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Le mot d‘accueil !
Bienvenue à toi et félicitations pour ton admission à Polytech
Montpellier !
Cette année, à Polytech Montpellier, votre BDE va vous
régaler.
Si tu es nouveau, ne t'inquiète pas, nous allons te faire
découvrir la ville de jour comme de nuit.
Grâce à ce guide, tu vas pouvoir découvrir l'école de
Montpellier, les clubs ainsi que les évènements qui vont
rythmer ton année
L'ensemble de l'équipe du BDE te souhaite une bonne
intégration dans ta nouvelle école

L’école en bref…
Le réseau Polytech
15 écoles
5 écoles associées

♦

♦

Polytech Montpellier regroupe 1350 élèves en cycle préparatoire et cycle
ingénieur. Tu trouveras, ci-dessous les 6 filières ingénieur en cursus
général et les 4 en cursus apprenti et les contacts Facebook de chaque
responsable de filière.
PEIP:
Alexandre Marty
Lilou Mercier

Génie Biologique et
Agroalimentaire:
Raphael Moisand

Informatique et Gestion:
Marvin Bontemps

Matériaux:
Antoine Luche

MicroElectronique et
Automatique:
Aymen Mkharbach

Mécanique et
Intéractions:
Marine Chatard

Sciences et Technologie de l'Eau:
Emile Mioche

Apprentis:
Eau et Génie Civil:
Loic Cotrel

Mécanique Structures
Industrielles:
Valentin Duport

Systèmes Embarqués:
Lucie Breton

Développement informatique et
exploitation Opérationnelle:
Alexandre Gomez

Le BDE - Bureau Des Élèves
Durant ta scolarité au sein de Polytech Montpellier, le
Bureau Des Élèves te permettra d’avoir une vie étudiante
épanouie.
Son objectif est de rendre tes années à l’école
inoubliables.
Pour cela, il va t’organiser des évènements tout au long de
l’année.
Pour ce faire, il existe une adhésion BDE à 60€ pour le
cycle ingénieur, 40€ pour le cycle PeiP ou 25€ par an.
Elle permet une partie du financement des événements
mais te permet surtout d’obtenir de grosses réductions et
avantages pour chacun de ces derniers.
@bde_polytech_montpellier
Scotty Mtp

Scan-moi !

Le BDS - Bureau Des Sports
À Polytech Montpellier, il y a différents clubs qui te permettront
de t’épanouir, de te faire de nouvelles connaissances et de
participer à la vie étudiante de l’école.
Avec le Bureau Des Sports, tu pourras pratiquer:
CROSSFIT

@bds_polytech_montpellier

Le BDA - Bureau Des Arts
Au Bureau Des Arts, tu trouveras différents clubs mais si tu as
une autre idée, n'hésite pas à nous en faire part:
Polypix, le club photo de Polytech qui immortalise tous les
événements
Musitech, le club de musique de l’école
Polybiere, un club spécialiste dans la fabrication de bières
artisanales
Polycoinche, si tu aimes les jeux de carte
Dramatech, pour faire parler tes talents d’acteur
Polycook, apprend à cuisiner même en étant étudiant(e)
Polybeats, pour créer de nouveaux sons et faire partie des
DJs de tous les évènements
Polymove, un club qui te permet de mettre en pratique tes
talents de danseur en tout style
Robotech, un club qui construit des robots et participe à des
concours

♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦

@bda_polytech_montpellier
BDA Polytech Montpellier

Poly'earth
Tu peux aussi trouver le club Poly'earth ! Un club qui propose des
actions et des projets dans le thème DDRS (Développement
Durable et Responsabilité Sociétale).
Tu pourras proposer tes idées et tes envies pour des projets
futurs, tout le monde est bienvenue !
Voici les projets déjà existant :
Panier de fruits et
légumes

Mise en place de
cendrier durable

Distribution de kit de
protection hygiénique

Clean-Walk

Polyearth

Atelier zéro déchet

Distribution de
cendrier de poche

@poly_earth

Boutique de
produits durables

Conférences

Évènements du réseau

Tout au long de l’année tu pourras participer à différents
événements organisés par le BDE:
► Campo : En septembre, ça sera le mois d’intégration, qui se
terminera par deux week-ends d’intégration un pour les PeiP et
un autre pour les ingés.
► Désinté : A la fin de ta 5A, tu auras le droit à une désinté afin
de profiter une dernière fois des évènements de ton école
préférée
► Blue : Afin de retrouver ou découvrir le Rézo, tu auras
l'occasion de participer à la Blue, évènement Rézo de Montpellier
►Semaine blanche: Fin janvier, tu pourras partir au ski une
semaine pour fêter la fin de tes partiels du 1er semestre ! (pour
les apprentis et les PeiP il y aura un week-end blanc) !
► Gala : En mars se tiendra le Gala de Polytech Montpellier,
l'occasion de sortir sa plus belle tenue, et de profiter d’un repas
gastronomique.
Plusieurs soirées seront organisées : les soirées P et la 2ème
intégration pour le second semestre!
Tu pourras aussi retrouver tes amis et les autres élèves de l’école
lors de petits événements et afterworks !

Vie étudiante Polytech Montpellier

Reste connecté
Pour en savoir plus sur l’école et l’ambiance à Montpellier,
pour avoir des bons plans sur la ville et sur les
évènements, RESTE CONNECTÉ ! Pour ce faire quelques
clics suffisent:

❶ Ajoute Scotty Mtp sur Facebook
❷ Abonne toi au compte @bde_polytech_montpellier
sur Instagram

❸ Scanne le qr code pour retrouver les liens de tous nos
réseaux ainsi que ceux du moment:

