




PARIS 
Les quais de Seine, Montmartre, le Marais, les 

Halles, la Tour Eiffel...

Bienvenue à Paris, capitale de la France, 
terrain de jeux des élèves de l’EIVP, 

mais aussi de ses ingénieurs diplômés, en charge 
des plus grands projets actuels de développement 

urbain.

L’école, elle, est à deux pas des Buttes Chaumont 
et de Belleville, au cœur du 19ème arrondissement.

Intégrer l’EIVP, c’est donc profiter des activités 
proposées par les différentes assos (BDE, BDA, 
BDS, B3D, etc.),  mais  aussi s’enjailler dans 
cette magnifique ville : les grands musées, les 

petites expos, les concerts...
 

Sans oublier la vie nocturne, très riche avec les 
nombreux clubs de la capitale. Le BDE t’en fera 
d’ailleurs découvrir un bon nombre à l’occasion 

des soirées qu’il organise régulièrement.
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Le mot du BDE

Coucou petit être sous pression,

Chose que tu ne seras bientôt plus, vu que tu vas performer sur 
cette dernière ligne droite. Ainsi, dans quelques temps tu vas 
être amené à découvrir la vie étudiante, et pas n’importe laquelle 
si tu rejoins l’EIVP. La vie étudiante parisienne sera tienne ! Tu 
en profiteras aux côtés des élèves de l’EIVP, une école à taille 

humaine qui va vite devenir une seconde famille !

Le 19e arrondissement sera ta nouvelle base, c’est là que tu 
découvriras les joies des soirées étudiantes, que tu profiteras 
des activités proposées par les différentes associations, et que 

tu étudieras le Génie Urbain sous tous ses aspects !

Bref, sans plus tarder, nous te laissons à la lecture de ce petit 
guide, qui, on espère, te donnera envie de venir nous rejoindre 

dans cette belle école.

Comme écrit ci-dessus, c’est la dernière ligne droite alors ne 
relâche pas tes efforts, on t’assure que la suite en vaut le coup ! 

On sait que tu seras là en septembre, bisous et papouilles,

Ton (futur) Bureau Des Elèves
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Vie étudiante



Le BDE, c’est une équipe de 
14 étudiants surmotivés de première année, élue 
après 10 jours de campagne. Cette année, ce sont les SpaceX qui ont 
l’honneur d’énergiser cette famille qu’est l’EIVP et l’emmener vers l’infini et 
au-delà ! Tout ça pour que ces 3 années d’école soient les meilleures !

L’intégration, c’est trois semaines 
d’after-works et de week-ends un 
peu plus chill pour te faire découvrir 

Paris by Night !

Chaque jour, les assos de l’EIVP te 
prépareront un petit-déjeuner, un 
repas et un goûter, ainsi que de 

multiples activités.

BDE

L'intégration
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A l’issue de ces trois semaines, il ne te 

restera plus qu’à survivre au WE I 
sur lequel on ne peut rien te dévoiler… We
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Chaque mardi après les cours, 
le BDE, le BDA et La Belle Wave,   
(le club de DJ de l’école) organisent 

des APÉROS BIÈRE au foyer.
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Toutes les 2 semaines, nous te proposons des soirées à l’école 

ou dans des clubs parisiens PRIVATISÉS pour l’occasion.

Les soirées



Ce soir-là, tu sors le 
smoking ou la robe de bal ! 

Chaque année, le GALA DE L’EIVP se tient 
dans un lieux prestigieux de Paris privatisé pour l’occasion. 

Cette année, c’est à l’AQUARIUM DE PARIS (en face de la Tour 
Eiffel !) que la soirée s’est déroulée. L’événement de l’an prochain 
promet d’être au moins aussi exceptionnel puisqu’il s’agira de fêter 

les 60 ans de l’école !

  Le Gala
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Les campagnes
Ton année à l’EIVP sera rythmée par 4 SEMAINES de campagne 

hautes en couleur pour élire les 4 bureaux : BDE, BDS, BDA et B3D.



