


Bienvenue à Strasbourg !Bienvenue à Strasbourg !

Eurométropole depuis 1949 et siège du Parlement Européen depuis 
1992, Strasbourg est la capitale régionale, culturelle et économique 
de l’Alsace. 
Cette ville, première inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, est 
absolument merveilleuse à observer du haut de sa cathédrale ! Vivre 
à Strasbourg c’est aussi découvrir la gastronomie locale, ses bières 
et ses vins et son patrimoine architectural si particulier issu de son 
histoire ! De plus, l’école n’est située qu’à 20 minutes de tram ou de 
vélo du centre-ville, ce qui est idéal pour en profiter ! Le Jibé’s fouaille !Le Jibé’s fouaille !

Voici notre meilleur ami : le Fouaille c’est l’endroit idéal pour 
se poser !
Agité et bruyant en soirée c’est une vraie boîte de nuit. Plus 
calme et chaleureux en journée, il devient le fidèle compa-
gnon des siestes et discussions en tous genres. La chose la 
plus importante à savoir sur le Fouaille c’est qu’il est acces-
sible à toute heure, c’est le cœur de TPS !

Rempli de canaps et orné de ses fiers billards et baby-foot, il 
comporte aussi une multitude de salles comme : la salle BDE, 
la salle musique, une salle de muscu, et une salle Geek mu-
nie d’une borne d’arcade ! Son extérieur est équipé d’un demi 
terrain de basket et de tables de pique-nique pour déguster 
les repas servis par les barmans !

Et cerise sur le gâteau, il va être rénové pour pouvoir encore 
mieux supporter la vie associative et festive de l’école !



L’inté c’est sacré !L’inté c’est sacré !

Chaque jeudi a lieu une soirée Fouaille !
Que ce soit le BDE ou n’importe quelle autre asso, tout le monde te prépare d’inoubliables

soirées, car à TPS toutes les excuses sont bonnes pour se rassembler et faire la fête ! 
Tu auras droit aussi bien à des activités rigolotes qu’à des soirées déguisées ou dégustations, mais une chose est certaine : la 
Météor coulera à flot ! À la nuit tombée, quand tout le monde sera brûlant, le BDF prendra le relais pour t’hypnotiser et te faire 

danser comme un possédé ! 
Enfin, quand tu penseras que tout est fini, tu subiras le traquenard de l’after pour découvrir les meilleurs bars de Stras jusqu’au  

lendemain matin !

C’est un mois de titan qui est prévu pour faire de toi un véritable PSien.

Au menu :
- le mythique rallye dans Strasbourg pour te faire découvrir les merveilles de la capitale alsacienne

- le rallye des colocs
- le barathon

- le traditionnel WEI !
-  des chants à t’en faire perdre la tête

Et encore de nombreuses soirées et activités prévues pour te faire rattraper 
le temps perdu lors de ces 2 voire 3 années de prépa (big up aux 5/2) !



Campagne BDECampagne BDE

Quelques mois (et partiels) après l’intégration, ce moment de rush te 
manque ? Ne t’inquiète pas jeune 1A, on est reparti pour un tour avec la 
campagne BDE ! 

Tu t’es acclimaté à l’école et tu as envie de nous faire rêver avec des activités 
de folie ? Alors trouve 12 autres personnes motivées et formez une liste ! 

Lors de la campagne, les différentes listes s’affrontent dans le coeur des 
PSiens pour se faire élir. L’intégration était dure ? La campagne l’est plus car, 
cette fois-ci, VOUS êtes aux commandes ! (Avec les conseils de notre magni-
fique BDE bien sûr.) 

Lister c’est avant tout rencontrer du monde, se creuser la tête et s’amuser 
tous ensemble :)



Des assos à la pelle !Des assos à la pelle !

