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edito

Salut à toi ! 

Te voilà quasiment arrivé.e au terme de deux ou trois années de travail
acharné ! Un nouveau monde va s’ouvrir à toi, il ne te reste plus qu’à trouver
l’école qui te correspondra le mieux. Chacune diffère par son ambiance et sa
vie associative... Laisse-nous te montrer à travers cette plaquette de quoi
seront faites tes prochaines années si tu nous rejoins à l’EIVP. 

École parisienne du 19ème arrondissement, façades en briques rouges dans
le quartier animé de Belleville, elle est la seule grande 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.

Quelles que soient tes passions délaissées pendant ces dernières années, il y
aura toujours une association faite pour toi. Ce sera aussi l’occasion de
découvrir de nouveaux talents cachés et il y en a pour tous les goûts ! Que tu
sois un.e fêtard.e, sportif.ve, passionné.e d’arts ou que tu souhaites défendre
des projets qui te tiennent à cœur, la vie associative de l’école n’attend que
toi !

Nous te souhaitons bon courage pour la dernière ligne droite que sont les
oraux ! Nous espérons te recroiser très vite ! Bonne lecture, et à bientôt à
l’EIVP.

L’équipe du Club Com’
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Salut toi !

Tu la vois la lumière au bout du tunnel ? Et oui, c’est bientôt la fin d’une ère,
mais surtout le début de ton envol vers une grande école.

Tu vas bientôt troquer khôlles, DS et stress contre rencontres, vie étudiante et
soleil (trouve l’intrus). Le début d’une nouvelle vie bien méritée ! Et pas
n’importe où : à l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris.

Nichée sur les hauteurs du frémissant 19e arrondissement de Paris, elle
deviendra ton nouveau refuge. Tu y vivras au rythme de la vie étudiante de
l’EIVP. Ici, entre Afterclass, soirées, activités sportives et culturelles, tout le
monde y trouve son compte et participe. Comme Emily in Paris, tu vas
découvrir la vie parisienne : soirées étudiantes, apéros sur les quais, balades
dans les jolis parcs de la ville lumière… La capitale te réserve tant de surprises !
En plus, y a-t-il meilleur cadre que Paris pour découvrir le domaine du génie
urbain ?

Alors courage futur.e IVPéen.ne ! Nous sommes sûrs que tes efforts seront
récompensés et que tel le pigeon, notre mascotte, tu t’envoleras l’année
prochaine vers l’EIVP.

Ton futur Bureau des Élèves, impatient de t’accueillir dans la promo 64
l’année prochaine.

vie etudiante
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Mot du BDE



Salut, nous c’est les Secret Party, ou ton cher BDE, qui mettra l’ambiance
durant ton intégration, et tout au long de notre mandat.

Mais attends, tu te demandes ce qu’est le BDE ? Une team de 14 étudiants bien
déterminés à te faire kiffer ta vie à l’EIVP ! Après 10 jours de campagne contre
deux autres listes en première année, notre Secret Parteam a été choisie pour
animer la vie festive de l’école pendant un an. Nous t’accompagnerons durant
ton intégration pour te montrer que tu as fait le bon choix en intégrant notre bel
établissement en plein cœur de Paris. En attendant, nous sommes aussi là
pour répondre à tes questions et te guider le mieux possible dans tes choix ! 

On t’envoie un max de love <3, et ce n’est pas tout, pour le moment… ;)
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les secret Party



Tu ne rêves que de ça depuis 2 ou 3
ans, et bien elle est là, et elle promet ! 

L’intégration à l'EIVP, c’est deux
semaines où tu vas pouvoir t’éclater et
rencontrer tout un tas de personnes !
Ce sera l’occasion pour toi de te faire
plein de potes et de t’intégrer à notre
grande et belle famille. Ton futur BDE
ainsi que les autres bureaux et assos
de l’école te proposeront de
nombreuses activités : visites
culturelles, tournois sportifs, séances
de dégustation, bars à jeux et, bien
entendu, des soirées !!
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l'intégration

Enfin, à l’issue de ces deux semaines,
débute le tant attendu WEI (Week
End d’Intégration) ! Dans un lieu tenu
secret jusqu’au dernier moment, ce
sont 3 jours de pures folies où tu
enchaînes les activités et les soirées
avec tes nouveaux potes de toutes
années confondues ! Bon, on ne t’en
dit pas plus. Gardons un peu de
suspense quand même… mais on
nous dit à l’oreillette que tu vas
t’amuser comme un petit fou.

le WEI

WEI 2021

WEI 2021

WEI 2021

INTÉGRATION 2021



Le type de soirée est aussi varié que le
choix de bières aux Afterclass de ton
futur BDE ! D’abord, tu découvriras la
joie des soirées courtes, soirées aux
thèmes plus improbables les uns que
les autres, de 20h à 00h au foyer de
l’EIVP. Elles continuent en After dans
des bars parisiens jusqu’au bout de la
nuit ! Et comme Paris est une fête,
rendez-vous cinq fois dans l’année
pour les soirées longues. Tu y
festoieras de 23h à 5h dans une jolie
salle parisienne, privatisée pour
l’occasion. 

