne.

Tu vas avoir une formation d’ingénieur du numérique avec 
une dizaine de parcours variés qui mène à énormément de 
débouchés.
Si tu veux voyager, pas de problèmes, grâce à ses 
partenaires, l’école de permet de voyager aux États-Unis, 
Brésil, Chine et bien d’autres pays.

On a une vie associative très riche, que ce soit avec le 
Bureau des Étudiants, le Bureau des Sports, le Bureau des 
Arts, l’association de robotique Projet&Tech ou la Junior 
Entreprise Inspire tu trouveras de quoi t’épanouir.

On attend plus que toi pour rejoindre la famille 
télécommienne !

le mot de Yann Fischer
le président bde !



Vivre à 

Saint-Étienne !
Tout ça à côté de 
l’école. Tu pourras en 
profiter gratuitement : la 
mairie offre des places pour tous les 
spectacles de la Comédie et du FiL, pour 
de nombreux matchs 
au Chaudron et pour bien d’autres événements. 
Pour voir ce qui est proposé, tu peux aller visiter 
le site, saintepass.fr !

Et dès les 1ères semaines de la rentrée, tu pourras en profiter 
grâce a l’événement étudiant incontournable organisé par la Ville. 
«Sainté Accueille Ses Etudiants» (SASE) : une semaine de folie 
avec des activités tous les jours et tout ça gratuitement !

Les lieux culturels et sportifs  : 

Les logements

 La Comédie, le grand théâtre de la ville
 
 Le Zénith

 Le musée de la Mine, le musée d’Art et  
 d’Industrie et le Musée d’Art Moderne 

 Le stade Geoffroy-Guichard

 Le FiL, la scène de musique actuelles 
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LA FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS de la ville 
(la FASEE) organise régulièrement d’énormes 
événements regroupant toutes les filières comme 
par exemple les Olympiades : une semaine de 
tournois sportifs se clôturant par la plus grosse 
soirée de Saint-Etienne, regroupant généralement 
plus de 2000 étudiants ! 
La FASEE tient aussi une Agoraé, une épicerie 
solidaire où tu pourras aller si les fins de mois 
deviennent difficiles.

Tu ne connais pas encore  Saint-Etienne ?

Tout est fait pour les étudiants. Avec ses 5 campus et 
ses 25 000 étudiants elle a de quoi rivaliser avec Lyon qui 
est seulement à 1h en voiture.

Saint-Étienne possède un autre gros avantage : 
le coût des logements est très faible ! En plus, 
il est facile de trouver un logement que ce soit 
une coloc’ ou un appartement, à côté de l’école 
ou bien en plein centre. 

Le montant à prévoir pour la location d’un studio 
est compris entre 200 € et 400 € en moyenne. 



Télécom

 Saint-Étienne !

Les locaux : 
pas de panique télécom saint-etienne à 
tout ce qu’il te faut !
• Pour manger : tu as le choix, le CROUS, les Kafe’TSE (buffet géant 
organisé par les assos 1 a 2 fois par mois) ou le foyer
• Tu veux bosser : il y a une une bibliothèque dans l’école
• Prendre l’air : c’est aussi possible dans le joli parc de l’école, tu 
peux même manger sur les tables de pic-nique dehors
• Et le bonus : le foyer ! Tu y trouveras baby foot, canapés, même un 
petit café 

On t’avait dit qu’on est bien à TSE !
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En plus d’héberger les meilleures assos étudiantes 
de France, l’école propose de nombreux services 
à ses étudiants ! 
Située à côté de la Cité du Design, dans la très 
belle manufacture d’armes de la ville, où il fait 
bon vivre.

le bonus : 

À Télécom Saint-Étienne tu auras accès 
au SUAPS (service universitaire des activités 
physiques et sportives)  avec au choix 40 sports 
possible pour la modique somme de 30€ !

TELECOM SAINT ETIENNE

Télécom Saint-Etienne est aussi la première école
à organiser un Escape Game d’intégration !

Co-conçu par tous les acteurs de l’école 
(étudiants, enseignants et personnels) ce 
jeu grandeur nature fera appel à ton instinct 
de détective !



