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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 ro-
bots, de sciences, d’art, et militent dans l’ac-
tion 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  associa-
tions  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.

Après ces premières années de post-
bac, souvent éprouvantes, te voilà en-

fin arrivé à l’étape finale : l’école d’ingénieur. 
À CPE Lyon, tu trouveras ton bonheur : que 
tu sois intéressé par la chimie, l’électronique, 
l’informatique, en alternance ou en statut 
étudiant, une formation te correspondra à 
CPE Lyon. Les associations mettent tout 
en œuvre pour offrir une vie étudiante riche, 
rythmée par de nombreux événements au 
cours de l’année, tout en conjuguant nos diffé-
rences et la diversité de nos origines. Ainsi, peu 
importe la passion qui t’anime, tu trouveras 
parmi les 33 associations de l’école, celle qui te 
correspond. Tes années à l’école seront égale-
ment l’occasion de faire de nouvelles connais-
sances, de nouveaux amis que, crois moi, tu gar-
deras à vie. Ainsi, au nom du BDE 
des Dom Pé’Rhino, je te souhaite la 
bienvenue parmi nous à CPE Lyon !

Notre directeur et notre
présidente du BDE vous

souhaitent la bienvenue à 
CPE Lyon.

Gérard Pignault
Directeur de CPE Lyon

Margaux Gilot
Présidente du BDE
Les Dom Pé’Rhino

MOTS MOTS 
D’ACCUEILD’ACCUEIL
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CONFLUENCESCONFLUENCES
Une excursion au quar-

tier des Confluences te 
fera découvrir une zone 
industrielle reconvertie 
avec des réalisations 
architecturales inno-
vantes. Le Musée des 
Confluences est une 
œuvre architecturale 
impressionnante 
entre Saône et 
Rhône.

Située en région Auvergne Rhône-Alpes, 
entre Saône et Rhône, Lyon est une ville 
dynamique, dotée d’un cadre de vie ex-
ceptionnel et considérée comme une des 
meilleures villes étudiantes de France.

LE VIEUX LYONLE VIEUX LYON
Le Vieux Lyon est un quartier typique et riche 
en histoire, situé en bordure de Saône au pied 
de la colline de Fourvière. Tu pourras reprendre 
des forces dans un bouchon en commandant 

les incontournables de la cuisine 
lyonnaise.

LE JARDINLE JARDIN
DES CURIOSITÉSDES CURIOSITÉS
Ce jardin secret 
(mais pas trop 
non plus) situé en 
hauteur t’offrira 
une vue pano-
ramique magni-
fique de la ville. 
En amoureux ou 
entre amis, ce  
petit parc vaut 
le détour !

LES LES 
QUAIS DE QUAIS DE 

SAÔNE ET DU RHÔNESAÔNE ET DU RHÔNE
Les quais de Lyon te permet-

tront de profiter d’un petit verre entre 
amis sur une péniche, d’une soirée sur l’herbe 
ou encore d’un footing pour les plus sportifs, le 
tout au bord de la Saône ou du Rhône.

FOURVIÈREFOURVIÈRE

DESTINATIONDESTINATION
LYONLYON
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LE CAMPUS DELE CAMPUS DE
LA DOUALA DOUAll

LE PARC DE LA TÊTE D’ORLE PARC DE LA TÊTE D’OR
Le parc de la Tête d’Or est un parc embléma-
tique de la ville de Lyon. Tu pourras y pédaler 
au fil des allées, prendre le soleil allongé sur la 
pelouse après un pique-nique avec tes amis 
le dimanche après-midi ou encore admirer 
les animaux. Ce parc entièrement gra-
tuit est le poumon de la ville de 
Lyon.

LA PART DIEULA PART DIEU
Le plus grand 
centre commer-
cial de Lyon 
saura combler 
toutes tes en-
vies à seule-
ment quelques 
arrêts de tram 
de l’école.

LA PLACE BELLECOURLA PLACE BELLECOUR

Lyon est la ville parfaite pour continuer ou 
commencer tes études ! Découvrons en-
semble quelques endroits immanquables 
de cette ville... 
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GPI
Génie des Procédés Industriels

ICS
Informatique et Cyber

Sécurité

IRC
Informatique et Réseaux de 

Communication

CGP
Chimie - Génie des Procédés

SN
Electronique Télécommunications 

et Informatique

CPE Lyon est une école d’ingénieurs qui 
offre divers choix de formations dans les 
domaines de la chimie et du numérique. 
De quelle promo feras-tu partie ?

