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Le moment est venu de choisir où 
tu passeras tes 3 prochaines années 
dans le monde merveilleux des écoles 
d’ingénieurs !
À Strasbourg, capitale Européenne, tu 
découvriras la richesse de la culture 
alsacienne, avec sa gastronomie, ses 
bières et ses vins, son marché de Noël 
ou encore son patrimoine architectural. 
L'école est située à 20 minutes en tram ou 
à vélo du centre-ville. Avec plus de 50 000 étudiants et des bars à tous les coins de rue, 
impossible de s’ennuyer !

La vie à Strasbourg

Un foyer accessible à toute heure
Il est l’endroit favori des PSiens et ta future 
deuxième maison : le FOUAILLE ! A toute 
heure de la journée, tu pourras y manger 
et te détendre autour d’un billard, d’un 
babyfoot ou au fond d’un canap’. 

Tu pourras exprimer tes talents en salle 
musique, à la salle de muscu ou en salle 
Geek, enchaîner quelques jongles ou 
quelques dunks et imposer ta suprématie 
à la borne d’arcade !

Le Fouaille, c’est aussi le cœur de la vie 
associative de Télécom PS, avec une 
multitude de clubs et associations. Ici, 
tout est fait pour que tu te sentes bien 
dans ta nouvelle famille ! 

Un mois d'inté,
un mois de campagne
C’est un mois d’intégration TONITRUANT qui t’attend ! On est là pour te faire kiffer 
pendant 30 jours et te faire découvrir les joies de la vie étudiante. Rallyes dans Stras 
pour te faire connaître ta future ville préférée, sortie à EUROPA PARK car l’Allemagne 
est juste à côté, et surtout : le WEI !!

Tu pourras toujours donner l’excuse «C’était une fois au chalet», car le BDE te réserve 
3 ÉNORMES chalets pour que tu puisses profiter pendant 3 jours de tes nouvelles 
connaissances à travers des activités collectives. Tu ne verras pas le temps passer avec 
tous les événements qui t’attendent ! (100% garanti)

Le jeudi c’est soirée Fouaille,
Le samedi c’est soirée Poly !
Une fois par semaine, tu pourras faire la fête pendant nos chères soirées Fouaille ! 
Que ce soit le BDE ou une autre association, personne n’est à court d’imagination pour 
organiser ces événements. Tu pourras prendre part à des soirées déguisées, t’amuser 
avec plein d’activités et déguster le repas du soir et la bière du coin ! La nuit tombée, le 
BDF s’occupe du son, met le feu au dancefloor et fait bouger ton corps comme jamais. 
Pour l’after, on t’emmène dans les meilleurs bars de Stras jusqu’au lendemain. 

Ton BDE a vu encore plus grand : les 
soirées Poly, c’est la folie garantie ! 
Dans la plus grande salle de l’école, 
tu profiteras de soirées inoubliables 
jusqu’au bout de la nuit…

Et pour les nostalgiques de l’inté, le mois de campagne prendra le relais en janvier pour 
l’élection du nouveau BDE ! Tu pourras rejoindre une liste et préparer des soirées et des 
activités pour nous faire kiffer aussi.
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Petite promo, grandes assos

Tu as passé ces dernières années à absorber mille et une formules 
scientifiques ?! On est d’accord, il est temps de faire autre chose ! Le 
Bureau Des Arts, BDA pour les intimes, est l’association qu’il te faut 
pour sortir, te cultiver, t’exprimer, satisfaire l’artiste qui se cache en 
toi… et surtout te permettre de te détendre enfin !
Grâce à toutes les sorties d’exception organisées (spectacle à l'Opéra 
de Strasbourg, au Théâtre National de Strasbourg, séances de 
cinéma, concerts philharmoniques, expositions…), tu vas pouvoir 

découvrir la ville de Strasbourg et sa richesse culturelle et artistique. C’est aussi grâce à 
cette association que tu auras la chance de participer à des événements exceptionnels, 
comme la venue d’un humoriste confirmé lors du Campus Comedy Tour, ou encore 
d’exprimer ton propre talent lors de la journée des clubs.

Bang bang, la prépa c’est fini alors il est temps de t’occuper de ton 
bibi !
Ton bureau des sports t’accompagne tout au long de l’année pour 
te proposer de garder une ligne saine. Viens découvrir ce qu’on 
te réserve : séjour au ski, participation aux tournois sportifs                           
inter-écoles (Cartel, TOSS, Tigres), Cross...
Foot, volley, hand, basket, badminton, footing, muscu sont un bref 
aperçu des sports proposés chaque semaine. Tu pourras les pratiquer 
pour t’amuser ou pour poutrer les autres écoles en championnat 
universitaire.

Tu veux rejoindre l’asso la plus stylée de l’école ? Viens rejoindre 
la famille du BDF ! Nous sommes l’association qui s’occupe du mix 
et de la gestion des lumières aux soirées et au gala pour mettre le 
feu. Techno, Rap, House, EDM, Rock et même Despacito, tous les 
styles sont les bienvenus. 
Tu n’as jamais mixé de ta vie ? Aucun problème. On t’apprend tout 
pour que tu puisses finir à Tomorrowland et donner des conseils 
à David Guetta. Tu en veux plus ? Pas de soucis. Grâce à notre 

renommée sur Stras, tu pourras être amené à mixer pour des galas d’autres écoles et 
qui sait, dans les bars les plus hypes de Strasbourg ! Fille, mec, alien ou reptilien, tout le 
monde est le bienvenu au BDF. On t’attend impatiemment mamen !

Physique Strasbourg Ingénierie est la Junior-
Entreprise de notre chère école TPS. C'est quoi une 
Junior-Entreprise ? Bonne question! Nous sommes 
une association qui propose des projets commandés 
par des professionels aux étudiants. Nos consultants 
peuvent réaliser des sites web, la mise en place de 
capteurs, le traitement de Banque De Données, etc.
Nous les rémunérons ensuite, tout travail mérite salaire ! Et ça fait un petit plus 
sur leur CV ! Si tu es intéressé, n'hésite pas à nous rejoindre, nous serons ravis de te 
compter parmi nous ! Si tu es motivé, tu peux aussi rejoindre notre équipe pour gérer 
nos projets et être en plein cœur de la vie associative de TPS !

Gala
Envie de vivre une soirée de rêve ? L’équipe Gala te donne rendez-vous à 
la plus grande soirée de l’année pour une nuit inoubliable. Autour d’une 
thématique choisie pour un maximum d’ambiance, nous t’attendons 
avec un bon repas, des bars, une multitude d’animations ainsi qu’un 
décor somptueux ! 
Si toi aussi tu veux participer à l’organisation de cet événement 
grandiose, n’hésite pas à nous rejoindre !

Association des Anciens Élèves
L'association des anciens de Télécom Physique Strasbourg et de l'ENSPS 
(ancien nom de l'école) organise plusieurs évènements pour faire le 
lien avec les élèves actuels. Par exemple, un diner avec flammekueches 
à volonté en début d'année permet de rencontrer ses aînés.
Elle t'aidera peut-être à trouver un stage et à avoir un réseau à la sortie 
de l'école grâce à l'annuaire des anciens.

Bureau des Arts

Bureau Des Sports

Bureau Des Fêtes

Junior Entreprise
Tout le monde se connaît à PS, et pourtant il y a un grand nombre d’associations et de clubs.

Le POLY
Composé de représentants de 7 écoles d'ingénieurs de Strasbourg, le 
Poly est une association d'étudiants qui organise des soirées, activités 
en plein air, barathons,... pour sortir un instant du cadre de ta belle 
école afin de rencontrer les élèves ingénieurs des autres écoles et de 
créer une cohésion inter-école déconcertante.

Club Œnologie
Afin que tu puisses découvrir les vins français ou étrangers sans trop te 
fouler, nous organisons des soirées de découverte de vins accompagnés 
de charcuterie et de bon fromage. Nous proposons aussi des cours 
d’œnologie, des invitations à des salons du vin, et nous t’emmenons 
même découvrir la route des vins d’Alsace ! 
Alors, que tu sois débutant ou expert, rejoins-nous pour partager 
de bonnes bouteilles dans la bonne humeur et autour d’une assiette 
remplie de mets !
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Il y a un club pour à peu près tout à PS

Que tu sois grand musicien ou parfait débutant, le Club Musique t'ouvrira ses 
portes. Des cours de solfège et de musique sont proposés par les membres.
Si tu es plutôt spectateur, tu pourras profiter des multiples concerts organisés par 
le club durant l'année.

Tu veux rejoindre les meilleurs cheerleaders ? Tu veux participer à des tournois et 
encourager nos équipes ? Viens rejoindre les Pompoms de TPS !
Notre page Facebook : TPompomS

Si tu veux apprendre ou bien perfectionner tes compétences en danse rock, tu as 
frappé à la bonne porte ! Au Club Rock, nos principes sont simples : oser, apprendre 
et transmettre, le tout dans une ambiance garantie conviviale. Alors viens, on est 
bien !

Coucou toi ! Les 2 ou 3 ans de prépa ont laissé des traces sur ton corps ? Alors viens 
les éliminer au Fitness !

Initiation aux Arts Martiaux dans un objectif de self défense et de close combat sur 
des bases de penchak-silat et de Vô thuat. Les séances sont ouvertes aussi bien aux 
débutants qu’aux avancés !