La Fédération des Associations (FATSE) est 
l’association qui regroupe toutes les autres 
associations de Télécom ! En partenariat avec 
la FASEE (Fédération des Associations de Saint-
Etienne Etudiantes), nous te proposons diverses 
activités. Que tu préfères faire une partie de 
foot entre amis, participer à un escape-game, 
profiter des plus belles soirées de Saint-Etienne 
ou faire combattre ton robot contre d’autres en 
championnats, tu pourras le faire grâce à la FATSE 
et ses associations !  On est là pour te montrer tout 
ce qu’elles peuvent t’offrir et on veillera à ce que 
tu trouves ton bonheur parmi toutes les activités 
proposées. On travaille aussi sur différents 
projets de l’école comme la récente création de la 
mascotte !

Le Gala est le superbe évènement de l’école, 
il réunit près de 300 invités tous les ans. La 
soirée regroupe les nouveaux diplômés, 
les étudiants de l’école ainsi que quelques 
enseignants et l’administration pour un 
moment inoubliable.
La team gala s’occupe de tout et te prépare 
une soirée folle et pleine d’émotions !

La FATSE !
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Salut à toi ! 
Tu as travaillé dur et t’es privé de beaucoup de 
loisirs durant tes années de labeur en prépa, IUT 
ou autre ?
 
Les associations de Télécom Saint-Etienne 
sont là pour te faire oublier tout ça et te faire 
redécouvrir les plaisirs de la vie ! 

Le 

Gala !



Le BDE !
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Hey toi là, tu vas entrer à Télécom Saint-Étienne ? 
Alors viens vite au BDE, le lieu de vie et de rencontre 
de l’école ! 

Nous espérons que ce petit aperçu te donnera envie 
de venir à nos événements pour enfin faire vibrer ta 
vie étudiante.

Cette année le BDE a prévu des évènements de folies comme le 
Trampo Parc, un escape game, une soirée Halloween ou encore une 
soirée dans une maison hantée ! Et on ne te parle même pas du WEI 
et du WED, week-ends où il n’y a plus de limites… Bref, tu n’auras pas 
le temps de t’ennuyer. 

Psssst, n’oublie pas les soirées que nous organisons, on te prépare 
une vie étudiante de folie.

viens nous voir des que possible à notre bureau à Télécom, nous 
seront heureux de t’y accueillir et de dialoguer avec toi. Tu auras 
aussi accès à une cafetière, de quoi réchauffer ton repas, manger 
une friandise ou simplement te reposer dans nos canapés tous neufs 
: 



Le BDE !
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« C’est quoi le BDS ? » me diras-tu. C’est un bureau qui est là pour te faire partager des 
moments forts avec tes amis et rencontrer des étudiants de l’école et d’ailleurs autour du 
sport. Attention ! Tu n’as pas besoin d’être un sportif aguerri pour venir te joindre à nous. 
Seule ta motivation te suffira pour intégrer notre bande de jeunes athlètes ! Tu pourras 
pratiquer de nombreux sports tels que le basket-ball, le handball, le volleyball ou le foot-
ball toutes les semaines et porter haut et fort tes nouvelles couleurs en aidant ton équipe 
à remporter de nouveaux titres. Et comme TSE fait partie de l’Université Jean Monnet, tu 
pourras faire encore plus de sport grâce au SUAPS ! Mais le BDS c’est bien plus que ça ! 
Tout au long de l’année, plusieurs évènements seront organisés afin que tu kiffes ta vie 
étudiante comme jamais. En effet, si tu veux tâter du cochonnet à la pétanque tout en sa-
vourant ta pinte fraichement brassée par ton tendre et cher BDS, ou si tu veux participer 
aux compétitions inter-écoles telles que les Olympiades ou le Challenge Centrale Lyon t’es 
arrivé au bon endroit. Et enfin, la cerise sur le gâteau, le sirop d’érable sur les pancakes, 
l’ananas sur la pizza, le célèbre WESK. En effet, chaque année les étudiants de Télécom ont 
la chance de pouvoir participer à ce Week-End au Ski où l’on allie la peuf à la teuf. Et oui 
t’as bien compris, on vous organise un séjour au ski, le trajet, le logement, les forfaits, les 
locations de matos si t’as pas le tien… T’as juste à kiffer avec tes potes. Bref, sportif en 
herbe ou grand athlète, on te veut dans notre équipe !

Le BDS !
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Le BDS !
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Le BDA c’est avant tout des clubs menés par des étudiants passionnés se réunissant toutes les 
semaines pour te proposer une petite pause avec les cours ! C’est surtout un endroit où tu peux 
partager tes passions en amenant de nouvelles activités voir construire de nouveaux clubs !

