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LE MOT DESLE MOT DES
PRESIDENTSPRESIDENTS

Avec nous, tu vas enfin pouvoir découvrir 
la vraie vie étudiante. À CPE Lyon ce sont les 
associations et surtout leurs membres, qui te 
permettent de vivre tes plus belles années. 
Avec des élèves venus de tous les horizons, 
les associations regroupent Artistes, 
Cuisiniers, Chanteurs, Danseurs, Sportifs, 
Conducteurs, Écolos avec tout ça il est 
certain que tu trouveras une association 
faite pour toi. Mais tu te demandes peut-
être quel accueil nous te réservons ? Tout 
débutera par l’intégration, 3 semaines 
rien que pour toi. Nouvelles rencontres, 
nouvelle ville, nouvel appartement, 
nouveau Campus..., entre les soirées, le 
Rallye et les événements à toute heure, 
ce n’est pas avec nous que tu vas t’ennuyer. 
Nous atteindrons le point culminant de cette 
rentrée par le week-end d’intégration, plus 
communément appelé WEI, et attendu par les 
étudiants de toutes les promos. Il se déroulera à 
l’extérieur de Lyon durant 3 jours, au cours desquels 
tu auras de quoi te détendre une bonne fois pour toutes 
avant la reprise. Cette plaquette va donc te présenter la trentaine 
d’associations de l’école, ainsi que les principaux événements de l’année organisés par le 
BDE et les associations. Profite du soleil et du mois d’août pour te reposer. Ta rentrée risque 
d’être mouvementée dès ton arrivée. Bienvenue à CPE Lyon. 

La vie étudiante à CPE Lyon est d’une 
diversité exceptionnelle, à l’image de 
l’école. Avec des élèves venus de tous les 
horizons, les associations regroupent 
des passionnés de sport, d’art de vivre, 
de robots, de sciences, d’art, et militent 
dans l’action humanitaire, l’ouverture 
sociale… Ce sont de véritables outils d’aide 
à la construction de soi, de sa relation avec 

les autres, et de partage, souvent festifs… 
Les associations font partie intégrante de la 

vie de l’école, de la vie de ses élèves ; c’est ce 
que cette plaquette va tenter de vous dire, et le 

mieux est, comme toujours, de laisser parler les 
acteurs eux-mêmes. Bienvenue à CPE Lyon. 

Gérard Pignault

Clarice Phu
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TOP 10 DES LIEUX LES PLUS TOP 10 DES LIEUX LES PLUS 
CONNUS DE LYONCONNUS DE LYON

La colline de Croix-Rousse et 
ses traboules

La Place des Terreaux, et ses 
nombreux bars

La colline de Fourvière qui 
domine Lyon par sa hauteur, 
avec une basilique en prime !

La très grande Place Bellecour

Confluence et son musée

44

11

22
55

99

SaôneSaône

RhôneRhône
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CPE Lyon (La Doua)

Parc de la Tête D’Or, il y a 
même un zoo

Le Vieux Lyon, quartier 
historique

La Part Dieu, le plus grand 
centre commercial, en face de 

la gare

Les quais du Rhône et de la 
Saône. Idéal pour se poser en 

été

66

33

77
88

VilleurbanneVilleurbanne
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GÉNIE DESGÉNIE DES
PROCÉDÉSPROCÉDÉS
INDUSTRIELSINDUSTRIELSGPIGPI

CHIMIECHIMIE
GÉNIE DESGÉNIE DES
PROCÉDÉSPROCÉDÉSCGPCGP

ÉLECTRONIQUE ÉLECTRONIQUE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS TÉLÉCOMMUNICATIONS 
INFORMATIQUEINFORMATIQUEETIETI

INFORMATIQUE ETINFORMATIQUE ET
CYBERSÉCURITÉCYBERSÉCURITÉICSICS

INFORMATIQUE &INFORMATIQUE &
RÉSEAUX DERÉSEAUX DE
COMMUNICATIONCOMMUNICATIONIRCIRC

5 diplômes, 3 cursus en 
alternance, 2 domaines ! Un 
large choix de spécialités 
s’offre à toi, sans oublier la 
partie langues, économie 
et sciences humaines qui 
permet une formation 
complète. Rejoins-nous en 
choisissant le domaine qui 
te convient ! 