Qui ne connaît pas les Afterclass, n’est pas
IVPéen ! L’Afterclass, c’est notre petite
pause hebdomadaire à nous. Tous les
mardis, entre 17h et 20h, c’est l’occasion
de se détendre tous ensemble à l’école :
autour d’une bière pour certains, d’autres
préféreront les tournois de baby-foot, ou
de Just Dance sur la Switch. 
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afterclass

les soirées

la belle wave
Voici le club qui fait vibrer les IVPéens lors des soirées à
l’école : ce sont eux qui animent les soirées à l’EIVP (eh
ouais, on a nos propres DJs !) pour te faire remuer du boule
sur le dancefloor ! Tu es altruiste et adores faire découvrir
des sons à tes potes ? Tu pourras aussi les faire découvrir
aux fêtards parisiens grâce à La Belle Wave (LBW). DJ
amateur ou fan inconditionnel de musique ? Tu sais
mettre l’ambiance en dansant et en faisant danser ?
Alors LBW t’attend les platines ouvertes.

SOIRÉE PIRATES

AFTERCLASS - APÉRO BIÈRE (AB)



Chaque année, de nouvelles équipes prennent la relève des bureaux (BDE, BDS, BDA et
B3D). Pour savoir qui va prendre leur place, chaque bureau organise des campagnes
pour désigner leurs dignes successeurs. Les premières campagnes sont celles du BDE.
Par exemple, pour celui-ci , tu dois monter une équipe de 14 personnes, qui sera une «
liste », mais attention, n’en dis pas trop : elle doit être tenue secrète jusqu’au début des
campagnes !  Et les campagnes alors, que s’y passe-t-il ? 10 jours de folie où
s’enchaînent les activités organisées par les listes, les soirées, les défis lancés par les
autres assos et bien entendu les allos le week-end ! Les allos sont des services de
livraison, un peu comme UberEats, où les listeux proposent des menus pour se
démarquer des autres listes. 

Les campagnes sont l’un des moments les plus attendus à l’EIVP, notamment grâce à
l’ambiance géniale qui y règne. C’est également l’occasion pour les listes de devenir
de réelles familles et de créer de chouettes souvenirs !
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Pendant ton intégration, les promos
supérieures n’auront qu’une phrase à la
bouche : « Alors, tu listes ? » . Mais c’est
quoi exactement lister ?

les campagnes

le gala

Le GALA est l’évènement de l’EIVP à ne pas
manquer. Il se déroule dans un lieu prestigieux
privatisé pour l’occasion dans la capitale.
Étudiants, administration et anciens élèves se
retrouvent dans une ambiance chic mais toujours
chaleureuse autour d’un buffet et du champagne.
C’est l’occasion de sortir ton smoking ou ta robe
de soirée et d’aller briller sous les projecteurs !
Cette année, le GALA s’est déroulé au salon des
miroirs sous le thème « Années folles sur les
grands boulevards » !  

GALA 2022

CAMPAGNE BDECAMPAGNE BDS



Quoi de mieux après une journée d’amphi qu’une bonne séance de sport,
entre amis sportifs, suivie d’une 3ème mi-temps de qualité ? Le BDS (Bureau
Des Sports) de l’EIVP te propose tout au long de l’année une grande diversité
de sports collectifs et individuels, coaché.e par les Captain’ Fit, tu vas
transpirer comme jamais !

Et pour rajouter un peu de piquant, tu pourras participer aux nombreuses
rencontres et compétitions sportives organisées : championnats
universitaires entre écoles parisiennes, TOSS (la plus grande compétition
sportive étudiante de France), GOST…

Toujours accompagné.e par nos supporters maison, qui se déplaceront pour
t’encourager et porter les couleurs de l’EIVP sur tous les terrains de sport !

Ton futur BDS

vie sportive
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Mot du BDS



Cette année, les Captain Fit’ sont plus motivés que jamais pour vous proposer des
entraînements tout au long de la semaine ! Que tu sois débutant.e ou confirmé.e,
que tu kiffes les sports en équipe ou solo, les Captain sont là pour t’initier à tous les
sports : foot, hand, basket, badminton, rugby, tennis, mais aussi fitness, pompom…
Ils t'emmèneront participer aux plus grands événements sportifs inter-école : le
TOSS, le GOST… toujours accompagnés des meilleurs supporters de l’EIVP !
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les captain fit'

Et elle c'est la mascotte de l'EIVP ! Elle
accompagne les activités et mène les
supporters. Lors des compétitions de
basket, de pompom, de volley et bien
d'autres, tu la verras aux côtés des sportifs
et des spectateurs !

la mascotte

MASCOTTE DE L'EIVP



ÉQUIPE DE VOLLEY

                           Entre montante descendante, exercices de smash et
tournoi de double, tu vas transpirer à l'entraînement badminton des
Captain !

les sports

                               Pour les petits comme pour
les gros poissons, même si pour l'instant ta
grâce de nageur s'apparente plus à celle de
l'éléphant de mer que du dauphin, la piscine
Pailleron sera le lieu parfait pour devenir un
nageur aguerri !

natation 

          Le foot ? Tout le monde connaît.
Derrière chaque coup de pied dans un
ballon, il doit y avoir une idée. Alors, si tu es
inspiré.e, viens le pratiquer et n'aie pas peur,
il y en a pour tous les niveaux

badminton 

                             Notre équipe de danseuses
déchaînées qui a gagné de multiples
titres et qui est présente sur tous les
évènements sportifs sera ravie de voir de
nouvelles têtes tenir des pompons. La
gente masculine n’est pas en reste ! Si tu
es plutôt un danseur, c’est l’équipe de
pimpim qui t’ouvrira ses portes !

pompom 

foot 
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                        Si tu veux te donner à fond et
écraser des ballons dans le terrain
adverse alors viens au volley !

volley

                                 Si tu veux découvrir ou
continuer les joies de l’athlétisme avec
toutes ses disciplines, viens t’entraîner
avec nous !

Athlétisme

ÉQUIPE DE FOOT

ÉQUIPE DE POMPOM 
ET PIMPIM



                                Pro des boules
ou simple amateur.trice, viens
améliorer tes compétences de
pétanque et de lever de coude
au bord du canal de l'Ourcq ! 