CHIMIE
CHIMIE

NUMERIQUE
NUMERIQUE

LLESES
FILIÈRESFILIÈRES
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La césure peut être déroutante de prime 
abord mais elle vous apportera liberté, 

autonomie et épanouissement. Vous ren-
contrerez diverses cultures et personnes 

et cela vous ouvrira d’autant plus au monde.
Lucas, étudiant CGP, en césure aux Pays-Bas

Une année folle pendant laquelle on rencontre des gens 
incroyables, on améliore ses langues étrangères, on 
apprend la vie en entreprise, on voyage à travers le 
monde...  L’année de césure, c’est une opportunité en 
or qu’on nous offre entre l’année 4 et 5 à CPE. Une ex-
périence ultra enrichissante qui donne une autre di-
mension à son profil professionnel en sortie d’école. 
Mais c’est aussi une année pendant laquelle on 
tisse des liens avec des personnes de toutes ori-
gines, et vit des moments exceptionnels avec ses 
potes de CPE. Le rendez-vous des césuriens à 
ne pas manquer ? L’Oktoberfest à Munich !
Laurent, étudiant SN, en césure en
Allemagne

Une 
année inoubliable, 

des expériences professionnelles, ami-
cales, sociales et culturelles... des rencontres et voyages 

atypiques. Ma césure c’était un stage dans un labo de re-
cherche en imagerie médicale de 9h à 17h puis une vie étu-

diante (nocturne, house parties, matchs de Basket/Football 
Américain...) sur le campus américain de UNC. Je me suis fait des 

bons amis locaux et internationaux, j’ai appris le chant de l’école « 
Sweet Caroline, Oh Oh Oh! » pour les matchs des Tar Heels, appris 

des expressions propres au Sud des US et beau-
coup plus ! Bref. J’ai adoré ma césure. See y’all!

Wieke, étudiante SN, en césure aux Etats-Unis

La césure est une expérience à ne pas 
louper. Vivre à l’étranger grâce à la cé-
sure est une chance exceptionnelle 
qui doit être saisie, qui permet la dé-
couverte d’une nouvelle manière de 
vivre et du monde professionnel.
Pierre, étudiant en CGP, en césure en 
Suisse

Des expériences nouvelles, en veux-tu ? En voilà ! La cé-
sure qu’est-ce que c’est ? C’est une année entre la 4A et la 
5A durant laquelle tu peux faire des stages en entreprise à 
l’étranger ou encore en France. Quoi de mieux pour se former 
que de s’immerger dans différentes cultures et découvrir la 
vie d’entreprise avant le diplôme ! C’est l’occasion rêvée pour 
sortir des amphis et vivre une aventure tant professionna-

lisante qu’enrichissante culturellement. Tu peux profiter de cette année, re-
commandée par tous, pour te donner un avis sur la vie dans le pays de tes rêves ! 

Si tu as de la chance, c’est aussi un moyen de se faire un peu d’argent !

Que du bénéf’ !

LA CLA CÉÉSURESURE

Témoignages d’étudiants : Ils vous racontent leur expérience !



L’entreprenariatL’entreprenariat
Le programme « Projet Création d’Entreprise » s’inscrit dans la politique

d’enseignement de l’entreprenariat de CPE Lyon. Il s’adresse à l’ensemble des
élèves de 1ère année du cursus ingénieur. Les élèves-ingénieurs ont 6 
mois pour réaliser leur PCE répondant à des critères de faisabilité et 

de rentabilité. Par équipe de six, les élèves abordent tous les 
aspects de la création d’entreprise : idée d’un produit ou 

d’un service ou associant les deux, étude du mar-
ché et de la concurrence, production, plan de 

trésorerie et de commercialisation. Ce 
projet se termine par une sou-

tenance du Business Plan 
devant un jury.

Alumni Alumni 
CPE LyonCPE Lyon

Cette association fédère 
les diplomés. Elle propose 
notamment de nombreuses 
offres d’emploi et met en place 
un réseau, sous forme d’annuaire 
en ligne, des ingénieurs CPE Lyon. Sa 
liaison avec le Conseil National des Ingé-
nieurs Scientifques de France lui permet 
de bénéficier de protection juridique. 
Elle participe à de nombreuses 
conférences et est présente lors 
des différents événements de 
la vie à l’école : Remise des 
diplômes, Gala, Journée 
des Métiers…

ForumForum
entreprisesentreprises

Prendre part à l’organisation 
d’un forum entreprises, grand 

rendez-vous de rencontre entre les 
étudiants et les professionnels, c’est la 

chance de pouvoir mêler innovation et pro-
fessionnalisme en organisant un événement 

d’ampleur en contact direct avec de nombreuses 
entreprises ; et vivre une aventure humaine intense et 

riche en découvertes, partages et émotions ! La « Jour-
née des métiers » de CPE Lyon, le forum entreprises de 

l’école, est organisé chaque année début décembre, par une 
équipe d’étudiants d’année 5.  
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Les 3 prix Nobel de CPE LyonLes 3 prix Nobel de CPE Lyon

Victor GRIGNARDVictor GRIGNARD
Prix Nobel de Chimie en 
1912 pour la découverte du 
processus de synthèse des 
organomagnésiens mixtes.

