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Salut à toi, jeune admissible!

Bienvenue sur cette plaquette qui va te faire découvrir 
notre école et te donner un aperçu de la vie étudiante façon 
Télécom.

Ce qui t’attend ici ? 

D’abord une formation d’ingénieur dans une bonne école axée 
sur les nouvelles technologies et au travers de parcours variés. 
Les différents partenaires de l’école pourront te permettre 
d’aller étudier aux États-Unis, en Chine, au Brésil et pleins 
d’autres destinations. 

Ensuite une vie étudiante très riche avec de nombreuses 
associations prêtes à t’ouvrir leurs portes et te faire profiter 
au maximum de tes années à Saint-Etienne : que tu sois plutôt 
jeux et musique, sports et challenges, soirées et sorties, 
robotique et informatique… ou tout à la fois (comme moi), les 
bureaux des associations auront toujours de quoi te satisfaire!
On espère te voir l’année prochaine. On est prêt à te recevoir 
comme il se doit !

le mot de Loris Péchillon 
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€ !

nouveau !

TELECOM SAINT ETIENNE

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

Co-conçu par plus de 180 acteurs 
(étudiants, enseignants et personnels) ce 
jeu grandeur nature fera appel à ton instinct 
de détective !



Le 

Gala !

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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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 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 Challenge Centrale 
Lyon 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 connais les Poudoum’TSE ? L’incontournable groupe de 
musique de TSE qui met le feu sur scène dans les festivals 
stéphanois ! Qu’importe ton niveau et ton talent, le club 
musique ouvre grand ses portes à tous les amoureux de la 
chansonnette.

Les clubs du BDA

Club Gourme’tse

Tu aimes manger jusqu’à n’en plus pouvoir ou simplement 
étendre ta culture culinaire avec des potes ? Parfait, le but 
du club est d’éveiller tes papilles à de nouvelles saveurs. Le 
principe : négocier des tarifs groupés dans des restaurants 
et participer à des activités culinaires. Entretiens ton gras 
avec ton BDA !

Club Jeux

Tu aimes jouer avec tes potes ou découvrir de nouveaux 
jeux ? Viens t’amuser au Club Jeux, on a des jeux pour tous 
les goûts, des jeux sans prises de têtes, d’autres plus subtils 
où tu devras élaborer des stratégies fines, t’acharner sur 
tes amis, les trahir et bluffer pour remporter une victoire 
de haut vol ou encore des jeux coopératifs voire loufoques. 
Compétiteur occasionnel ? Viens participer aux nombreux 
tournois organisés.

Club théâtre

Créons le temps d’une scène un univers éphémère, une 
bribe de réalité où l’on est maître de tout. Le club théâtre 
propose diverses activités d’improvisation et de technique 
théâtrale, avec la possibilité de monter ou d’écrire une 
pièce. Que ce soit pour t’amuser ou travailler ton aisance 
et ton imaginaire, ce club te permet d’expérimenter sans 
jugements et de créer à ta guise.

Club Gaming’TSE

Nous c’est le club Gaming’TSE et on est là pour organiser 
tous les tournois e-sport de TSE. Mais également des 
streams sur divers jeux (MOBA, BR, RPG, FPS..) et bien sûr 
le cast des tournois. Le club te prépare aussi des marathons 
sur certains jeux, nouveaux MMO mais aussi roguelike, 
platform et RPG ! Tu l’auras compris, si tu passes plus 
d’heures à jouer qu’à réviser, ce club est l’endroit où aller !



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 ‘ !
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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 !

Si tu rêves de découvrir la programmation ou que tu en es passionné, 
le club Informatique est fait pour toi !

Le Club Informatique de Télécom Saint-Étienne 
a pour vocation de promouvoir la culture 
informatique, le partage d’informations et 
l’entraide entre ses membres. Tu pourras aussi 
participer à la Battle Dev, le grand concours 
national de programmation. En plus on a des 
cookies, donc fais le bon choix.



Inspire est la Junior-Entreprise de Télécom Saint Etienne.

Nos objectifs ? Démarcher des clients, recruter des consultants, suivre et réaliser des projets concrets en 
utilisant les compétences théoriques acquises à l’école.

Intègre Inspire et deviens administrateur ! Tu pourras être au contact direct du client, rédiger des documents 
commerciaux, négocier des études... La Junior-Entreprise est une expérience qui te permettra d’assister 
à de nombreuses formations données par des professionnels, d’étendre ton réseau et de développer tes 
compétences en finance, management et communication. C’est aussi une expérience unique. Tu auras la 
chance de participer à des congrès regroupant de nombreuses Junior-Entreprises.
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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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Si tu préfères la technique, rejoins-nous en tant 
que consultant ! Tu feras partie intégrale du projet 
puisque c’est toi qui seras en charge de délivrer 
le produit que le client souhaite. Sans oublier la 
rémunération qui va avec !

En rejoignant Inspire, tu feras partie du mouvement des Junior-Entreprises qui est le plus 
grand mouvement étudiant de France ! En plus, de cela, tu pourras profiter de la bonne 
ambiance de la Junior au travers des nombreux afterworks.
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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 : Alexandre Anastassiades
fatse.fr
www.facebook.com/FATelecomSaintEtienne/
twitter.com/BDE_FATSE
fatse@fatse.fr

Président : Loris Péchillon
www.facebook.com/BDE.FATSE/
twitter.com/BDE_FATSE
bde@fatse.fr

Président : Yassin Guendouz
www.facebook.com/BDS.FATSE/
twitter.com/BDS_FATSE
bds@fatse.fr

Président : Pierre Maigné
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 : Matthis Crozier, Lucas Audemard, Emilion Goddet, Lucas Chatelin, Maïalen Martinon,
Lili Rolland, Jade  Gorry



contacts !
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Président : Adrien Midol-Monnet
www.facebook.com/clubinfotse/
twitter.com/clubinfotse
clubinfo@fatse.fr

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

Président : Julien Giovinazzo 
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