                                        Toi qui en a marre
de ne pas pouvoir toucher tes pieds
ou qui rêve de faire un grand écart
sans effort, viens donc t'assouplir au
stretching ! 

                       Amateur.trice du dribble ?
Tireur.se d’élite ? Défenseur.se
invétéré.e ? L’équipe de basket a
besoin de tes talents ! On vous attend
nombreux pour faire partie de l’équipe,
débutant.e comme confirmé.e !

                                  Que tu sois
expert.e ou débutant.e, viens
découvrir les plus beaux spots de
course dans Paris avec notre super
respo course à pied !

les sports

pétanque

course à pied

stretching

basket
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                        Si tu aimes les
câlins musclés et les 3èmes
mi-temps, l'équipe de hand
sera ravie de te compter parmi
ses rangs !!

handball

rugby                      Pas que des plaquages et
des grosses brutes, faire du rugby
c'est aussi un esprit d'équipe et des
3ème mi-temps inoubliables.

ÉQUIPE DE BASKET

ÉQUIPE DE HANDBALL



Les fameux ultras de l’EIVP ! Ces chants sont
connus des supporters pour motiver nos joueurs
durant les matchs ! Alors, si vous ne jouez pas,
venez chanter et crier avec nous pour défendre
haut et fort les couleurs de l’EIVP !

les ultras

IVPGaming est l'asso jeu vidéo de l'école ! Évidemment
on joue. Tournois à l'école, compétitions ou jeux chez
nous peu importe. Si tu veux simplement jouer pour te
détendre pendant les pauses on t'offre le choix. Mario
Kart ou FIFA en passant par une borne d'arcade
fabriquée par nos soins, tu auras tout le loisir de goûter
aux plaisirs du jeu vidéo à l'EIVP.

ivpgaming

les compétitions

            Tout simplement le plus grand tournoi
omnisport étudiant de France ! Des milliers de
sportifs, venus d’écoles aux quatre coins de la
France et de l’étranger, réunis sur le campus de
Paris-Saclay pour donner le meilleur d’eux-
mêmes dans les compétitions, mais aussi dans
les soirées… Après une victoire historique en
PomPom en 2022, le TOSS n'attend plus que toi
pour que l'EIVP remette son titre en jeu !

TOSS

          Le plus grand tournoi universitaire féminin de
France, sur le campus de Palaiseau. Viens affronter les
équipes adverses sur le terrain et participer aux
PomPom ! Grand vainqueur de l’édition 2022, on y va
pour rafler toutes les médailles encore une fois !

GOST
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SUPPORTERS DE L'EIVP

ÉQUIPE IVPGAMING



Fervent.e amateur.trice de sport nautique ou
simplement très curieux.euse , Cap’IVP est fait
pour toi ! Notre association, la plus ancienne de
l’école, te permet de découvrir la voile et l’aviron.
Flemme d’attendre le vent ou de tirer sur tes bras
? Nous t’accompagnons pour passer ton permis
bateaux à moindre frais. Et pour régaler nos futurs
marins, tu auras la chance de déguster nos
crêpes et galettes faites maison lors des ABs à
l’école.

cap'ivp

Amoureux.se du sport ? Nous te proposons de participer à la Course Croisière
EDHEC, le plus grand événement sportif étudiant européen. Tu pourras te mesurer
aux autres grandes écoles sur des épreuves sportives variées. Trophée Mer, tu
affronteras la concurrence à bord d’un voilier ! Tu as le mal de mer ? Alors il y a le
trophée Terre, qui te permettra de mettre en avant tes talents de course à pied mais
aussi de canoë et de cyclisme ! Tu préfères la plage ? Rejoins le trophée Sable pour
une ambiance conviviale avec du Beach Volley, Beach Soccer et Beach Rugby ! Et
pour terminer cette semaine riche en émotions : une soirée de clôture
exceptionnelle ! 
Après plus de 20 ans de participation, nous avons à cœur de défendre les couleurs
de notre belle école et réitérer les exploits réalisés lors de la 54ème édition à Arzon. 

LA course croisère EDHEC 
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L'ÉQUIPE CCE 2022

CCE 2022



L'événement le plus attendu de toute
l’année : la SKIWEEK ! Une semaine
entre amis, bien calés dans les chalets
aux pieds des pistes d’une grande
station française. 

Entre ski à fond, ou autres sports de
glisse pour tout niveau, tu profiteras de
la gastronomie locale et du fromage
sous toutes ses formes. Après une
journée sportive, c’est bien évidemment
soirée pour tout le monde, on ne te
laissera aucun répit !

On se retrouve en haut des pistes !

 la skiweek

Le fameux Week-End en Eaux Vives,
une escapade loin de la capitale dans
un lieu très nature, lac, rivière, parcs
naturels, canyons, la destination saura
te faire rêver. 

Au programme : camping, activités
aquatiques (canyoning, canoë, paddle)
et apéro autour du BBQ !

le weev
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VAL TE RINCE SKIWEEK 2022



Futur.e étudiant.e de l’EIVP, que dirais-tu de te relaxer et de profiter de pauses
artistiques après ces deux ou trois années de travail ?

Le BDA (Bureau Des Arts) sera ravi de t’aider grâce à des activités artistiques
en tout genre : sculpture, couture, danse, théâtre… à travers des clubs toutes
les semaines mais également en week-end pour visiter et découvrir Paris
(mais pas que...).