Yves CHAUVINYves CHAUVIN
Prix Nobel de Chimie en  2005 
pour ses travaux sur le dével-
loppement de la métathèse 
en synthèse organique.

Jean JOUZELJean JOUZEL
Co-Nobel de la Paix en 2007 
Co-président du groupe d’ex-
perts Inter-gouvernemen-
tal sur l’évolution du climat.

CPE Lyon est une école qui incarne des 
valeurs professionnelles qui t’aideront 
au mieux à t’insérer dans le monde du 
travail : prix Nobel, contacts, forums... à 
toi de les découvrir !

OUVERTUREOUVERTURE
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE
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Un jeudi comme les autres : 
quoi de mieux qu’un HH

pour se rafraîchir

RENTRÉE

GRAN
DES

VAC
ANCES

Septembre 

INTÉ

Juin

DEZ

Avril

SDA

Février

CAMPAGNE
BDE

Janvier

SKIWEEK

Décembre
 JOURNÉE 

DES
MÉTIERS

Novembre 

GALA

Il est malheureusement 
temps de se mettre au 

travail

Période de partiels 
qui laissera place à 

l’amusement, le vrai !

UNE ANNÉEUNE ANNÉE
À CPE LYONÀ CPE LYON
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LE BDELE BDE
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Nous voici, nous voilà ! Nous sommes les Dom Pé’Rhino, 
nouveau BDE 2020/2021, et nous serons présents tout 

au long de cette année afin de la rendre davantage folle 
et exceptionnelle ! Quelle est notre mission ? Animer la vie 

étudiante ! Intégration, Ski-Week, Soirées étudiantes, HH et 
de nombreux autres évènements seront au programme pour 

que tu puisses t’éclater et te lâcher en cette nouvelle année.

BDE :BDE :
l’équipel’équipe

LE BUREAULE BUREAU

PÔLE COM’PÔLE COM’

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

 ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS
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Tu as kiffé le WEI et ça te manque ? Ne sois pas triste ! 
C’est loin d’être le seul évènement de l’année ! En janvier le 
BDE enfile des pulls un peu plus chauds pour t’emmener 
à la montagne. Oui oui, à la montagne ! On parle bien évi-
demment de la Ski Week ! Tu profiteras d’une semaine aux 
pieds des pistes de ski dans un chalet pour révéler le skieur 
qui est en toi ! Tu n’aimes pas le ski ? D’autres activités sont 
prévues : Snowboard, promenades ou autres sont égale-
ment disponibles en fonction de l’endroit ! La Ski Week c’est 
aussi le moment durant lequel les listeux (groupes préten-
dants au poste de BDE) se dévouent pour organiser des ac-
tivités, des jeux, te faire de bonnes crêpes et ils te réserveront 
plein d’autres surprises pour te faire plaisir ! A la fin de ton an-
née de 4A, ne t’en fais pas tu ne partiras pas en césure sans un 
petit quelque chose… Oui, le BDE nouvellement élu te prépare-
ra un bel événement : La DEZ(intégration). C’est un weekend à 
base de soirées, de soleil et de souvenirs qui t’attend. L’occasion 

rêvée pour les étudiants de vivre un dernier mo-
ment riche en activité avec leur promo !

Tu as été admis à CPE. Par où commencer ? 
L’intégration bien sûr ! C’est la période incon-

tournable pour rencontrer tes futurs cama-
rades de promo dont certains qui deviendront 
tes meilleurs potes. Pour aider chaque élève à 

faire des rencontres, chacun sera placé dans une 
des 4 maisons d’intégration pour former 4 équipes 

qui seront soumises à des épreuves pendant la se-
maine d’intégration au mois de Septembre. Toutes 

les filières sont bien évidemment mélangées, alors 
tu pourras rencontrer tout le monde ! Des tas d’ac-

tivités sont au programme : défis, activités en plein 
air, énigmes, soirées, HH et bien évidemment le WEI ! 

Mais qu’est-ce que le WEI ? C’est THE Weekend d’In-
tégration bien sûr ! Pendant 3 jours, les Dom Pé’Rhinos 

t’emmèneront dans un endroit inoubliable où tu 
pourras t’éclater de différentes manières : baignade, 

bronzette, activités, jeux, apéros et bien évidemment 
soirées ! Prépare ton maillot de bain, de la crème solaire 

et des tenues de soirée, le WEI t’attend !

BDE :BDE :
les missionsles missions

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

L’INTÉGRATION
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Le cours du matin est presque fini. Ta montre in-
dique qu’il reste 2 minutes. Tu as faim. Très faim. 

Mais hier soir tu n’as pas eu le temps ni le courage 
de te faire à manger. Heureusement qu’il y a le 

foyer ! Le BDE est présent au foyer tous les midis 
pour te concocter des petits mets type sandwichs, 
plats chauds, sucreries et autres ! Et le tout pour un 

prix imbattable ! Si tu as eu la motivation de te pré-
parer un petit plat, le foyer est également équipé de 

micro-ondes pour que tu puisses savourer ta cuisine 
chaude. Une fois que tu auras fini de manger, tu pourras 
digérer en t’affalant sur un canapé, ou encore te faire une 

petite partie de billard ou de babyfoot ! Le foyer change 
de visage le jeudi soir, pour laisser place aux fameux HH 
de CPE. Mais qu’est-ce donc ? C’est un évènement fes-

tif qui a lieu la plupart des jeudis soir de 18h à 22h et qui 
est l’occasion idéale de sortir boire un coup entre potes, de 

manger un bout et de t’ambiancer sur la musique des DJ de 
l’école. En plus, c’est gratuit et les consos ne sont vraiment pas 
chères alors ça vaut le coup ! L’ambiance et les activités de 
chaque HH changent en fonction du thème chaque semaine 

alors à toi de venir tous les découvrir !

Qui dit études supérieures dit soirées bien sûr ! A CPE les 
soirées c’est simple : une date, un lieu, un thème, un petit 
prix, et c’est parti ! Les soirées ont lieu traditionnellement 
avant chaque vacances scolaires, c’est donc l’occasion 
rêvée de t’amuser avec tes potes en relâchant la pres-
sion de toute la période de cours qui vient de s’achever. 
Les Dom Pé’Rhino se chargeront de trouver le meilleur 
lieu et le meilleur prix pour ces soirées, alors on compte 
sur ta présence pour enflammer le dancefloor !

FOYER - HH
BDE :BDE :

les missionsles missions

LES SOIRÉES
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Mis à part l’organisation des grands évène-
ments le BDE s’occupe aussi de la gestion de la 

vie associative de l’école, aux côtés des bureaux 
des différentes associations pour les rendre les 

plus attractives et intéressantes possibles. Les 
Dom Pé’Rhino sont également présents aux cô-

tés de l’équipe administrative de l’école pour orga-
niser les évènements destinés aux futurs étudiants 

tels que les Journées Portes Ouvertes ou les entre-
tiens d’admission sur titre pour répondre aux ques-

tions et apporter des témoignages utiles aux futurs 
élèves, animer l’accueil et diriger les visites de l’école.

Il est temps de réveiller l’athlète qui sommeille en toi, le 
BDS a donc choisi de te faire découvrir une multitude de 
sports. Les classiques seront évidemment de la partie tels 
que le foot, le basket, le volley, le hand, mais également de 
la musculation, de la boxe, du tennis, du judo, de l’escalade, 
du badminton ou encore de la zumba. Autant te dire que tu 
as de quoi te défouler tout au long de l’année. Que tu sois 
amateur ou débutant, la compétition t’attend! De nombreux 
championnats te seront proposés dans tous les sports, pour 
défendre les couleurs bleues de CPE. Si tu n’as pas le goût de 
la compèt’ tu peux toujours venir te faire une bande de potes 
avec lesquels tu vivras des moments inoubliables tels que le 
TOSS, le plus grand tournoi étudiant, ou des événements entre 
sportifs cpéens.

BDE :BDE :
les missionsles missions LIEN AVEC L’ÉCOLE

LE BDS



La campagne BDE à CPE occupe une place 
importante pour les étudiants, car elle per-

met l’élection du nouveau BDE pour l’année 
suivante. Cet événement, attendu de tous, est 

particulièrement intense, fort en émotions mais 
surtout unique. Pendant 3 semaines, 2 listes (en 

général) composées d’une trentaine d’étudiants provenant de l’ensemble des filières 
CPE s’affrontent dans diverses épreuves et défis, dans lesquels surpassement de 
soi, entraide et volonté font partie des mots clés à retenir. Ces 2 listes doivent ainsi 
démontrer leur capacité et exposer à tous leur motivation pour être élues nouveau 
BDE. Ces moments extraordinaires seront conclus par la soirée de révélation, au 
cours de laquelle tu pourras découvrir les successeurs des petits Rhinos ! Si tu es mo-
tivé et prêt à t’investir dans cette fantastique expérience, alors SOURIS LISTEUX !

Cette année, deux listes se sont affrontées,
les Cobr’ApéroCobr’Apéro en violet et les 

Dom Pé’RhinoDom Pé’Rhino en rose !

