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Le mot de

Mathilde RABY,

Présidente du Bureau Des Élèves

Félicitations à toi, jeune admissible,
Bienvenue sur la plaquette qui te donnera un petit avant-gout des possibilités
qu’offre notre école…
Notre école propose une formation solide dans différents domaines des nouvelles
technologies : 5 parcours que tu pourras mixer selon tes envies pour te créer ton
parcours idéal.

bienvenue
ingénieur

-

communication numérique

Tu auras également la possibilité de suivre une partie de ta formation à l’étranger,
Etats-Unis, Chine, Brésil, et beaucoup d’autres.
A toi de faire ton choix !
La ville et l’école te permettront d’avoir une vie étudiante riche et pleine de
rebondissements, animée par les multiples associations de l’école que tu découvriras
dans la suite de la plaquette.
Que ce soient des soirées, de la musique, du sport, ces associations sauront te
faire vivre à fond ta nouvelle vie étudiante. Si tu souhaites acquérir de nouvelles
compétences en robotique ou commencer à poser un pied dans la vie professionnelle,
nous saurons répondre à tes attentes.
Tu découvriras également que les nombreuses écoles qui s’y trouvent ont fait de
Saint Etienne une ville qui donne tout pour ses étudiants.
Nous sommes plus que prêts pour t’offrir le meilleur des accueils, et on espère te
voir l’année prochaine !
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vivre a saint-etienne

TElEcom Saint-Etienne

Saint-Étienne est LA ville étudiante par définition avec
ses 25 000 étudiants et ses 5 campus répartis dans toute
la ville, elle n’a rien à envier à Lyon qui est juste à côté !

En plus d’héberger les meilleures assos étudiantes de
France, l’école propose de nombreux services à ses
étudiants ! Elle est située à côté de la Cité du Design,
dans la très belle manufacture d’armes de la ville, où il
fait bon vivre.

Les lieux culturels et sportifs

Les locaux

La Comédie (Le grand théâtre de la ville), le Zénith, le
musée de la Mine, le musée d’Art et d’Industrie, le Musée
d’Art Moderne, le stade Geoffroy-Guichard et le Fil (La
scène de musiques actuelles).

Pas de panique Télécom Saint-Étienne a tout ce qu’il te
faut !

Tu ne connais pas encore 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’évènement 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 !

• 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 super bibilothèque à 500
mètres du campus
• Prendre l’air : c’est aussi possible dans le joli parc de
l’école, tu peux même manger sur les tables de piquenique dehors
• Et le bonus : le foyer ! Tu y trouveras un baby foot, des
canapés, et même un petit café !

Les logements

ActivitEs sportives

Tu seras heureux d’apprendre que le coût de la vie à SaintÉtienne est très faible. Il ne te sera pas difficile de trouver
un appartement ou une coloc’ à un prix abordable, entre
200€ et 400€ en moyenne en plein centre de Sainté.

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€/an.

Escape Game

La FASEE
La Fédération des Associations de Saint-Étienne
Étudiantes (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 SaintÉtienne, avec plus de 2000 étudiants participants ! La
FASEE tient aussi une Agoraé, une épicerie solidaire où
tu pourras aller, si les fins de mois deviennent difficiles.

TELECOM SAINT ETIENNE

Télécom Saint-Étienne a été 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, dès que les conditions sanitaires le
permettront !

On t’avait dit qu’on est bien à TSE
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federation des associations

Le Gala

Salut à toi !
Après tes années de dur labeur en
prépa, IUT et autres, compte sur les
associations de Télécom Saint-Étienne
pour redécouvrir les plaisirs de la vie !

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 Fédération des Associations de Télécom Saint-Étienne (FATSE) est l’association qui regroupe toutes les
autres associations de Télécom !