Le Sup
Chaque année le SUP (Studies in Urban Planning) envoie 

les élèves aux 4 coins du monde pour mener une étude sur une 
problématique du génie urbain. Cette année ce sont les rivages 
urbains qui ont été choisis. Et quoi de mieux que de se rendre 
dans les villes de Londres, Amsterdam/Rotterdam, New-York, 

Bordeaux/Toulouse ou encore Bangkok.
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L’EIVP est une école ouverte sur le monde. Elle 
possède des partenariats avec de nombreux pays 
comme l’Australie, la Corée du Sud, le Brésil, la 

Chine, les États Unis, le Maroc, la Suède... 

L'inter  national
Edimbourg

Shanghai



L'inter  national

Cette année, des élèves de deuxième année ont eu la possibilité 
de partir en Espagne à Valence et Barcelone, en Colombie à 

Medellin, ou encore au Brésil à Rio et Natal.

Rio de Janeiro

Medellin

Madison
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Sport



IVPgaming
IVPGAMING vous présente son ÉQUIPE DE GAMERS les plus motivés! 

Nous touchons à tout type de jeu, pour tout type de joueur.
Que vous soyez casuals ou bien tryharders, 

vous êtes les bienvenus dans notre club. 

OverWatch, CS:GO, League of Legend, HearthStone, Starcraft et bien 
d’autres sont gérés par des joueurs près à motiver leur troupe vers les 

compétitions inter-écoles et à streamer leurs performances. Les 
compétitions virtuelles progressent et les joueurs de l’EIVP peuvent y 

participer ensemble en y représentant l’école. 

Régulièrement, des évènements sont ORGANISÉS À L’EIVP sur tout 
type de jeu compétitif et/ou juste fun, alors 

venez nombreux nous affronter ! 
IVPGAMING c’est aussi de la détente, de la création (projet de création 
d’un jeu + différents projets de modélisation sur certains jeux), des 

sorties geek toute l’année…
 

Bref, GOOD LUCK & HAVE FUN !

17



T’aimes le SPORT, te retrouver dégoulinant et t’es un aficionado ou 
une aficionada de la 3ème mi-temps ? Ça tombe bien, nous aussi ! 
Les 9 plus beaux/belles et plus musclés/musclées de l’EIVP forment 
l’incroyable équipe du BDS, toujours prête à ne jamais te laisser sortir 

d’un entraînement sans le slip mouillé.

Les brigands des DeSporados ne sont pas seulement les plus 
grands ambianceurs de l’école (#soireecourte), ce sont aussi des 

coachs en or : VOLLEY, BADMINTON, RUGBY, FOOT, 
HAND, BASKET, CHEERLEADING, 

mais aussi de sports bien plus physiques et complexes comme LA 
PÉTANQUE, LE BEER-PONG ou LA MARCHE VERS LE 

BAR le plus proche.

Chez nous pas de quartier, l’EIVP porte fièrement ses couleurs lors 
d’événements comme 

le TOSS, la CDMGE ou encore le TITAN, 

compétitions inter-écoles mêlant soirées et dépassement de soi. Et 
toute l’année le championnat universitaire est là pour tremper ton 

maillot chaque jeudi après-midi.

BDS



Weev

Nous sommes début janvier. Les excès de Noël sont bien présents, les soirées 

raclettes en plein essor.  Viens t’encrasser encore plus à la 
SKI-WEEK ! 

Une semaine de ski, snow ou luge pour te tremper le derrière dans la neige, 
une semaine de soirées endiablées à ne jamais dormir, une semaine de pur 
bonheur à plus de 100 personnes dans le même hébergement, aux côtés d’un 
BDS de l’extrême. Que tu sois du niveau de JEAN-CLAUDE DUS ou d’ALEXIS 
PINTURAULT, la Ski-week est l’événement de l’année, et dans les plus 

grosses stations françaises !
   L’Alpe d’Huez l’an dernier!

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, torrents, parcs naturels, montagnes ou 
même grands lacs. La destination est chaque année différente et amène 
son lot d’activités extérieures (VIA FERRATA, CANYONING, SPÉLÉOLOGIE…) 

et de soirées au feu de camp. 

