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Tu es sur le point de terminer la prépa ? 

Tu cherches une bonne école dans laquelle apprendre le 
métier d’ingénieur et (surtout) découvrir les joies de la vie 
étudiante ? 

Découvre dans cette plaquette, toutes les raisons de 
rejoindre les étudiants de Télécom Saint-Etienne.

Une école axée sur les nouvelles technologies qui te 
propose une multitude de parcours débouchant tous sur un 
futur garanti. 
Tu aimes voyager ? L’école t’offre l’occasion d’aller étudier 
aux Etats-Unis, au Brésil, en Chine et bien d’autre pays grâce 
à ses partenariats. 

Une vie associative  riche avec : le Bureau des Etudiants, le 
Bureau des Sports et le Bureau des Arts sont là pour que tu 
puisses profiter des activités qui te plaisent, que ce soit les 
jeux-vidéos, le basketball ou les soirées. 
Bref, tout ce qu’il faut pour de belles années d’études ! 

Il ne te reste plus qu’à rejoindre cette belle famille des 
Télécomiens ! On t’attend !

le mot de Joana
la présidente 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, 
ses 25 000 étudiants et sa 5ème place au classement 
l’Etudiant des grandes villes étudiantes, 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 !
• Besoin de repos : le coin sieste est fait pour ça !
• 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€ !



Le 

Gala !

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 ! 

La Fédération des Associations (FATSE) sera là pour te montrer tout ce que les 
associations peuvent t’offrir et veillera à ce que tu trouves ton bonheur parmi toutes 
les activités proposées. 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 ! 

Le Gala est le superbe évènement de l’école, le plus important et l’un des plus remarqué. Il réunit près 
de 300 invités tous les ans dans l’une des plus belles salles de Saint-Etienne. La soirée regroupe les 
nouveaux diplômés, les étudiants de l’école ainsi que quelques professeurs 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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Le BDE !
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Ça y est !
Tu vas entrer en école d’ingénieur ! 
Mais qu’en est-il des soirées, de l’intégration, de 
la vie étudiante ?
Le BDE s’en charge !

Dès ton arrivée, tu seras accueilli par ton BDE qui mettra tout en place pour 
que tu rencontres les Télécomiens avec  des soirées, l’intégration, des 
week-ends. On est aussi là pour te donner des petits conseils si tu en as 
besoin : logements, sorties, bons plans … N’hésite pas !

De nombreuses soirées en perspective : qu’elles soient entre Télécommiens 
telles que les soirées de rentrée, passation, parrainage des événements où 
avec d’autres écoles comme les Olympiades, le Cartel des Mines ou SASE 
(Sainté Accueille Ses Etudiants).

Le BDE, c’est aussi un bureau physique ! Tu peux venir t’y reposer, discuter, 
manger ou aussi ne rien faire. Tu es le bienvenue ! Nous t’attendons avec 
impatience !



WEI

WED

Le BDE !
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Par où commencer ta nouvelle vie à Télécom Saint-Etienne ? 
Par l’intégration ! Pleins d’activités organisées rien que pour toi et 
ta promo afin de vous rapprocher et créer vos premiers souvenirs à 
Télécom. Pour clôturer en beauté la semaine d’inté : on te réserve un 
week-end entier : l’événement phare de l’année. 3 jours, pour t’amuser, 
faire des rencontres, participer à plein d’animations et 2 belles soirées. 
L’événement à ne pas rater !

Nous célébrons l’arrivée 
des nouveaux mais aussi 
le départ des anciens. Le 
week-end de  désintégration 
permet de partager un dernier 
week-end avec les anciens 
et tous ceux qui veulent y 
participer. Ne rate surtout pas 
la traditionnelle descente de 
l’Ardèche en canoë !



 « 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 !

Le BDS !
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En prépa, le sport, on a un peu tendance à 
l’oublier… 
Alors rattrape toi et viens donc t’éclater 
avec ton BDS !



Le BDS !
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Mais le BDS c’est bien plus que ça ! Viens dévaler les pentes de poudreuse 
au WESK (Week-End Ski) et défie tes potes à la pétanque tout en savourant ta 
pinte fraichement brassée par ton bureau préf’ (nous) ! Tu pourras même mener 
ton équipe à la victoire lors de tournois sportifs inter-écoles et rendre fier tout 
Télécom S-E ! Il paraît même qu’une participation au célèbre Cartel des Mines se 
profilerait à l’horizon cette année… 

Bref, sportif en herbe ou grand athlète, on compte sur toi !



Au programme : loup-garou géant, escape-games, sorties culinaires de qualité, concours de 
jeux-vidéos, retro-gaming, club musique, week-end culturel et bien plus encore !

Les 2 événements phares de l’année : 

• le Melting Po’TSE : un buffet géant de spécialités des quatre coins du monde et de la France 
concocté par les étudiants eux même pour faire découvrir les plats typiques de leur régions ! 

• le Nouvel An Chinois : même principe un grand buffet organisé à l’école par les étudiants 
Chinois  pour faire découvir la cuisine de leur pays 

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



Le BDA !
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Club Musique

Tu joues d’un instrument ou adores la musique ? 
C’est le club fait pour toi ! 
Si tu veux jouer ou simplement apprendre à jouer, nous 
t’accueillerons avec plaisir. Pendant l’année tu pourras 
participer aux scènes ouvertes : l’occasion de jouer dans 
la bonne ambiance.