LES FILIÈRESLES FILIÈRES
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Lola, étudiante en CGP faisant une césure  
aux Etats-Unis

Faire une césure aux Etats-Unis est une 
expérience magique ! Actuellement en stage 
en Californie, j’ai pu découvrir une méthode 
de travail complètement différente de celle 
de l’Europe. La Californie est connue pour 
ses recherches en biotechnologie et ce n’est 
pas un mythe, la plupart des gens travaillent 
plus de 50 heures par semaine. Que cela ne 
t’effraie pas, cela a été l’une de mes meilleures 
expériences, j’ai eu l’occasion de découvrir et 
de partager avec des personnes incroyables. 
Ce stage t’ouvrira des opportunités 
professionnelles que tu ne soupçonnes 
même pas ! Aussi bien les grandes villes que 
les paysages neigeux ou désertiques, ce pays 
est rempli de surprise. San Francisco a été 
mon coup de cœur, de par sa diversité et bien 
évidemment ces équipes de cheer-leading. 
Quelle que soit la destination, fonce, c’est une 
expérience que tu ne vivras pas deux fois !

Théo, étudiant en ETI faisant une césure 
de 12 mois en Irlande chez Analog Devices 
dans la fabrication de micros conducteurs 
électroniques passifs et actifs.  

Je suis actuellement dans le pôle recherche 
& développement, je travaille sur des 
projets qui me permettent d’appréhender 
des nouvelles techniques et qui 
enrichissent mes expériences. Dans cette 
césure, j’ai aimé découvrir une branche de 
l’électronique et le monde de l’industrie 
qui est très différent de celui de l’école. 
Cette expérience permet de développer 
un langage professionnel en anglais, que 
nous n’apprenons pas à l’école. Les travaux 
d’équipe étant récurrents, ils nécessitent 
une communication importante aux seins 
des groupes et forgent aussi un bel esprit 
d’équipe.
Personnellement, l’Irlande est un pays 
méconnu et la césure m’a permis de 
découvrir des paysages sublimes que je 
n’aurais pas visité sans cette opportunité. 
Cela m’a aussi permis de rencontrer une 
culture qui se détache de celle que l’on a 
en France. C’est pourquoi je vous incite à 
profiter de cette opportunité qui nous est 
donnée.

LA CÉSURELA CÉSURE
La césure, qui se déroule entre la 4A et la 5A, est 
une année au cours de laquelle tu peux partir 
en stage à l’étranger ou en France. La césure 
est très recommandée ! En effet, elle t’apporte 
un plus pour ton dossier mais aussi pour ton 
expérience personnelle ! Elle te fait découvrir 
de nouveaux pays, de nouvelles cultures, mais 
aussi le monde professionnel.

80% des 80% des 
étudiants étudiants 

de CPE Lyon de CPE Lyon 
choisissent choisissent 
de faire une de faire une 

césure !césure !
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OUVERTURE OUVERTURE 
AU MONDE AU MONDE 

PROFESSIONNELPROFESSIONNEL  ● Victor Grignard, 1912, Prix 
Nobel de chimie, découverte 
du processus de synthèse des 

organomagnésiens mixtes
 ● Yves Chauvin, 2005, Prix 

Nobel de chimie, travaux 
sur le développement de 
la métathèse en chimie 

organique
 ● Jean Jouzel, 2007, Co-Nobel 

de la paix, co-président 
du groupe d’experts 
intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC).

Un Projet de Création d’Entreprise 
sur lequel les CGP, les ETI et les 
lCS vont se pencher pendant 
toute leur première année. 
Cette première approche de 
l’entrepreunariat s’inscrit dans 
la politique d’enseignement de 
l’école. Par équipe, ils travaillent 
sur la finance, la communication, 
le marketing, l’étude de marché 
et de la concurrence afin de créer 
leur entreprise commercialisant 

leur produit. C’est une association qui 
réunit les diplômés de l’école. 
Elle réalise un annuaire des 
ingénieurs de CPE qui permet de 
constituer un réseau d’anciens 
élèves et de proposer des offres 
d’emplois ou de stage. Elle est 
protégée juridiquement par sa 
relation avec le Conseil National 
des Ingénieurs Scientifiques. 
Elle participe à la remise des 
diplômes, au Gala et à la journée 

des métiers.

Organisée par des 5A, la « Journée 
des métiers » qui a lieu fin 
novembre permet aux étudiants 
de découvrir des entreprises. Des 
réunions sont aussi organisées 
pour découvrir des domaines 
et des métiers. Cet évènement 
crée un lien entre l’étudiant et les 
professionnels et peut offrir la 
chance de trouver un stage, une 

césure ou un PFE. 
Synergie est la junior entreprise 
de CPE, elle forme des 
entrepreneurs. Retrouve la au 

chapitre des assos de CPE.

ALUMNIALUMNI

PRIX NOBELPRIX NOBEL

PCEPCE

JDMJDM

SYNERGIESYNERGIE
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Ton école

Ta maison

Ta Voiture

Tes soirées

Avant l’inté Après l’inté

FEEL THE DIFFERENCEFEEL THE DIFFERENCE

Tes COPINEs
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Et voilà l’équipe au complet ! Nous sommes les 
TigerBomb, le BDE 2022/2023. On sera à vos côtés toute 
l’année pour vous faire passer les meilleurs moments 
possibles ! Soirées, intégration, HH, Ski Week… toutes 
les occasions sont bonnes pour profiter !