Ce sont aussi des événements phares comme le Melting Po’TSE, un buffet géant de spécialités 
cuisiné par les étudiants et le personnel souhaitant faire découvrir les plats typiques de leur 
pays ou régions, et le Nouvel An Chinois mettant à l’honneur la culture Chinoise !
Enfin, c’est plein de surprises qui t’attendent tout au long de l’année afin de faire vivre la culture 
et les loisirs à Saint-Etienne et te divertir un maximum !

Le BDA !
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Le Bureau des Arts c’est le bureau 
qui te fera vivre la culture et les 
loisirs à Saint-Etienne à travers ses 
différents clubs et événements.



Le BDA !
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Club Musique

Poum-poum-tchak, c’est nous le club musique ! On regroupe 
des musiciens de tous niveaux de tous horizons. On les met 
ensembles en plusieurs groupes et on regarde ce que ça 
donne. Et devinez quoi ? C’est incroyable ! Alors n’hésitez 
pas à nous rejoindre avec votre trompette, votre guitare, 
votre harmonica ou même votre didjeridoo ! 

Les clubs du BDA

Club Jeux

Bonjour à toi aventurier ! Si tu aimes les jeux de société 
alors viens découvrir notre antre ! Entre le classique jeu 
d’échecs pour des 1v1 tendu, un bon Citadelles pour les 
meilleurs stratèges en multijoueur ou de la coopération 
avec Hanabi, vous pourrez également découvrir le milieu 
du jeu de rôle et peut-être rejoindre une table ! Le club jeu 
est ouvert à toutes et à tous et vous invite à des après-
midis de fun !

Club Gaming’TSE

Arme-toi de ta souris ou de ta manette et ramène-toi 
au Club Gaming, où sont organisés multiples tournois 
de JV et événements découverte de jeux ! Sans oublier 
évidemment les après-midi mix, où les jeux-vidéos ne 
seront pas l’unique activité du tournoi ! Si tu n’as ni 
froid aux yeux, ni une flèche dans le genou, alors le Club 
Gaming sera là pour toi !



Projet & Tech ‘ !
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Tu es passionné de robotique ?
Tu rêves de participer à la 
conception d’un robot, d’acquérir 
des connaissances en électronique, 
informatique et mécanique ? Tout cela 
est possible à Projet&Tech !

Projet&Tech, l’association où tu peux réaliser ton propre robot ! Le but ultime : 
créer deux robots les plus performants possible pour défier des milliers d’autres 
étudiants lors de la coupe de France de Robotique !



Projet & Tech ‘ !

12

Ici, toutes les promos collaborent et même 
les Anciens de l’asso passent partager leur 
expérience avec nous. Bonne humeur et 
humour mécaniquement délirant seront au 
rendez-vous. Viens nous voir à la rentrée 
pour plus d’informations !



Tu connais les junior-entreprises ? Ce sont des associations gérées par les étudiants, tout comme le BDE, le BDA... 
Cependant, les JE ont un statut particulier. Les étudiants y travaillent pour des particuliers ou des entreprises. Les 
membres administrateurs cherchent des projets et gèrent la JE, et les consultants (étudiants de l’école) mettent 
en oeuvre leurs connaissances pour réaliser les projets (leur travail est rémunéré bien sûr !) Inspire, notre junior-
entreprise, est un bon moyen de se familiariser avec le milieu professionnel tout en s’amusant : de nombreux 
évènements et soirées sont organisées entre les JE ou pour les étudiants de TSE. Faire partie de l’équipe te 
donnera un plus sur ton CV, et te permettra de tisser des liens avec d’autres étudiants. Voici l’équipe d’Inspire, qui 
t’accueillera avec plaisir !
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INSPIRE !
Tu aimes le contact humain ? Tu es 
motivé(e) et en quête d’expérience 
professionnelle ? Démarcher des 
entreprises ne te fait pas peur ? Prendre des 
responsabilités est chose courante chez toi 
? Alors n’hésite pas à nous rejoindre !



INSPIRE !
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Le mouvement des Junior-Entreprises est le 
plus grand mouvement étudiant de France ! De 
nombreux évènements tels que les congrès te 
permettront de créer un réseau et de rencontrer 
des étudiants venus de toute la France… La 
bonne ambiance est assurée au sein d’Inspire !

