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Le BDE 61 en action
Réunion de début mai
Lieu de Réunion

Heure : celle des IA et du chocolat
Vacances Vacances Vacances

Participants :
Etaient présents :
- Le clan des com’ externes, CHAUDS
bouillants
- Quentinou (co-respo yearbook)
- La fin des chocolats de pâque

Absents :
- Mais pas pour longtemps, les polos BDE
arrivent bientôt
- Les branches sur l’arbre du patio depuis la
soirée de départ des 2A

Les avancées du BDE 61
Notre principal objectif est de faire connaître l’ENTPE aux étudiants, aux futurs admissibles,
aux entreprises… TPE WILL BECOME FAMOUS !
Et bien sûr de vous préparer une intégration de FOLIE !

 Thème 1 : Le pôle communication
externe et le parrainage
 Thème 2 : Liens avec les BDE lyonnais
 Thème 3 : Améliorer la visibilité des
évènements TPE
 Thème 4 : Les concours
commencent… pourquoi choisir TPE ?



 Thème 5 : Les concours Mines-Pont.
 Thème 6 : Le livre de promo c’est
fini 
 Thème 7 : L’intégration

Thème 1 :

Le pôle communication externe a réalisé un dossier de parrainage qu’il a soumis à plusieurs
entreprises (EDF, Eiffage, Bouygues…) Tout cela avec l’aide de Nadine Sulzer. L’entreprise qui nous
parrainera, aura des liens privilégiés avec les étudiants de l’ENTPE, elle nous subventionnera, sera un
employeur potentiel des futurs diplômés, et aura donc un droit de visibilité sur les divers
évènements. Cela permet de nous faire connaître dans le monde des entreprises, de montrer que
l’ENTPE est une école dynamique. Plusieurs entreprises semblent enthousiastes, nous aurons des
réponses très prochainement.


Thème 2 :

Nous essayons de favoriser les échanges avec les BDE lyonnais. Afin de se faire connaître des
autres écoles, donc des autres futurs ingénieurs. L’école n’est pas assez visible sur Lyon.
Ainsi nous figureront cette année dans le petit paumé réalisé par l’EM Lyon, grâce à Virginie qui a pris
contact avec eux.
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Le responsable bâtira a réussi à réinstaurer le partenariat avec l’IUT, ainsi l’évènement sera cette
année réalisé en commun le 2 décembre.
Nous avons rencontré il y a 15 jours, le BDE de l’ENSAL. Nous souhaitons renforcer les liens entre nos
deux écoles, c’est pourquoi nous avons prévu d’organiser une soirée commune ingé et archi durant
la semaine d’intégration.



Thème 3 :

De nombreuses pages ont été créées ou mise à jour. Allez y jeter un œil :
-

Gala : http://grandgala.aeitpe.fr/
Bâtira : http://batira.aeitpe.fr/
ReuTeuLeu : http://rencontres-theatrales-de-lyon.aeitpe.fr/

Et enfin la nouvelle page Facebook de l’ENTPE :
https://www.facebook.com/EntpeLyon

-

-

LIKEZ !

 Thème 4 :
Une nouvelle plaquette alpha est en cours d’élaboration, elle doit être finie pour le 15 mai.
Je vous en donne un petit avant-goût !

Nous sommes en train de réaliser pour la première année en complément de la plaquette alpha,
une vidéo alpha grâce à Augustin Rivron, Marie Couturier, Elena Guitard et Yanis Benzima.
L’espace candidat va être remis à jour dans les semaines qui viennent, avec les photos des
nouveaux respo, la modification de certaines pages, et de nouvelles photos :

http://candidats.entpe.fr/vie_du_campus_et_a_lyon/les_temps_forts_etudiants


Thème 5 :

Merci à tous ceux qui ont participé à l’accueil des étudiants lors du concours Mines-Pont. Vous avez
fait du bon boulot . Et merci tout particulièrement à Michou et Yanis qui ont lancé cette initiative.
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Thème 6 :
Oufff… ! Le livre de promo est enfin terminé. Voici à quoi va ressembler la couverture :

Vous pourrez le récupérer à partir du 5 juin à l’école. Pour les 2A et 3A partis en stage il faudra
patienter encore un peu.
Des exemplaires seront à vendre à partir du 5 juin pour ceux qui regretteraient de ne pas l’avoir
commandé !



Thème 7 : Intégration

Le WEI est prêt, ça va être ENORME. Les thèmes des soirées de l’inté sont choisis. La chaîne
d’intégrations prépare, ainsi que l’amphi pipo que nous allons préparer dans les semaines à venir.

Points non abordés de l’ordre du jour : aucun avec le temps qu’on passe en réunion ; )
La prochaine réunion aura lieu en Espagne, en Allemagne, à Prague ou au IA.
Profitez de votre fin d’année

