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Le mot du Président

Salut à toi nouvel·le élève et bienvenue à Polytech Paris-Saclay !

L'admission est faite ? Tu es enfin inscrit·e dans ta nouvelle école, ton 
nouveau chez toi : Polytech Paris-Saclay ! 
Le réseau Polytech, plus grand réseau d'écoles d'ingénieurs de France, te 
réserve plein de bonnes choses pour que tu puisses vivre la meilleure vie 
étudiante. En effet, ton BDE ainsi que tous ses clubs n'auront qu'une mission 
: t'accompagner, t'aider et te divertir avec des soirées et activités magiques 
durant la semaine d’intégration puis tout au long de ton cursus scolaire.

Comme tu peux l’imaginer, l'année dernière a été compliquée à gérer avec la 
crise sanitaire. Mais nous avons pu apprendre à vivre avec cette contrainte. 
C'est pourquoi, durant ces vacances, l'équipe du BDE et ses clubs se sont 
organisés pour que cette année reparte de plus belle !

Dans ce merveilleux guide, tu trouveras toutes les réponses à tes questions 
concernant les activités extra-scolaires accessibles, les lieux de vie de l'école 
et du campus ou encore les quartiers résidentiels. Tu trouveras aussi toutes 
les informations pour l’intégration à venir. 
Nous te demanderons tout de même de respecter les restrictions sanitaires 
pour chaque activité. Si tout le monde les respecte, il ne nous restera plus 
qu'à passer une bonne semaine de parrainage et surtout une belle année.

Bien sûr, si tu as d'autres questions, TOUS les membres du BDE seront 
présent·e·s pour te répondre ! N'hésites surtout pas à nous contacter ! 

Profite de CHAQUE moment à venir, je te souhaite, au nom de toute l'équipe 
du BDE, une très bonne année à Polytech Paris-Saclay !
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C’est lors de cette semaine que tu rencontreras pour la première fois ton 

parrain ou ta marraine, iel sera là pour t’aider et t’intégrer à la vie de l’

école et ses nombreuses associations

• T’aider avec ses capacités 
intellectuelles incroyables

• Te conseiller sur tes études et 
sur les choses à faire dans l’
école

• Partager de bons moments

Tu pourras le/la rencontrer à partir du 7 septembre après les cours 
: pour ne pas rater ce moment inoubliable lors de ta rentrée à 
Polytech : n’hésites pas à suivre en permanence les réseaux 
(pouloulou) 

C’est ton premier événement à Polytech 
Paris-Saclay ! 

1LA SEMAINE DE PARRAINAGE 

Les Admissibles Polytech Paris-Saclay 2021

Il te suffit de feuilleter le catalogue ci-dessous. Tu as accès aux 
description de tous les parrains et toutes les marraines. Une fois 
choisi, tu dois envoyer un messages au respo de ta 
spécialité/année au sein du BDE en lui indiquant quel·le parrain 
ou marraine tu aimerais.

Un·e parrain / marraine te permet de

Comment avoir un·e parrain / marraine ?

Quand est-ce que je vais le/la rencontrer ?

https://docs.google.com/presentation/d/1rHc
n-P6u1m_tohgkXxw8Fg5GsRQ3gqPIScZAD

Soa6Xw/edit?usp=drivesdk

https://www.facebook.com/groups/324132305878030/?notif_id=1625568616754602&notif_t=groups_more_posts_in_new_group&ref=notif
https://docs.google.com/presentation/d/1rHcn-P6u1m_tohgkXxw8Fg5GsRQ3gqPIScZADSoa6Xw/edit?usp=drivesdk&fbclid=IwAR3Fc9Xw_rDgdzA3gpTF99hMdY7-Rgmhsyg8gmCBtmbqrm62GBxyfNnEqIo
https://docs.google.com/presentation/d/1rHcn-P6u1m_tohgkXxw8Fg5GsRQ3gqPIScZADSoa6Xw/edit?usp=drivesdk&fbclid=IwAR3Fc9Xw_rDgdzA3gpTF99hMdY7-Rgmhsyg8gmCBtmbqrm62GBxyfNnEqIo
https://docs.google.com/presentation/d/1rHcn-P6u1m_tohgkXxw8Fg5GsRQ3gqPIScZADSoa6Xw/edit?usp=drivesdk&fbclid=IwAR3Fc9Xw_rDgdzA3gpTF99hMdY7-Rgmhsyg8gmCBtmbqrm62GBxyfNnEqIo


Cette semaine c’est également un moment de partage avec 
de nombreuses activités TOTALEMENT gratuites pour ton 

intégration. 