15

VVSS

BDE :BDE :
la campagnela campagne
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LES ASSOS DE CPE LYONLES ASSOS DE CPE LYON
CPE Lyon regroupe un grand nombre d’associations : que tu sois un grand 
sportif ou simple débutant, passionné d’art ou intrigué par l’une de ces pra-
tiques, adepte de la découverte de nouvelles activités... Les assos de CPE 

sauront combler tes envies ! Pompom, SkiClub, Shoot Time, Solid’R... 

Tu n’as que l’embarras du choix  !



SHOOT TIME

17

Que tu sois un rider pro ou un apprenti skieur curieux, le Ski Club Que tu sois un rider pro ou un apprenti skieur curieux, le Ski Club 
de CPE est là pour te faire découvrir à la fois les sports de glisse de CPE est là pour te faire découvrir à la fois les sports de glisse 
mais aussi tous les magnifiques domaines skiables qui entourent mais aussi tous les magnifiques domaines skiables qui entourent 
Lyon. Dès les premières neiges (et on travaille activement pour Lyon. Dès les premières neiges (et on travaille activement pour 
ça), prépare tes chaussures, ta combi et ton casque et viens ça), prépare tes chaussures, ta combi et ton casque et viens 
avec nous descendre les plus belles pistes des Alpes. Alors n’hé-avec nous descendre les plus belles pistes des Alpes. Alors n’hé-
site plus ! Rejoins le Ski Club et viens rider cette Puff !site plus ! Rejoins le Ski Club et viens rider cette Puff !

Tu es passionné ou simplement curieux d’apprendre la photo et la 
vidéo ?
Shoot Time est fait pour toi ! L’association est prête à t’aider à ap-
prendre à retoucher des photos, ou à monter des vidéos !
Tout au long de l’année, Shoot Time te propose d’immortaliser les 
évènements et moments forts de l’année : soirées, évènements 
sportifs, WEI, Ski Week, DEZ, SDA et bien plus encore !

Futur.e cpéen.e, nombreuses seront les occasions durant ton par-
cours d’étudiant.e chevronné.e pour goûter à la bière, breuvage sa-
cré du HH qui lui donne toute sa splendeur. Cependant, as-tu déjà 
pris le temps de la déguster ? À la zythologie, éveille tes sens pour 
découvrir des bières provenant de tous les horizons dans une am-
biance conviviale et autour d’un bon saucisson ! Plusieurs dégus-
tations à thème seront organisées tout au long de l’année pour te  
faire découvrir toutes sortes de bières : de la douce blanche à la 
rude stout, sans oublier la goûteuse ambrée et bien d’autres. Alors 
si tu veux briller en société par ta culture du brassage tout en profi-
tant de bons moments avec tes potes, rejoins la zythologie !

Avis aux amateurs d’air pur et de tee-shirts mouillés : si tu veux te 
remettre au sport après quelques années de sédentarité et faire tra-
vailler ton petit cœur, ou préparer ton bikini body 2021, ou encore 
faire péter tes records personnels, CPE Run est fait pour toi ! Un bu-
reau super motivé pour t’en faire baver et te motiver à courir aux dif-
férents évènements organisés au cours de l’année. Au programme 
tous les mardis, un ou deux tours du magnifique parc de la Tête d’Or 
(porte Stalingrad). Le jeudi après-midi, pour se préparer au HH, un 
peu de renforcement musculaire et/ou de cardio. Débutant ou expé-
rimenté, tout le monde est le bienvenu !
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Il est grand temps pour toi de rejoindre le club de danse de CPE. Il 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 Viens montrer que tu peux enflammer le dance floor comme il se 
doit ou alors viens tout simplement t’éclater avec nous pour prépa-doit ou alors viens tout simplement t’éclater avec nous pour prépa-
rer le plus grand événement de l’année qu’est la semaine des arts. rer 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, Le club Hip-Hop est ouvert à tous ! Que tu sois débutant ou expert, 
ce club est fait pour toi !ce club est fait pour toi !

Bienvenue chez les Cheerokees ! Nous sommes l’équipe mixte de 
cheerleading de CPE Lyon. Faire partie de cette équipe, c’est non seu-
lement, participer aux événements de l’école et compétitions inter-uni-
versitaires (TOSS, CCL...), mais aussi supporter les autres équipes 
sportives de CPE. Le cheerleading est un sport impliquant une perfor-
mance gymnique et artistique. 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 ap-
titudes, 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 !

Donner, aider, sensibiliser. Notre objectif est de soutenir des causes 
à notre échelle d’étudiant. De l’Octobre Rose aux tournois spor-
tifs de la Semaine Solidaire, en passant par le don du sang, et bien 
d’autres événements, Solid’R est présent tout au long de l’année 
dans la vie associative de l’école pour sensibiliser les étudiants 
aux causes que nous soutenons ! De nouvelles initiatives verront 
le jour pour l’année à venir, qui auront pour but d’aider des per-
sonnes dans le besoin, dont des actions pour Emmaüs ou encore 
pour des personnes hospitalisées. Alors si tu as le cœur sur la main 
et que tu débordes d’énergie, Solid’R est l’association faite pour toi. 
Solid’R organise deux HH durant l’année dont les fonds seront rever-
sés à des associations caritatives !

