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L’EDITO L’équipe 
communication 

du BDE est 
heureuse de 

vous présenter 
l’édition 2022 

de la Plaquette 
Alpha.
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Salut à toi cher lecteur. Ta 
nouvelle vie en école d’ingénieur 
approche à grands pas et pour 
t’aider à te projeter, tu peux 
parcourir les pages de cette 
Plaquette Alpha d’IMT Atlantique. 
Les nombreuses photos de la vie 
étudiante de l’école te donneront 
une idée de ce qui t’attend si tu 
nous rejoins parmi les Atlantes.

Nous te souhaitons tous nos 
voeux de réussite ainsi qu’une 
bonne lecture !

La team Alpha



LES 
CAMPUS 
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Brest, Nantes, Rennes
.

Logements
.

Maisons des élèves 
.

Équipements sportifs
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LES VILLES
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Les trois campus d'IMT 
Atlantique se situent à 

Brest, Nantes et Rennes, 
trois villes étudiantes 
très dynamiques.  Tu 
trouveras à Brest un 
centre ville très festif 
et la mer à proximité. 
Tu découvriras la vie 
de nuit à Nantes, lieu 

de culture dont tu 
visiteras les musées et 

le château des Ducs 
de Bretagne. Enfin 

tu pourras te balader 
dans les rues pleines 

de vie de Rennes. 
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Tu pourras résider dans un studio 
ou bien en colocation au sein 

des logements étudiants. 

Ils sont à deux pas de l'école, du 
self, du gymnase, des lieux de 
vie où prennent place tous les 

évènements de la vie étudiante.

RESTAURATION
Profite des repas de qualité 

servis par les restaurants 

En plus de s'adapter à 
ton régime, ils respectent 

ton budget étudiant !

LOGEMENTS
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MAISONS DES ÉLÈVES 
C'est le lieu de vie de tous les étudiants du campus, 

là où auront lieu tous les évènements de ta future vie 
étudiante. Équipée en son et lumière, acceuillant la salle 

de musique, tout y est pour passer les meilleures soirées !

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  
Gymnase, terrain de rugby, de tennis, city, mur 

d'escalade, salle de musculation, tatamis ou 
même...l’océan, tu pourras pratiquer n'importe 

quel sport tout au long de l'année !
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LES 
BUREAUX 
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Bureaux des élèves
.

Bureaux des sports
.

Bureaux des arts 
.

Bureaux des internationaux
.

Bureaux du développement durable
 

10



BDE
BUREAUX DES ÉLÈVES 

Ali
Prez BDE Brest

Gabrielle 
Prez BDE Nantes

Etienne
Prez BDE Rennes
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 Salut jeune Atlante, bienvenue parmi nous ! Déjà, bravo à toi pour tout ce 
que tu as accompli jusqu’ici. 
À IMT Atlantique, que tu sois sur le campus de Brest, de Nantes, ou de Rennes, tu 
pourras profiter d’une vie de roi avec une multitude de nouvelles possibilités, 
dont tu auras le contrôle.
À la rentrée, tu rejoindras une étoile montante des grandes écoles d’ingénieur du 
groupe A+. Mais heureusement, l’école ne se résume pas qu’à cela. 
 Dès le premier jour, nous serons là pour t’accueillir, t’intégrer, te proposer des 
activités pour découvrir le campus ainsi que tes nouveaux camarades.
Cette expérience unique, à vivre au moins une fois dans une vie, t'offrira des fous-
rires et des souvenirs inoubliables avec tes potes.
Une fois installé, les choses sérieuses vont pouvoir commencer avec une intégration 
digne de ce nom.

 Que tu sois un sportif, un musicien, un photographe, un féru de langues et 
cultures étrangères ou encore un écolo engagé, tu trouveras ton bonheur sur 
chaque campus.
Tu pourras compter sur ton BDE pour organiser la vie sur le campus, régler les soucis 
du quotidien, répondre à tes questions en cas de problème et te faire goûter aux 
joies de la vie en école.
La vie étudiante durant ces trois années sera riche et palpitante ! Que ce soit 
grâce aux événements de la vie étudiante, aux cours ou encore aux associations 
sportives et artistiques, tu pourras t’épanouir là où tu te sens le plus à l’aise.
Enfin, tu auras du temps pour toi, pour faire ce qu’il te plaît et t’ouvrir sur le monde 
qui t’entoure.
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BDE
BUREAUX DES ÉLÈVES
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Faire partie du BDE, c'est 
s'occuper de la vie étudiante 
sur le campus. C'est aussi 
faire le lien entre tous les 
étudiants et s'assurer que 
chacun trouve sa place au 
sein de l'école



Mais c'est surtout organiser plein 
d'évènements: tonus, afterwork, 
espoir d'or, campagne, et 
bien sûr l'intégration et son 
traditionnel WEI
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BDS
BUREAUX DES SPORTS

Antoine
Prez BDS Nantes

Rafik
Prez BDS Brest
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L'année sera rythmée par des weekends surf ou ski, des brunchs, ou des tournois, 
qui te prépareront à des évènements nationaux : CCL, TOSS, mais surtout le 
Cartel des Mines ! 4 jours enfiévrés où toutes les écoles des mines s'affrontent 
pour défendre leurs couleurs.
Une chose est sûre, ici plus d'excuses pour garder ton cardio de crevette.
La bise !