Salut, nous c’est le Bureau Des Arts et on est ici pour que tu exprimes ta créativité ! Nous organisons 
de nombreuses sorties culturelles tout au long de l’année afin que tu découvres divers artistes et que 
tu te familiarises avec ta nouvelle ville, Strasbourg ! Nous préparons également plusieurs ateliers afin de 
réveiller l’artiste qui sommeille en toi :  dessin, théâtre, danse… Tout est permis ! Enfin, durant la semaine 
artistique, l’événement « PS/BS a un incroyable talent » te poussera à dévoiler tes compétences au grand 
jour.

Après deux années de prépa (trois pour les plus courageux), tu auras l’occasion de te remettre au 
sport ou continuer de manière régulière et ton Bureau Des Sports sera là ! Nous te proposerons 
des créneaux pour le foot, le volley, le badminton, le basket, le rugby ou le hand chaque semaine en 
complément du sport et des tournois universitaires ! Toute l’année, nous t’organiserons des sorties 
sportives et amusantes comme le Week-End Ski (WES), nous serons également présents lorsque tu 
voudras aller affronter les autres écoles, notamment à travers les TOSS/Tigres/Cartel !

La bise sportive, ton BDS préféré.

Ola !

Le Bureau de l’Humani’Terre est une toute jeune association pour te permettre de t’épanouir dans 
ses 3 différents pôles : l’écologie, le social et l’étranger. Plusieurs activités et projets existent et sont 
soutenus toute l’année pour protéger la planète et ses habitants. Si tu veux y participer ou proposer 
d’autres activités, rejoins-nous !

Humani’terrement vôtre.



Le Bureau des Fêtes est présent à chacune des soirées de l’école et s’occupe de l’ambiance en gé-
rant le son et les lumières. Il s’adresse à tout le monde, que tu sois débutant ou non ! 

Le BDF est aussi présent lors de plus grandes occasions telles que les soirées Poly et le Gala. Du rap à 
l’électro en passant par le rock et la pop, tous les styles sont les bienvenus alors n’hésite pas à rejoindre 
la plus grande association de mix étudiante de Strasbourg !

Physique Strasbourg Ingénierie est l’association de TPS qui va chercher des projets auprès 
de professionnels pour permettre aux élèves de mettre en application les enseignements de l’école 
en étant payés ! Nous nous occupons de la rédaction d’articles scientifiques, de la réalisation de 
sites internet et de projets en électronique et en santé. Tu peux également gérer l’association en 
organisant des forums, des conférences, en faisant de la prospection et bien plus encore ! Il n’y a 
aucune compétence requise, l’asso est ouverte à tous : c’est l’occasion d’apprendre plein de choses 
et de rajouter une superbe ligne sur ton CV ! 

À bientôt ;)

Intéressé par la conception de robots, de drones ou autres appareils abracadabrants ?  
Robot Télécom Strasbourg : l’occasion pour toi d’apprendre à devenir un expert en électronique, en 
mécanique et en modélisation ! 

Nous avons des imprimantes 3D, des Raspberry et des modules adaptés, des cartes Arduino... bref, 
vraiment de quoi donner vie à ton imagination ! 

Nous aurons aussi accès à l’InnovLab et au FabLab, deux salles hautement équipées pour  
développer tes inventions. Donc n’hésite pas, si imaginer, créer et bricoler font partie de ton  
dictionnaire, viens nous rejoindre !



Le Gala c’est la soirée à ne surtout pas manquer ! Cet évènement se déroule sur plusieurs étages dans 
l’enceinte de l’école. Notre asso a pour objectif de t’en mettre plein la vue avec son incroyable thème. Il y 
aura de quoi te désaltérer : champagne, cocktails, vins, softs accompagnant un repas servi en début de 
soirée. Il ne te restera donc plus qu’à te déhancher jusqu’au petit matin !

Si tu aimes t’impliquer dans de gros événements comme celui-ci, n’hésite pas à rejoindre la team en tant 
que bénévole ou alors tu peux décider de monter sur scène pour montrer un de tes talents !

