
P L A Q U E T T E  A L P H A

E c o l e  d e s  I n g é n i e u r s 
d e  l a  v i l l e  d e  P a r i s

2 0 1 9  -  2 0 2 0



2

E d i t o
Hey ! Te voilà entré.e dans le Game !

Et oui, en ouvrant cette plaquette, tu viens de faire 
le premier pas pour découvrir ce qu’est l’EIVP. École 
parisienne du 19ème arrondissement, façades en 
briques rouges dans le quartier de Belleville, elle 
est la seule école de génie urbain en France. Riche 
en grands projets d’urbanisme, d’architecture et 
plein d’autres encore, elle t’offre la ville lumière 

comme terrain de jeu et d’expression. 

Aussi, ici on fait les choses en grand, il y en a donc 
pour tous les goûts que ce soit pour faire la fête, du 
sport, exprimer ses talents artistiques ou encore 

défendre des projets qui te tiennent à cœur ! 

Nous ne t’en disons pas plus au risque de tout 
dévoiler, et nous laissons place à cette plaquette 
qui va te donner une mise en bouche de ce qui 

t’attend à partir de septembre… 
Nous te souhaitons bon courage pour la dernière 
ligne droite que sont les oraux ! Et nous t’attendons 

avec impatience début septembre.
 

Bonne lecture, et à très vite.

Le Club Com’
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Bonjour à toi futur.e ivpéen.ne, te voilà à la sortie d’une 
ère, d’une étape, d’un pic que tu as réussi à gravir et sur 

lequel tu vas exceller. Courage!

Après des années de dur labeur, te voilà fin prêt.e à 
découvrir la vie étudiante et pas n’importe laquelle, celle 

de l’EIVP, celle des étudiants parisiens. C’est au coeur 
du XIXe arrondissement de la ville lumière que tu vas 

commencer cette nouvelle vie : soirées étudiantes (oui 
tu as accès à toutes les écoles/fac parisiennes, merci au 
métro parisien jusqu’à 1h du matin), pauses chill sur les 

quais et tant d’autres.

Dans cette école incroyable tu vas découvrir ta nouvelle 
famille, connaître chacun des élèves dans leurs moindres 

détails, petite promo entraîne grande bande de potes. 
Et enfin,  bien sûr, le merveilleux métier qu’est le Génie 

Urbain.

À toi, ingénieur.e en herbe. À toi, pour qui tout va très 
vite arriver. À toi, peut-être élève de la promo 61. C’est la 
dernière ligne droite alors ne relâche pas tes efforts, on 

t’assure que la suite en vaut le coup!

En un mot, l’EIVP c’est la vie. Nous te laissons continuer 
la lecture de ce petit guide, qui, nous l’espérons, te 

mènera à nos côtés dans quelques mois.

V i e 
e t u d i a n t e

L e  m o t  d u  B D E

PS: dis bonjour aux PS de l’ambiance
PPS: restez trash

Ton (futur) Bureau Des Elèves
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Le BDE est une équipe de 14 étudiants surmotivés 
élus en première années après une campagne 
intense de 10 jours composée de livraisons à 
domicile, de soirées, et de défis en tout genre. 
Cette année les EIVadés d’Alcatrash sont à 
l’honneur pour organiser ta vie à l’école dans 
de bonnes conditions. Le BDE sera aussi là 
pour t’accompagner et répondre à toutes tes 
questions afin que tu profites pleinement de ta 
vie à l’EIVP! 

Ton BDE aka 
Bureau Des Elèves

Tous les mardis, de 17h à 20h, les IVPéens et 
IVPéennes se retrouvent autour d’une sélection 
variée de bières, afin de vous faire découvrir les plus 
méconnues d’entre elles, mais surtout les meilleures! 
Détente, jeux, nourriture préparés par toutes les 
associations, viennent agrémenter cet afterwork 
étudiant au sein de l’établissement. C’est l’occasion 
de décompresser après une journée de cours, sur 
un canap’, autour du baby ou d’un bière pong ! A 
cela viendra s’ajouter des activités exceptionnelles: 
carnaval, karaokés et autres dingueries. Grâce à 
cet événement, vous serez immergés au cœur de 
la vie de notre école. Alors qu’est-ce-que t’attends?

Les Apéros Bière

Les Soirées

Courtes : On se retrouve dans le foyer de l’école de 
20h à minuit autour d’un thème commun plus ou 
moins fou. C’est l’occasion de faire la fête à prix mini 
! Mais ce n’est pas tout, les respos soirées ( Facile à 
reconnaître, ce sont les plus bruyants) t’ont trouvé 
un after! La soirée continue dans une boite ou un bar 
parisien jusqu’au petit matin!