Au programme : des repas offerts, un jeu de piste géant et 
des défis délirants, le tout ambiance POLYTECH !

Un seul thème cette année : le CINÉMA.

4 ÉQUIPES : 1 SEULE COUPE

2LA SEMAINE DE PARRAINAGE 

Ton objectif : 
Donner une peur 
bleue à tes 
concurrent·e·s.
Gagner en 
terrorisant les 
autres équipes ça 
compte aussi 
comme une 
victoire !

Ton objectif : La 
ruée vers la coupe.
Tu tires plus vite 
que ton ombre sur 
tes 
concurrent·e·s... Si 
t’as d’autres cibles, 
porte un 
préservatif ! Merci. 
Les respos Prév’.

Ton  objectif : 
Pitch Perfect et 
Zac Efron.
Les compétitions 
ça te connaît ! 
Alors 
montre-nous tes 
capacités, pour le 
Beer Pong on 
compte sur toi !

Ton objectif : Plutôt 
plata que plomo !
Tu sens le tabac froid 
et les billets violets, 
on sait que t’es un·e 
gangster dans l’âme ! 
Utilise tes talents pour 
dépouiller tes 
adversaires !

HORREUR

GANGSTER

WESTERN

FRATERNITÉ



LES 
FAMILLES 

C’est la grande nouveauté de cette année !

Polytech c’est avant tout une grande famille et tu le verras on partage 

tout ce qu’elle a à offrir : l'entraide, le respect, la fraternité. 

Les membres de ta famille viennent de toutes les spécialités et de tous 

les niveaux. Tu pourras  ainsi faire pleins de rencontres et avoir des 

personnes sur qui compter ! Au sein de ta famille tu retrouveras ton 

parrain ou ta marraine. 

Il y aura donc 8 familles, toutes avec un nom des planètes du système 

solaire.

Mercure Vénus Terre Mars

Jupiter Saturne Uranus Neptune
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Polytech Paris-Saclay se trouve sur le plateau de Saclay, au sein de la 
prestigieuse université Paris-Saclay regroupant plus de 65,000 

élèves.

2 types de formations d’ingénieur·e :

▪ Apprenti·e : Polytech Paris-Saclay propose aux élèves de poursuivre 
leurs études en s’engageant dans une entreprise pendant les 3 ans 
du cycle ingénieur. Cela permet aux élèves d'acquérir de 
l’expérience, tout en devenant progressivement ingénieur·e.

 
▪ Étudiant·e : tous les cours se déroulent dans les locaux de Polytech 

(ou presque), exceptés pour les stages.

4PRÉSENTATION DE L'ÉCOLE

         Polytech Paris-Saclay

Visite notre tout nouveau site ICI !

https://www.facebook.com/PolytechParisSaclay
https://www.bde-pps.fr/?fbclid=IwAR3kczo113h0bhOTSdax-Q_TuTcEwYMPf0WutXkomQtz5ECqAudNvfnsMko


L’université se décompose en 2 parties : la vallée et le plateau

Si tu es en PEIP, tu auras des cours sur le plateau, mais aussi dans 

la vallée, nous t’invitons à regarder le plan détaillé de tous les 

bâtiments (avec les numéros) pour trouver le bâtiment où tu auras 

cours.

Si tu es en cycle ingénieur, l’ensemble des cours se feront sur le 

plateau (excepté pour les options de sports).

Tu cherches plus d’information pour te situer ? Clique  ICI !

5POLYTECH ET SES ENVIRONS

https://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/plans-des-campus-et-transports


C’est le bâtiment principal de Polytech, il regroupe de 

nombreuses associations, l’administration, mais aussi les salles de 

cours et de TPs !

Ce bâtiment n’appartient pas à Polytech, 

mais à Centrale. Lors de tes études tu seras amené 

à avoir des cours à l’intérieur (la plupart du temps 

des langues). Ce bâtiment abrite aussi la BU 

(bibliothèque universitaire), où tu peux réviser 

(dans le calme), emprunter des livres etc.

C’est le bâtiment en brique juste à côté de polytech. Tu risques 

d’avoir de nombreux cours, ou encore des TP dans ce bâtiment. Le 

bâtiment est séparé en plusieurs sections, une aile est composée 

uniquement de salle de classe, alors que l’autre est faite pour les TP 

(informatique, électronique et optique).