Composé de membres des 7 écoles d’ingénieurs de Strasbourg, le Poly est là pour renforcer les 
liens inter-école. L’asso te fera découvrir les étudiants des autres écoles à travers des événements tels 
que : des tournois de beer-pong, des activités en plein air, et bien évidemment tes soirées préférées !  
L’asso te trouvera aussi les meilleures promos dans les bars de Strasbourg pour boire un verre avec tes 
potes !

L’Association des Anciens Elèves (AAE) de Télécom Physique Strasbourg (anciennement 
ENSPS) constitue le réseau des élèves diplômés. 

Outre l’organisation d’événements avec les promos encore à l’école, elle est surtout le contact privilégié 
quand il s’agit de relire un CV, mais encore de trouver un stage ou des opportunités d’emploi auprès des 
anciens de l’école. En effet, malgré une certaine virtuosité dans le domaine, sa compétence principale 
n’est pas l’organisation de soirées tartes flambées :).



Vous aimez l’informatique et créer des projets en groupe ? Que ce soit dans la création d’applications, 
de sites web, de jeux ou autre chose, c’est avec ITS que vous pourrez créer tout ça. Et si vous n’y 
connaissez rien, c’est encore mieux ! 

Nos membres se feront un plaisir de vous partager leur savoir. Le tout sans la moindre pression, juste 
entre potes sur des chaises à roulettes ^^.

Ta vision du sport consiste plutôt à s’asseoir dans les gradins pour booster tes sportifs préférés ?  
Pas de souci, on a ce qu’il te faut ! 

Le Club Ultras accompagne les exploits PSIens dans tout Strasbourg. 

Bonne ambiance, ferveur et frissons garantis ! 

Chauffe tes cordes vocales, on t’accueillera avec notre chant préféré : 

« Un seul amour et pour toujours, Télécom Physique Strasbourg ».

Média Physique Strasbourg est l’association qui couvre et sauvegarde la vie étudiante de TPS, 
tout en créant ! De la photographie des événements importants de l’école à ses soirées étudiantes ou 
juste pour l’art, MPS est partout. Même cette sympathique Plaquette Alpha est faite par nous !

L’association cumule les savoirs et connaissances de l’école et de ses membres, alors si l’envie d’ap-
prendre, de te perfectionner ou de partager des compétences te fait envie, MPS est parfait pour toi. On 
pousse toujours en avant de nouveaux projets pour rendre les 3 ans de chacun à TPS uniques !



Vous découvrez l’Alsace, sa gastronomie, sa convivialité, ses gens… Mais connaissez-vous ses paysages ? 
Le club Montagne est là pour organiser des sorties en nature et profiter de l’air frais que ce soit lors 
de randonnées ou d’activités en extérieur. Ce n’est pas tout, le club organise régulièrement des sorties 
escalade, à vrai dire c’est du bloc mais le terme n’est pas connu de tous. Grosso modo, si vous aimez vous 
dépensez en groupe, le club montagne vous accueillera sans souci, tout le monde est le bienvenu aux 
activités que l’on organise.

Comme squid game, après l’immense succès des nombreux tournois belote, le club belote, qu’on ne 
présente plus, a su s’imposer parmis les clubs phares de l’école. Fort de sa popularité et de son président 
charismatique, nous vous invitons à rejoindre nos rangs pour jouer à ce jeu centenaire et ludique pro-
mettant un fun intarissable

Pro-player, duelliste du dimanche, ou juste chaud pour découvrir Yu-Gi-Oh … notre club est là pour 
toi ! Au programme, des aprèms de duels amicaux, d’apprentissage des règles, mais aussi des tournois 
avec des lots à gagner, et bien plus encore !

Ici on aime bouger notre popotin sur diverses chorés endiablées qui font transpirer ! Quelle que soit la 
danse (genre à tout hasard de la kpop..) viens avec une idée de choré ou juste envie de bouger et on le 
fera ensemble !