Mot du président :

« J’ai intégré Inspire par curiosité et j’y suis resté par passion. Tout au 
long de mon mandat j’ai découvert le monde professionnel qui m’était 
inconnu et le monde palpitant des Junior-Entrepreneurs. Inspire est 
une expérience responsabilisante qui m’a appris à travailler avec 
une véritable équipe, pas une simple somme d’individus. J’ai aussi 
pu développer mes compétences en éloquence et en rigueur et j’ai 
découvert de nouvelles perspectives de carrière. Enfin tout ça n’est 
rien devant les souvenirs, les rencontres, les amis, les soirées, les 
congrès, les voyages, bref tout ce qui fait qu’on ne regrette pas une 
seconde d’avoir donné de son temps libre à Inspire <3. »

Julien.
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Tu retrouveras chaque année des 
événements phares à Saint-Étienne  
et à l’école à ne surtout pas 
manquer ! 
Voici un petit aperçu 

C’est une soirée dans l’année où les associations étudiantes 
de Sainté s’installent dans les différents bars emblématiques 
de la ville. 
 
L’objectif est de faire découvrir aux étudiants Stéphanois 
toutes les associations à travers une tournée des bars.
Au programme : découverte des meilleurs spots, rencontres, 
animations, jeux etc.

C’est une semaine sportive, culturelle, et 
festive organisée chaque année par la FASEE 
pour les étudiants de Saint Etienne. 

Chaque filière vient défendre ses couleurs 
sur des tournois sportifs. Le jeudi c’est la 
plus grosse soirée étudiante de l’année et le 
vendredi c’est l’événement de clôture  !

LE RALLYE INTER-FILIÈRES 

LES OLYMPIADES

les événements 
de l’année !

Le BDS organise une journée Téléthon avec 
des ateliers sportifs et des stands dans 
l’objectif de sensibiliser les étudiants au 
handicap. Toutes les assos se joignent à 
l’événement qui s’annonce donc prometteur ! 

LE TÉLÉTHON



Tu n’es toujours pas convaincu par 
la vie étudiante à Saint-Étienne ?

Alors découvre les meilleurs spots 
pour faire la fête et se retrouver 

entre potes !

C’est le fief de tout Télécommien, notamment lors de 
l’happy hour de 19h à 20h. N’importe quel jour de la 
semaine on y trouvera toujours quelqu’un que l’on connaît.

Le lieu de toutes les grosses soirées étudiantes !

LE SOGGY 

LE CLAPIERLE CHANTIER

les lieux 
incontournables  !

Le bar pour les soirées karaokés 
et blind tests.

LA TAVERNE DU GOBELIN FARCI !

Le bar à jeux de Sainté avec 
plus d’une centaine de jeux de société dispos !
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contacts ! TU AS DES QUESTIONS ?
SUR L’ÉCOLE, 
SAINT-ÉTIENNE, LES COURS, 
LA VIE ÉTUDIANTE...

N’HÉSITE PAS, CONTACTE 
NOUS DÈS MAINTENANT !

Président : Paul Michel
fatse.fr
www.facebook.com/FATelecomSaintEtienne/
twitter.com/BDE_FATSE
fatse@fatse.fr

Président : Yann Fischer
www.facebook.com/BDE.FATSE/
twitter.com/BDE_FATSE
bde@fatse.fr

Président : Julien Raynal
www.facebook.com/BDS.FATSE/
twitter.com/BDS_FATSE
bds@fatse.fr

Président : Emile Barbier-Renard
www.facebook.com/BDA.FATSE/
twitter.com/BDA_FATSE
bda@fatse.fr

Crédits photos : MA Photographie, les associations étudiantes et le service communication
Conception graphique : Lysa Gramoli / service communication



contacts !
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Président : Pierre Laclaverie
www.facebook.com/ProjetTech/
twitter.com/Projet_Tech
projet-tech@fatse.fr

Président : Valentin Descomps 
inspire-telecom.com/
www.facebook.com/Inspire.Telecom/
twitter.com/Inspire_Telecom 
contact@inspire-telecom.com
www.linkedin.com/company/inspire-telecom
Tel: +33477915875

www.facebook.com/admistse/

Tu peux aussi contacter les étudiants sur la page Facebook des admissibles !



rejoins nous À
Télécom Saint-Étienne