LE  BDELE  BDE

DEZDEZ

LéoLéo

DIGIDIGI

HHHH

SkiweekSkiweek

BUREAUBUREAU

DorianDorianTitouanTitouan MorganeMorganeÉliseÉliseNoëlieNoëlie

AntoineAntoineLéa D.Léa D.

Julie D.Julie D.

Pierre E.Pierre E. Léa C.Léa C. LisaLisa ClariceClarice VictorVictor LouisLouis ThomasThomas

ManuManu EmmaEmma Julie L.Julie L. MarieMarie

MathisMathis

ThibautThibaut

INtÉINtÉ WEIWEI

MarineMarineAurélienAurélien

Pierre-LouisPierre-Louis QuentinQuentin NounéNouné Pierre P.Pierre P. AliciaAlicia

HugoHugo LucasLucas AurianeAuriane MargotMargot ChloéChloé BaptisteBaptiste

SponsoSponso FOYErFOYEr ASSOASSO

COMCOM

SOIRÉESOIRÉE
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D’OÙ VIENT D’OÙ VIENT 
TON BDETON BDE

LucasLucas

AliciaAlicia
ÉliseÉlise

MathisMathis

AurélienAurélien
AurianeAuriane
ClariceClarice
MorganeMorgane

ThibautThibaut

EmmaEmma
ManuManuMarieMarie

Pierre P.Pierre P.

NoëlieNoëlie

LE RESTELE RESTE
DE LYONDE LYON LouisLouis

ThomasThomas

MarineMarine

MargotMargot

Pierre E.Pierre E.
Léa D.Léa D.
NounéNouné

LisaLisa

Julie L.Julie L.

LéoLéo

HugoHugo
TitouanTitouan

DorianDorian

AntoineAntoine
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Inté : 3 semaines 
mouvementées pour souder 

la promo !

Ski-Week : une semaine 
de folie au ski !

SDA : une semaine 
consacrée à l’art

UNE ANNÉE À CPE UNE ANNÉE À CPE 
LYONLYON

Janvier

Janvier

FévrierFévrier

SeptembreSeptembre

Campagne : les 
listes s’affrontent 
pour devenir le 

futur BDE
MaiMai

12



Photo Wei

WEI : 1 Week-end, 2 soirées, pleins 
d’activités... De quoi s’amuser et 
rencontrer du monde !

Gala : la soirée de 
l’année pour fêter les 

diplômés

JDM : une journée 
à la rencontre des 

entreprises

TOSS : un week-end inoubliable partagé entre 
compétitions de sports (+ de 19 sports), activités 
multiples, soirées et nuits en tente avec plus de 
4000 étudiants, organisé par Centrale Sup-élec !

Janvier

Janvier

Novembre

Novembre

JuinJuin
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Les HH

Ces évènements ont lieu le jeudi 
entre 18H et 22H. Un Happy Hour de 
qualité avec de quoi boire et de quoi 
manger ! C’est un moment convivial 
où la promo se retrouve et profite 
ensemble sur la musique de nos DJ !               
Ils te permettront aussi de découvrir 
les associations de l’école qui 
organiseront les HH à tour de rôle.

Le Foyer

Tu as eu la flemme de te préparer à manger ? 
Le foyer pourra te sauver ! Des plats y seront 
proposés les midis à des prix imbattables ! Ce 
sera aussi un lieu pour se reposer et se poser 
avec ses amis ! Des canapés, des babyfoots et 
un billard seront à ta disposition pour que tu 
passes un bon moment et que tu fasses une 
pause dans ta journée de cours !

Les soirées

Parce qu’il faut bien pouvoir décompresser, 
des soirées te seront proposées, souvent 
avant les vacances. Une bonne façon de 
s’amuser et de fêter la fin d’une grosse 
période ! Le BDE s’occupera de tout pour 
t’organiser la meilleure des soirées ! 
Tu n’auras plus qu’à apporter ta bonne 
humeur et tes meilleurs pas de danse ! 

MAIS ENCORE...MAIS ENCORE...

NEW FOYER NEW FOYER 

INCOMINGINCOMING
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LA CAMPAGNE C’EST QUOI ?LA CAMPAGNE C’EST QUOI ?

C’est 3 semaines où deux listes 
s’affrontent pour devenir le futur 

BDE de l’école ! 

Les deux listes qui se sont 
affrontées cette année 
étaient : Les Draco’Gnac & 
Les TigerBomb !

Différents défis et différents 
évènements ont lieu tout au long de 
cette période pour laisser la chance 
aux deux listes adverses de montrer 
leurs capacités, leur originalité, leur 
organisation… Bref tout ce qui prouve 
qu’ils pourront être le meilleur des 

futur BDE. 