Dessinateur, écrivain, rédacteur, blagueur ou baratineur… ne ca-
chez plus vos talents, faites-vous connaître ! Partagez avec nous 
l’actualité, les évènements de CPE, vos bons tuyaux, les potins et 
les scoops ! Le Canut Déchaîné est LE journal de CPE. Et même 
si l’écriture n’est pas votre fer de lance, toutes vos bonnes idées 
seront bienvenues !
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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 es-
sayer 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 hu-
meur et d’évènements magiques, le tout surmonté d’une cohé-
sion splendide ! Nous t’attendons avec impatience !

Si tu veux épater tes parents ou tes colocs avec des plats 
fondants et croquants, notre asso est faite pour toi. Tout 
au long de l’année, nous concocterons des bons petits plats 
afin d’égayer les évènements des différentes assos, et nous 
réaliserons un concours de cuisine afin d’élire le meilleur chef 
de CPE.
Alors, si tu aimes Top Chef et Gordon Ramsay, rejoins l’asso 
du chef pour devenir le prochain Cyril Lignac.

Comment veux-tu frimer aux repas de famille ? Comment veux-
tu qu’on sache qui t’es aux soirée Erasmus ? T’es qui si t’as pas 
de pull de promo ? A la boutique on se charge des pulls de pro-
mo mais pas que, jogging et short à l’effigie de CPE, les polos 
et pulls des assos. Donc si tu veux aider à mettre de la couleur 
dans l’école, rejoins la Team boutique !

Rejoindre le Bureau des Art, c’est rejoindre les Inglorious Bast’art, 
organisateurs du concours d’éloquence et de la fameuse Semaine 
des Arts de CPE ! Le concours d’éloquence c’est là que les meilleurs 
orateurs de l’école vont enfin pouvoir briller devant tout CPE. Ce 
sera l’occasion de faire rire et  d’émouvoir par ton art, alors n’hésites 
pas et rejoins nous! La SDA, c’est l’un des événements les plus im-
portants de l’année: une semaine de spectacles quotidiens où se re-
trouvent tous les talents! Musique, théâtre, chant, danse, humour... 
à ne surtout pas rater! Mais surtout, le BDA sera là pour promouvoir 
l’art et la culture. Scènes ouvertes, projections de film, podcasts, de 
nombreuses nouveautés t’attendent cette année!
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Plus qu’une association, c’est un saut dans le monde du travail 
et des affaires. Oser, entreprendre et innover sont de rigueur 
pour décrocher des contrats, des rencontres, des rendez-vous 
clients et partenaires. Synergie ce sont des formations données 
par les plus grandes entreprises françaises, des congrès régio-
naux comme nationaux. Enfin, Synergie est une grande famille 
d’étudiants tournés vers l’avenir, motivés, et compétents. Alors 
rejoignez la Junior-Entreprise de CPE pour booster votre futur !

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 sécuri-
té !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 !

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 Gala a pour mission de rendre cette soirée mé-
morable 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 ! 

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 ! Tu appren-
dras à apprécier un vin tout en passant un bon moment avec tes 
amis autour d’un bon verre, de saucisson et de fromage. Et parce 
que l’œnologie est aussi une science, qu’y a t-il de mieux pour un 
futur ingénieur ?
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L’asso’mix c’est l’association des DJs de CPE. Si tu as envie d’ap-
prendre à mixer, te perfectionner, mixer dans les soirées, HH et 
événements de l’école rejoins-nous ! L’asso’mix c’est également 
des sessions durant l’année, pour apprendre entre nous ou avec 
des intervenants, l’occasion de découvrir des sons, composer 
des musiques électroniques et  partager ta passion ! Viens poser 
ton son.

Il est l’heure de prendre ton vélo et de nous rejoindre pour (re)
découvrir les joies de la bicyclette entre potes ! Love ton Vélo 
te proposera, tout au long de l’année, des événements pour 
te faire prendre l’air, passer du bon temps et peut-être sculp-
ter ton Summer Body. Tu pourras entre autres participer à 
des compétitions de vélo, découvrir Lyon et ses environs, 
mais aussi assister à des courses au Vélodrome ou au Tour 
de France. Tu n’as pas de vélo ou tu souhaiterais l’entretenir 
? On te propose de t’en prêter un, ou bien de l’aide pour le 
réparer ! Amateur, passionné de vélo ou simplement curieux, 
viens transpirer avec nous !