Longues : Alors ce soir, c’est le grand soir! Les soirées 
longues, de 23h à 5h sont organisées dans un lieu 
privatisé de la capitale. Ce sera l’occasion de visiter 
Paris by night et de passer la nuit dans un lieu incroyable
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L’Intégration

Le Weekend d’intégration

Commençons, tout d’abord, par ce qu’il 
va se passer pour toi en septembre, si tu 
décides de nous rejoindre! Tu arriveras 
le premier jour tout.e stressé.e sans 
connaître personne. Timidement, tu 
t’installeras dans l’amphi, et là... Toutes 
les assos se présenteront à toi : BDE, 
BDS, BDA, Club Nautique, B3D, ISF, 
ETED, ... Elles te dévoileront aussi toutes 
les activités, prévues spécialement pour 
les 3 prochaines semaines! Le temps 
de l’intégration, tu auras le droit à 
d’immenses goûters, le casse-croûte 
du midi et surtout pleins d’activités, 
toujours plus folles les unes que les 
autres. Mais chut... tu découvriras 
tout ça à ton arrivée!! Tu auras donc 
tout le temps de prendre tes marques 
et de découvrir tes premiers pote(s)!

Après 3 semaines d’intégrations de folies, à base de 
rencontres, de sorties, et de soirées, arrive enfin le tant 
attendu Week-end d’intégration!! Dans un lieu tenu 
secret par les membres de ton futur BDE, se déroulera l’un des 
week-ends les plus mémorables de ta vie. Tout est présent pour 
faire de ce séjour, ton séjour! Au programme, pas de prise de 
tête, 2 soirées légendaires, et des expériences inoubliables. 

Les in(10)pensables du WEI

10. Ta bonne humeur

5. Des affaires qui ne craignent rien (C’est pas la Fashion week ici)

8. De l’énergisant (OU autre boisson en tout genre)

6. Une serviette de bain (Tu pourras toujours voler celles des camarades de bungalows)

7. Un maillot de bain (Ou toute autre tenue tenue permettant d’aller dans l’eau)

9. Un foie en bonne santé

1. Ta crème solaire (Oui oui, on quitte Paris)

3. Tongs/Basquettes/Chaussures de soirées (3en1, faut qu’ça rentre dans le bus)

4. Ta brosse à dent (ta mère te l’a pas assez répété ?)

2. Un sac de couchage

7
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Ivpshot

La Belle Wave - LBW

Présent aux soirées et pendant tous les 
évènements, l’équipe d’IVPSHOT immortalise 
tous les moments de ta vie à l’EIVP! Responsable 
des aftermovies, photos emblématiques de l’école 
et meilleurs souvenirs,  ils sont toujours présents 
pour capturer ton meilleur profil! 

Débutant.e, amateur.e ou photographe avancé.e, 
tout le monde est accepté dans le club. Tu pourras 
alors “shooter” ou filmer sur le terrain mais aussi 
traiter et monter en vidéo tous tes clichés pour 
créer les meilleurs souvenirs de ta vie étudiante.

Si tu aimes créer des souvenirs, partager des 
émotions et graver les mémoires de l’EIVP...
Rejoins-nous!

C’est le club qui rythme les soirées de l’EIVP. Sur les 
sons dénichés et remixés, l’équipe des  DJs t’invite à 
venir te déhancher lors des soirées longues à l’école 
ou bien dans leur QG : le 9B après chaque apéro 
bière. Ils nous suivent aussi dans les clubs parisiens, 
dans les péniches ainsi qu’aux voyages!! 

Tu es altruiste et adores faire découvrir des sons 
à tes potes? DJ amateur ou fan inconditionnel de 
musique? Tu sais mettre l’ambiance en dansant et 
en faisant danser? 
Alors LBW devrait t’intéresser!
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Gala
Le GALA de L’EIVP est l’événement le plus 
chic de l’année et se déroule dans un lieu 
prestigieux de la capitale. 

Il permet de réunir toutes les promotions 
autour d’une coupe et d’un délicieux 
buffet. Toutes les associations de l’école se 
mobilisent pour vous faire vivre une soirée 
d’exception. L’édition 2020 promet d’être 
encore plus grandiose: il s’agira du Gala des 
60 ans de l’école!

Les Campagnes
Une année à l’EIVP est rythmée par 
4 semaines de folie, éparpillées dans 
l’année, baptisées les campagnes ! 
Au cours de ces dernières, plusieurs 
listes d’une dizaine d’étudiants sont 
à l’honneur et proposent des repas le 
midi, des sorties, des soirées et des 
activités en tout genre. Mais ce n’est 
pas tout, ces 4 semaines intenses 
et pleines de rebondissements se 
prolongent les week-ends avec les 
«Allos» qui permettent de te faire livrer 
à domicile une multitude de services! 
De cette expérience inoubliable en 
ressortent 4 bureaux (BDE, BDS, BDA 
et B3D) qui animeront la vie étudiante 
de l’école afin d’assurer l’organisation 
des événements festifs, culturels, 
sportifs et écologiques.

9
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L e  m o t  d u  B D S

Salut les Fats n’Curious!

Après 2 (ou 3 ans pour les meilleur.e.s) de travail acharné,
 il est grand temps de reposer les méninges, chausser les 

crampons et mouiller le maillot!  

Nous sommes les Fit n’ Furious, la team BDS composée de 
sportifs et sportives motivé.e.s, coachs intransigeant.e.s et 

dynamiques, 
originaires de Belleville City. Notre objectif durant votre 

cursus: Vous rendre Fit! 

Nos sponsors & partenaires annoncent la couleur de notre 
motivation: énergie, investissements, fun & Co. 
(Bleus, XV de France, Volley Paris, PSG Hand). 