10PRÉSENTATION DU PLATEAU

LES DIFFÉRENTS BÂTIMENTSLa MDI (Maison des Ingénieurs) ou 620

Eiffel

Le PUIO (Pôle universitaire d’Ingénierie 
d’Orsay) ou bâtiment 640

6LES DIFFERENTS BATIMENTS



Une multitude de sport grâce à l’université : grâce à ta 

contribution CVEC, tu faire du sport GRATUITEMENT 1 fois par 

semaine (hors vacances scolaires et musculation à 40€ par année) ! 

Trouve le sport qui te correspond sur leur site (SUAPS)!

QUE FAIRE A ORSAY ?

Orsay : une ville où il fait bon vivre

Où se restaurer ?

Où travailler ?

Se déplacer ?

Où sortir ?

La Kfet : club de ton BDE qui 
propose des plats préparés 
(industriels hein)
avec des prix plus qu’abordables ! 

Le restaurant universitaire en face 
de la MDI moyennant 3€30 pour 
un
repas complet

La cafétéria du crous, se trouvant 
au rez-de-chaussée : elle propose 
des sandwichs, des pâtisseries 
etc…

Pour travailler dans le calme, tu 
peux essayer de rester dans les 
salles de Polytech.  

Sinon il y a la BU (bibliothèque 
universitaire) de Centrale dans 
le bâtiment Eiffel, ou l’autre BU 
dans la vallée du campus.

Pour te déplacer dans Orsay, il 
existe de nombreux bus : le 
3/6/7/9 seront ceux que t’utiliseras 
le plus ! Pour ne pas te perdre tu 
peux utiliser l’application 
Citymapper ou vianavigo

Si tu prends le RER B : en 30 
minutes tu es dans le cœur de 
Paris.

Tu peux également prendre le vélo 
: un système de vélo avec 
assistance électrique en 
libre-service (Zoov).

Orsay est une ville assez calme, 
tu peux retrouver tes polypotes 
au musée : le bar de centrale à 5 
minutes de l’école. 
Le musée organise régulièrement 
des soirées à thèmes.
On se retrouve également 
souvent pour des Afterworks à 
l’Aquarelle, au centre-ville 
d’Orsay.

7VIVRE À 
ORSAY

Les sorties culturelles au muséeVivre à Polytech Paris-Saclay

https://www.facebook.com/groups/499983710578176
https://www.facebook.com/groups/564825004053867


QUE FAIRE A ORSAY ?
8VIVRE À 

ORSAYLE MUSÉE
A proximité de l’école, c’est un lieu où les polytech peuvent venir se 
reposer après les cours.
37 secondes en voiture, 1m34 en vélo et seulement 3m22 à pied ! 

LE LAC DU MAIL
C’est le seul lac à Orsay, des activités sont régulièrement organisées 
(surtout lors de la période d’intégration) là-bas ! 

L’AQUARELLE



Diminuer le temps de trajet entre ton domicile et ton lieu d’
étude permettra d'accroître tes chances pour réussir ton année. 

Si tu as plus de 2h de transport par jour, un logement à 
proximité de l’école est recommandé.

https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/ecole/se-loger

En savoir +

EN RÉSIDENCES PRIVÉES

9OU SE LOGER ?

https://trouverunlogement.lescrous.fr/
https://www.lokaviz.fr/
https://www.heberjeunes.fr/
https://www.kley.fr/paris-saclay/
https://www.nexity-studea.com/locations-etudiantes/palaiseau/studea-palaiseau-centre-po0000284
https://www.arpej.fr/residences/residence-edgar-faure/
https://www.campusea.fr/fr/residence-etudiante-Palaiseau/Paris-Palaiseau
http://www.studefi.fr/main.php?srv=Residence&op=show&cdGroupe=794F
https://www.fac-habitat.com/fr/
https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/ecole/se-loger
https://www.pap.fr/


Bienvenue à toi le Novö !

BDE Polytech Paris-Saclay

@bde_polytech_psaclay

Le BDE (Bureau Des Élèves) est une 
association de 31 élèves volontaires 
et motivé·e·s pour te faire passer une 
année incroyable et te créer des 
souvenirs inoubliables !

Le BDE, malgré les conditions 
sanitaires actuelles, te réserve de 
nombreuses surprises pour 
l’intégration. Après l’intégration, tu 
auras la chance de participer à de 
nombreux évènements, des after 
work, des sorties ou encore des 
activités avec des goodies à 
remporter tout au long de l’année !

