P. I . F . E .
Plaquette d’Informations
aux Futur·e·s Etudiant·e·s

ATTENTION
Toutes les informations importantes sur les différents événements de la vie
associative seront partagées sur un groupe Facebook spécial à ta promotion :
«STH INSA Strasbourg 2020/2021» pour les STH
«Promotion 2020/2021 | AI1 & I3» pour les AI1 & I3

Prends le temps de rejoindre celui qui te correspond dès maintenant !
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Introduction
Salut à toi nouvel·le Insassien·ne !
Si tu lis ces mots, c’est que tu t’apprêtes à faire ton entrée dans la
grande famille de l’INSA Strasbourg. Toute l’équipe du BdE tient
à te souhaiter la bienvenue !
Cette plaquette a pour but de t’aider à prendre tes marques plus facilement, c’est un guide contenant
tout ce qu’il faut savoir sur la vie
étudiante de l’école.

La petite France

crédit : Amaury Marshall

l’INSA

crédit : Klaus Stoeber

Alors, prépare ton agenda parce
qu’à l’INSA, de la vie, il y en a !

diant·e·s auprès de l’administration, mais également auprès du réseau et sera toujours là pour défendre l’intérêt des étudiant·e·s.

crédit : Chef’Op (Vincent Cornut-Chauvinc)

Présentation du BdE
La vie étudiante est un des piliers de la formation d’ingénieurs
ou architectes et l’INSA Strasbourg ne déroge pas à la règle ! Ici tu
verras, la vie associative est riche et variée. Tu auras l’occasion
de rencontrer plein de gens, de t’inscrire à de nombreux clubs et de
t’investir dans de nombreux projets.
Une grande partie de la vie étudiante est gérée par le Bureau
des Elèves (BdE). Le BdE, c’est une association composée de 40
membres étudiant·e·s de l’INSA, venant de toutes les spécialités
confondues. Mais c’est avant tout une équipe qui vient apporter
du dynamisme à la vie de l’école pour que tu puisses en profiter au
mieux. Tout au long de l’année, le BdE te proposera de participer à
de nombreuses sorties culturelles, t’amuser à des soirées, profiter
de plein d’offres promotionnelles et plein d’autres activités originales que tu découvriras très vite.
Le BdE, c’est surtout des personnes qui seront toujours là pour
t’aider, t’aiguiller et te soutenir à l’école. Il représente les étu-

Il faut que tu saches que le BdE, c’est également un local situé au
premier étage, en prenant l’escalier principal du hall. Dans ce local,
tu y es le·a bienvenu·e pour profiter de pleins de choses. D’abord,
c’est là que tu peux venir poser la moindre question. Il y aura toujours quelqu’un pour te conseiller. C’est aussi là qu’il y a la plupart
des objets trouvés. Enfin, tu peux venir y imprimer des documents, de différents formats, en couleur et même les faire relier,
pour des tarifs avantageux.
Le local du BdE est ouvert tous les midis, de 11 h 30 à 14 h 30.
Pour profiter entièrement de la vie de l’école, tu peux
devenir amicaliste.
Être amicaliste fera de toi un de nos adhérent·e·s et te permettra
alors de profiter de tous les avantages auprès de nos
partenaires, mais également de pouvoir t’inscrire à tous les
clubs ou t’investir dans les commissions, de bénéficier de tarifs
préférentiels aux événements de l’école, de pouvoir user des
services proposés par le BdE à des tarifs étudiants comme la
reprographie ou encore avoir accès au réseau des diplomé·e·s de
l’école, à travers l’association Arts & Industries et la liste n’est pas
exhaustive ! Mais devenir amicaliste c’est avant tout un moyen
pour toi de soutenir le BdE dans ses démarches d’améliorations
de la vie étudiante à l’INSA, lui permettre de donner du dynamisme
et de la force représentative au sein de l’école.
Tu peux d’ores et déjà devenir amicaliste en remplissant la fiche jointe et en envoyant le règlement à
l’adresse de l’école, ou bien attendre la rentrée et payer
ta cotisation par chèque, espèces ou Pumpkin. Retrouve les tarifs sur le site du BdE.
Retour au SOMMAIRE

Evènements clés
En cette période spéciale liée à la crise sanitaire, c’est un accueil 2.0
qui t’attend avec le respect des consignes de santé en cours ! Alors,
prends ton masque et rejoins-nous !