On veut de la sueur, des chants, des rires, des fessiers bien 
bombés et bien fermes!!!   

Nous sommes au taquet pour te faire découvrir & apprécier 
les joies du sport! #3èmemitemps  

Tu pourras apprécier nos coachs toujours plus
 fun & intenses! 

Nous proposons un large panel d’activités collectives : 
Handball, Basketball (F&M), Rugby (F&M), Football, 
Volleyball (F&M); mais aussi individuelles: Escalade, 

Natation, Badminton, Tennis, Ping-Pong…  

Ainsi le sportif.ve qui sommeille en toi se révélera 
obligatoirement!

On est impatient de te rencontrer!
Keep the peach!

Ton (futur) Bureau Des Sports

V i e 
s p o r t i V e
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V i e 
s p o r t i V e
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Bureau Des Sports - BDS
Le BDS a pour objectif de promouvoir 
toute activité sportive dans la vie des 
élèves de l’école. Fit’n Furious est 
une équipe de 9 sportifs et sportives 
surmotivé.e.s  qui te proposera toutes les 
semaines des entraînements dans divers 
sports. Tu pourras y participer simplement 
par loisir ou bien te préparer à tous les 
évènements sportifs de l’année pour 
porter fièrement les couleurs de l’EIVP!

Si tu n’as pas la fibre sportive, pas 
de panique, le club Ultra t’attend 
ou plutôt devrions-nous dire la 
chorale Ultra! Toujours là pour 
soutenir les équipes aux bords 
des terrains avec notre mascotte, 
pour gueuler, crier et surtout 
chanter!
Avec eux, l’ambiance est assurée 
et la victoire à portée de main !

Les Ultras

Les compétitions 
sportives

Tu auras l’occasion de participer à de 
nombreux évènements sportifs: les 
championnats  universitaires, le TOSS, le 
GOST, le Stepstone Digital Challenge, le 
TITAN et bien d’autre encore! Bref, moultes 
occasions de faire de la compétition, de 
festoyer dans la victoire comme dans la 
défaite et d’écraser la concurrence! #ESTP
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Les sports 

Football - m&f

Rugby - m&f

Volley - m&f

Handball
m&f

Natation

Pompoms & Pimpims 

Fitness
Musculation

Basketball - m&f

C’est le club E-SPORT de l’école. Que tu 
sois newbie, casual ou bien tryharder, 
tu es bienvenu.e! Nous organisons des 
sorties geek et des événements de jeux 
détente. Mais surtout des compétitions 
inter et intra-école sont organisées tout 
au long de l’année sur tout type de jeux : 
PC, console et même mobile!
Alors si tu as les tripes et l’audace, viens 
nous affronter!

Escalade

IVPGaming

Tu as déjà ta bucket 
liste et le n°1 est 
de gravir le Totem 
Pole? Rejoins la 
team escalade de 
l’EIVP!

Plutôt Karabatic ou 
M’Bappé, rejoins les 
équipes de Hand et 
Foot! Filles, garçons, 
rejoins-nous !!

Avec l’EIVP, tu auras plein d’équipes afin d’arborer 
fièrement les couleurs de l’école, et surtout mouiller le 
maillot! Sports collectifs ou individuels, dans des équipes 
féminines ou masculines, tu trouveras ton bonheur! 

Si tu penses avoir l’âme de 
Earvin Ngapeth, l’équipe 
féminine et l’équipe 
masculine t’attendent 
pour smascher comme 
jamais!

Futur.e Manaudou? 
L’équipe de 
natation est prête à 
t’acceuillir!

Tu prépares ton 
summer body dès 
le mois d’Octobre? 
Toutes les semaines 
nous t’aidons à 
réaliser ton rêve!

Si tu aimes bouger ton corps au 
rythme de la musique, les Pom-
Poms t’accueilleront à bras ouverts! 
Alors empoigne tes pompons, 
chauffe tes articulations et prépare 
ton plus beau déhanché pour 
mettre l’ambiance aux soirées et 
compétitions! 

Fais sortir le Mickael 
Jordan qui sommeil 
au fond de toi!

Rejoins des élèves de 
l’ESPCI, de Chimie Paris, de 
l’ENS Ulm pour retourner 
les autres écoles au sein du 
Paris Olympic Rugby Club! En duo ou non, n’hésites pas à 

découvrir les joies du badminton à 
l’EIVP

Badminton

13
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Ski Week

WEEV

Début Février, on enfile les Moon Boots et 
direction Les Alpes pour une semaine de folie 
organisée par le BDS! Au programme: ski, snow, 
luge, patinage, parapente, chiens de traîneau, 
snowpark, big air, motoneige et encore plein 
d’autres activités! La Ski week, c’est aussi une 
semaine de pures soirées avec open bar, bar/
boîtes, raclettes, tartiflettes et fondues, où tout 
le monde loge dans le même hôtel au pied des 
pistes. 
Tu ne sais pas skier? Ne t’en fais pas, quel que 
soit ton niveau, ce cher BDS s’arrange pour que 
tu puisses apprendre à ton rythme et passer 
des bons moments avec les autres! Alors que 
tu sois niveau Piou-piou ou que tu égales Alexis 
Pinturault, rendez-vous sur les pistes pour tâter 
de la bonne neige! 

Avec le retour du beau temps, envie de te 
baigner dans une eau plus claire que la Seine? 
De partir ramer autre part qu’en cours de 
RDM? Le Week-end en eaux vives est là pour 
te faire traverser la France jusqu’aux canyons, 
rivières, parcs naturels, montagnes ou même 
grands lacs! 
Sur le planning: camping, pétanque, 
canyoning, rafting, paddle, VTT, escalade et 
encore plus à découvrir! Alors ramène ton 
plus beau bob, tes boules de pétanque, ton 
summerbody sous le soleil et les feux de camp 
durant ce week-end! 
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CAP’IVP
Fervent.e amateur.trice de course à pied, de 
voile ou simplement très curieux, Cap’IVP est 
fait pour toi!
Notre association te permettra, futur.e 
IVPéen.ne, de passer ton permis bateau, de 
découvrir des sports de plein air comme la 
course à pied (Mud Day, No finish line, Color 
Run, ...), l’aviron et le canoë ! En parallèle, 
nous te proposons de déguster de délicieuses 
galettes et crêpes à l’école!

Nous te proposerons aussi de participer à la 
Course Croisière Edhec, l’un des plus grands 
évènements sportifs étudiants en France! 
Une semaine durant, tu te mesureras à 
des centaines d’autres étudiants au travers 
d’épreuves sportives variées ! 
Participant au Trophée Mer, tu affronteras la 
concurrence à bord d’un voilier ! Tu as le mal 
de mer ? Alors il y a le Trophée Terre, tu pourras 
mettre en avant tous tes talents de course à 
pied mais aussi de passage d’obstacles, de 
canoë et même de cyclisme ! Tu préfères te 
la couler douce ? Rejoins le Trophée Sable 
pour une ambiance conviviale unique avec du 
Beach Volley, Beach Soccer et Beach Rugby !

La Course Croisière 
EDHEC - CCE

15
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V i e 
C u L t u r e L L e

Bonjour potentiel futur.e IVPéen.ne, 
Tu en as marre des sciences, des maths, de la 

physique & Co après 2 ou 3 ans de prépa? La fibre 
artistique qui sommeille en toi ne demande qu’à 

être réveillée! Nous sommes les
 P(art)enthèses, 10 joyeux lurons qui font vivre l’art 

au sein de l’EIVP. 

Que ce soit à travers l’accès à des clubs variés tels 
que musique, théâtre, DIY, peinture, etc. ou bien 

lors de spectacles dans les plus grandes salles 
parisiennes (la Philharmonie, la Comédie Française, 

la Maison de la radio, etc.) - ça a ses petits 
avantages d’être dans Paris - nous sommes certains 

que tu trouveras des activités qui te raviront ! 

En plus de tout cela, nous organisons des sorties 
dans tout Paris, de la balade urbaine à la nuit 

blanche en passant par des courses d’orientation 
dans les grands musées ! Et n’oublions pas 

de mentionner l’incontournable, le grand, le 
magnifique et oui nous nommons : le WEBDA 

! C’est un week-end de 3 jours dans une ville 
européenne qui mixe sorties culturelles et festives, 
il était l’an dernier à Prague mais la destination de 

cette année est encore tenue secrète ! 

En attendant de découvrir l’artiste que tu es dès la 
rentrée, nous te faisons plein de ((bisous)).

L e  m o t  d u  B D A

Ton (futur) Bureau Des Arts
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V i e 
C u L t u r e L L e
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Scene Ouverte

Le BDA, c’est 10 ARTISTES dans l’âme qui, durant 
toute l’année, vont partager avec toi leurs talents 
et t’encourager à cultiver les tiens. Que tu te sentes 
l’âme d’un Johnny, d’une Sarah Bernhardt ou d’un 
Ratatouille (et j’en passe !), tu auras toute l’occasion 
d’exprimer ta créativité au sein des différents clubs 
savamment orchestrés  par ton BDA préféré: club 
chorale, club théâtre, club cuisine, club danse...pour 
n’en nommer que quelques-uns. Ici, il y en a pour tous 
les goûts! Et si le club de tes rêves ne figure pas encore 
parmi cette liste, qu’à cela ne tienne! Nous t’attendions 
justement pour le créer. Bon, tu l’auras compris, que 
tu sois passionné.e ou simplement curieux.se, tu seras 
toujours le.a bienvenu.e pour venir rejoindre et grossir 
les rangs de cette symphonie de goûts et  de couleurs!

Ton BDA 
Bureau Des Arts

Le Webda - Voyage par delà l’eivp

Et si, après tout ça, tu en demandes encore, alors prépare toi à 
un week-end hors norme : le webda!

3 jours en Novembre à explorer une superbe capitale européenne 
avec tou.te.s tes super potes, chill et culture. Tu reviendras avec 

plein de super souvenirs, dans tous les sens du terme !  
Prague cette année...que nous réserve-t-on l’an prochain ?

Et  pour  te  faire  vibrer  comme jamais, on a 
mieux !  La scène ouverte 
Une soirée de folie durant laquelle tu verras 
se produire tes futurs acolytes (et quelques 
anciens) sur la scène de l’école le temps d’une 
nuit de Printemps.