Pour eux, le but est simple : régaler la promo ! Cet 
évènement est d’une grande importance dans la 
vie associative de CPE ! Entre rebondissements, 
activités et débats, vous ne cesserez d’être 
surpris ! Pour clôturer ces semaines, une soirée 
de révélation aura lieu, et les successeurs des 
TigerBomb seront révélés ! Peut-être en feras-
tu parti ?! Listeux ou spectateur, tu vivras un 

moment magique !
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À CPE Lyon, la vie À CPE Lyon, la vie 
associative est associative est 

très importante. très importante. 
De nombreuses De nombreuses 

associations existent associations existent 
et organisent des et organisent des 

événements pour faire événements pour faire 
vivre l’école ! Sportif, vivre l’école ! Sportif, 

artiste, cuisinier, artiste, cuisinier, 
écrivain… Tu pourras écrivain… Tu pourras 
trouver l’asso qui te trouver l’asso qui te 

convient ! Rejoins vite convient ! Rejoins vite 
celles qui te plaisent et celles qui te plaisent et 
investis-toi à fond dans investis-toi à fond dans 

la vie de l’école !la vie de l’école !

LES ASSOS DE CPE LYONLES ASSOS DE CPE LYON
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Tu as toujours rêvé de te défouler en passant de bons moments 
entre potes ? Le Football Américain est un sport complet et 
accessible POUR TOUS ! Avec des matchs amicaux à domicile 
et à l’extérieur, tout est réuni pour que tu puisses découvrir ce 
sport mêlant agilité, stratégie et endurance en toute sécurité ! 
Mais les Apaches c’est aussi et surtout une grande famille.
Les occasions ne manqueront pas pour t’intégrer et partager 
des souvenirs inoubliables ! Alors rejoins les Apaches CPE Lyon 
l’UNIQUE équipe universitaire de Rhône-Alpes !

APACHES

FOOTBALL AMÉRICAIN

L’assoC du chef

CUISINE
De la technique, une pincée de compétition et la dose de bonne 
humeur ! Bienvenue à l’asso cuisine ! Vis ton année au rythme 
de nos ateliers et nos défis, et cuisine lors des événements 
associatifs. Débutant ou pas, prépare-toi à concocter les grands 
classiques comme tes recettes les plus farfelues et n’oublie pas 
de goûter à ce qu’ont préparé les autres. La cuisine c’est aussi 
du partage et du mélange de cultures ! Alors n’hésite pas à 
nous rejoindre et laisse parler ton imagination, révèle le chef 
qui sommeille en toi et épate tes proches !

L’Asso’rtie se refait une beauté et vous réserve plein de surprises 
! Vous avez envie de sortir découvrir Lyon, de faire de nouvelles 
rencontres, de vous amuser ou de vous détendre ? L’Asso’rtie 
est faite pour vous ! Au cours de l’année nous allons organiser 
des évènements, des sorties découvertes et des activités pour 
vous. Nous savons que les activités sont très importantes 
pour la vie étudiante, surtout avec les événements actuels. 
C’est pourquoi nous allons faire de notre mieux pour que cette 
année soit une très belle année pour vous.

L’asso'RRTIE

SORRTIEs

Le développement durable t’intéresse et tu as envie d’agir 
pour l’écologie ? Tu as la main verte, mais pas de jardin ? Tu 
cherches de nouvelles idées pour t’occuper, bricoler, manger 
au rythme des saisons ? L’Asso’stainable est faite pour toi ! 
Avec son potager, ses paniers paysans, ses ateliers DIY et ses 
autres projets, tu trouveras de quoi passer de bons moments 
et exprimer tes idées. Pas besoin de murmurer à l’oreille des 
légumes ni de faire des câlins aux arbres pour nous rejoindre. 
On t’attend avec impatience !

Asso’stainable
ÉCOLOGIE
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Le BDA poursuit le but principal de promouvoir la culture et les 
arts au sein de l’école. L’asso s’engage tout au long de l’année à 
proposer des rendez-vous artistiques à tous les étudiants. Ces 
« renc’art » sont l’occasion pour vous de briller par vos talents 
: chanteurs, magiciens, danseurs, comiques, écrivains ou 
même techniciens du spectacle... Que vous aimiez faire le show 
ou plutôt écrire des histoires, le BDA est là pour vous mettre 
en avant. L’évènement principal de l’année pour le BDA est la 
Semaine des Arts (SDA). Nous avons également pour projet 
de proposer, en partenariat avec un bar de Lyon, des scènes 
ouvertes.