Après avoir passé 2-3 ans à préparer tes concours, tu rêves de revoir la lumière du 
jour et retrouver ta silhouette de gazelle ? Le BDS t'offre cette renaissance bien 
méritée. 
Tu veux te perfectionner avec des coachs salement chauds ? Les incontournables,  
foot, tennis, rugby, volley, crossfit etc sont là pour toi.
Mais pourquoi ne pas aussi expérimenter des sports plus atypiques ? Pêche, golf, 
kart, cheerleading...
Et si malgré tout tu n'y trouves pas ton bonheur, on t'accompagne même dans la 
création de ta propre association sportive !
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BDS
BUREAUX DES SPORTS

Être au BDS, c'est animer 
la vie sportive du campus 
en gérant les clubs et les 
évènements sportifs.  C'est 
aussi organiser de  grandes 
compétitions au sein de 
l'école ou à l'extérieur
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Et même si tu ne fais pas 
partie du BDS, tu pourra 
avoir un club sous ta 
responsabilité ou même en 
créer un ! 
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BDA
BUREAUX DES ARTS

Gautier
Prez BDA Brest

Alexandre
Prez BDS Nantes
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Salut l’ami ! 

Tu t’es déjà senti l’âme d’un artiste ?

N’es-tu pas un grand amateur de musique, de danse, de théâtre, de perte de repères, 
de l’ivresse de l’art ? Alors tu as beaucoup de chance et le BDA est fait pour toi ! 

Le BDA ou Bureau Des Arts est là pour développer ta culture, te permettre de 
performer sur scène de boire du bon vin et goûter aux cuisines du monde : 
notre job, c’est de gérer l’ensemble des clubs et activités de l’école liés à l’art.

Qu’importent tes passions, tu y trouveras ta place. On organise aussi des soirées 
cabaret où chacun est invité à montrer son talent sur scène du rap à la fanfare en 
passant par le show pompim. 

En plus du voyage culturel à l’étranger, on te proposera tout au long de l’année 
des sorties culturelles pour te faire découvrir l’art autour de ton campus. N’attends 
plus, viens à IMT Atlantique pour découvrir la richesse artistique de notre 
patrimoine.
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Le BDA fait vivre l'art et la culture 
sur le campus. Il organise des 
soirées à thème et son traditionnel 
cabaret, durant lequel les artistes 
de l'école partagent leur talent le 
temps d'une soirée

BDA
BUREAUX DES ARTS
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Si tu veux continuer, 
reprendre ou commencer 
une pratique musicale, 
artistique ou culturelle, tu 
la trouveras sur le campus 
grâce au BDA !
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BDI
BUREAUX DES 

INTERNATIONAUX

Au  sein d'IMT Atlantique, il y a 
plus de 50 nationalités : nous 
rassemblons des étudiants issus 
des quatre  coins du monde sur 
le campus.

Le BDI assure l’intégration des étudiants 
internationaux ainsi que les échanges 
culturels et linguistiques.
C’est ainsi autour de ces valeurs 
d’ouverture d’esprit, de tolérance et de 
bienveillance que nous partageons des 
plats typiques, des danses, des musiques 
et des langues!

LE CAFÉ DES LANGUES
Le rendez-vous hebdomadaire pour 
découvrir des cultures, pratiquer 
différentes langues  et faire de 
nouvelles connaissances
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Selma
Prez BDI Nantes

Ralph
Prez BDI Brest
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BDD
BUREAUX DU 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Juliette
Prez BDD Nantes

Toutes les semaines, le 
BDD  t'offre la possibilité 
d'acheter à des prix très 
raisonnables des fruits et 
légumes frais et locaux, 
dans un panier dont la 
composition change à 
chaque fois !

PANIER BDD
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Le Bureau du Développement Durable vise 
à sensibiliser les élèves à l'écologie avec des 
projets  écoresponsables. 

En pratique, on vend des paniers abordables 
d'aliments locaux, on jardine au potager, on 
organise des ateliers zéro-déchet, des ciné-
débats, et d'autres afterworks en tout genre.