Le club Musique
Le club musique est là pour 
permettre aux musicien.ne.s 
de s’épanouir, d’appartenir à un 
groupe ou de performer en solo 
pour le plaisir. Des instruments 
sont à ta disposition ! 

La vie Culturelle à l’école Le club 
Photo

Tu aimes réaliser des 
shooting ou mieux, te faire 
photographier ? Rejoins 
le club photo pour y 
apprendre à cadrer, poser, 
monter et... retoucher !
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Club Oenologie
Le club du Vin tout simplement ! Nous veillerons à ce que tu 
découvres des bons vins mais aussi des vins que tu trouveras bon ! 
Pour nous, le plaisir du vin et de la culture du vin vont de pair, c’est pour 
ça que nous proposons deux types d’événements : les dégustations 
qui te donneront les clés pour savoir apprécier le vin et les Aper’Oeno 
qui te permettront de découvrir tes propres goûts en te proposant 
une bonne diversité de produits (breuvages... et nourritures !)

Le Pigeon Reporter
C’est le journal de l’école ! Il te permet de découvrir un nouveau 
thème par numéro et les dernières actus de l’école. Tu seras 
alors au courant des nouvelles du campus et tu en apprendras un 
peu plus sur un sujet qui nous aura semblé important d’aborder. 
A chaque numéro, tu pourras découvrir une Interview Exclusive et 
un Teasing à t’en mettre l’eau à la bouche. C’est sous nos noms 
d’oiseaux que nous t’écrirons pour toujours te ravir un peu plus. 
Suis-nous dès maintenant sur notre page Facebook pour ne rien 
rater de l’EIVP, et on espère t’y retrouver à la rentrée prochaine pour 
tenir le dernier numéro du Pigeon Reporter papier dans tes mains !  

coméd’IVP
Le théâtre est un art qui 
t’aidera à te trouver, à te 
comprendre... alors que tu 
découvres ou que tu y sois 
déjà attaché, rejoins-nous 
pour cette nouvelle année !

La Chorale
Chanteuse, chanteur ou 
même novice, que ta voix 
brille ou larmoie, la chorale 
est le lieu pour développer 
ton organe

Le club Cuisine
Que tu sois un véritable 
cordon bleu ou que tu en 
ais tout simplement assez 
de manger des pâtes, nous 
t’attendons impatiemment !

La Littérature à 
l’EIVP

De quoi te 
redonner l’envie 
de lire... pas que 
des livres sur le 
thème de l’amour! 

Club cinéma
Le club ciné te permet de développer 
ta culture cinématographique: 
projections mais aussi  réalisation 
du court métrage que tu sois un vrai 
Tarantino ou que tu n’y connaisses 
rien !

Le club Architecture 
et Dessin

Bicu ou pas, si tu as 
l’âme d’un artiste, ce 
club est là pour toi 
! Alors attrape ton 
pinceau, tes crayons, 
tes doigts... et en 
avant !

JEUX
Vidéo et de plateau, 
prépare toi à marcher 
sur les territoires des 
Colons de Catane ou 
encore aux côtés des 
gamers en partenariat 
avec IvpGaming !
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ECOLOGIE 
ET 

SOLIDARITE

Salut les Débrouillards, 

Bienvenue dans ta future famille des Ingénieurs en Génie Urbain, 
et qui dit Génie Urbain dit Développement Durable ! Nous sommes 

l’association au service de l’écologie à l’EIVP. 

Nous sommes les Débrou’Yards, une équipe de 8 personnes qui ac-
compagnent les élèves dans une transition écologique afin d’adop-

ter les bons réflexes.
Hormis les innombrables messages te rappelant d’utiliser ton Éco-
cup, nous nous efforçons de te trouver des bons plans, des activités 

DIY et des sorties étonnantes dans Paris ! 
On te concocte aussi un panier légumes (#Healthy) toutes les deux 

semaines pour réveiller tes papilles et étonner tes amis !

Peut-être que tu apporteras toi aussi ta pierre à l’édifice une fois 
dans nos rangs,

On trépigne d’impatience de te rencontrer ! 

L e  m o t  d u  B 3 D

Bisous de ta Green Team
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ECOLOGIE 
ET 

SOLIDARITE
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Le Bureau du Développement 
Durable - B3D
Le bureau de Développement Durable est 
le bureau qui sensibilise les étudiants aux 
questions environnementales. Complémentaire 
à la formation du Génie Urbain, la team 
B3D t’accompagne vers une transition 
écologique pour que tu puisses adopter les 
gestes écoresponsables. Contrairement aux 
idées reçues, il est très facile de changer ses 
habitudes du quotidien ou du moins réduire 
considérablement l’impact que nous avons sur 
la planète

Et pour ça, le B3D met tout en œuvre pour t’organiser des sorties à thèmes 
et même des ateliers à l’école pour t’aider à réduire tes déchets, fabriquer 
tes propres produits d’entretien et même tes cosmétiques. Tu adopteras 
un comportement plus vert mais tu feras aussi de belles économies !