Suis-nous

Si tu es adhérent·e au BDE, 
tu auras des tarifs 
préférentiels sur les goodies, 
les évènements mais aussi le 
fameux Week-End de 
Cohésion ! Il te permettra 
également de rejoindre les 
différents clubs de Polytech 
Paris-Saclay !

Ton BDE qui t’aime.

10LE BDE – BUREAU DES ELÈVES

https://www.facebook.com/bipsparissud
https://www.instagram.com/bde_polytech_psaclay/


11LE BDE – BUREAU DES ELÈVES

Besoin d’informations sur les clubs, la vie étudiante ou tout 
simplement envie de nous rencontrer ? N’hésites pas à venir 

nous voir : on ne mord pas (trop) !



BDS Polytech 
Paris-Saclay

Le BDS correspond au Bureau Des 
Sports. Composé d’athlètes 
chevronné·e·s, le BDS vous invite à 
prendre part aux plus grandes 
compétitions internationalement 
renommées. En effet, de nombreux 
événements sont organisés tout au long 
de l’année : matchs de foot, événements 
interécoles, soirées… 
 
L’un des événements phares du BDS est 
l’évènement inter-polytech : le Derby 
(tournois sportif) opposant  Polytech 
Paris-Saclay / Sorbonne et Lille.

12LES CLUBS

Larbi
Président

Bastien
Trésorier

Suis-nous sur les réseaux ! 

BDS – BUREAU DES SPORTS

https://www.facebook.com/BdsPps
https://www.facebook.com/BdsPps


C’est le club audiovisuel de Polytech 

Paris-Saclay.  Il crée des courts métrages et 

sont présents aux événements organisés par l’

école pour capturer les meilleurs moments de 

convivialité. 

Cinéfips

@cinefipspops

cinefips_pps

Responsables : Julien  

Polybot
Au sein de ce club, tu pourras venir développer tes 
idées de projets avec d'autres élèves motivés mais 
aussi partager tes connaissances avec d'autres pour 
parvenir, ensemble, à créer quelque chose de 
concret.

@PolybotPPSResponsables : Cédric 

Pompoms
Si tu aimes danser, te dépenser et si tu es prêt·e  à 

représenter ton école à travers divers événements, le 

club Pompoms n’attend plus que toi ! 

Jeunes gens, pas besoin d’être souple et d’avoir un 

certain nombre d’années de danse dans les jambes 

pour rentrer dans les rangs des pompoms ! 

Pompoms Polytech Paris SudResponsables : Maxime

Dance, Shake, Love ?

13LES CLUBS

https://www.facebook.com/cinefipspops
https://www.instagram.com/cinefips_pps/
https://www.facebook.com/PolybotPPS
https://www.facebook.com/Pompoms-Polytech-Paris-Sud-129361140456596
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DDRS

Kfet’
Comme vous avez pu le deviner, à la KFet nous vous proposons 
à manger et à boire, en plus pour vraiment pas cher ! Il se 
trouve au premier étage de la MDI (620), devant le baby-foot.

Responsables : Armand 

Pops Games
POPSGames, c'est le club de jeux de 
Polytech. De tous les jeux !

Jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de rôles et 
aussi de jeux vidéos.
Poker, Blackjack, Munchkin, Dominion, Mario 
Kart, Smash Bros, ... Voilà ce qui t'attend !

Responsables : Nathan & Khevin @games.pps.asso

Le Club DDRS (Développement Durable et 
Responsabilité Sociétale) de Polytech 
Paris-Saclay a été créé par les élèves afin de 
sensibiliser, via de nombreux projets, aux 
problématiques sociales et 
environnementales qui les entourent.

Responsables : Emma, Laurine et 
Jessica @PoPSDDRS

@ddrs_pops

LES CLUBS

https://www.facebook.com/games.pps.asso
https://www.facebook.com/PoPSDDRS
https://www.instagram.com/ddrs_pops/
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Le SPIPS, c'est le Service de 
Programmation et d'Informatique de 
Polytech Paris-Saclay.
Pour faire simple, il s'occupe de tout 
ce qui a un lien avec l'informatique.
PoPS Agenda et le site du 
BDE comptent parmi ses projets les 
plus importants.

SPIPS

Responsables : Maxime, Kazan 
et Bastien

Zikifips
Zikifips ! Le club de musique pour 
mettre l'ambiance aux événements 
Polytech Paris-Saclay

Alors si t'aimes la musique rejoins 
nous car ON A LA MUSIQUE DANS 
LA PEAU !