L’accueil des STH (Post Bac)
Tu viens d’avoir le bac ? Alors, bienvenue en STH ( Sciences
Techniques et Humanité) !
Tu débarques dans une nouvelle école, mais tu n’es pas seul·e ! Tes
deux premières semaines à Strasbourg seront rythmées par de
nombreux événements qui te seront proposés pour que tu fasses
connaissance avec ta promotion, l’école et la ville de Strasbourg. Un
week-end en bus (WeSTH) est prévu pour découvrir l’Alsace.

Pour ne rien rater, rejoins le groupe Facebook créé pour
toi : « STH INSA Strasbourg 2020/2021» et le compte Instagram pole.sth
Des questions ? N’hésite pas : ZigZug (Margot Vast) & Alwest
(Théo Champmartin)

Journée à l’ASCPA

crédit : Philipouetch (Valentin Philiponet)

L’accueil des I3 & AI1
Te voilà dans une nouvelle école, sûrement une nouvelle ville
et tu as peur d’être perdu·e ? Ne t’inquiète pas, le Pôle Accueil a organisé pour toi plein d’événements pendant le mois de septembre afin
que tu puisses rencontrer ta promotion, composée de nouveaux
arrivants et d’anciens STH. Sorties entre spécialités, sportive ou
culturelle, il y en a pour tous les goûts ! Pour finir en beauté, un weekend bus est même en cours d’organisation depuis des mois afin de
te faire découvrir l’Alsace.
La cohésion est la base pour 3 années (ou plus) de folies à l’INSA
Strasbourg !

Pour ne rien rater, rejoins le groupe Facebook créé pour
toi : « Promotion 2020/2021 | AI1 & I3».

Projet restructuration de l’INSA

Des questions ? N’hésite pas : Schtroump’fêt (Lucie Giraud) &
Malagauche (Noémie Willemin)

crédit : mongiello-plisson
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Evènements clés

La campagne BdE

Le gala

Aftermovie Campagne 2020

Aftermovie GALA 2019

Chaque année, généralement lors du mois
de novembre, l’INSA voit
ses étudiant·e·s se transformer le temps d’une soirée.
Costumes, robes chics, crédit : Erwan Jonak
paillettes, repas copieux , musique, théâtre et défilés sont au rendez-vous de cet événement atypique, qui célèbre les jeunes diplômé·e·s. Cette soirée est organisée par un groupe d’élèves engagé·e·s qui se renouvelle tous les ans. Ils commencent à travailler
près d’un an à l’avance pour te préparer cet événement haut en
couleurs. Le gala réunit les élève·e·s de l’INSA mais aussi de nombreux·ses diplômé·e·s.
D’ailleurs, pense à prendre une tenue chic pour ta photo de promo (mi-octobre) !

Tous les ans, deux listes se
forment et s’affrontent dans le but
d’être élues au Bureau des élèves.
crédit : Chef’Op (Vincent Cornut-Chauvinc)
Elles se préparent discrètement dès le début d’année et pendant
plusieurs mois, pour mener la meilleure campagne possible. Celleci a lieu au début du deuxième semestre, pour une durée de
2 semaines. Cette période de l’année
est la plus animée : les listeux·ses se
démèneront pour te proposer des
activités variées avec des soirées à
thème, ils seront là pour te couvrir de
cadeaux ou encore te rassasier avec de
bons gâteaux ! À la fin de la campagne,
tous les amicalistes* seront en droit de
voter pour la liste qui les représentera
le mieux à leurs yeux. Prépare-toi
à voir l’INSA se transformer pour 2 crédit : VETO (Ophélie Evieux)
semaines bien rythmées !
*amicalisme : se référer à la présentation du BdE
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Evènements clés
Le High Five

L’INSA a un incroyable talent

High Five 2019 Rennes

crédit : Club Photo et Vidéo INSA Rennes

L’INSA
ce
n’est pas seulement
à Strasbourg ! Alors,
crédit : Club Photo et Vidéo INSA Rennes
pour se retrouver,
chaque année se déroule le High Five !
C’est la compétition inter-INSA tant attendue tous les ans durant laquelle chaque école s’affronte lors d’épreuves sportives,
d’un challenge entrepreneurial et d’un concours artistique. Cet
événement s’étale sur 4 jours avec en prime 3 soirées pour faire la
fête avec les copain·ine·s de tous les INSA. (INSA Lyon, Rennes,
Centre-Val-de-Loire,
Rouen,
Toulouse, Hauts-de-France). La
ville organisatrice change tous
les ans. L’INSA Strasbourg a acceulli cette compétition en 2018.