Neuf gangsters de l’art qui forment ton futur BDA te concoctent pour la
prochaine année des sorties aux musées, des visites de Paris, des bars
atypiques ou encore des animations culturelles plus épanouissantes les
unes que les autres. Mais ce n’est pas tout, moment phare de l’année à
l’EIVP, tu auras l’occasion de partir quelques jours dans une ville d’Europe
pour en découvrir ses lieux cachés et ses merveilles artistiques en
compagnie de tes futurs meilleurs potes on l’espère !

Un gangster le sait, il faut que chacun y trouve son compte et c’est bien notre
objectif. Nous sommes là pour te faire apprécier ta vie à l’école, que tu
découvres de nouvelles passions dans la bienveillance et ce, toujours avec le
sourire !

On a hâte de découvrir nos futurs artistes en herbe, parfois cachés sous des
airs de gangsters ! 

Ton futur BDA 

vie culturelle

Mot du BDA
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Après tes deux ou trois années de prépa et ton braquage des concours, les
Gangst’Art ont hâte de partager leurs univers et leurs passions avec toi et nous
espérons que toi aussi ! Chaque semaine, nous, neuf Gangst'artistes dans l’âme,
te proposerons des clubs variés : musique, cuisine, cinéma et bien d’autres. Que tu
sois débutant.e, expert.e ou que tu n’y connaisses rien, nous avons hâte de
préparer notre plus grand casse avec toi l’année prochaine ! À bientôt pour des
découvertes en tout genre !

les gangst'art

les clubs

                                     Que ce soit pour
recoudre le bouton de ton jean préféré
ou designer la tenue du défilé de
l’EIVP, le Club Couture sera THE PLACE
TO BE pour apprendre, créer, partager
et découvrir des bons plans couture !

club couture
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ORGANISÉE PAR LE CLUB COUTURE



                              Ce club a pour but de révéler l’âme
artistique de nos cher.e.s IVPéen.ne.s, derrière mais
aussi devant l’objectif d’un appareil photo, que tu te
sentes l’âme d’un Patrick Demarchelier ou d’une
Vivian Maier. 

club PHOTO 

                                      Moment de détente et de rires
dans ta semaine, le club théâtre est là pour te faire
découvrir les joies du spectacle vivant. Quelques
exercices et jeux de cohésion et ensuite c’est parti
pour monter une pièce jusqu’à la fin de l’année et…
une belle représentation devant l’école.

club théâtre 

                                      En plus des nombreuses
projections organisées au sein de l’école
toute l’année, tu pourras profiter de rendez-
vous dans les meilleurs cinémas parisiens
et voir des films en avant-première (quand
même, à Paris on ne va pas attendre la
sortie d’un film pour le voir !).

club cinéma

                                      Viens révéler ton talent
de musicien.ne ou de chanteur.se au club
musique ! Au programme : séances
d'improvisation, reprises de chansons et
représentations à l'école et à ses gros
événements comme le Gala. Deviens la
prochaine rockstar !

club musique

                                                   « La lecture est à
l’esprit ce que l’exercice est au corps »,
comme disait J. Addison ; viens donc te
ressourcer au cours de cet atelier pour
faire le plein de bonnes lectures, de
recommandations et même faire
partager ton savoir.

club littérature
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CLUB PHOTO

CLUB MUSIQUE AU GALA 2022

FERI'ART 2021                      Joueur professionnel ou
amateur de jeux de société ? Viens
profiter avec tes potes autour des jeux
variés disponibles à l’école.

club jeux



                                    Simple goûteur.se en
chef ou véritable cordon bleu, viens mettre
ton tablier pour nos ateliers cuisine où tu
apprendras à préparer de bonnes petites
recettes. 

club cuisine 

                                      Un club qui te propose
des sorties culturelles et artistiques à
plusieurs dans Paris, ainsi que des jeux de
culture générale (ou presque).

club culture

                        Envie de mettre le feu au
dancefloor à ta future soirée ? Rejoins le
Club Danse où l'on t'apprendra plusieurs
danses de salon et danses individuelles qui
feront tourner la tête de ton crush. 

club danse

                                                         Le Club
Sculpture et Poterie te permettra de
manipuler la terre pour créer tes propres
réalisations, avec de l'argile ou d'autres
médiums.

club sculpture / poterie 

le webda
Durant quelques jours, le BDA t'emmène
dans une grande ville européenne pour te
déconnecter un peu de tes nouvelles
habitudes parisiennes. Au menu : visites
culturelles, découverte de la vie nocturne
locale, rencontres amicales, dégustations
culinaires… tout ça entouré.e de ta bande
de potes, que demander de plus !

19
WEBDA 2021 - AMSTERDAM

NUIT DES MUSÉES 2021

BALADE URBAINE



 la scène ouverte
Sache-le, l'EIVP a un incroyable talent : ses élèves
sont des rois de la scène ! Au cours d'une soirée où
la scène sera à toi, viens nous montrer un de tes
talents que ce soit danser, chanter, jouer la
comédie ou que tu sois humoriste, magicien.ne,
musicien.ne, jongleur.se… que sais-je ! On te
donne l'occasion de monter sur scène pour nous
exposer ton talent. Une seule règle d'or : lance toi
et amuse-toi ! Tu participeras ainsi à l'une des
soirées les plus originales de l'EIVP !

ivpshot
Présente aux soirées et pendant tous les
événements, 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 !

le club terroir
Ici le fier club du terroir français ! Nous organisons régulièrement des
évènements pour faire découvrir tout le savoir-faire, l’histoire du territoire et
ses produits autour d’un grand moment de partage. Nous faisons des
dégustations œnologiques, des bières toujours accompagnées de spécialités
gastronomiques faites maison ! Mais ce qui nous définit surtout c’est que
nous brassons nous même la bière que l’on partage à l’école ! Rejoins nous
pour partager les bons produits de ta région et de celles de tes camarades.20