Responsables : Pierre-Emmanuel, Pierre et 
Joris

@SpipsPPS

@Zikifips

Le SDPS, c'est le nouveau club de 
Polytech Paris-Saclay ! 

Sonorisation, lumières, line-ups 
soirées et sessions de mix pour tous, 
notre but : rendre les évènements de 
l'école inoubliables !

SDPS

Responsables : Théo & Ghali

@PolytechSDPS

LES CLUBS

https://www.facebook.com/SpipsPPS
https://www.facebook.com/Zikifips
https://www.facebook.com/PolytechSDPS


16LA COTISATION BDE : késako

• Des RÉDUCTIONS pour 
…

Les évènements

Les Goodies

• T’INSCRIRE dans le CLUB de ton 
choix !

Ca permet de : 

Combien ça 
coûte ? 20€

       Tu peux régler ton adhésion sur notre site ou en présentiel !

https://www.bde-pps.fr/?fbclid=IwAR3kczo113h0bhOTSdax-Q_TuTcEwYMPf0WutXkomQtz5ECqAudNvfnsMko


Tournoi regroupant plusieurs disciplines 

sportives (foot,basket,volley…) 

opposant Polytech Paris-Saclay à 

Sorbonne et Lille organisé par le BDS.

L'INTÉGRATION

LE DERBY

LE SKI

Pas une année ne passe sans que 

l’intégration se fasse pour les 

nouveaux, tout commence par la 

semaine de parrainage : riche en 

souvenir, suivie d’un mois de 

pure intégration à base de soirées 

et de fous rires !

Profite d’une semaine de folie 

avec tes polypotes : tous et 

toutes ensemble au même 

endroit, de quoi embêter les 

voisins tout le séjour !

17LES ÉVÉNEMENTS À POLYTECH



Le TIS, c’est le Tournois Inter-Spécialité 

de Polytech Paris-Saclay, et c’est 

seulement entre nous ! Durant cette 

journée, plusieurs équipes seront en 

compétition pour savoir : qui va gagner 

le trophée ?

18EVÉNEMENTS

LE GALA

LE TIS

Cet événement vient couronner 5 

années d’études (ou plus pour les 

plus téméraires) lors d'une soirée 

unique qui marquera ton entrée dans 

la vie active.

La GS (Gold Silver)
La Gold Silver, c’est LA soirée organisée 

par Polytech Paris-Saclay et Sorbonne, 

c’est également un évènement réseau : 

toutes les écoles du réseau peuvent 

venir à cette soirée incroyable.

Qui contacter ?

Jessica

Roxane

Elise

Clément

Florian

Lucas

Emma
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Les campagnes BDE

Les campagnes BDE, c’est l’un des gros évènements de 
l’année. 

Chaque année, plusieurs listes s’affrontent pour espérer remporter 
le titre de BDE, et animer pendant une année entière la vie de l’
école ! 

Durant une semaine entière, les équipes essaient de se démarquer 
en organisant des activités (soirées, repas, goodies…) afin de 
récupérer le vote d’un maximum d’élèves : la meilleure liste 
remportera la victoire !

Cette semaine est généralement organisée avant les vacances 
d’hiver (fin janvier-début février), pour y inscrire ta liste : il faut s’y 
prendre en avance !

Comment faire une liste BDE ?
Regroupe une équipe de chocs (amis, connaissances…) : il faudra du 
monde pour remplir tous les rôles (évènements, prévention, 
trésorerie et j’en passe). 

Il faut être sûr·e de la composition et de la place de chacun·e dans 
la liste : elle ne pourra pas changer au cours de l’année.

Récolter de l’argent en vue de votre 
campagne pour organiser les activités. 

Mais avant tout : 
amusez-vous !

Une campagne BDE est avant tout un 
moment de partage entre ami·e·s.

19EVÉNEMENTS



Un évènement réseau est un évènement où TOUS les Polytech 

de France peuvent venir pour festoyer ensemble ! Que ça se 

trouve à Lyon, Grenoble ou encore à Orléans : ton BDE s’occupe 

de toi ! 

Tu trouveras ci-dessous la liste de tous les évènements réseaux, 

en fonction de l’école et de la période (s’ils sont maintenus).

Contacte les « respo » réseau !