TPS participe au 4L Trophy. Un rallye raid aventure solidaire 100% étudiant se 
déroulant sur les pistes marocaines.

Ingénieurs Sans Frontières (ISF) / Club Débat
Échanger, discuter. Comprendre les enjeux de notre temps, repenser la société. 
Un partage de notre culture philosophique et littéraire. Un moment de liberté 
d'expression.

Un film, tous les lundis, sur le grand écran de l'amphi.
Le Club Ciné propose aussi des sorties cinéma avec des séances spécialement 
réservées pour toi, et des marathons sur des grandes sagas ou séries.

Grand fan ou juste curieux de la Jap'animation, le Club Japanim est fait pour toi ! Tu 
découvriras toutes les 2 semaines un nouvel anime diffusé sur grand écran dans la 
bonne ambiance de notre club. Alors, n'hésite pas et rejoins-nous !

Artiste en manque de matériel ? Débutant cherchant des critiques pour progresser? 
Simple curieux aimant discuter ? Le Club Dessin est fait pour toi !

Avis aux novices ou initiés : ponçage de doigts sur de la résine, rando en Alsace, 
hammam, siflar/Perlembourg et copains, au Club Montagne tu trouveras.

Toi qui aimes Magic ou qui est intéressé pour découvrir le jeu, viens vite dans notre 
club ! Tu découvriras toutes les nouvelles éditions et tu apprendras à jouer les 
différents formats du jeu de cartes avec des passionnés et une super ambiance.

L'Amicale ESBS
L'ESBS c'est l'autre école du pôle API, et ils ont leur BDE maison appelé 
"l'Amicale". Tu pourras également profiter des soirées qu'ils organisent.
Le club "Le mardi, c'est gâterie" te proposera une pâtisserie sucrée tous 
les... mardi!

  Et aussi...
  Club Cirque, Club Brassage, Club Fromage, Club Billard, Club Échecs et surtout...  Club Poussière!

La PS Gaming House te fait rattraper les heures de jeu vidéo perdues pendant ces 
2 ou 3 années de prépa. Viens vite découvrir la salle Geek où nous organisons les 
games les plus épiques dans une ambiance la plus relax.

Robot Télécom Strasbourg
Véritable passionné de robotique, ou simplement curieux ? Déjà 
expérimenté ou juste débutant ? Quel que soit ton niveau, le club Robot 
t'accueillera à bras ouverts. Tu découvriras dans notre salle Robot du 
Fouaille toutes les étapes de réalisation d'un robot ! 
L’objectif, participer aux différentes coupes de robotique : coupe de 
France de robotique, sumo bot...

Club Astro
Tu es passionné(e) par l'astronomie, ou tu as envie de découvrir ce 
domaine ? Alors rejoins le club d'astronomie ! Nous organisons des 
présentations, des observations, et bien plus encore !

Enfin reconnu en tant que club à part entière de PS, le Club Pétanque continue de 
se battre pour ses droits.
Rejoins la lutte !

Club Média
Photos et vidéos des soirées et événements, courts-métrages, sorties 
photos dans Strasbourg, tutoriels Photoshop et montage vidéo, affiches 
des soirées, logos des clubs, aide pour les projets ingénieurs et plaquette 
Alpha entre autres... Le club Média te permettra d'égayer ton passage à 
PS et d'en immortaliser les meilleurs moments.

Ton corps a besoin de s’exprimer ? Et si tu venais à la Danse ? Du Street/Hip-hop au 
contemporain, tu trouveras forcément ton bonheur. À bientôt!

Et si tu ne trouves pas ce qui tu cherches, tu n'auras qu'à CRÉER TON CLUB!
Cette année, près d'une dizaine de clubs ont été créés ou recréés!
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Le mot du BDE

Salut à toi, futur(e) PSien(ne) !

Après ces deux (voire trois) années de dur labeur, il est temps de renouer avec le 
monde extérieur. Nous sommes là pour te faire profiter un maximum de ta nouvelle 
vie d’étudiant(e) dans l’école et à Strasbourg !
Car oui, tout le monde apprécie les richesses de notre belle capitale alsacienne, et 
tu trouveras forcément ton bonheur parmis les nombreux clubs et associations de 
l’école. Et si tu n’es toujours pas convaicu(e), l’ambiance détendue et conviviale de 
notre cher Fouaille (alias ta deuxième maison) finira par te séduire !
Soirées, activités, sorties, nous te réservons suffisamment de surprises pour que ces 
3 années restent inoubliables !

“Que de l’amour, et pour toujours, Télécom Physique Strasbourg !!”

Le BDE 2018

Admissibles Télécom Physique Strasbourg 2018

bde@bde-tps.fr

bde-tps.fr

Pôle API, 300Bd Sébastien Brant
67400 Illkirch-Graffenstaden