SCÈNE OUVERTE 2022



 Jump'IVP
Le Jump'Ivp est le Club Dessin et Bande-
Dessinée de l'EIVP. Le club tourne
principalement autour de moments de détente
avec une feuille et un crayon mais l'objectif
principal est de permettre aux membres
interressé.e.s de participer au concours de
Création Etudiante annuel, co-portés par les
Crous et les établissements d'enseignements
supérieurs ! Des partenariats avec d'autres
clubs sont aussi organisés comme la
décoration de la borne d'arcade d'IVP Gaming !

pouce d'or
Le Pouce d'Or est un challenge inter-écoles,
dont le but est d'aller le plus loin possible en un
week-end en auto-stop à travers l'Europe et de
revenir, le tout sans dépenser d'argent pour le
transport. Si vous avez l'esprit d'aventure et que
vous n'avez pas peur des imprévus, ce
challenge est fait pour vous !

ivp motors
Avis aux aventuriers en tout genre, le 4L Trophy est pour toi ! Jeune
conducteur.trice ou pilote assuré.e, ne tarde pas à nous rejoindre pour
participer à la course la plus ensablée et mythique qui existe. Embarque à
bord d'une 4L, pour vivre une aventure solidaire mémorable et faire des
rencontres qui marquent à jamais. Alors n'attend plus, rejoins l'aventure !21

JUMP'IVP PENDANT L'INTÉGRATION

POUCE D'OR 2021

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.

Pigeon Reporter



Bienvenue à l’EIVP ! Nous sommes le Bureau Du Développement Durable,
plus connu sous le nom de B3D !

Le B3D c’est 8 étudiants IVPéens qui ont pour but de te sensibiliser au
développement durable et d’intégrer des initiatives écologiques à la vie de
l’école.

Au cours de l’année, nous allons organiser une multitude d’évènements
eco-friendly auxquels tu pourras participer : friperies à l’école, Clean Walk,
visites de lieux éco-responsables, ateliers DIY, des bons plans, des
informations...

Un autre activité phare du B3D est la distribution toutes les deux semaines de
paniers de fruits et légumes. Local, de saison, souvent bio et à prix doux, le
panier te permettra de concocter de supers recettes bonnes pour tes
papilles, ton corps et la planète !

On a hâte de te retrouver lors de nos différentes activités,

Le B3D, ton (futur) bureau préféré

vie engagée

Mot du B3D
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Réduire l’empreinte écologique de l’EIVP.
Mettre en lien les parties prenantes à l’intérieur de l’EIVP ainsi qu’à l’extérieur.
Promouvoir une consommation plus responsable par la mise en valeur de
produits locaux, équitables et issus de l’agriculture biologique.

Le B3D existe depuis 2018. Une équipe de douze (dont huit officiels) étudiants le
constitue. Nous faisons partie de la vie associative de notre école en proposant à
nos camarades d'agir au quotidien pour réduire notre impact sur la planète par
des gestes simples et écoresponsables.
Les missions du B3D-EIVP sont :

les eco'ccinelle
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Tout au long de l'année, le B3D met en place des activités afin de sensibiliser et
accompagner les étudiants vers une vie plus décarbonée : des ateliers DIY, la
préparation de repas à faible impact environnemental, des visites de lieux
écoresponsables ou encore des ventes de plantes... Nous t'attendons évidemment à
l'école pour en découvrir d'autres !

Les actions du B3D

les "clean walk"
Plusieurs fois dans l’année, le B3D organise des
marches afin de ramasser les nombreux déchets
qui jonchent les rues de Paris (Canal Saint Martin,
Canal de l’Ourcq…). Cela permet aux étudiants de
l’EIVP de prendre conscience de la quantité
impressionnante de déchets produits inhérents à
notre mode de vie. De plus, cela sensibilise à la
protection de l’environnement.

La distribution de paniers de légumes
Nous proposons toutes les deux semaines une distribution de paniers de fruits et
légumes de saison, locaux, non traités ou issus de l’agriculture biologique. Nous
sommes en partenariat avec Kelbongoo, une entreprise de l’Économie Sociale et
Solidaire. Cela permet de proposer des produits de qualité en circuit court et de
promouvoir une alimentation saine auprès des étudiants de l’EIVP. Après chaque
distribution, nous proposons une recette en lien avec le contenu du panier. 

la friperie
Nous organisons aussi des friperies au
sein de l’école sur la base de dons de
vêtements et de petits meubles des
élèves de l’EIVP. Cela permet de donner
une seconde vie aux objets en faisant le
bonheur de ceux qui s’en débarrassent
mais aussi de ceux qui les récupèrent à
moindre coût. De plus, cela sensibilise les
étudiants à un mode de consommation
plus responsable.24

"CLEAN WALK"
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le club com'

cap en sup
Si tu es motivé.e à aider des lycéens en difficultés et qui cherchent à progresser,
cette association est faite pour toi ! Cap en Sup, association labellisée « Cordées de
la réussite » est là pour t’aider à transmettre tes connaissances pour assister des
étudiants dans leurs devoirs mais aussi dans leur projet d’orientation ! On t’attend
tous les jeudis de 18h à 19h30 ! 