Ski week

19



Fervent/e amateur/amatrice de course à pieds, de voile ou 
simplement très curieux, Cap’IVP est fait pour toi !

Notre association te permettra, futur IVPéen-IVPéenne, de PASSER 
TON PERMIS BATEAU, de découvrir des sports de plein air comme 

la course à pied (MUDDAY, NO FINISH LINE, COLOR RUN,...), 

l’AVIRON et le CANOË !

Nous te proposerons aussi de participer à la 

COURSE CROISIÈRE EDHEC  
l’un des plus grands événements 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 vents et marées 
pour surpasser la concurrence à bord d’un voilier. 

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 !

Cap'IVP



CCE
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Culture



C’est le journal de l’école (eh oui, on a même notre journal à l’EIVP), 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 alors 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 propres mains. 

Le Pigeon Reporter

LE CLUB DU VIN tout simplement !! 

Nous veillerons à ce que tu découvres des bons vins mais 
aussi des vins que tu trouveras bons ! 

Pour nous le plaisir du vin et 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 !). 

Bref, au club Oeno notre but est de te procurer du plaisir 
par la culture & de la culture par le plaisir !

Club Oeno
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Le BDA ou Bureau des arts de l’EIVP, c’est 
une team de 10 ivpéens, ultra déterminés pour 

te guider dans le tourbillon de la 

VIE CULTURELLE PARISIENNE ! 

Des courses d’orientation dans les plus beaux musées de Paris, des 
balades urbaines, des spectacles de danse, de musique, des pièces 
de théâtre dans les plus grandes salles parisiennes, tout y est pour 

découvrir la capitale sous son plus beau jour ! 

Mais le BDA ne s’arrête pas là, si tu te sens artiste dans l’âme, tu 
trouveras forcément ton bonheur parmi tous les clubs proposés : 
MUSIQUE, CHORALE, CINÉ, BD, CUISINE, JEUX, THÉÂTRE, DESSIN 
ET ARCHITECTURE, sans oublier les ateliers DIY et ateliers cuisine ! 

Cette année, les clubs du BDA ont réalisé un court métrage, un concert 
de Funk mais aussi une représentation de chorale et plein d’autres 
choses. Les Ivpéens sont pleins de TALENT et c’est pour ça que 

chaque année le BDA rassemble tous ses artistes pour une

 SCÈNE OUVERTE de folie !

 Et comme l’art est universel, ton BDA t’emmène découvrir la culture à 
l’international lors d’un week-end exceptionnel : 

LE WEBDA ! 
Après Milan en 2016 et Lisbonne en 2017, le mystère sur la prochaine 

destination reste entier...

BDA



WEBDA
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LBW
Ce sont eux qui animent les soirées à 
l’EIVP (eh ouais, on a nos propres DJs !) 
pour te faire kiffer les soirées et remuer ton boule 
sur le dancefloor ! Ils seront là pour te faire découvrir 

le monde de la musique à travers les SOIRÉES LONGUES 

dans les clubs parisiens, notre QG le 9B après chaque apéro 
bière ou encore les péniches sur lesquelles LBW mixe (oui oui, on 

passe des soirées sur des péniches). 

Tu es altruiste et adores faire découvrir des sons à tes potes ? 
Tu pourras aussi les faire découvrir aux fêtards parisiens grâce à 

LBW. DJ amateur ou fan inconditionnel de musique ? Tu sais 
mettre l’ambiance en dansant et en faisant danser ? Alors LBW 

devrait t’intéresser !



IVPshot
LE club pour les passionnés d’audiovisuel : 

PHOTO, VIDÉO, MONTAGE, RETOUCHE, 
que tu sois débutant ou fervent photographe, 

il y en a pour tous les goûts ! 

Présents aux VOYAGES, aux SOIRÉES, 
tous les instants mémorables (ou pas) 
resteront à jamais dans les annales ;)
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Préparer 
l'avenir



L’AIVP constitue le réseau des 

ANCIENS ÉLÈVES.