BDA

BuRReau des aRRts

BDJ

BUREAU DES JEUXEnvie de te détendre après une dure semaine de cours ? Ici, 
on pense que les jeux sont le meilleur moyen pour le faire 
et le Bureau des Jeux est là pour satisfaire tout le monde 
! Tu veux trahir et mentir à tes potes lors d’une partie de 
Loup-Garou ? Tu souhaites plumer tes « amis » au poker ? Tu 
souhaites montrer ton skill lors de tournoi Esport ? Le Bdj est 
là pour permettre à tout cela d’arriver !

Le BDS te propose toute une ribambelle d’activités différentes, 
et il y en a pour tous les goûts ! Du foot, du basket, du volley… 
Mais aussi du hand, de la musculation, de la boxe, du tennis 
et bien plus ! Et ne t’en fais pas, aucun niveau n’est requis ! 
Amateur comme débutant, esprit de compétition ou non, tu 
pourras t’épanouir au travers de ces activités et rencontrer tout 
plein de monde ! Des moments inoubliables sont à vivre durant 
l’année, comme le TOSS, le plus grand tournoi sportif étudiant ! 
Alors viens défendre les couleurs de CPE !

BDS

BUREAU DES SPORTS

Si tu veux participer à la vie de l’école et que tu as un esprit 
créatif, La Boutique c’est l’asso qu’il te faut ! Tu auras l’occasion 
d’organiser un concours de logo, designer l’emblème de l’année 
et être en contact avec les élèves et les fournisseurs. À la 
boutique, on se charge des pulls de promo mais pas seulement 
: goodies à l’effigie de l’école, polos et pulls des assos... Donc 
si tu veux aider à mettre de la couleur dans l’école, rejoins la 
team Boutique !

La boutique

Pulls de promo
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Salut à toi jeune étudiant qui te dirige tout droit vers un monde 
de l’emploi saturé, désertique et aussi divertissant que tonton 
Raymond regardant le grand prix de Formule 1 ! Ta mission 
sera, si tu l’acceptes, de venir apprendre la vie, et peut être 
d’un instrument, dans cet univers qui t’apportera le plus grand 
respect de ta grand-mère quand tu lui montreras les meilleurs 
clichés de toi divertissant la foule pleine de chlamydia au 
festival de la grande quéquette de Poitier. Notre asso c’est un 
genre de bar à ciel ouvert avec une musique moyenne mais 
toujours un esprit de bamboche à t’en faire claquer l’elastoc du 
slip. Alors rejoins la famille !

La cacophonie

FANfare

LE CANUT

JournalBienvenue au Canut Déchaîné, LE journal de CPE. Rejoignez-
nous et participez chaque mois à l’édition d’un numéro. 
Interview de profs, actualités, partage de séries, de musiques, 
nouvelles à l’eau de rose et bien plus encore... Nos éditions vous 
accueillent à bras ouvert. Mais attention, la légende raconte que 
Mr. Traoré lit toutes nos pages ! Aussi, chaque année le journal 
offre des roses pour la Saint Valentin et conçoit le « calendrier 
des assos”, pour ne jamais oublier vos assos préférées.

Bienvenue chez les CHEEROKEES ! Faire partie de cette équipe 
mixte, c’est non seulement participer aux événements de l’école 
mais aussi aux grandes compétitions inter-universitaires (TOSS, 
CCL...). Laisse nous te faire découvrir les stunts, le tumbling et 
les différentes pyramides qui font de lui un merveilleux sport 
d’équipe. Alors, si tu as des talents de gymnaste ou d’autres 
aptitudes, n’hésite pas à venir nous les montrer ! Ce n’est pas 
ton cas ? Aucun souci, on apprendra ensemble ! Tant que tu 
es motivé(e), il y a une place pour toi dans l’équipe ! Garçon 
ou fille, expérimenté ou non, on a hâte de te rencontrer et de 
t’accueillir parmi nous ! 

CHEEROKEES

cheErleading

Venez jouer les professeurs ! Avec « Chimistes en Herbe », 
transmettez votre passion ! A hauteur d’un cours par mois, 
vous apprendrez à un groupe de 6ème curieux et passionnés à 
découvrir (et aimez !) ce domaine si vaste qu’est la chimie. Au 
programme : les atomes, la sécurité en laboratoire, et même 
de vraies expériences à réaliser. Surtout pas de panique, votre 
niveau actuel est amplement suffisant, il s’agira pour eux 
d’une initiation à la chimie ! Cette expérience vous permettra 
entre autres de vous familiariser avec l’enseignement, de 
transmettre vos connaissances, et d’approfondir votre sens de 
la communication ! Rejoignez-nous !