Ayant pour objectif que l’EIVP soit ton
choix numéro 1 pour ta poursuite d’étude,
notre équipe de 6 étudiants est aussi là
pour faire en sorte d’améliorer la visibilité
de la grande école d’ingénieur spécialisée
dans le génie urbain. En plus d’avoir été
chargés de réaliser la Plaquette Alpha
que tu es en train de lire, nous sommes là
pour répondre à toutes tes questions
avant ton arrivée en tant que futur.e
IVPéen.ne, mais nous sommes aussi
responsables de la réalisation de vidéo de
présentation de l’école et de la vie
étudiante pour clarifier tous tes doutes.
N’hésite pas à nous contacter sur nos
réseaux ou par mail afin que nous
puissions répondre à toutes tes questions,
pour que tu sois le ou la plus à l’aise
possible dans la nouvelle promotion 64 ! 
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ÉQUIPE DU CLUB COM'

la fresque du climat

Lors de l’intégration de la nouvelle promotion, les membres du B3D animent
l’atelier de la Fresque du Climat : l'objectif est de sensibiliser les nouveaux étudiants
aux enjeux climatiques en retraçant les différents éléments de notre quotidien qui
impactent l’environnement. 



Si tu cherches à t’engager, tu es au bon
endroit ! Qu'est-ce qu'un ingénieur
éthique aujourd'hui ? Comment peut-on
transmettre nos valeurs au travers de
notre futur métier ? En tant que branche
IVPéenne de la fédération nationale ISF
France, nous cherchons à inscrire
l'étudiant IVPéen dans le contexte
solidaire international, mais aussi local.
Nos actions sont variées et touchent de
nombreux domaines comme le
commerce équitable, la distribution
alimentaire pour les étudiants, les
sensibilisations (Octobre Rose,
Movember…) et la collecte de fonds,
sans oublier les voyages humanitaires !!

Ingénieurs sans frontières (ISF)
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Cette année, nous avons choisi de monter
deux projets : l'un autour de l'habitat
d'urgence, et un autre sur la sensibilisation
à l'égalité homme-femme, deux
thématiques qui nous semblent
primordiales. Mais ces choix se
renouvellent avec les membres ! Donc si tu
as une idée ou un projet solidaire à
développer, c'est l'occasion de le réaliser !
Et même si c'est simplement pour
participer à leur création, nos portes te
seront grandes ouvertes ! N'hésite pas à
nous rejoindre dans l’aventure ISF, tu y es le
ou la bienvenu.e ! 

ÉQUIPE ISF

RÉCOLTE SOLIDAIRE POUR L'UKRAINE

AFTERCLASS OCTOBRE ROSE



Cher.e.s admissibles,
 
En choisissant l’EIVP, vous intégrez une belle et chaleureuse école d’ingénieur.e.s.
Vous rejoignez aussi un réseau soudé et convivial d’ancien.ne.s élèves qui vous
accompagnera tout au long de votre carrière.
 
Peu importe le domaine dans lequel vous travaillerez (urbanisme, construction,
mobilité, travaux publics, énergie...) ou le type d’employeur (public, privé…), à Paris,
ailleurs en France ou à l'international, vous aurez accès au réseau d’ancien.ne.s.
L’annuaire de toutes les promotions depuis la création de l’école avec des contacts
dans tous les secteurs du génie urbain, partout où le réseau est implanté, vous sera
disponible.
 
Intergénérationnel et en constant développement, ce réseau est une porte ouverte
vers le monde professionnel pour les élèves, dès leur entrée dans l'école, et pour les
ingénieur.e.s EIVP pendant toute leur carrière.

Pour dynamiser et pérenniser son réseau et ses échanges, l’association organise
régulièrement des évènements, notamment des Afterworks pour retrouver sa
promotion et rencontrer d’autres ancien.ne.s, ou des tables rondes thématiques
faisant intervenir des IVPéen.ne.s aux parcours riches d’enseignements. Elle fédère
aussi autour du sport, avec des équipes sportives mixtes de hand, de basket et de
volley qui regroupent plusieurs générations d'ancien.ne.s et d'élèves.

L’AIVP accompagne les élèves de l'EIVP pendant leurs années à l’école en
soutenant financièrement les activités associatives, puis après l’obtention de leur
diplôme dans leur insertion dans le milieu professionnel, avec un grand nombre
d'ingénieur.e.s reconnu.e.s en entreprises, en collectivités ou autres.

Le comité de l'association et les milliers d'ancien.ne.s, avons hâte de vous
rencontrer !

vie professionnelle

Mot de l'AIVP
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http://ancien.n.es/
http://xn--ivpen-dsa.n.es/
http://ancien.n.es/


Le Forum Rencontre Entreprises EIVP, c’est LE
moment à saisir pour impressionner plus de 50
entreprises ! Tu pourras découvrir de nombreux
domaines tels que l’ingénierie, le BTP,
l’environnement, l’eau, les transports,
l’aménagement, l’énergie, l’immobilier et les
cabinets d’architecture.  Cette journée privilégiée
est non seulement l’occasion d’échanger avec
des professionnels, découvrir de nouveaux
métiers, mais surtout d’approfondir et donner un
sens à tes projets. Et le meilleur ? Cet
événement annuel est organisé par les
étudiants de l’EIVP pour les étudiants de l’EIVP ! Si
tu veux partir à l’aventure et participer à
l’élaboration de la prochaine édition, alors
l’équipe t’accueillera avec grand plaisir ! Sinon,
viens te préparer lors des ateliers CV/Soft skills,
et viens assister aux conférences et te présenter
aux stands entreprises le jour J. 