Le BDD occupe une place importante dans la 
vie des étudiants et de nouveaux projets sont 
créés chaque année !

Le potager est entretenu 
par les élèves de l’école 
selon le modèle de la 
permaculture. Le club 
potager est l’occasion de 
mettre les mains dans la 
terre et de consommer de 
façon responsable.

POTAGER

Pierre et Ariane
Co-Prez BDD Brest
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LES 
CLUBS 
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 CLUBS CULTURELS
.

CLUBS SPORTIFS 

28



CINÉCINÉ

ECHECS ECHECS 
MANGANIMEMANGANIME

Les clubs culturels

Mix
Apprend à 

maîtriser une 
platine et mixe ta 
musique pendant 
les soirées, qu'elle 

soit electro, 
commerciale 

ou techno !

MUSIQUE MUSIQUE 
MIXMIX

SON & LUMIÈRE SON & LUMIÈRE 

SALLE DE MUSIQUESALLE DE MUSIQUE

Tu pourras y chanter ou Tu pourras y chanter ou 
y jouer n'importe quel y jouer n'importe quel 

instrument, rejoindre un instrument, rejoindre un 
groupe de musique..groupe de musique..

FANFAREFANFARE

LOISIRS ET SCIENCESLOISIRS ET SCIENCES

ASTRONOMIEASTRONOMIE
ROBOTIQUEROBOTIQUE

C'IMT'TOYENSC'IMT'TOYENS

KULTURAPKULTURAP
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Kulturap
Curieux ou puriste, 

parle du grand 
monde du rap.

T’initier de la 
prod jusqu’au 

micro, tester tes 
connaissances 

dans des activités 
telles que rap 
Jeu et turn-up 
pendant des 

soirées dédiées !
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Les clubs culturels

Œnologie
Un essentiel des grandes 

écoles: convivialité, 
découverte de l’art français 

viticole, dégustations de 
vins accompagnés de 

fromages et de charcuterie

Ciné
Partage un moment 
de cinéma dans une 

salle de projection 
maison, ou propose 

tes classsiques à 
voir et à revoir

CULTURE, LANGUE & CULTURE, LANGUE & 
CULINAIRECULINAIRE

CINÉCINÉ
THÉATRETHÉATRE
PHOTOPHOTO

SUÉDOISSUÉDOIS
THÉATRETHÉATRE

CULTURE&TERROIR BRETONCULTURE&TERROIR BRETON
OENOLOGIEOENOLOGIE

KEBABKEBAB

ARTS MANUELS, JEUX & ARTS MANUELS, JEUX & 
LECTURELECTURE

ECHECS ECHECS 
MANGANIMEMANGANIME

JEUX DE SOCIÉTÉJEUX DE SOCIÉTÉ
POKER POKER 

ARTS PLASTIQUES ARTS PLASTIQUES 
COUTURECOUTURE
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Photo
Profite des appareils 
du club et participe à 
des concours photo

Echecs
Que tu n’ai jamais poussé 

du bois ou que tu sois expert 
en la matière, le club échecs 
t’accueillera à bras ouverts !
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CINÉCINÉ

ECHECS ECHECS 
MANGANIMEMANGANIME

Les clubs sportifs

HANDBALLHANDBALL
BASKETBASKET
VOLLEYVOLLEY
TENNISTENNIS

PING-PONGPING-PONG
BADMINTONBADMINTON
FOOTBALLFOOTBALL
ULTIMATEULTIMATE

MUSCULATIONMUSCULATION
CROSSFITCROSSFIT

BOXEBOXE
GOLFGOLF

POM PIMPOM PIM

Basket
Débutant(e) ou 

confirmé(e), c’est 
le moment de 

venir te challenger 
avec nous aux 
entrainements 

de Basket!
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Pêche
Découvre la 

pêche pendant 
des séances 

encadrées par un 
professionnel

Pom-Pim
Pour celles et 

ceux qui aiment 
la danse et 

les acrobaties.  
Apprends des 
chorées et fais 

le show lors des 
évènements 

de l’école.
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CINÉCINÉ

Les clubs sportifs

SURFSURF
PLANCHE À VOILEPLANCHE À VOILE

VOILEVOILE
PÊCHEPÊCHE
AVIRONAVIRON

NATATIONNATATION
ESCALADEESCALADE
KARTINGKARTING

ATHLÉTISMEATHLÉTISME
ÉQUITATIONÉQUITATION

ROLLERROLLER
VTTVTT

TIR À L’ARCTIR À L’ARC
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Équitation
Participe à des 

cours d’équitation 
dédiés dans un 
centre équestre 
proche de l’école



Karting
Pratique le karting 

en loisir ou en 
compétition et 

bats des records !