20LES ÉVÉNEMENTS RÉSEAUX

Larbi Lucas



Polytech Paris-Saclay est l’une des 15 écoles d’ingénieur·e·s 

publiques réparties à travers la France. Tout le réseau possède une 

prépa commune (PeiP) qui permet de changer d’école en entrant dans 

le cycle ingénieur pour une filière qui correspond plus à tes 

aspirations professionnelles.

21LE RÉSEAU POLYTECH

Rejoins-nous !

Groupes élèves et anciens 
Réseau Polytech

Polytech CovoituragePolytech à travers la France

Polytech part à l’étranger

Tu préfères ? Peip France

Cellules des arts du rézo Polytech

Pol’Immo

https://www.facebook.com/groups/1490412354313414
https://www.facebook.com/groups/1490412354313414
https://www.facebook.com/groups/454382137930605
https://www.facebook.com/groups/PolytechATraversLaFrance
https://www.facebook.com/groups/893799970759189
https://www.facebook.com/groups/2042745025794186
https://www.facebook.com/groups/1301216616703085
https://www.facebook.com/groups/690332968418805
https://www.facebook.com/groups/296658577125605


22La FEDERP

La FEDERP, FÉDération des Élèves du Réseau Polytech, est une 

association créée en 2007 à l’initiative des BDE de l’époque afin 

d’unir et de représenter l’ensemble du réseau Polytech.

Elle a notamment pour but de rassembler, informer, fédérer, guider, 

former et représenter tous les élèves du réseau.

Cette année constituée de 45 membres venus des 4 coins du réseau, 

elle compte parmi ses rangs des élèves de toutes les années et 

même des diplômé·e·s. A Polytech Paris-Saclay, tu pourras croiser : 

Théo Zaoui, au poste juridique et Martin Menut, coordinateur 

réseau.

La FEDERP, en plus de conseiller les clubs et associations tout au long 

de l’année, organise 2 gros week-ends de formation chaque année : 

Le Congrès d’Automne et l’Assemblée Générale de printemps. 

@ramenetafraise_polytech

RTF, c'est le 1er compte Instagram 
du réseau Polytech pour libérer la 
parole ! Viens briser les tabous avec 
nous et faire le plein de vitamines !

@carp.polytech

La Cellule des Arts du Réseau 

Polytech pour suivre l'ensemble des 

BDA du réseau et faire ressortir ton 

âme d’artiste !

@lecomptoir.polytech

L'initiative solidaire par et pour les 
élèves du réseau Polytech pour  
s’entraider et créer des liens inter-
écoles, inter-générations.  

@peip_france 

PeiPaon le Paon est là pour fédérer 
et informer les PeiP de tout le 
réseau. Mieux encore, pour créer 
un réseau PeiP !

Pages Instagram à découvrir...

Le réseau Polytech est aussi présent sur instagram, via le biais de 

plusieurs initiatives étudiantes telles que :

 Fédération des élèves du       

réseau Polytech

@FederpPolytech

@FederpPolytech

Fédération des élèves du 

réseau Polytech 

https://www.instagram.com/ramenetafraise_polytech/?hl=fr
https://www.instagram.com/carp.polytech/?hl=fr
https://www.instagram.com/lecomptoir.polytech/
https://www.instagram.com/peip_france/
https://www.facebook.com/federppolytech
https://www.facebook.com/federppolytech
https://twitter.com/federppolytech?lang=fr
https://www.instagram.com/federppolytech/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/company/f-d-ration-des-l-ves-du-r-seau-polytech
https://fr.linkedin.com/company/f-d-ration-des-l-ves-du-r-seau-polytech


Lille : 
Rouge & Renard

Lyon :
Bordeaux & Lion

Clermont-Ferrand : 
Vert Foncé & Pingouin

Grenoble : 
Blanc & Yéti

Annecy-Chambéry : 
Rose & Chien

Montpellier : 
Bleu foncé & Dragon

Marseille : 
Bleu ciel & Requin

Nice-Sophia : 
Vert & Dinosaure

Nancy : 
Noir & Rouge & Aigle

Orléans :
Orange & Tigre

Angers : 
Saumon & Crocodile

Nantes : 
Jaune & Canari

Tours : 
Violet & Chat

Sorbonne : 
Argent & Lapin

Paris-Saclay : 
Marron/or & Taureau
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Pooooooooooo

PO-LY-TECH

On l’aime bien la p’tite Jaja

Elle est si belle et si gentille

On l’aime bien ... Qui ça ?

La p’tite Jaja … Où ça ?