Les clubs du BDA

Club Gourme’tse

Tu aimes te péter le bide et découvrir des plats avec des 
potes ? Ça tombe bien, le but du club est d’entretenir tes 
papilles et ton gras ! Le principe : négocier des tarifs 
de groupe pour manger sans trop dépenser dans les 
restaurants proposant des plats nouveaux ou juste pour se 
régaler.

Club Jeux

Tu aimes jouer avec des potes aux échecs en mode tryhard, 
faire une partie de Munchkins, 7 Wonders ou Citadelles 
pour le fun, et découvrir pleins de jeux de sociétés et de 
jeux de cartes ? Alors viens t’amuser au Club Jeux ! Notre 
partenariat avec la Taverne du Gobelin Farci nous permet 
aussi de faire des soirées jeux de sociétés de type Loup-
Garou géants etc !

Club Ar’tse

Tu as toujours rêvé de participer à un journal dans ton 
école, de dessiner avec des amis ou partager tes super 
idées et tes goûts cinématographiques après des séances 
ciné dans l’école ? Alors n’attends pas et participe au club 
Ar’tse !

Club e-sport

Après des heures de solo-queue acharnées et des 
teammates extrêmement salés, tu arrives à climb dans 
le ladder mais tu ne trouves aucun ami à ton level ? 
Heureusement, le Club e-sport propose des tournois des 
jeux-vidéos les plus populaires et des mini-tournois pour 
satisfaire ton esprit compétitif ! 



Projet & Tech ‘ !
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Tu es passionné de robotique ? 
Tu rêves de fabriquer ton propre robot 
tout en complétant tes connaissances 
en électronique et informatique ? 
Alors rejoins l’association de 
robotique Projet&Tech

Projet&Tech, l’association ou tu peux faire ton propre robot ! 
Le but ultime : créer un robot le plus performant possible pour défier des milliers 
d’autres étudiants lors de compétitions comme la coupe de France de Robotique ! 



Projet & Tech ‘ !
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Ici, toutes les promos collaborent, les 3è années nous donnent de précieux conseils 
et nous aident  à nous former. L’ambiance est bien entendu amicale et parfois même 
familiale. Viens nous voir à la rentrée pour plus d’informations ! 

Au club info, tu trouveras le grand gourou et ses fidèles admin 
système, grâce à eux tu découvriras des compétitions de codage, tu 
pourras développer les projets que tu voudras. Mais aussi avoir des 
cours premium, du hacking à la programmation haute performance en 
passant par le web. Passe du côté geek de la force !



Inspire est une Junior Entreprise. Le concept de l’association : mettre en pratique tes connaissances grâce à 
des projets professionnels rémunérés.

La Junior-Entreprise te permet de gérer de vrais des projets d’entreprise. L’occasion aussi de te former au 
management, la finance et la communication.
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INSPIRE !
La gestion d’entreprise t’intéresse ? 
Les finances t’intriguent ? 
Le management et la relation client t’attirent ?
Inspire est fait pour toi !



INSPIRE !
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En intégrant Inspire, tu feras partie du 
mouvement des Junior-Entreprises 
qui est le plus grand mouvement  
étudiant de France ! Cela te permettra 
de participer à des congrès, des 
évènements parfaits pour se faire un 
réseau de futurs professionnels !

Chaque jeudi après-midi est consacré à la prospection, aux différents démarchages, etc.
Tu pourras aussi profiter des afterworks organisés une fois par mois. 

Fin  2018, Inspire fêtera ses 10 ans : de nombreux événements sont à prévoir ! 
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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 !

Cette année pour la première fois notre BDS 
à organisé une journée Téléthon avec des 
ateliers sportifs et des stands dans l’objectif 
de sensibiliser les étudiants au handicap. 
L’année prochaine 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 dispo !
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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 : Erwan Lagrange
fatse.fr
www.facebook.com/FATelecomSaintEtienne/
twitter.com/BDE_FATSE
fatse@fatse.fr

Présidente : Joana Nsossani
www.facebook.com/BDE.FATSE/
twitter.com/BDE_FATSE
bde@fatse.fr

Président : Alexis Jean
www.facebook.com/BDS.FATSE/
twitter.com/BDS_FATSE
bds@fatse.fr

Président : Braz-Mà Etheve
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 
Équipe plaquette Alpha : Maxime Bellot, Théo Gauthier, Nicolas Oliver et Camille Plait 



contacts !
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Président : Aurélien Turpin
www.facebook.com/clubinfotse/
twitter.com/BDA_FATSE
info@projet-tech.fatse.fr

Président : Raphaël Chevasson
www.facebook.com/ProjetTech/
twitter.com/Projet_Tech
projet-tech@fatse.fr

Président : Bamba Diop 
inspire-telecom.com/
www.facebook.com/Inspire.Telecom/
twitter.com/Projet_Tech
contact@inspire-telecom.com
www.linkedin.com/company/inspire-telecom
Tel: +33477915875

Tu peux aussi te rendre sur la page facebook 
des admissibles pour plus d’infos et de 
contact avec les étudiants 
www.facebook.com/admistse/
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