Voile
Rejoins l’équipe 
de l’école, Vice- 

Championne de 
France en titre, et 
participe à toutes 

les grandes régates 
organisées sur la 
côte Atlantique
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L’ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF 

37



Junior Atlantique
.

ASF
.

Amnesty 
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Junior Atlantique

Junior Atlantique est la Junior-
Entreprise d’IMT Atlantique qui est 
classée parmi les 30 meilleures 
Junior-Entreprises de France ! Il 
s’agit d’une association d’étudiants 
à but non-lucratif. Notre objectif est 
de proposer des missions venant 
des entreprises aux élèves, appelés 
“intervenants”. En réalisant des 
missions, les étudiants reçoivent une 
rétribution et mettent en pratique 
leurs connaissances théoriques 
reçues à l’école.
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« Junior Atlantique c’est l’occasion de découvrir le 
fonctionnement d’une entreprise en ayant un rôle dans la 
vie associative de l’école. 

C’est aussi l’occasion pour toi de faire des rencontres 
(avec des étudiants d’autres écoles et des employeurs) et 
de gagner en compétences en matière de stratégie, de 
négociation, de communication et d’informatique. 

Junior Atlantique c’est donc en 3 mots : du partage, des 
rencontres, des compétences (et parfois du champagne).

Gloire à JA ! »

Louis Cabanis (président externe) et Octave Boëlle (président 
interne)
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ASF

Atlantique Sans Frontières est 
l’association humanitaire de l’école. 
Des événements, ventes, dons et 
partenariats avec des associations 
extérieures permettent d’agir pour 
ceux dans le besoin et de donner de 
son temps pour des causes qui nous 
importent.

Ce projet a pour objectif d’aider la communauté 
colombienne de San Isidro, notamment en 
luttant contre la faim.

L’équipe ASF se rendra sur place pour rendre 
concret ce projet qui leur tient à coeur ! 

Projet San Isidro 
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AMNESTY

Amnesty International est une 
organisation non gouvernementale 
qui défend les droits de l’Homme. 
Au sein de l’école, cette association 
permet de s’impliquer à un niveau 
local avec les moyens disponibles à 
notre échelle.

Antenne Jeunes

Antenne  Jeunes informe et agit grâce aux 
ressources et aux formations de l’ONG Amnesty.

C’est un moyen concret de s’engager, par 
exemple en participant à des débats ou en 
organisant des mobilisations. 
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LES
ÉVÈNEMENTS 
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Intégration.
WEI.

Campagne.
Gala.

Poulpy Cup.
Everest race.
Atlanticup.

Ski.
Bretagne Express.

Espoirs d’Or
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qddf

Intégration

Trois semaines 
de soirées et 
d’activités en 
tout genre pour 
souhaiter la 
bienvenue à tous 
les nouveaux 
arrivants !

WEI
SEPTEMBRE

Événement phare de l’intégration, c’est 
l’occasion de passer d’excellents moments 
avec des étudiants des trois campus !
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Évènements



qddf

Pouply Cup

C’est une compétition 
interne à l’école où 
chaque promo et 
l’administration peuvent 
s’affronter !

Everest Race

OCTOBRE

L’Everest Race est une course 
d’obstacle organisée chaque 
année qui a la particularité 
d’être à but caritatif !
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L’année est rythmée 
par de nombreux 
évènements. La 
plupart d’entre eux 
sont des traditions 
de l’école et toutes 
les promotions de 
tous les campus y 
sont conviés!



AtlantiCup
NOVEMBRE

Organisée par  IMT  Atlantique, 
cette compétition rassemble 
toutes les écoles de l’Ouest !

DÉCEMBRE

Campagnes

Plusieurs semaines 
d’évènements (soirées, 
brunchs, afterworks...)  
organisés pour élire les 
nouveaux bureaux !!

Gala

Après la remise des 
diplômes, les troisièmes 
années convient le reste 
des promos pour un dîner 
et une soirée
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Ski Bretagne
Express

Voyage Espoirs
d’Or

À la fin de l’année, une 
cérémonie de clôture 
est organisée pour 
récompenser les étoiles 
montantes de l’école !

MAI JUIN

L’édition bretonne 
de Pékin Express !

C’est l’occasion de découvrir des 
nouveaux lieux et une nouvelle 
culture entre potes !

Le BDS organise 
une semaine 
pour pratiquer 
des sports d’hiver 
avec ses amis
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Merci à l’équipe 
Alpha !

BDE 2022

Blandine 
Marchetti

Justin 
Wilday

Merlin 
Duval

Raphaël 
Gaudé

Tanguy 
Le Luyer
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