Ce sont plus de 2300 ingénieurs 
qui travaillent dans des domaines 
divers et variés du génie urbain, 
que ce soit dans la fonction 

publique ou le privé. 

Afin d’aider les jeunes lycéens en difficulté, tu peux également faire partie de 
CAP en SUP, une association de soutien scolaire tous les jeudis après-midi ! 
Si tu te sens l’âme d’un prof et que tu n’as pas oublié tes cours de lycée, 

viens donc filer un coup de pouce à tes cadets !

Cap en Sup

AIVP

Ils organisent régulièrement des 
afterworks afin de mettre à jour 

le GUIDE AIVP, 
un annuaire qui te sera bien 
utile lors de tes recherches de 
stages ou pour ton premier job !
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Sain, ingénu, fleuri, entraide, inventif, gourmet,..., c’est ton club 

Bureau du Développement Durable. 
Fleurir et cultiver des légumes à l’école mais quelle idée? Possible, 

tout comme fleurir ton petit appartement d’étudiant.  

Soutenir son quartier avec un frigo solidaire pour se battre 
contre le gaspillage, on y travaille !

Pour ton amour des aliments sains et savoureux, on te prépare 

des PANIERS LÉGUMES / FRUITS toutes les semaines en 

partenariat avec des producteurs locaux et des petits repas bio 
une fois par mois. 

Mais DÉVELOPPEMENT DURABLE, c’est aussi réaliser des 
maraudes pour venir en aide aux plus démunis. 

Offrir une seconde vie aux matériaux c’est simple mais pour faire 
quoi ? Pas de panique, on fourmille d’idées de notre côté. 

Des projets hors du commun allant de la conception d’une caisse 
à savon, à la création d’une toiture végétalisée, ou à l’élaboration 
de mobilier urbain sont envisagés. Autant d’actions pour s’investir, 

nouer des liens et passer de bons moments. 
Last but not least, on se bat corps et âme pour réduire la 
consommation de gobelets en plastique avec l’utilisation des 

superbes ECOCUPS ! 

B3D



L’association ENGAGÉE de l’école, ISF Paris 19, fait partie d’une 

fédération nationale : Ingénieurs sans frontières 
(www.isf-france.org). 

Nous sommes l’équipe la plus motivée pour débattre et 

secouer les esprits critiques. L’ingénieur citoyen, la méritocratie, 
le réchauffement climatique, le pic des ressources, les inégalités, le 
commerce équitable, notre dépendance aux nouvelles technologies, 
la collapsologie et la solidarité sont autant de thèmes que nous 

abordons avec fougue. 

Nous proposons conférences gesticulées, goûters caritatifs, 

ateliers passionnants, thé et café équitables le mercredi, week-
end immanquables, projections inédites, courses caritatives, 

débats pertinents, et tout le monde parle encore de notre 

SEMAINE SANS SMARTPHONE. 

Retrouve-nous sur facebook et passe à l’action !

ISF
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Entreprenariat

Forum Rencontre Entreprises



L’équipe Forum Rencontre Entreprises

Forum Rencontre Entreprises
Tu es d’ores et déjà invité au Forum Rencontre Entreprises. Ce grand 
évènement te permettra de rencontrer de nombreuses entreprises durant 

toute une journée : le 9 OCTOBRE 2018 à l’EIVP. 

Avec tout notre soutien, muni de ton CV et de ta plus belle chemise, nous te 
donnerons les meilleurs conseils pour échanger avec les différents acteurs 
du BTP, de l’aménagement, de l’énergie, des transports, mais aussi des 

cabinets d’architectes ! 

Tu repartiras avec de précieux contacts qui te serviront à 
construire ton projet professionnel et à décrocher un stage ! » 

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 
entreprises (Dessin assistés par ordinateurs, bureau d’urbanisme, etc). 
Alors arrête de glander pendant ton temps libre et viens faire du 

chiffre d’affaire avec nous ;) 33



EIVP

Le Campus



EIVP

35



Equipé rédactrice
 :

Charlotte FACON
Victor KAISER

Laurie MARAIS
Antonia MARCHAND

Lison NEGREL
Adriana SADAKA