Les Paniers Légumes

Atelier DIY (Do It Yourself)

Et ce n’est pas tout ! En partenariat avec des 
AMAP, le B3D te propose toutes les deux 
semaines un panier légumes avec divers 
produits frais, bio  et issus d’un circuit 
court. De quoi te faire plaisir et étonner 
tes convives ! Enfin, être un membre 
B3D c’est aussi faire preuve d’entraide. 
Nous travaillons avec les associations 
du quartier pour venir en aide aux plus 
démunis en proposant régulièrement des 
collectes de vêtements et de nourriture.
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Ingénieurs Sans Frontières
ISF

Cap En Sup

Nous avons aussi mis en place des ventes de 
café, de thé ou d’apéros issus du commerce 
équitable et participons à des formations et 
des manifestations notamment la marche 
pour le climat. Cette année nous apportons de 
la nouveauté, on se concentre essentiellement 
sur un projet à l’international qui pourra 
être transmis de génération en génération !

ISF Paris 19, c’est une super association dans laquelle 
tu peux venir débattre , exprimer tes idées et monter 
des projets, alors rejoins nous vite avec ton ouverture 
d’esprit pour ressortir avec des idées plein la tête !
Le but premier de cette association inter-école est de nous 
donner à nous, futurs ingénieurs, les outils et les armes 
pour donner une dimension éthique à notre futur travail. 
C’est pourquoi ISF propose de super formations d’éducation 
populaire pour débattre avec des gens à la culture, 
l’ouverture d’esprit et la sensibilité immense, pour donner 
plein d’idées et faire réfléchir sur tous les sujets possibles.

Tu souhaites aider des lycéens en difficulté, tu penses avoir 
l’âme d’un prof ? Alors viens faire partie de Cap en Sup, une 
association de soutien scolaire qui te permet d’aider des 
élèves dans leurs devoirs mais aussi dans l’orientation de 
leur parcours scolaire ! Cette activité se déroule à l’école 
tous les jeudis de 18h à 19h30 !

Evènements

Club 
Communication
Petit groupe de 6 étudiants, nous voilà boostés pour 
garantir au mieux le transfert d’informations au sein 
de cette école. Nous assurons en effet une partie de la 
communication de la vie étudiante avec la promotion 
des divers évènements tout au long de l’année et des 
initiatives étudiantes. Chargés également de la réalisation 
de la plaquette Alpha que tu tiens entre tes mains, 
nous réalisons des vidéos pour les admissibles afin de 
clarifier tous les doutes. Nous restons disponibles pour 
toutes tes questions, nous sommes là pour y répondre !
Alors n’hésite pas à nous contacter directement sur notre 
boîte mail (club.communication@eivp-paris.fr) ou à 
travers notre page 
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entrepreprendre
 à L’eiVp

Salut à vous, vaillants étudiants qui passez les 
concours, L’AIVP, l’Association des anciens élèves 
de l’école des Ingénieurs de la Ville de Paris, s’im-

patiente d’accueillir la 61ème promotion d’élève de 
l’école en cette année anniversaire !

En tant qu’association des anciens, nous serons là 
tout au long de votre parcours pour vous accompa-
gner, vous servir d’appui, vous permettre de décou-
vrir les professions qui vous attendent peut-être et 
mettre en valeur les profils les plus atypiques parmi 

les anciens.

La taille des promotions à l’EIVP crée une ambiance 
familiale à l’école qui est partagée par toutes les 

générations qui se croisent et se rencontrent au gré 
des événements que nous organisons.

Alors, rejoins vite cette famille de 2000 ingénieurs 
et viens expérimenter la vie parisienne, le génie 

urbain et la vie en école d’ingénieurs aux côtés des 
2èmes et 3èmes années, et des plus vieux !

Nous vous souhaitons du courage pour les 
concours et espérons vous rencontrer très vite à 

l’école et en dehors !

L e  m o t  d e  l’A I V P

L’AIVP
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entrepreprendre
 à L’eiVp
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L’Association des anciens élèves 
de l’école des Ingénieurs de la Ville 
de Paris (AIVP) est une association 
créée en 1978 qui regroupe les 
élèves et les anciens élèves de 
l’EIVP.
L’AIVP accompagne les nouvelles 
promotions (parrainage des 
étudiants de 2ème année, 
rencontres...). L’objectif est aussi 
de renforcer le réseau des anciens 
élèves grâce à l’annuaire de l’AIVP 
(réseau en France et à l’étranger 
à travers les différents métiers du 
génie urbain).
Par ailleurs, l’association soutient 

la vie étudiante en participant 
aux diverses manifestations et 
évènements et en apportant ses 
conseils pour leur organisation. Elle 
attribue aussi aux élèves des bourses 
pour leur permettre de suivre des 
diplômes de 3ème cycle ou d’effectuer 
des stages à l’étranger. L’AIVP participe 
également à des groupes de travail, 
invite régulièrement ses membres à 
des colloques ou des forums organisés 
par ses partenaires, diffuse des offres 
d’emploi en ligne pour permettre 
aux élèves et aux anciens élèves de 
faciliter leur parcours professionnel 
dans l’ingénierie urbaine de demain.

Enfin, l’association accompagne ses 
membres en recherche d’emploi au 
travers de conseils et de formations 
(séances de coaching, relecture du CV, 
etc.)

