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- Président : Karl Van Ansten
- Vice-présidente : Élise Framery
- Trésorier : Florian Fagot
- Secrétaire : Julien Fouchard

Représentant l’ensemble des étudiants de l’école,  le Bureau 
Des Étudiants se charge d’unifier les associations et les élèves 
au sein d’une vie associative. Notre but est de vous faire sentir 
un(e) Esipien(ne) à part entière et de créer une véritable co-
hésion dans l’école.

Nous sommes les 16 commandements de l’ESIPE, partout où 
nous allons, nos bombers et nos drapeaux nous suivent ! Tout 
au long de l’année nous allons vous proposer des soirées à 
thèmes, des activités qui vous permettront de rentrer dans la 
grande famille ESIPIENNE.

À très bientôt au Week-end d’Intégration !

Nous contacter : bde.esipe@gmail.com

https://www.facebook.com/bdeesipe/

https://www.instagram.com/bdeesipe/

- Président : Yoann Koeppel
- Vice-présidents : 
 Elliot LITCHTENBERGER
 Amandine Khomuller
- Trésorier : Mélissande Gaillot
- Secrétaire : Andréa Guillots

Association audiovisuelle universitaire serait la description 
solennelle de 803Z.  Collectif sympa et uni en serait une plus 
cool. Cinéma de l’UPEM serait la version arrogante.

En fait, le mieux pour décrire 803Z… C’est 803Z !

Cette année, le collectif t’a préparé divers nouveaux projets 
participatifs pour combler ton attrait de l’audiovisuel !

En tant qu’adhérent tu pourras participer à tout cela, emprun-
ter notre matériel de tournage pour tes besoins et assister à 
nos Soiréunions, l'occasion d’échanger avec des passionnés 
comme toi et de partager tes envies et idées de projets.

Va voir notre chaine Youtube !

Nous contacter : contact@803z.fr

https://www.instagram.com/803z.mlv/

https://www.facebook.com/803Z.MLV/

http://803z.fr/
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Les Apprentis Solidaires de Coeur (AS de coeur) est une asso-
ciation humanitaire créée en 2010. Elle permet de voyager au 
Maroc avec son fameux rallye : “Le Bab El Raid”, de soutenir 
des causes avec le “Movember”, la collecte des “bouchons 
d’amour” ou bien de piles pour le Téléthon !! De nombreuses 
actions sont possibles, il faut juste se lancer.
 
Les canapés, la bonne odeur de café, de thé, des boissons 
fraîches t’attendent dans notre local.
Une adhésion de seulement 15€ à vie nous permettra de réa-
liser nos beaux projets.

N’hésitez pas à venir nous voir pour vous détendre ou discuter 
avec nous !

ERAA a pour objet la promotion et la pratique de la connais-
sance de la robotique et des sciences afférentes : l'élec-
tronique, la mécatronique, la mécanique, l'informatique et 
l'internet des objets.
 
L'association se propose notamment d'organiser ou de par-
ticiper à l'organisation d'activités scientifiques et techniques 
expérimentales. Un format est privilégié : celui des compéti-
tions nationales et/ou internationales par exemple la coupe 
de France de robotique.

Rejoins-nous si l’envie t’en dit !

- Président : Brandon MODON
- Trésorier : Quentin NEVEU
- Secrétaire : Merveille MIKOUENDANADI

Nous contacter : Contact@eraa-bot.fr

https://eraa.assoconnect.com/page/383314-missions

https://www.facebook.com/ERAAESIPE/

- Président : Guillaume CAU
- Vice-président : Thibault COUPRI
- Trésorier : Xavier Beau DEPRES
- Secrétaire : Rémi LEFEVRE

Nous contacter : as.de.coeur.association@gmail.com

https://www.facebook.com/asdecoeurupem/
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- Président : Nicolas SENECAL
-Vice-président : Thomas GESLIN
- Trésorier : Baptiste MANTOVANI
- Secrétaire : Zoé DURAND

Tout au long de l’année, le bureau des IMAC (BDI) s’applique 
à cultiver l’esprit chaleureux IMACien en organisant de nom-
breux événements.

Notamment les incontournables JeudImacs : soirées convi-
viales autour d’un verre à Paris. Du week-end IMAC au gala 
en passant par les parrainages et l’élection de nos Miss et Mis-
ter préférés… de vrais moments conviviaux sont organisés.

Nous contacter : bdeimac@gmail.com

https://www.facebook.com/BureauDesImacs/

https://www.instagram.com/bdeimac/

- Président : Achraf EL FAHEM
- Vice-président : Rafy N’YSOUPE
- Trésorier : Guillaume POT
- Secrétaire : Antoine PRADOUX

Nous contacter : bruit.du.kouloir@gmail.com

https://www.facebook.com/asdecoeurupem/

https://www.instagram.com/bdk_upem/

Le BDK, ou BRUIT DU KOULOIR, c’est l’association de musique 
qui te fera jouer, jammer, monter sur scène !