Ne t’inquiète pas si tu n’as jamais fait de danse, c’est la même pour presque tout le monde dans le club 
danse ! On a juste envie de s’amuser ! Et puis c’est rigolo de se tromper :)



La cuisine est un art ! Et cet art se doit d’être partagé ! Viens au club cuisine de TPS pour confection-
ner de bons petits plats entre potes et apprendre à faire autre chose que des pâtes ! x). Généralement 
nous parlons de nos différentes recettes et organisons des évènements pour cuisiner ensemble et dé-
guster nos chefs d’œuvres !

Et surtout n’oublie pas, la place de tout le monde est à la kouizine.

Le Club Musique te salue ! Tu es musicien ou tu veux le devenir ? C’est par ici que ça se passe ! Tu veux 
jouer et participer aux concerts ? Notre salle musique est à disposition pour t’entraîner et répéter entre 
les cours. Notre crew est là pour jouer tous ensemble et donner des cours de solfège, chant, guitare et 
divers autres instruments ! Venez nombreux et motivés !

Le club Œnologie te permettra d’en apprendre plus sur ce doux nectar dont les français ont le secret. 
Mets entre nos mains ta culture œnologique lors de nos soirées dégustation ou encore lors de la sainte 
route des vins. Grappes et verres à pied, à l’année prochaine !

Bienvenue au club rock ! Un soir par semaine, rejoins nous en salle poly pour rocker ! Nous serions ra-
vis de t’accueillir pour te partager notre passion. Ce sera l’occasion pour toi de découvrir le monde fabu-
leux de la danse.  Même si tu n’y connais rien et que tu n’as jamais dansé, tu es le bienvenu ! Si tu es très 
motivé, tu pourras même danser au gala devant tous tes camarades de promo (la classe). Des Bisous !

Comme tu peux le voir on a tous hâte de te connaître 
Et encore je ne t’ai pas tout présenté.
Je te laisse être curieux et dénicher les pépites de TPS par  
toi-même ;)

Et maintenant je te laisse faire connaissance avec le BDE
Alors enfile ton plus beau chapeau et tes bottes de cowboy, dé-
gaine ton pistolet et sois prêt. Surtout n’oublie pas ton cheval pour 
venir au triple galop t’amuser avec nous ! On se voit à l’inté !



Mot du BDEMot du BDE

Salut le/la boss,

Après deux ou trois ans devant tes cours, n’as-tu pas trop mal aux yeux avec le soleil ? 

Et tu faisais quoi à part travailler ? Pas grand chose j’imagine.. 

Ne t’en fais pas on est passé par là et nous voilà à ton secours !! 

Dans la belle bourgade de Strasbourg et à Télécom Physique, tu ne risques pas de t’ennuyer ! 

De la multitude d’associations de folie faites rien que pour toi jusqu’aux soirées au foyer. 

Je pense que tu ne le regretteras pas !

Mais avant tout, c’est un esprit de famille qui prime, tu auras beau être loin de ce que tu connais, tu auras l’impression 
d’être chez toi dès le premier jour ! 

Tu pourras partager une petite bière (ou un petit jus ne t’en fais pas) au soleil et rire aux éclats avec les vieux dinosaures 
que nous sommes ! (On est pas si vieux en vrai)

Alors n’hésite plus ! Contacte-nous et rejoins notre belle équipe !

Admissibles Télécom Physique Strasbourg 2022

contact@bde-tps.fr

bde-tps.fr

bdetps2022

Pôle API, 300Bd Sébastien Brant
67400 Illkirch-Graffenstaden

Besoin d’infos ?Cliquez sur les logos !

https://www.facebook.com/groups/516421013324215 
mailto:contact%40bde-tps.fr?subject=
https://bde-tps.fr/
https://www.instagram.com/bdetps2022/?hl=fr 
https://www.google.com/maps/place/P%C3%B4le+API/@48.5254981,7.7354957,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4796ca33e1ff8523:0x2fb9d0e28df08790!8m2!3d48.5254981!4d7.7376844