CHimiste en herbe

Cours de chimie
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Tu joues d’un instrument de musique ? Tu aimes chanter ? Tu 
aimerais participer à des performances musicales ? Rejoins 
le club musique ! Nous avons des instruments et une salle 
de répétition accessible aux membres du club et participons 
aux divers évènements de la vie associative de CPE comme la 
semaine des arts ou CPE Voice. Que tu débutes où que tu aies 
fait le conservatoire, que tu joues ou que tu composes, viens 
proposer des musiques et des projets musicaux et assiste aux 
évènements de l’école et de l’extérieur.

CLUB musique

musique

CLUB theatre

thÉÂtre

Dans le club théâtre, nous préparons 2 événements dans 
l’année, les sketchs de Noël ou on prépare une dizaine de 
sketch qu’on présente dans le petit amphi et la SDA. Nous 
faisons en temps normal des répétitions toutes les semaines 
et nous sommes une quinzaine dans le club. Avec le covid il 
a été compliqué de s’adapter. Au début nous avons essayé de 
faire des répétitions en visio mais malheureusement nous ne 
pouvions faire que peu d’exercices et il était difficile de travailler 
dans ces conditions, nous avons donc dû arrêter.

Avis aux amateurs d’air pur et de tee-shirts mouillés : Si tu veux 
te remettre au sport après quelques années de sédentarité, 
faire travailler ton petit cœur, préparer ton summer body 2023, 
ou encore faire péter tes records personnels, CPE Run est fait 
pour toi ! Le bureau super motivé est là pour t’en faire baver 
et réveiller le sportif qui est en toi. Au programme : tous les 
mardis, rejoins-nous pour faire un ou deux tours du magnifique 
parc de la Tête d’Or. Participe aux courses événements avec 
un maximum de fun et explose des records. Débutant ou 
expérimenté, tout le monde est le bienvenu !

CPE RUN

Course à pied

Le Gala est l’un des événements les plus attendus de l’année, 
mais aussi l’événement le plus important de notre scolarité. 
L’association du Gala a pour mission de rendre cette soirée 
mémorable et inoubliable. Cet événement a lieu dans le 
magnifique Palais des Congrès de la cité internationale après 
la remise des diplômes, réunissant plus de 1000 personnes 
autour d’un thème original et propre à chaque promotion. Si 
tu souhaites nous aider à faire de cette soirée, un événement 
d’exception, rejoins-nous !

GALA

organisation du gala

À REPRENDRE
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Nous sommes l’association robotique de CPE Lyon. Notre 
objectif principal est de participer à la Coupe de France de 
Robotique, réunissant près de 200 équipes chaque année. 
Cependant, Galileo permet aussi aux étudiants de découvrir 
l’électronique, l’informatique et la mécanique, en les aidant 
à réaliser leurs projets. Nous avons réalisé différents projets 
au fil des années : des vélos qui sont devenus électriques, des 
fabrications de drones, des décorations lumineuses pour la 
fanfare de l’école, etc.

GALILÉO

robotique

HIp hop

danse hip-hopIl est grand temps pour toi de rejoindre le club de danse de
CPE. Viens montrer que tu peux enflammer le dance floor
comme il se doit ou alors viens tout simplement t’éclater
avec nous pour préparer le plus grand événement de
l’année qu’est la semaine des arts. Le club Hip-Hop est
ouvert à tous ! Que tu sois débutant ou expert, ce club est
fait pour toi !

Tu aimes chanter sous la douche mais tu n’oses pas te lancer 
? Tu as déjà fait de la chorale et ça te manque ? Tu veux juste 
essayer quelque chose de nouveau et voir ce dont tu es capable 
avec ta voix ? Dans ce cas, la chorale de CPE est faite pour toi 
! Pour nous, cette asso est synonyme de détente, de bonne 
humeur et d’événements magiques, le tout surmonté d’une 
cohésion splendide ! Nous t’attendons avec impatience !

KEY’Tones

chorale

Les cinémas sont de retour et l’Asso La Kinémathèque aussi ! 
Des films d’animations aux grands noms du cinéma en passant 
par les petits films indépendants, vous en aurez pour tous les 
goûts. En bande organisée ou en solo vous pourrez à nouveau 
profiter des joies du cinéma pour votre plus grand plaisir.

La kinématèque

cinéma et projection
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Tu aimes danser sans te retenir ou bouger au rythme de 
musiques endiablées. Alors n’hésite pas, le rock est fait pour 
toi ! T’es un pro de la danse ou tu ne sais pas aligner deux 
pas, peu importe tu t’amuseras ! Une prof qui t’apprendra non 
seulement le rock mais aussi d’autre danses (salsa, valse, cha-
cha...) et une ambiance de folie, voilà ce qui t’attend à chaque 
séance.