le forum de l'EIVP

À mi-chemin entre le monde professionnel et
la vie associative, I'ETED est la Junior-Entreprise
de l'école ! Nous réalisons des études pour des
acteurs publics et privés du génie urbain en
proposant des missions rémunérées aux
IVPéen.ne.s ! Nos membres développent des
compétences en trésorerie, en suivi d'étude ou
encore en communication ce qui enrichit de
manière certaine leur CV. La Confédération
Nationale des Juniors-Entreprises (CNJE) nous
offre un accompagnement complet et nous
permet de participer à des formations, des
congrès ou encore des rencontres avec les 200
Juniors Entreprises du mouvement ! Alors
n'hésite plus pour enrichir tes compétences
professionnelles tout en participant à la vie
associative de l'école, rejoins vite l'aventure
Junior-Entreprise !

l'ETED
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FAÇADE DE L'ÉCOLE
3 amphithéâtres sonorisés, équipés de
matériel de projection vidéo, 15 salles de cours
modulables, 1 salle informatique, 1 centre de
documentation et 1 atelier maquette  ;
WI-FI crypté sécurisé haut débit ;
En partenariat avec des éditeurs de logiciels
(Autodesk, ESRI, Microsoft, etc.),  l’EIVP met à
disposition de ses élèves de nombreux
logiciels de dernière génération qu’ils peuvent
installer sur leur ordinateur personnel.
Plusieurs photocopieuses à disposition

L'école dispose d’infrastructures modernes et
conviviales qui créent un cadre propice pour un
enseignement de qualité :

vie sur le campus
le campus
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le foyer

AMPHITHÉÂTRE 2

Le foyer alias ton nouveau QG est prêt à
t'accueillir à n'importe quel moment de ta
journée. Que ce soit pour une partie de
baby-foot ou de ping-pong, un FIFA ou un
Mario Kart avec tes potes ou même pour
une bonne sieste sur un des canapés,
c'est ici que tu passeras une bonne partie
de ton temps. Lieu incontournable des
ABs, des soirées courtes, des merveilleux
goûters organisés par les listes pendant
les campagnes, et aussi lieu des activités
des différentes assos, on t'y attend de
pied ferme pour un moment convivial
souvent accompagné par l'un.e de nos
artistes de La Belle Wave. 

FOYER DE L'ÉCOLE



lES ESPACES EXTérieurs
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la restauration
Tous les élèves de l’École ont la
possibilité d'utiliser les Restaurants
Administratifs (RA) de la Ville de Paris qui
proposent des repas d'excellente qualité
à un prix très modéré (environ 3 €). Le RA
le plus proche en métro est celui de
l'Hôtel de Ville.

Les élèves de l'EIVP bénéficient d'un accès gratuit à "Velib" (à partir de
6 mois d’ancienneté). L'École souhaite encourager ainsi l'usage de
modes de transports respectueux de l'environnement.

les vélib'

PATIO DE L'ÉCOLE

CLOS DU PARTAGE

DEVANT LE RA DE L'HÔTEL 
DE VILLE

Le patio : accolé au foyer, il lui sert d'annexe
pour les soirées ou les ABs quand le temps le
permet. Lieu rempli de soleil avec chaises,
tables et transats, tu pourras faire tes
meilleures sessions de bronzage et même de
révisions. Avec toutes les plantes qui y sont
présentes, tu pourras y ressentir un réel
sentiment de dépaysement.
Le clos du partage : si tu aimes les espaces
verdoyants ainsi que la biodiversité, l'École du
Breuil t'as préparé un petit jardin de partage
entre EIVP et EPS-AA où règne le bien-être. En
plus de la compagnie de ses chats, ce jardin
te permettra d'en apprendre davantage sur
certaines plantes et certains arbres qui y sont
présents.

Tu te demandes sûrement : mais comment avoir
un accès à l'extérieur alors qu'on est en plein
Paris ? C'est là que nous allons te présenter le
patio ainsi que le clos du partage  : 



vie à l'international

ÉTATS-UNIS

COLOMBIE
NOUVELLE 
-ZÉLANDE

ALLEMAGNE

MALAISIE
JAPON

J’étais à l’université Victoria de
Wellington et c’était top. On a
travaillé dans le labo de réalité
virtuelle, avec des étudiants sur des
projets de simulation 3D. C’était pas
mal tourné sur l’info mais on a eu
l’occasion de voyager et découvrir le
pays. Victor

La Colombie c'est d'abord des paysages fous et variés entre
plages, montagnes, déserts et forêts. Ce sont aussi les
habitants les plus accueillants du monde. L'échange se fait à
Medellín aka meilleure ville du continent sud-américain en
ingénierie civile et environnementale. Si tu veux mener la vida
loca, Medellín est pour toi.

Nathan

Le Japon me faisait rêver depuis que je suis
gamine, et être en immersion dans une grande
université japonaise, c’est une chance
incroyable ! Vivre à Kyoto, en quelques mots
c’est : se déplacer en vélo tout le temps, voir
des cerisiers en fleurs partout, tomber sur des
temples à tous les coins de rue, manger des
ramens ou des takoyakis, apprendre le
japonais, visiter Tokyo, Osaka ou Nara le
temps de quelques jours, découvrir des
architectures contemporaines japonaises
inédites comme la gare de Kyoto et
rencontrer des nouvelles personnes tous les
jours !