Aftermovie 2020

Chacun·e est différent à l’INSA et certain·e·s ont des talents qui méritent d’être mis en avant ! Ainsi tous les ans en mars
ils ont l’occasion d’avoir un public prêt à apprécier leur prestation.
On y retrouve de la magie, de la musique, de la danse, de la photo, de la vidéo, de la couture... Le public vote alors pour l’incroyable
talent de l’INSA Strasbourg !

crédit : Club Photo et Vidéo INSA Rennes
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Présentation de l’AS,
des clubs, commissions
et associations
L’association sportive

Faire des fiches de révision, aller à la
bibliothèque ou encore peaufiner son
anglais c’est bien. Mais à l’INSA Strasbourg
le sport occupe une place très importante. En intégrant l’AS tu auras accès à un
large choix de sports, à pratiquer en compétition universitaire ou en loisir !
crédit : groupe St-Gobain
La cotisation de l’AS est actuellement de
45€ pour l’année (30€ pour un semestre)
Liste des sports : athlétisme, aviron, basketball, badminton,
cheerleading, cyclisme, échecs, escalade, football, golf, gymnastique, handball, natation, préparation physique, rugby,
snowboard/ski, trail, ultimate, volleyball
Tu pourras retrouver le tableau des responsables des
AS juste à côté du bureau de
l’AS au premier étage à côté
du BdE

Les clubs
La vie étudiante à l’INSA est très développée grâce à ses
nombreux clubs très diversifiés. Tu trouveras forcément ton bonheur, et tu pourras t’investir dans certains !
Les clubs qui te sont proposés sont : Artisterie (art plastique),
BD’Tek, Cinéphile, Cod’INSA, Danse Rock, Danse Urbaine,
Greensa, Poker, Pétanque, Katia Krafft, Jeux, Musique, Old
Mechanic, Potager, Rando, Ride INSA, Théatre, INSA Roule
(Vélo).

crédit : Chef’Op (Vincent Cornut-Chauvinc)

Si tu veux en savoir plus,
contacte le pôle clubs du BdE :
Beuglante (Clément Martin de
Frémont) & Salut (Théa Scheuro)

Les commissions
A l’INSA on
ne s’ennuie jamais !
Avec les commissions
qui existent, tu n’as plus
aucune raison d’avoir
peur de t’ennuyer !
Les commissions sont : El INSA Banda
INSA Shop, Festival, crédit : Klaus Stoeber
les cordées de la réussite, Club Robot, El INSA Banda (fanfare), le pōlar (arts), Châto (soirées à thème)

Contact : Maxime Devillard
crédit : Serge Ungersberg

Retour au SOMMAIRE

Les commissions

Les associations
L’AEI

INSA Shop

crédit : INSA Shop Lyon

INSA Shop
Le premier réseau de boutique étudiant en Europe fait
son apparition cette année ! Il s’agit de l’INSA Shop, une ligne de
textile à l’effigie de nos belles écoles, qui regroupe une équipe de
bénévoles dans chaque INSA pour vous concocter les meilleurs
produits toute l’année.
En passant du traditionnel pull, à l’originale gourde ou au polo
plus casual, tu trouveras une multitude de produits sélectionnés,
designés, et manutentionnés pour pouvoir porter fièrement les
couleurs de notre magnifique école.
Alors, n’hésites pas, viens voir leur boutique faites par des étudiant·e·s
et pour des étudiant·e·s, et viens partager notre identité !

L’association des élèves des INSA est une association étudiante qui a pour objectif premier de promouvoir le Groupe INSA,
ses valeurs et de faciliter la communication entre les écoles. Si tu
as des questions sur le Groupe INSA ou sur une école en particulier,
c’est à l’AEI qu’il faut demander !
L’AEI organise de gros projets regroupant les élèves
de tous les INSA comme le High Five (cité plus haut),
l’INSA Shop et le congrès AEI (formation sur la vie
associative).
Pour plus d’informations, tu peux t’adresser à DJette
(Victor Kiefer), responsable du pôle aei du BdE.

INSA Œno
Pour les amateur·rice·s de vins ou les simples curieux·ses
qui souhaitent en savoir plus sur leur dégustation et leur appellation,
il existe une association pour ça !
Au programme : découvrir la culture du vin à travers des dégustations, des visites de caves, des rencontres avec des vignerons...
Ponctuellement, les membres sélectionnent des
vins pour les proposer à la vente.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer
avec modération.
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Les associations
Arts & Industries
Art & Industries, c’est l’association des élèves diplômé·e·s
de l’INSA Strasbourg. Tu seras invité.e à participer aux évènements
de l’association pour rencontrer les ancien·ne·s, lier les générations, apprendre pleins de trucs sur le passé de l’école, l’ENSAIS, l’ENIA, l’ENTS (anciennes INSA) et aussi enrichir ton carnet
d’adresse professionnel (très utile pour trouver des stages !).
On doit beaucoup de choses à A&I, comme les MIA1 et MIA2, résidences où logent la plupart des nouveaux·elles entrant·e·s à l’INSA.
Tu auras aussi l’occasion de rencontrer les membres de l’association
quand tu rentreras chez toi. Et oui, après les études, les diplômé·e·s
de l’INSA font vivre notre école au-delà de l’Alsace ! L’asso’ se divise
donc en groupements (correspondant environ aux régions
géographiques) qui organisent des rassemblements bien sympathiques : retrouvailles autour d’un verre, d’un repas, d’un bowling,
d’une visite... (et tout ça en général gratuit pour les étudiant·e·s
héhé ;) on ne dit pas non !). En plus, tu pourras y rencontrer les étudiant·e·s qui viennent du même patelin que toi, trop cool non ?!
N’hésite pas contacter le pôle A&I si tu as des questions, ils seront
ravi.e.s d’y répondre !
Pilou (Julie de Clermont) et Jackson (Quentin François).
Pour être au courant des évènements de ton
groupement et de l’asso, il faudra simplement
activer un petit compte sur le site d’A&I mais pas
de soucis, on te ré-expliquera comment faire ! Tu
peux déjà visiter leur site : https://www.insa-alumni-strasbourg.org/fr/

La commission humanitaire
La Commission Humanitaire de
l’INSA Strasbourg mène plusieurs projets à destination de populations dans
le besoin. Elle travaille main dans la main
avec d’autres associations humanitaires.
Elle agit actuellement à travers 6 projets
à reconduire, menés par 6 équipes différentes. Parmi ces projets, un projet local
qui propose des actions de solidarité diverses à Strasbourg et
ses alentours ; ainsi que cinq projets internationaux en Inde, à
Madagascar, au Togo et au Pérou, qui s’intéressent à des thématiques comme l’accès à l’éducation, à l’eau ou à l’hygiène.
Leur objectif est de mener des actions pérennes. Les partenariats
avec des associations ayant connaissance des vrais besoins des populations locales sont pour eux essentiels.
Si tu souhaites en savoir plus, retrouve-les sur Facebook :
@commissionhumanitaireinsastrasbourg

crédit : Shanti-er Solidaire
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Les associations

Imhotep

INStrart’Up
SENSIBILISER
P A R T A G E R
A C C O M PA G N E R

crédit : INStart’Up

5 ans
d’engagement

3000 personnes
qui les suivent

20 événements
organisés

Leur activité en deux axes :
Entreprises :
- Salon de l’innovation Durable, avec plus
de 1200 visiteurs et 40 entreprises à l’INSA
- Appel à projets entrepreneuriaux, pour
concrétiser tes idées en véritables projets

Imhotep, c’est l’association des architectes ! Elle s’occupe notamment de vendre du matériel à prix avantageux et de fournir les
étudiant·e·s adhérent·e·s en carton tout au long de l’année. Tout ce
qu’il faut pour faire de jolies maquettes !
Si tu es nouvel·le entrant·e en archi-ingé, pas d’inquiétude pour le
matériel. Imhotep s’est également occupé de te concocter un joli
pack de rentrée avec tout ce qu’il te faudra pour affronter l’année !
Des responsables seront recrutés dans ta classe dès la rentrée pour
aider à faire fonctionner l’association.
Elle est aussi impliquée dans certains événements, comme les REESAP (Rencontres Etudiantes de l’Enseignement Supérieur en Architecture et Paysage) ou
le concours photo du
voyage d’étude !