Tu rêves d’enflammer la scène et de devenir une rockstar ? 
N’attends plus et rejoins le club musique ! Débutant ou confir-
mé, tout le monde a sa place dans l’asso. Alors peu importe tes 
goûts et tes influences, n’hésite pas et viens intégrer un groupe, 
que tu veuilles mettre l’ambiance en concert ou juste jouer avec 
tes potes.

Melting Potes c’est l’association culturelle de l’école ! Nous or-
ganisons des sorties, restos, activités culturelles et événements 
au cours desquels tu pourras nous partager ta culture, et en dé-
couvrir 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 ! Nous organisons aussi des re-
pas typiques permettant de découvrir des cuisines de tous les 
coins du monde. 
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Unique en son genre, l’Association Olfaction est là pour te faire Unique en son genre, l’Association Olfaction est là pour te faire 
découvrir le monde merveilleux des odeurs! découvrir le monde merveilleux des odeurs! 
Passionné de parfums? Tu veux développer ton odorat en ap-Passionné de parfums? Tu veux développer ton odorat en ap-
prenant les matières premières? Ou tu es simplement curieux prenant les matières premières? Ou tu es simplement curieux 
d’en apprendre plus sur ce sens laissé de côté? Nous organisons d’en apprendre plus sur ce sens laissé de côté? Nous organisons 
des séances sur des thèmes variés, apprenons à reconnaître les des séances sur des thèmes variés, apprenons à reconnaître les 
matières premières, visitons les parfumeries lyonnaises et ren-matières premières, visitons les parfumeries lyonnaises et ren-
controns des professionnels! Alors n’hésite plus et rejoins nous !controns des professionnels! Alors n’hésite plus et rejoins nous !

¡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 ! 

La voile et 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 tout genre (planche à voile, kite-surf, 
wakeboard, …) 
Tous à voile est une association qui a pour but de te faire dé-
couvrir la voile et les sports nautiques, skipper aguerri ou simple-
ment intéressé par ce monde nautique, tu es le bienvenu pour 
passer de super moments sur l’eau avec nous !

Tu aimes la robotique, l’électronique, le bricolage, tu as envie de 
réaliser tes projets les plus fous, n’hésite pas : l’asso Galiléo est 
faite pour toi ! Nous t’accueillons tous les jours et mettons à ta 
disposition matériel, conseils et bonne ambiance. Nous organi-
sons aussi des événements comme le Hashcode (compétition 
de programmation créée par Google) et participons à la coupe 
de France de robotique (le gros projet de l’année). Que tu sois 
confirmé ou débutant, tu peux nous rejoindre ! Galiléo est un es-
pace d’échange, tu y trouveras toujours quelqu’un pour t’aider. 
Bref, le meilleur moyen d’occuper ton temps libre !



LE POUCE 
D’OR
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Bonsoir, nous somme la fanfare La Cacophonie, la seule fanfare 
qui ne ment pas sur la qualité ! Badoum tsss ! Que tu sois musicien 
ou non, la Caco t’accueillera à bras ouverts pour passer des soi-
rées inoubliables et mettre l’ambiance dans toute la france (ca 
rime !). Bonne ambiance, bonne bières, bonne musique et Zgueg 
(oui oui, même pour les filles) seront au rendez-vous. Fanfare La 
Cacophonie, plus qu’une asso, une famille (une secte ?). 

Envie de te détendre après une dure semaine de cours  ? Ici, 
on pense que les jeux sont le meilleur moyen de se reposer. 
Et le Bureau des Jeux est là pour t’en proposer pour tous les 
goûts ! Tu veux trahir et mentir à tes potes lors d’une partie de 
Loup-Garou ? Tu souhaites plumer tes
‘’amis’’ au poker  ? Ou encore tu aimes voir tes potes passer 
sous le baby ? Le Bdj est là pour permettre à tout cela d’arriver !

L’Assortie t’emmène aux 4 coins de Lyon, visiter les coins ca-
chés de la ville, découvrir des bars et des restaurants insolites. 
De plus l’Assortie te propose aussi des activités ludiques telles 
qu’assister à des matchs sportifs, dégustation dans les bou-
chons lyonnais, escape game, laser game, paintball et plus en-
core ! Viens décompresser entre amis tout en découvrant les 
petits secrets de la ville de Lyon.