Deviens membre du BDK pour avoir accès à un local rempli 
d’instruments en tout genre et venir jouer avec d’autres étu-
diants passionnés par la musique !
 
Débutants ou confirmés et quel que soit votre instrument 
vous êtes les bienvenus !

Musicalement maggle !
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Le FDK, Foyer du Kouloir, c’est le foyer étudiant de l’ESIPE ! Un 
petit coin sympa où la bonne humeur et la détente sont au 
rendez-vous.

Dure journée en tant qu’étudiant(e) ? No problemo, viens te 
prendre un bon snack ou une boisson fraîche revigorante.

Envie de t’enjailler ? Baby-foot, Canapés, Gamecube, PS4, 
cartes … Viens t’éclater chez nous !

- Président : Breandan LESUEUR
-Vice-président : Robin HAÏK
- Trésorier : Mathias HAMITOUCHE
- Secrétaire : Axel DURAND

Banzai Japan est une association visant à promouvoir la 
culture japonaise et asiatique. Dans ce sens nous proposons 
des initiations à la langue chinoise et au dessin. De plus, nous 
vendons des snacks de provenance japonaise pour les cu-
rieux et les weebs.

Une grande part de nos activités est centrée sur la culture 
populaire japonaise (jeux vidéos, manga, etc). Nous organi-
sons des sorties pour les conventions  (e.g. Japan Expo, Paris 
Manga) et nous nous réunissons pour assister aux dernières 
sorties cinémas.

Nous proposons également des évènements dans nos lo-
caux : jeux, ateliers découvertes, projections de films et 
d’animes, dégustations, échanges et partage.

Si vous êtes passionnés par la culture asiatique
et que vous souhaitez partager cette passion, 
rejoignez-nous !

Nous contacter : esipe.banzai.japan@gmail.com

https://www.facebook.com/banzaijapan.esipe/

http://banzaijapan.fr/

- Président : Andy SAINT-MARC
- Vice-président : Abir CHANDA
- Trésorier :  François DUVAL
- Secrétaire : Florian CORBEL

https://www.facebook.com/FDK.ESIPE/

Nous contacter : fdk.esipe@gmail.com
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Le Kartel est une association pour les amateurs de karting, de 
motos et de sports extrêmes en général. L'association orga-
nise des courses d'endurance, des entraînements et, bien sûr, 
participe aux 24h de karting de l'ESSEC. 

Créée par les étudiants de l'ESIPE, cette association est ou-
verte à tous les étudiants de l'UPEM. Elle propose également 
de pratiquer le karting à des tarifs privilégiés.

Toute l'équipe du Kartel espère vous retrouver dans la Team 
Kartel !

Science Gateway est une association étudiante de 
l’UPEM qui offre un soutien scolaire gratuit aux élèves du 
lycée René Cassin. Disponnible tout au long de l’année, 
cette aide leur permet de s’améliorer, d’apprendre à 
organiser leur travail, de préparer leur baccalauréat et 
d’en apprendre plus sur l’ingénierie.

Science Gateway propose également des sorties péda-
gogiques, ainsi que des ateliers de découvertes durant 
lesquels les étudiants pourront s’essayer à différentes ac-
tivités ludiques : photomontage, développement web, 
modélisation 3D, etc.

- Président :Najoua Sofia SEDDIKI
- Trésorier : Élisé CHOUKOU
- Secrétaire : Émilie CORRADI

Nous contacter : science.gateway.2016@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/2300320140211744/

- Président : Adrien RIBARD
-Vice-président : Alexis SOISSON
- Trésorier : Enzo MAZZONI
- Secrétaire : Martin DANSETTE

Nous contacter : esipe.banzai.japan@gmail.com

https://www.facebook.com/Le-KARTEL-295958010435454/
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- Président : Yann DELAUNOY
- Vice-président : NORONHA Anderson
- Trésorier : BERTELLI Johanne
- Secrétaire : LOCUSSOL Fabien

Nous contacter : contact@esipe-alumni.fr

Actuels, anciens élèves ou jeunes diplômé(e)s de l’ESIPE, l’ob-
jectif de ce groupe est de rassembler et mettre en relation 
l’ensemble de la communauté !

Alors n’hésitez pas à rejoindre l’association d’anciens afin de :
- vous permettre de renforcer et partager vos réseaux de 
connaissances 
- discuter de vos années d’études et de vos expériences pro-
fessionnelles 
- faciliter vos collaborations et embauches.

https://www.facebook.com/esipe.alumni/

https://www.esipe-alumni.fr/



contact.esipe@u-pem.fr

https://esipe.u-pem.fr/

+33 1 60 95 76 68

5 Boulevard Descartes,
77420 Champs-sur-Marne