Pauline

Je suis parti en Malaisie pour le Stage Études et Recherche.
Ça a été une très belle découverte tant culturelle que
professionnelle ! On apprend à travailler aux côtés de
personnes avec une vision et une façon de faire différente de
la nôtre. Et la culture d’Asie du Sud Est est tellement
chaleureuse et agréable. Harrys
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vie à l'international

CORÉE DU SUD

ESPAGNE

MEXIQUE

ÉCOSSE

ESTONIE

Le campus de Guadalajara est juste immense, on peut
y pratiquer pleins de sports. Tous les étudiants sont
gentils et il y a plein d'événements organisés par des
élèves. Les soirées sont organisées par Conexion !
Tous les cours sont intéressants et les profs sont
vraiment à l’écoute ! Louis

Je suis à Barcelone en Erasmus, j’ai majoritairement
pris des matières en master d’ingénierie
environnementale afin d’avoir des notions plus
spécifiques sur les procédés en lien entre
l’environnement et l’énergie parce que je voudrais
m’orienter vers ce domaine plus tard. Découvrir une
nouvelle ville, la région qu'est la Catalogne et son
histoire, la voir évoluer au fil des saisons, s’approprier
un nouveau mode de vie, c’est super enrichissant !

Maureen

La Corée est un pays formidable à visiter avec tout un héritage
culturel souvent bien préservé, des paysages somptueux et un
peuple très avenant, serviable et festif. Paul

La Corée du Sud a énormément à offrir entre les paysages
exceptionnels, la diversité architecturale et la cuisine
traditionnelle.

On a des cours en rapport avec notre formation mais aussi des
cours sur la Corée (politique, économie, société...). Anouk

La vie étudiante est vraiment cool, ils font tout pour intégrer
les étudiants en échange. Ambre

Alexandra

Je suis parti à Edimbourg en Écosse, pour moi c'était
l'occasion d'orienter ma formation vers le génie civil et
de profiter un maximum des opportunités que nous
offre l'école. J'ai beaucoup appris de cet échange et
j'ai également fait de super rencontres. Edimbourg est
une super ville où il fait bon vivre et j'ai hâte d'y
retourner le jour où le soleil aura décidé de se
pointer. 

Thibaud
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L’Estonie est certes un petit pay
s mais sa localisation

stratégique m’a permis de beaucoup voyager pendant

l’Erasmus. En plus de l’Estonie, j’ai pu visiter la Finland
e

(dont la tant rêvée Laponie !), la Suède, la Lettonie et

la Lituanie ! Cette expérience aura été très

enrichissante et m’aura permis de découvrir la culture

des pays baltes et des pays 
nordiques. Esther

et plein d'autres destinations...



Il s’agit de ton futur quartier ! Riche en diversité,
son identité est très marquée : rues pavées,
street art, quartier chinois, bars à volonté, tu y
retrouveras également le parc de Belleville et
son belvédère. C’est en plus à l’arrêt Belleville du
métro que tu prendras la ligne 11 direction le RA.
Si tu souhaites avoir une vue imprenable sur une
bonne partie de la capitale parisienne (ta
nouvelle maison), on se rejoint au parc de
Belleville à 2 pas de l’école.

Ce grand espace verdoyant est l'endroit idéal pour
prendre pour prendre une pause, faire un pique-
nique entre les cours, faire un sport avec amis ou
même bronzer en été ! Le parc des Buttes Chaumont  
tend les bras aux étudiants de l’École pour qu’ils y
passent de merveilleux moments. 

vie parisienne
Les Buttes Chaumont

belleville

les restaurants

O’kartier (Le Kebab incontournable)

Si on ne te voit pas au RA c’est
sûrement que tu as fait un autre
choix moins raisonnable mais très
appréciable. En voici quelques
exemples :  

McDo et DOMINOS (les Fast-Foods)

Pavillon Puebla (LE bar ambiance des 
Buttes Chaumont)

Lauretta (La pizzeria préférée des IVPéens)

les BARS

Que ce soit après les ABs ou
même juste avec d'autres
potes, on t'a fait une petite
sélection des différents bars
aux alentours de l’école :

Au Mathurin
Le Trianon

La cantine de Belleville

La brasserie bretonne

Le Botzaris
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La Cantine Chinoise (Le coup de cœur)



les quais de l'ourq

vie parisienne

Tu as sûrement dû entendre parler des fameux
quais de la Seine, mais dès ton arrivée à l’EIVP,
tu entendras parler des quais de l’Ourcq, qui
deviendront un classique pour toi. Que ce soit
pour une balade à pied, en bateau ou même
pour une bière avec tes futurs camarades de
promo, ce parcours urbain à l’architecture
étonnante, rempli de street art et d’expositions,
saura s’ouvrir à toi. 

le RA

la villette
La Villette est un passage
incontournable pour les grands
artistes, le lieu d’une multitude
d’activités les plus insolites,
novatrices et spectaculaires les
unes que les autres. 

À mi-chemin entre le RA et l’École,
cette place emblématique de
Paris est un lieu inévitable pour un
nouveau parisien. En effet, même
si tu y passeras plus souvent en
métro, essaye de la voir
quelquefois, parce que sa statue
et son architecture valent le
détour. C’est aussi des
rassemblements en tout genre, un
lieu de rencontre, de détente, à
deux pas de la rue Oberkampf où il
fait bon d’y faire la fête.

république

Le RA est le Restaurant Administratif
situé à côté de l’Hôtel de Ville. On s’y
donne rendez-vous tous les midis
aux côtés des fonctionnaires de la
Ville de Paris pour y manger après
seulement 15 minutes de métro.

châtelet
Lieu parisien incontournable,
Châtelet t’accueillera non
seulement dans ses nombreux
bars, mais aussi pour tes
meilleures sessions shopping
avec tes potes. Situé au bout
de la ligne 11 du métro  et à
deux pas du RA, tu pourras y
aller rapidement dès ta sortie
de cours. 
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club.communication@eivp-paris.fr

nous contacter

eivp_infocom

Clubcom EIVP clubcom_eivp

ClubCommEIVP

Pour plus de renseignements, consultez le site de l'EIVP :
www.eivp-paris.fr



le club com'
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