LA so rock

danse rock

MELting potes

culture
Melting Potes c’est l’association culturelle de l’école ! Nous 
organisons des sorties, restos, activités culturelles et 
événements au cours desquels tu pourras nous partager ta 
culture, et en découvrir de nouvelles avec les autres membres. 
Fais-nous aussi partager tes talents artistiques en participant 
aux nombreuses activités organisées au cours d’évènements 
tels qu’Halloween, Pâques ou la semaine culturelle !

Débutant ou expert en vin, tout le monde peut venir déguster 
les bonnes bouteilles sélectionnées avec soin par le bureau 
de l’Œnologie, qui te réserve d’autres surprises encore ! Nous 
sommes très heureux de vous apprendre que l’association va 
reprendre de plus belle ! Tu apprendras à apprécier un vin tout 
en passant un bon moment avec tes amis autour d’un apéro 
bien sympathique entre vins, saucisses et fromages. Et parce 
que l’œnologie est aussi une science, qu’y a t-il de mieux pour 
un futur ingénieur ?

Oenologie

Vin

Unique en son genre, l’Association Olfaction est là pour te 
faire découvrir le monde merveilleux des odeurs ! Passionné 
de parfums ? Tu veux développer ton odorat en apprenant 
les matières premières ? Nous organisons des séances sur 
des thèmes variés, apprenons à reconnaître les séances sur 
des thèmes variés, visitons les parfumeries lyonnaises et 
rencontrons des professionnels ! Alors n’hésite plus et rejoins 
nous !

OLfaction

Autour de l’odorat

À REPRENDRE
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Envie d’apprendre ou de t’améliorer en mix ? Alors l’Orgas’Mix 
est faite pour toi ! Tout au long de l’année nous proposerons des 
sessions pour apprendre entre nous, quel que soit ton niveau. 
Notre principale tâche est de mixer aux différentes soirées ou 
événements de l’école, n’hésite pas à venir poser ton mix !

Orgas’mix

disc jockey

Petoche

PétanquePetit bouliste aux grandes ambitions ou petit ambitieux aux 
grosses boules, la pétoche c’est l’asso qu’il te faut ! Des tournois 
de qualité pour que les meilleurs puissent s’affronter, mais 
aussi des sessions détentes sous le soleil JAUNE! Si toi aussi tu 
supportes mal la soif et l’hypoglycémie, pas d’inquiétude, une 
fois de plus, la pétoche a la solution. Rejoins-nous pour enfin 
savoir si «tu tires ou tu pointes ?»

Le Pouce d’Or, c’est un événement étudiant, ouvert à toutes 
et tous, dont le principe est relativement simple ; aller le plus 
loin possible (et revenir !) en stop, en 48 heures. Au-delà d’une 
formidable aventure étudiante, le Pouce d’Or, c’est aussi l’occasion 
de revaloriser l’autostop auprès de la communauté étudiante, 
de (re)découvrir ce moyen de transport solidaire, alternatif, 
et efficace, comme l’ont montré les participants ces dernières 
années ! Chacun y trouvera son compte ! 

le pouce d’or

course en auto-stop

Tu as toujours rêvé de devenir photographe ? ShootTime 
l’asso photo et vidéo de l’école est faite pour toi ! Que tu sois 
débutant ou confirmé tu n’auras jamais fini d’apprendre sur 
les retouches, prises de vue ou même montages vidéo lors des 
différentes activités proposées par l’asso. Notre rôle principal 
est de photographier et immortaliser tous les événements et 
les meilleures soirées de l’année comme le WEI, la Ski Week, la 
SDA et bien plus encore. Si tu rejoins ShootTime, grâce à toi, les 
étudiants auront les plus belles photos de CV prises dans notre 
super studio ! 

Shoottime

photo & vidéo
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Envie de sensations fortes ? Amoureux de la glisse ? Le Ski Club 
est fait pour vous ! Ouvert à tous les niveaux, riders pro ou 
ski découverte, tout le monde à sa place sur les pistes. Nous 
allons vous faire découvrir un fabuleux sport dans les meilleurs 
domaines skiables des Alpes au cours de l’année. Ne rater pas 
de beau paysage montagneux à moins de 2h de route. Toute 
la saison vous aurez l’occasion de participer à nos sorties pour 
nous défiez sur les pistes ou encore partager un ptit apéro 
montagnard avec nous. N’hésitez plus et rejoignez-nous pour 
rider la puff !

ski club

ski

Solid’r

aider les autres

Donner, Aider, Sensibiliser c’est le but de cette association ! 
Solid’R qui te permet, même en tant qu’étudiant, de te sentir 
utile et de pouvoir aider les autres ! On organise pleins de 
petits et grands événements au cours de l’année, comme 
l’octobre rose, le don du sang, des récoltes de fourni-tures ou 
de vêtements mais aussi de bouchons en plastiques pour créer 
des fauteuils roulants ! Solid’R est aussi présent toute l’année 
pour sensibiliser à différentes causes. Solid’R organise aussi 
un HH au cours de l’année et reverse tous les bénéfices à des 
associations ! 