L’Association des Anciens 
Elèves de L’EIVP (AIVP)

Forum EIVP

L’Eted - Junior Entreprise de l’EIVP

LE 8 OCTOBRE 2019 se tiendra l’événement 
incontournable de l’école. Toute l’équipe forum 
s’est mobilisée pour t’organiser cette journée qui 
te permettra de rencontrer des représentants 
d’entreprises œuvrant dans divers secteurs d’activité 
en lien avec le génie urbain tels que l’Énergie, le BTP, 
l’Environnement et tant d’autres ! Cette journée sera 
une occasion unique pour toi de trouver un stage, 
d’établir de nombreux contacts avec des entreprises 
et parfaire ton projet professionnel. C’est une vraie 
opportunité à saisir ! Alors ne perds pas de temps, 
réfléchis dès à présent à tes objectifs professionnels, 
à tes motivations. Pour vivre cette expérience au 
mieux, nous serons là pour t’accompagner dans la 
création de ton CV mais aussi pour te donner les 
meilleurs conseils. A toi de jouer !

L’ETED, c’est LA junior entreprise de l’EIVP! Elle te permet 
de mettre à profit tes connaissances acquises à l’école afin 
de participer à des missions données par de vraies entre-
prises (Dessins assistés par ordinateur, bureaux d’urba-
nisme, etc.) Alors arrête de glander pendant ton temps 
libre et viens faire du chiffre d’affaires avec nous !
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L’international

Le S U P  (Studies In Urban Planning):
Cette association permet aux étudiants de 3ème année  de 
mener une étude  sur un sujet innovant à travers un voyage 
vers 5 destinations, en France ou à l’international. Rencontre 
avec des professionnels, visite d’infrastructures locales, 
analyse des problèmes et des solutions apportées, cette 
expérience  donne lieu à un échange  avec des professionnles 
du génie urbain dans l’idée d’établir  des partenariats. 

Irlande:
 Dublin

Brésil:
Rio de Janeiro

Corée du Sud:
Séoul

Colombie:
Medellín

Etats-Unis:
Boston

Espagne:
Barcelone

Thaïlande:
Bangkok

Australie:
Gold Cost

Ecole ouverte sur le monde, l’EIVP est riche en 
partenariats avec une quarantaine d’établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche 
internationaux et ce sur tous les continents. Les 
possibilités pour partir à l’étranger sont multiples 
: un stage de 3 mois à l’étranger est obligatoire et 
si l’aventure te tente les 4ème et 5ème semestres 
sont faisables dans  un autre pays que la France, 
ainsi qu’un double diplôme. Voici quelques exmples 
de destinations que tu peux retrouver sur le site de 
l’école

Urban Planning and City Branding:

L’école propose également une ouverture 
sur l’international à travers un semestre de 
formation en anglais « Urban Planning and City 
Branding  ». Il s’adresse à la fois aux étudiants 
internationaux souhaitant approfondir 
leurs connaissances en ingénierie urbaine 
en milieu français ainsi qu’aux étudiants de 
troisième année de l’EIVP qui souhaitent 
faire progresser leur carrière internationale.

Cette année, l’école a vécu une grande 
première : des étudiants ont participé 
au Forum NETEXPLO Smart Cities 
Accelerator à l’UNESCO. Cette 
rencontre présente aux dirigeants 
des villes les perspectives d’experts 
internationaux sur les plus récentes 
initiatives des villes intelligentes 
dans le monde. L’expérience sera 
renouvelée l’année prochaine.
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Lexique 
A.B. [abe], n.m.: 1. apéro bière 2. ton rdv hebdomadaire imman-
quable du mardi au foyer !
AMPHI [Sfi], n.m. : 1. grand espace climatisé aussi bien en hiver 
qu’en été (brrr) dont la fréquentation suit la courbe exponentielle 
décroissante au cours de l’année.
BDA [bedea],n.m. : 1. les respo de l’ambiance culturelle à l’EIVP 
2. pourvoyeur de place à la Comédie Française ou au Moulin 
Rouge
BDE [bedeV],n.m. : 1. tes nouveaux Big Boss de l’organisations 
des évènements festifs au sein de l’école
BDS [bedeDs],n.m. : 1. les meilleurs entraîneur.euse.s 2. meneurs 
de la ligue des ultras
B3D [betYwade], adj. : 1. le bureau des vrais 2. synonyme d’écolo-
gie, utilisé dans l’expression «c’est pas très B3D»
BICU [biky], préfixe ou non binaire: 1. dénomination des élèves 
suivant le bicursus 2. utilisé dans le terme «bicuvie»
BLEU MÉTAL [blV metal], non genré : 1. couleur caractéristique 
d’un état second en soirée
CHARRETTE [GaYet], n.f. : 1. c’est le cri de guerre de tous les 
bicus 2. tu vas rapidement adopter cette expression...