En partenariat avec la FASEE (Fédération des Associations de Saint-Étienne Étudiantes), 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-Étienne 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. La FATSE organise
aussi une boutique où on te propose sweats, casquettes, Eco cups et autres goodies personnalisés avec
goût pour représenter fièrement les couleurs de ton école.
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bureau des eleves
Le BDE, c’est ton premier lien avec la vie étudiante de
Saint-Étienne. Nous te préparons des évènements et des
soirées inoubliables tout au long de l’année.
Bien sûr, le BDE c’est aussi une équipe ouverte qui essaiera
de répondre à toutes tes questions.
N’hésites pas à venir passer du temps au local, pour nous
rencontrer et discuter !

Les campagnes BDE

L’integration & le WEI

Durant un mois, les listes se démènent pour
te montrer leur motivation pour devenir le
futur BDE. L’expérience est éprouvante pour
les candidats comme pour toute l’école qui
vit au gré de l’ambiance particulière des
campagnes de Télécom Saint-Étienne !

Le BDE te prépare un mois de septembre inoubliable.
Tu pourras y découvrir les élèves de ta promotion et de
Télécom Saint-Étienne dans une ambiance conviviale. Au
programme : découverte de la vie étudiante stéphanoise
et de l’ambiance télécommienne, que tu apprécieras
tout au long de l’année ! L’intégration se termine en
beauté lors du WEI, le programme reste secret mais le
week-end promet d’être mémorable !
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bureau des sports
En prépa, le sport, on a un peu tendance à l’oublier…
Alors rattrape toi et viens donc t’éclater avec ton bureau
préféré !

Le BDS c’est aussi bien plus que CA !
Tout au long de l’année, plusieurs évènements seront
organisés afin que tu kiffes ta vie étudiante comme
jamais.
Et enfin, la cerise sur le gâteau, chaque année les
étudiants de Télécom ont la chance de pouvoir
participer à un Week-End au Ski où l’on allie la peuf
à la teuf.

« 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 football
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 !

Eh oui tu l’as bien compris, notre fine équipe vous
organise un séjour au ski tout compris, tu n’auras
plus qu’à kiffer avec tes potes et dévaler les pentes
de poudreuse.
Que ce soit pour tâter du cochonnet à la pétanque
en savourant ta pinte fraichement brassée ou porter
les couleurs de TSE lors de compétitions inter-écoles
telles que les Olympiades ou le Challenge Centrale
Lyon, tu es au bon endroit. Alors sportif en herbe ou
grand athlète, on te veut dans notre équipe !
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bureau des arts

Les clubs du BDA
Club Musique

Le Bureau Des Arts, c’est le bureau qui te fera vivre ta vie
étudiante à travers différentes activités organisées par les
clubs du BDA.

Sors tes meilleurs applaudissements pour le Club
Musique. Le Club Musique regroupe différents musiciens
de tous niveaux, se regroupant pour répéter et faire
des prestations lors des évènements de l’école. Tu
pourras aussi apprendre un instrument lors de sessions
d’entraînement. Alors, sors ton violon, ta trompette, ta
flute de pan ou ton triangle et rejoins-nous !

Club Apero
A vos verres les fêtards, le Club Apéro débarque ! Le
Club Apéro te propose de faire un tour des plus beaux
bars de Saint-Etienne pour élire le meilleur bar de SaintEtienne. Ce club est parfait pour se détendre après une
dure semaine et passer du bon temps entre amis.

Club Jeux
Salut à toi jeune aventurier et sois le bienvenu au Club
Jeux de Société. Dans cet antre, tu trouveras différentes
activités possibles. Du simple jeu d’échecs aux parties
stratégiques de Loup-garou, tout type de jeu sera
disponible ! Également, tu pourras découvrir le milieu
du jeu de rôles. Alors rejoins-nous à une table pour
passer des moments de fun, l’auberge du Club Jeux de
Société est ouverte à tous !