Étudiant·e·s :
-Séminaire INStart’Up, viens te former au
sein de l’association !
-Ateliers et conférences sur le développement personnel et l’innovation par exemple
-Afterworks et apéros-entrepreneurs,
échange avec d’autres étudiant·e·s et entrepreneur·e·s

Si tu souhaites en savoir plus,
contacte-les sur les réseaux !

Les Charettes

crédit : Chef’Op (Vincent Cornut-Chauvinc)
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Les Associations
AEP
JuniorEntrepris
depuis 1 e
983

crédit : AEP

A la recherche de missions rémunérées et
formatrices ?
Deviens intervenant !

Membre
du
de Franc plus grand réseau
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Tu souhaites découvrir
le monde professionnel
et te challenger ?
Deviens membre !

Le Réseau
Garder un lien fort avec
les étudiant·e·s hors INSA est
essentiel ! Au travers du BdE,
tu seras représenté·e à l’AFGES,
l’association de représentation étudiante la plus influente en Alsace
et qui propose toute l’année des actions avec les étudiants de l’université.
Le réseau permet aussi de partager des expériences avec d’autres
étudiant·e·s de nos filières en Alsace et en France, via l’UNEAP, le
BNEI et le BREI : week-end de formation, workshop, conseils...
L’offre est variée ! Toutes les informations seront disponibles sur les
réseaux et sur le site du BdE.
Comme tu veux aussi faire la fête, le
Poly te proposera de supers événements pour rencontrer les autres étudiant·e·s ingénieur·e·s de Strasbourg.
Au printemps, tu pourras participer
avec l’INSA au TIGRES, tournoi sportif des grandes écoles de Strasbourg,
ou défendre nos couleurs
au TOSS à Paris, le plus grand tournoi étudiant de France.

Si tu veux en savoir plus sur AEP tu peux les
contacter sur Facebook, Instagram,
Twitter, ou Linkedin !
@Alsace Etudes Projets

@AEP.INSA

@AEP_INSA

@AEP.INSA

crédit : Mélodie Pezet

Si tu veux en savoir plus sur le réseau,
tu peux contacter le pôle réseaux du
BdE :
4g (Nicolas Sanchez), Hess (Elise
Grasmuck) & Chouille-macher (Ottmane Benjebli)
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Vivre à Strasbourg
Activités
Strasbourg est une ville qui bouge ! De nombreuses activités sont proposées tout au long de l’année dans cette métropole
étudiante : associations, clubs en tous genres, concerts, workshops,
conférences, spectacles, films en plein air, il y en a pour tous les
goûts !
En décembre, les rues du centre-ville affluent de touristes du monde
entier venus profiter du célèbre marché de Noël de Strasbourg.
Une bonne occasion de découvrir les spécialités alsaciennes !

Le marché de Noël

crédit : Collaps (Chloé Lindingre)