IVP 1 [ivepeX], n.m. ou n.f. : 61. toi bientôt!
FOYER [fwaje], n.m. : 1. ton nouveau QG
LIMOUSIN [limuzR], n.m. : 1. région ensoleillée de France où la 
lune est souvent pleine 2. vous aurez compris la métaphore
LYDIA [lidja], n. propre: 1. le nouveau moyen de paiement. 
PARRAINAGE [parDnaF], n.m.: 1. IVP2 adorable qui te permet 
de réussir ton année 2. Etape de l’intégration où tu te retrouves 
dans une famille que tu n’as pas choisie
PAIN AU CHOCOLAT [pD o GCkCla], n.m. : 75019. Et oui tu es 
à Paris, il va falloir t’y faire.
PRÉPA [prepa], n.f.: 1. un très très lointain souvenir perdu dans la 
brume du passé
PYLÔNE [pilon], expression, skiweek 2018: 1. défi de haut niveau 
au cours des soirées, prépare ton verre 
R.A. [ra], acronyme: 1. restaurant administratif  2. lieu convivial où 
se retrouvent les fonctionnaire de la ville de Paris 3. ta cantine
SHOTGUN [GAt gHn], n.m.: 1. procédé de répartition très équi-
table s’appliquant au sein de l’école pour tout bien potentiel
9B & TRIANON [nZf be & tYijanT], lieux insolites : 1. Traque-
nard du Mardi soir

timeLine de ta première année à L’eiVp
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Pour les plus courageux dès 
8h30, l’ambiance est toujours 
au rendez-vous

Les cours

Babyfoot, café,... la 
pause est toujours 
là pour te requin-
quer pour la 2eme-

partie du cours

La pause

Quoi de mieux qu’un repas 
gastronomique, abondant 
et à moins de 5€... avec vue 
sur l’Hotel de Ville

Le RA

Une bonne bière originale, musique et de quoi gri-
gnoter, rien de mieux pour commencer la soirée et 
retrouver les autres promos!

L’AB

Un Mardi Type à 
l’EIVP
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Les quais de seine
Paris, c’est aussi fouler ses berges, un lieu privilégié, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, sans le stress des 
voitures. Elles te permettent de découvrir la capitale à ton rythme, de jour comme de nuit, sur la Rive gauche comme la 
Rive Droite, au fil de l’eau, des bateaux et des ponts. Tu pourras y trouver des petits coins sympas sous un saule pleureur 
par exemple face à l’Ile de la Cité, idéal pour un petit moment posé. Mais c’est également l’un des endroits favoris pour 
des soirées de folie en péniche face à Notre Dame de Paris.

Mais Paris ne s’arrête pas là ! La ville lumière 
regorge de bien plus de secrets, de trésors 
cachés, de places sublimes, et tant d’autres 
pépites ! Alors, rien de plus ne sera dit, on te 
laisse la surprise de les découvrir au détour 
d’une rue. 

Le Marais
C’est dans l’un des quartiers le plus charmant de la capitale, où tu 
auras le privilège de te restaurer le midi. Charme incontesté, le Marais 
se profile aux allures de petites ruelles élégantes qui te conduiront 
jusqu’à un joyau de Paris, la magnifique place des Vosges. Quartier 
d’élégance, d’ambiance, d’adresses gourmandes, de boutiques de 
mode et de friperies, le Marais est sans aucun doute un petit paradis. 
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Les Différents 
Quartiers

Les Buttes Chaumont
Parc des Buttes Chaumont. Ce poumon vert aux allures 
de dunes verdoyantes te garantit un véritable moment de 
pause : grand lac, pont suspendu, cascade, grotte et petit 
bar Rosa Bonheur, que demander de plus ?!

La Villette
Passage incontournable pour les plus grands artistes, le lieu 
d’une multitude d’activités les plus insolites, novatrices et 
spectaculaires les unes que les autres. Site incontournable 
pour tout parisien qui se respecte ! 

République
Cachet incontournable avec sa grande statue centrale, la 
place de la République est un lieu inévitable. A proximité 
de 3 arrondissements, au carrefour de 7 grandes artères 
et de 5 lignes de métro, tu n’y échapperas pas ! En plus 
d’être connu pour des rassemblements en tout genre, c’est 
aussi un lieu de rencontre, de détente, à deux pas de la rue 
Oberkampf où il fait bon faire la fête. 

Belleville
Il s’agit de ton futur quartier ! Riche en diversité, son 
identité est très marquée : rues pavées, Street Art, quartier 
chinois, bars à volonté, parc et belvédère offrant une vue 
imprenable sur le centre de Paris.

Ourc
Pas besoin d’être à coté de la Seine pour voir miroiter l’eau. Le 
Canal de l’Ourcq offre ce spectacle et permet de se balader à 
pied, à vélo et même en bateau le long d’un parcours urbain 
jalonné de restaurants, salles de spectacles, d’expositions, de 
bâtiments à l’architecture étonnante, le tout dans un arrière-
plan d’œuvres Street-Art. 

McDonald’s / Tacos / Domi-
no’s Pizza : C’est le trio de fast 
food à côté de l’école qu’on ne 
présente plus.

O’Kartier : C’est LE kebab où 
il faut aller. Tout les élèves de 
l’école y vont après un Apéro Bière.

Lauretta : C’est la pizzeria 
de Belleville vintage et 
chaleureuse!
Pavillon Puebla / Rosa Bon-
heur : situés dans le parc des 
Buttes Chaumont, ces bars sont 
inévitables pour aller prendre 
un verre en terrasse et profiter 
du paysage !

Et bien d’autres: restaurants 
asiatique du quartier chinois, 
le 9B, L’artisan Libannais, etc.

Autour de l’EIVP

EIVP
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