À Polyteech !

(x 3)

Il y avait des 
crocodiles
Y avait des cro-crocodiles et des 
orang-outans.
Des affreux reptiles, des jolis 
moutons blancs.
Y avait des quoi ? Des chats !
Des quoi ? Des rats, des 
éléphants.
Il ne manquait personne,
pas même la lionne et la jolie 
licorne.
Ils ont pas chanté

La petite Jaja

Assis debout

Assis on n’est pas debout
*on se lève*
Debout on n’est pas assis
*on s’assoit*

(à répéter autant de fois 
que nécessaire)

Du bon 
fromage
*Quelqu'un dit quelque chose
qui finit par -age*
Mais (le mot finissant en -age),
ça rime avec fromage !
Tiens voilà du bon fromage
Du bon fromage avec du lait
Et celui qui l'a fait, Qui ça? (bis)
Et celui qui l'a fait
il vient de mon village.

Comptoir Polytech
Tous les polytech, assis au comptoir
Chantez tous ensemble,
Ce refrain joyeux :
J’étais plein hier soir,
Je suis plein ce soir
Et si tout va bien je serais plein 
demain
matin !

Lalala lalalala
Hé ! (x2)

Lalalalalalalala 
Lalalalalalalalala 
Hé !
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Make your move

Tu souhaites impressionner tes 
aîné·e·s en connaissant la chorée 
du bout des pieds ?
Inspire toi des meilleur·e·s !

Clique sur le lien juste au dessus, 
tu n’as plus qu’à nous suivre ! 

Signé le melon du BDE.

Consultable sur : 
https://youtu.be/Q1nCyxh8QdI

Prépare-toi à vivre une intégration de folie en 
répétant chez TOI, les pas de danses !

25LES DANSES DE POLYTECH
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Les gestes barrières tu respecteras.

3 Ta bonne humeur et des habits sales tu 
apporteras.

Ton portable en lieu sûr tu mettras.4

1

En sécurité lors des activités tu resteras.5

Ton équipe tu encourageras.6
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Réponse : Jamais

2 Le pass sanitaire tu auras.



Point Pass sanitaire 27

Malheureusement, l’époque Covid n’est pas terminée…
Et si on veut maintenir une intégration digne de ce nom, on va 
devoir faire appel à notre ami le pass sanitaire ! 

Tu peux évidemment télécharger l’application gratuite 
AntiCovid  ou bien amener votre QR code en format papier. 
Celui-ci te seras demandé au début de chaque journée 
d’intégration, au départ du WEC ainsi qu’à l’entrée de chaque 
soirée.

Plusieurs solutions : soit tu as un schéma vaccinal complet 
(bien vu·e !), soit tu fais un test PCR ou antigénique. Ces 
derniers sont valides 72h. Alors un petit test le lundi soir et t’es 
au top pour la semaine !

Mais où faire ces tests ?
● En pharmacies : celles d’Orsay pratiques des tests sur 

rendez-vous /!\ chacune seulement 2h/jour /!\.

MAIS la pharmacie “des 2  gares” à Massy-Palaiseau 
fait des tests du lundi au samedi sans rendez-vous 
de 9h à 18h. 
Son adresse : 43 Av. Carnot, 91300 Massy
Il faut descendre à la station RER de Massy-Palaiseau 
et marcher seulement 3 minutes !

● A l’université : la fac organise tous les jours des 
permanences pour faire des test antigéniques. Le 
planning et les lieux sont disponibles sur le site de 
l’université et sont communiqués par mail 
régulièrement. 

Aïe j’ai mal
je vais 
pleurer

Si tu veux plus d’information sur le Pass Sanitaire, 
clique ICI !

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


A ne pas oublier en soirée :
• Ta gourde (ou écocup), fournie par ton BDE 

lors du début d’année ou en évènements. 
Avec elle, tu es sûr·e de ne pas renverser ta 
boisson et tu es sûr·e que personne ne 
mettra rien dedans !

• Un éthylotest : si tu rentres en voiture et 
que tu ramènes du monde. Pour inciter les 
personnes responsables à venir aux 
événements, si le test est négatif : on te 
rembourse la moitié du prix de la soirée.

• Les préservatifs : on n’est jamais trop 
prudent, il vaut mieux être préparé que de 
se choper une IST.

L’alcool, c’est pas de l’eau !

INSTANT PREVENTION

Tu ne seras jamais 
obligé·e à boire de 
l’alcool : il existera 

toujours des 
alternatives sans 

alcool.