Une ligne valorisante sur ton CV, une aide pour ton insertion 
professionnelle, ou un moyen de gagner de l’argent. En tant 
qu’intervenant, tu es rétribué pour mettre en application tes 
connaissances et apprendre de nouvelle chose grâce à des missions 
fournies par des entreprises (Alstom, Decathlon, Solvay...). Au 
sein du bureau, tu pourras découvrir tout le fonctionnement 
d’une entreprise et t’enrichir grâce à des formations dispensées 
spécialement pour nos membres. Mais Synergie ce n’est pas que 
ça c’est aussi un des plus grands mouvements étudiants de France 
et d’Europe ! Ça signifie des congrès regroupant tous les Juniors 
Entrepreneur sur un ou plusieurs jours. À toi, les belles soirées 
arrosées en costumes avec d’autres étudiants !

Synergie

junior-entreprise

La voile ou les sports nautiques t’intéressent ? Tu as envie 
de découvrir le monde de la voile à travers des journées en 
dériveur et des week-ends de folies en habitable ? Intéressé 
de découvrir les sports nautiques en tous genres (planche 
à voile, kite-surf, wakeboard, ...). TOUS À VOILE est une 
association qui a pour but de te faire découvrir la voile et les 
sports nautiques, skipper aguerri ou simplement intéressé 
par ce monde nautique, tu es le bienvenu pour passer de 
supers moments sur l’eau avec nous ! 

TOUS À VOILE

sports nautiques
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¡Chicas! ¡Chicos! On t’a trouvé un super plan pour te défouler 
sur des airs latinos ! Tu penses ne pas avoir le rythme dans la 
peau ? Mais t’inquiète, ce n’est pas un problème ! La Zumba 
deviendra ton nouveau rayon de soleil de la semaine ! Promis 
à la fin de l’année tu sauras comment te déhancher grâce à un 
passionné de danse, notre professeur enflammé au rythme de 
folie ! On t’attend avec impatience !

ZUMBA

danse zumba

ZYTHOLOGIE

Bière

Association incontournable à CPE, la Zythologie permet à tout 
un chacun de découvrir les joies de la dégustation de bière de 
qualité. De l’amateur le plus débutant, au zythologue le plus 
émérite, la découverte de nouvelles saveurs ravira toutes les 
papilles. La couleur, le degré, la fermentation et le brassage 
de la bière n’auront plus aucun secret pour toi après une 
année passée à nos côtés. Plusieurs dégustations à thème 
sont organisées tout au long de l’année, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. Alors, si déguster de la bière autour 
d’un bon saucisson est ta religion, rejoins la Zythologie !

Pour les retrouver et les Pour les retrouver et les 
découvrir davantage, il vous découvrir davantage, il vous 
suffit de taper leur nom sur suffit de taper leur nom sur 
Facebook ou sur Instagram et Facebook ou sur Instagram et 
vous tomberez sur leur page !vous tomberez sur leur page !
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1 - THE PLACE TO acheter un cookie (indispensable)
3 - C’est le moment à ne pas rater pour bien
      commencer l’année !
4 - Bon aller... À 3h, je rentre ! Bon aller... À 4h..
      Bon 5h...
6 - Lieu agréable pour manger et surtout
      synonyme du retour des HH en plein air !
8 - Semaine de bonheur pour certains, et de
      cauchemar pour les listeux qui ne peuvent
      dormir que 2 à 3h par jour (et encore..)
11 - Lieu encore inconu pour certain élèves...

Horizontal Vertical

2 - C’est ton BDE cette année !
4 - Le plus grand évènement sportif de l’année,
      organisé par CentraleSupélec, où beaucoup
      vont découvrir des talents cachés en 10km
      juste pour y participer
7 - Tu diras non à 18h mais on sait tous que tu y
      seras à 22h
9 - Tu y trouveras babyfoot, billard et même à
      manger !
10 - Les groupes de 35 personnes prêtes à tout
        donner, même à ne pas dormir, pour devenir
        le futur BDE.
12 - Tu l’apprendras et tu le danseras à chaque
        évènement !
13 - Pôle caché (ou pas) du BDE qui ne se rapelle
        jamais de ce qu’il y a à faire mais ils restent
        gentils t’inquiète
14 - C’est LA sortie du jeudi soir !

LEXIQUELEXIQUE
DE CPEDE CPE
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DiplômesAssos 
étudiantes

CRRédits pour 
valider ton 

année

Soirées HH

Étudiants

Évenements 
majeurs

SEMAINES DE 
VACANCES 
(sur 52)

CPE LYONCPE LYON
ENEN

CHIFFRESCHIFFRES

35 5
60

5 9 30+

1500+ 16
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