Club de dessin
Le BDA, c’est avant tout une association organisant des évènements pour tous les télécommiens
et télécomiennes. Ces évènements ont pour but de t’épanouir dans un milieu artistique et
partager ta passion, ou décompresser entre les cours avec tes amis ! Que tu sois gamer, chanteur,
sportif, littéraire, petit, grand, otaku, cinéaste … tout le monde peut venir à tous les évènements.
Même si tu es débutant complet ou expert, il suffit que tu sois motivé et ça suffit. Nous sommes
également preneurs pour toute activité, tant que l’on puisse s’amuser ensemble. Nous sommes
également preneurs pour de nouvelles activités ou de nouveaux clubs à créer pour que l’on
puisse passer la meilleure année ensemble.
Que tu veuilles affronter tes amis à des courses endiablées sur Mario Kart, des combats infernaux
sur Smash ou LoL, que tu veuilles goûter des mets délicieux, chanter à t’en casser la voix, voir
des petits films sous un plaid, tu pourras compter sur le BDA pour passer une année pleine
d’évènements et de surprises.

A vos pinceaux les artistes ! Le Club Dessin est là pour
te proposer des activités variées. Il te proposera des
ateliers de dessin, des concours de dessin. Le Club
Dessin proposera bientôt des vêtements avec des
designs fait par le Club. Que tu ais le niveau de Araki
ou que tu en sois encore au stade du dessin à base de
bonhomme-bâton, le Club Dessin est ouvert à tous !
Alors à vos crayons et dessinez !

Club Gaming’TSE
Prépares ton meilleur Hadouken et tes plus beaux
combos, le Club Jeux Vidéo débarque. Le Club Jeux
Vidéo est composé de personnes voulant passer un
bon moment devant des jeux. Il te proposera différents
tournois amicaux pour passer un moment agréable en
dehors des cours. Prends ta manette et rejoins-nous !

Listing Clubs

Mais ce ne sont pas les seules
Clubs présents à TSE, il y a :
• le Club Goa’TSE Spel,
• le Club Cinéma,
• le Club Poterie,
• le Club Esport,
• le Club Cuisine,
• le Club Couture.
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projet et tech
Tu t’intéresses à la robotique ? Tu rêves de participer
à la conception d’un robot ou à divers projets alliant la
mécanique, l’électronique et l’informatique ? Alors projet
tech est l’association qui te convient.

Projet tech est l’association oU tu peux creer ton propre robot.
Projet tech est l’association où tu peux créer ton propre robot.
Le but principal de l’association : créer deux robots pour défier d’autres équipes d’étudiants lors de la
Coupe de France de Robotique.
Aider par les anciens de l’association, nous t’aiderons à progresser en robotique dans la bonne humeur.
Viens nous voir pour plus d’informations à la rentrée !
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inspire
Inspire est une association pédagogique de Conseil. Elle
permet aux étudiants de réaliser des missions pour des
professionnels moyennant rétribution. Rejoindre Inspire,
c’est l’occasion d’approfondir et de mettre en pratique
les connaissances acquises à Télécom Saint-Étienne,
de rencontrer des professionnels et de participer à la
construction des entreprises de demain.

Le mot du president
Intégrer Inspire, c’est vivre une nouvelle expérience
au sein d’une Junior-Enterprise composée
de 29 étudiants. Les membres découvrent le
fonctionnement du monde professionnel, le
relationnel client, le monde associatif et bien plus.
C’est aussi échanger et partager son expérience
à travers les différents congrès et rencontres
organisées dans toute la France avec les autres
Junior-Entreprises.
Chez Inspire, chacun peut développer les
compétences qui l’attirent le plus : la relation directe
avec le client, la communication, le développement
social et environnemental, le management...
Je suis très content d’avoir pu rejoindre cette
aventure qui me permet chaque jour d’en apprendre
plus sur le fonctionnement d’une Entreprise.
Maël Chossat, Président d’Inspire

la junior entreprise

Le mouvement des Junior-Entreprises
C’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 !

inspire-telecom.com

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 sont
organisés 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 !

Le mot du directeur
En gérant la Junior-Entreprise Inspire, les élèves
de Télécom Saint-Etienne démontrent qu’ils
sont pleinement acteurs de leur formation
professionnalisante.
Inspire permet la mise en pratique de
connaissances et compétences, au service de la
transition numérique des entreprises.
A travers celle-ci, c’est le nom de Télécom SaintEtienne qui rayonne auprès des entreprises
et des réseaux de partenaires industriels de
l’école. En tant que Directeur, je suis fier du
chemin parcouru et du développement actuel
de la Junior-Entreprise des élèves !
Christophe Gravier,
Directeur de Telecom Saint-Etienne
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IRAM FACTORY
Iram Factory, c’est LA jeune agence de communication
digitale du master Design de Communication, Innovation
et Médiation Numérique de Télécom Saint-Étienne !
Notre objectif ? Te permettre de mettre en pratique
tes compétences en communication au service de
professionnels.