Si quelqu’un t’en 
propose, il n’y a aucune 

honte à dire non !

Si tu as moins de 18 
ans, il t’est interdit 
de consommer de 

l’alcool.

Dépasser ses limites, 
c’est pas cool ! Tu 
pourras toujours 

refuser.

Tu dois boire de l’eau 
régulièrement et ne pas 

avoir l’estomac vide.

Fais attention à ne 
pas trop boire 

d’alcools différents 
dans une même 

soirée.
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• Des campagnes de prévention 
seront mises en place dans 
l’année

• Il est interdit de consommer 
ou de vendre de la drogue lors 
des événements organisés par 
le BDE

• Tout type de drogues est 
dangereux pour ta santé : cela 
peut être mortel

Si tu ne respectes pas ces interdictions, tu 
risques d’être banni·e des prochains événements 

organisés par ton BDE

Harcèlement
Si tu es victime de harcèlement (verbal, 
physique, sexuel…), n’hésite pas à venir voir 
la team prévention (ou plus largement un 
membre du BDE) sur le moment si c’est un 
évènement, ou dès que c’est possible si c’est 
à l’école, dans les transports, chez toi…

Nous serons toujours là pour t’écouter, 
t’accompagner et t’aider en toute discrétion 
si c’est ce que tu souhaites.

INSTANT PREVENTION

Polybisous

Alexandra et 
Vinoth

Respo Prev’

Les drogues

28INSTANT PRÉVENTION



Lydia vous permet de rembourser un 

restaurant, une place de cinéma ou encore 

un trajet à vos ami·e·s en un instant, mais 

aussi de payer sans cash ni CB.

L'appli des transports en commun 

réinventée pour faciliter vos trajets 

quotidiens.

Izly by Crous permet aux élèves de payer les 

services du Crous sur leur campus et de 

s'envoyer de l'argent entre utilisateurs.

Karos c'est une application mobile qui permet 
de partager vos trajets réguliers et de vous 
organiser à la dernière minute ou en avance. 

La spéciale POLYTECH !

Cette application développée par 
un élève permet de récupérer 
l’emploi du temps en ligne (edt). 
Disponible ICI

/!\ Attention : bien que 
l’application fonctionne des fois, il 
est préférable de regarder les 
tablettes présentes dans Polytech.
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Uniquement sur

Klaxit est le leader français du covoiturage 

Domicile - Travail, avec plus de 750 sites 

clients et plus de 150 000 propositions de 

trajet tous les jours.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lydia&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citymapper.app.release&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applidium.vianavigo&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.smoney.android.izly.REC&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.karos.karos.app&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.thissma.adePolytech&hl=fr


30LES MOTS DE LA FIN

On espère que notre guide du Novö t’aura plu et aidé. 
Pense bien qu’il ne fait que t’informer des habitudes de 
chez nous. C’est à toi d’en profiter, de les moderniser et les 
transmettre car aujourd’hui Polytech c’est chez toi !

“Last but not least” pour faire les bilingues, voici la partie 
la plus IMPORTANTE de ce guide.
 

10 CONSEILS POUR SURVIVRE À ORSAY :

- Prévoir tous les jours un goûter pour les membres 

du BDE.

- Se faire bien voir de l’administration.

- Avoir de bonnes chaussures pour la randonnée 
quotidienne Plateau-Vallée.

- Faire semblant d’apprécier les employé·e·s du 
CROUS.

- Respecter le sens de circulation de l’école sous peine 

de décès ou pire de renvoie.

- Faire plus de bruit que Zikifips dans le couloir.

- S’incruster aux soirées de Central.

- Prendre au sérieux le mémoire d’éco de fin de 3A.

- Mangez cinq fruits et légumes par jour.

- = 12 - 2.

Les boss qui ont participé à rédiger ce 
guide :
Apolline Legrand, Secrétaire du BDE de 
Polytech Paris-Saclay ET4 PSO.
Eléa Carcasset,  Vice-secrétaire du BDE 
de Polytech Paris-Saclay, ET3 ESR.

Merci à Fleur Hinsinger, Astrid Ricard et 
Alexandra Tanguy pour leur soutien sans 
faille et leurs relectures on ne peut plus 
avisées. Merci particulièrement à Laure 
Da Rocha pour nous avoir si bien donner 
le la. Enfin merci à Florian Houdebine 
pour ses précieux conseils.

La bise à Denise