ll est grand temps de redécouvrir l’Europe ! Au-delà d’une aventure 
extraordinaire, le Pouce d’Or est un événement étudiant, ouvert à 
toutes et tous, dont le principe est relativement simple ; aller le plus 
loin possible (et revenir !) en Europe en stop, en 48 heures. Les plus 
motivés tenteront donc de rallier Moscou en passant deux nuits 
blanches, alors que d’autres se contenteront d’aller visiter la ville 
voisine, chacun y trouvera son compte !Le record de distance ac-
tuel, établi avec un superbe Nantes-Copenhague, est de 1576 km 
en 48h !Afin de rendre l’autostop accessible à tous, le Pouce d’Or 
est basé sur deux principes : la sécurité et la gratuité. Nous vous 
en reparlerons le moment venu ! Alors rejoignez-nous, et n’hésitez 
à aimer et partager la page ! 
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Petit bouliste aux grandes ambitions ou petit ambitieux aux 
grosses boules, la pétoche c’est l’asso qu’il te faut ! Au pro-
gramme de l’année, des entraînements intensifs avec Jean-Mi 
Lapointe et Gégé Pommel-cochonnet nos deux coachs sportifs, 
et des tournois de qualité réunissant la crème des meilleurs ! Si toi 
aussi tu supportes mal la soif et l’hypoglycémie, pas d’inquiétude, 
une fois de plus, la pétoche a la solution. Les 30 premiers inscrits 
recevront en exclusivité l’autobiographie de Gégé, alors n’hésitez 
plus, la pétoche n’attend que vous !

La musique vous fait vibrer depuis votre plus tendre enfance 
? Vous n’avez jamais fait de rock de votre vie et vous voulez 
commencer maintenant ? Vous trouvez que danser, c’est bien, 
mais qu’avec des amis c’est encore mieux ? Vous ne savez pas 
comment vous trémousser en HH ? Qui que vous soyez, La so 
rock vous accueille à bras ouvert ! Débutants, experts, intermé-
diaires, timides ou extravertis, venez et voyez : On met la mu-
sique chaque mardi à 18h, et c’est parti jusqu’à 20h ! Danse 
libre, cours avec prof, c’est à vous de choisir ce qui vous tente. 
Et en plus, participation libre, gratuite et sans inscription ! Alors 
n’hésitez plus et rejoignez-nous vite !

Envie de monter sur le devant de la scène et d’impressionner tes 
amis avec ton jeu d’acteur, le club théâtre est fait pour toi ! Dé-
butant ou avec de l’expérience, rejoins la troupe pour faire des 
sketchs, des improvisations et des numéros en tout genre… Tu 
auras l’occasion de te produire plusieurs fois dans l’année et no-
tamment lors de la semaine des arts organisée par le BDA. Alors 
n’attend plus et révèle ton talent sous le feu des projecteurs !

8 heures d’amphi c’est long hein ? Et si pour une fois c’est toi 
qui donnais les ordres ? Avec Chimistes en herbe, c’est possible 
! Viens donner des cours à des 6èmes curieux de découvrir ce 
domaine si particulier qu’est la chimie. A une fréquence d’une 
fois toutes les 6 semaines environ, viens leur faire appréhender 
la chimie à travers des cours et TPs simples et ludiques. Ils n’at-
tendent que toi ! CHIMISTES EN CHIMISTES EN 

HERBEHERBE



Retrouve les assos sur Facebook en tapant 
leur nom dans la barre de recherche !
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WE WANT WE WANT YOUYOU
DANS NOS DANS NOS 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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Liste : réunion 
d’une trentaine de 
personnes prêtes 

à tout donner, avec 
pour but d’être élu 

BDE

Supr’M : lieu 
synonyme de chaleur 
et du retour des HH 
en plein airHH : moment de dé-

tente le jeudi soir après 
une semaine sombre 
et pleine de TP

K’fet : lieu 
de retrouvailles 
post-HH

Précampagne : 
moment où les listes se 
dévoilent

Parce que CPE, c’est plus qu’une école, 
c’est également un mode de vie avec 
son langage propre, parfois singulier...

Amphi : lieu de 
cours où la présence 
des étudiants fluc-
tue énormément 
selon la matière

Bleed : signal 
qui réveille le côté 
sombre des per-
sonnes sombres 
et qui rend par-
donnable le re-
tournement d’un 
appartement

Focus : amphi 
post-grand évène-
ment où l’asso Shoot 
Time vous met face 
à vos plus grandes 

hontes

Astrée : lieu 
rempli de sandwichs 
pas toujours fa-
meux. Mais au moins 
c’est pas cher

Pôle gêne :
Equipe tant secrète 
que bizarre cachée 
dans le BDE...

Make u move :
choré que tu appren-
dras. Il est impossible 
de ne pas danser des-
sus

LLEXIQUEEXIQUE
CPÉENCPÉEN
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3333 Le nombre d’associations à CPE Lyon
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Le nombre de diplômes à CPE Lyon

Le nombre de crédits nécessaires pour valider 
ton année

Le nombre d’événements organisés par 
les Dom Pé’Rhino à cause du COVID-19

Le nombre de listes qui s’affrontent 
pendant la campagne

Le nombre de fausse liste qui 
s’incruste pendant la campagne

L’âge de notre chère école après fusion 
de l’ESCIL et l’ICPI

CPE LYONCPE LYON
ENEN CHIFFRES CHIFFRES
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