Contactés par des entreprises ou des
institutions comme la mairie de SaintÉtienne, nous proposons des missions de
com’ 360° aux étudiants, leur permettant
de gagner en expérience tout en étant
rémunérés.
Donc si tu as des compétences en conseil
et stratégie, en design graphique, en
communication print, en réalisation
multimédia ou en évènementiel, n’hésite
à pas nous contacter. Nous pourrons faire
appel à toi pour répondre à nos missions !

L’agence IRAM Factory te permet de mettre en pratique tes connaissances au service de diverses
entreprises et ainsi consolider les compétences acquises durant ta scolarité.
En lien direct avec les professionnel(le)s, c’est pour toi une expérience responsabilisante qui te
permettra d’approcher un peu plus encore le monde professionnel qui t’attends.
Nous avons la chance d’avoir dans nos formations, des profils et parcours différents, qui permettent
de créer cette mixité et créativité dont nous avons besoin chez I’IRAM.
C’est pourquoi, nous sommes impatient·(e)s de travailler avec toi, alors n’hésites pas à répondre
aux différentes missions que l’on te proposera.
On t’attend !
Co-présidentes : Fanny, Louisa, Sirine
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les evenements de l’annee

Les meilleurs spots
pour faire la fete

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

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 !

Le Soggy Bottom
c’est le fief de tout Télécommien, notamment lors
de l’happy hour de 19h à 20h avec sa pinte à 2euros.
N’importe quel jour de la semaine on y trouvera toujours
quelqu’un que l’on connaît.

Le rallye inter-fillieres

Le Clapier

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.

Le lieu de toutes les grosses soirées étudiantes.

la rue des martyrs
La grande rue des bars de Saint-Etienne, tu y trouveras
de nombreux bars et terrasses et beaucoup d’étudiants !

Au programme : découverte des meilleurs spots,
rencontres, animations, jeux, ...

Le BXL
pour aller boire un coup en terrasse !

Le Telethon
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’évènement qui s’annonce
donc prometteur.

Les Olympiades
C’est une semaine sportive, culturelle, et festive
organisée chaque année par la FASEE pour les
étudiants de Saint-Étienne. 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 !
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les contacts
Tu as des questions ?
Sur l’école, Saint-Étienne, les cours, la vie étudiante...

Président : Benoît AUFFRET

fatse.fr
@FATelecomSaintEtienne
@F_A_TSE
fatse@fatse.fr
Présidente : Mathilde RABY

F TSE

@BDE.FATSE
@BDE_FATSE
bde@fatse.fr
Présidente : Théo GASSMAN

F TSE

@BDS.FATSE
@BDS_FATSE
bds@fatse.fr
Président : Jeffrey NEEL

F TSE

@BDA.FATSE
@bda_tse
bda@fatse.fr

N’hésite pas, contacte-nous !
Président : Antoine CULLERON

@ProjetTech
@Projet_Tech
@projet_tech_42
projet-tech@fatse.fr
Président : Maël CHOSSAT

www.inspire-telecom.com
@Inspire.Telecom
@Inspire_Telecom
@inspire,junior-entreprise
@inspire-je
contact@inspire-telecom.com
+33477915875
Président : Fanny RABAUD,
Louisa VIDAL et Sirine SEBAA

www.iramfactory.com/lagence/
@IramFactory
@iramfactory
@iramfactory
iramfactory@gmail.com
+33602249826

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

www.facebook.com/admistse/

A tres vite dans notre ecole
Crédits photos : MA Photographie, Saint-Etienne Tourisme & Congrès, les associations étudiantes et
le service communication - Conception graphique : service communication
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REJOINS-NOUS