Se déplacer
Tu le verras en arrivant,
Strasbourg n’est pas une ville
pour les voitures ! Les transports
écologiques y sont priviligiés :
principalement le vélo, le tram
et le bus.
Il est en effet très simple, rapide
et économique de se déplacer à
vélos à Strasbourg, en utilisant
les pistes cyclables aménagées
par la ville. Et c’est quand même
Place Kléber
crédit : Louis Scherer
plus agréable qu’en voiture ! Mais
attention, les vols de vélo sont fréquents, nous te conseillons d’opter
pour un cadenas solide. Tu trouveras de nombreux vélo à vendre sur
internet. Mais il y a aussi l’alternative Vélhop, qui propose un tarif
étudiant pour la location de vélo à 42 € pour 10 mois.
Le réseau de tram et de bus est aussi très pratique lorsqu’on est à
pied, il permet de se rendre d’un bout à l’autre de la ville plutôt rapidement. Un arrêt de tram est justement situé au pied de l’INSA
(l’arrêt « Université»), desservi par 3 lignes (C, E et F).
La Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) propose un
abonnement annuel à 276 €. Si tu es boursier·e, n’hésite pas à te
rendre à l’agence CTS avec une copie de ta notification de bourse,
tu bénéficieras alors de tarifs avantageux.
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Vivre à Strasbourg
Se loger
Pas de panique, tu ne seras pas à la rue à la rentrée !
Plusieurs solutions de logement s’offrent à toi :
Grâce à l’association Arts & Industries, deux résidences sont exclusivement réservées aux étudiant·e·s de l’école. Il s’agit des
MIA (Maison de l’Ingénieur et de l’architecte). La MIA 1 se trouve 56
Boulevard d’Anvers et la MIA2 se situe au 48 Avenue du Rhin. Elles
sont composées de nombreux studios meublés.
Pour toute information complémentaire, nous t’invitons à consulter
leur site internet : https://www.mia-strasbourg.fr/

Strasbourg accueille aussi de nombreuses résidences étudiantes
proposées par le CROUS, elles sont visibles directement sur le site
du CROUS de Strasbourg : https://www.crous-strasbourg.fr
Les résidences Studéa Winston et Winston 2 gérées par
l’agence Nexity hébergent également chaque année des étudiants insasien·e·s.
Si tu préfères chercher un appartement, tu peux te renseigner auprès des agences immobilières ou utiliser des sites d’annonces
immobilières. Ne néglige pas l’option colocation, qui peut permettre d’économiser tout en évitant le sentiment de solitude.
Si tu n’as toujours pas trouvé de logement à la rentrée, nous te proposons un dernier recours : le SQUAT. L’entraide est une des valeurs fortes prônées à l’INSA.
Ainsi, les colocations des élèves de l’INSA pourront t’accueillir provisoirement dans leur appartement, le temps que tu trouves un hébergement. Si tu es concerné·e par cette situation ou si tu souhaites
plus d’informations prends directement contact avec Lucie Giraud
(Schtroump’fêt) par mail : lucie-marie.giraud@insa-strasbourg.fr
ou via Facebook.
Cette solution n’est évidemment envisageable qu’en cas de
situation d’urgence.

Maison de l’ingénieur et l’architecte (MIA 2)
crédit : Christophe Bourgeois
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Liste des offres des
partenaires
Tu ne le sais sûrement pas encore, mais cette partie va te tenir à coeur très rapidement !
Et oui : chaque année, le BdE vous dégote une bonne flopée de
bons plans chez tous ses partenaires. Voici la totalité des offres,
dont vous pouvez profiter qu’en étant amicaliste !

Le Gustavia (bar)
•

Tommy & Co (coiffeur)
•
•

•

partenaires

Carte des

•

•

•

Pizza Renard (pizzaria)
1 pizza sénior ou méga achetée = 1 pizza + la livraison (ou une boisson)
offertes

Boulevard (papeterie/sandwicherie)
•

•

Menu (sandwich+boisson+dessert) à 4 € pour les sandwichs suivants :
parisien, mixte, paysan, campagnard, montagnard, villageois, brie, maraîcher et thon
Menu (sandwich+boisson+dessert) à 4.5€ pour les sandwichs suivants :
les découvertes, le chèvre, le méditerranéen

15.90€ la coupe homme
-20% sur la coupe femme

Flam’s (restaurant spécialisé dans la tarte flambée)
•

•

Prolongement de l’Happy Hour de 17h30 à la fermeture les jeudi, vendredi et samedi

Formule à 13€ avec flam’s terroirs à volonté + 1L de boisson (soft,
bière ou 4 verres de vin).
Formule à 14€ avec flam’s terroirs à volonté + 1L de boisson (soft,
bière ou 4 verres de vin) + un assortiment de flam’s sucrées.
Formule à 15€ avec flam’s terroirs à volonté + 1L de boisson (soft,
bière ou 4 verres de vin) + matériel de BEER PONG ainsi que 3 pichets
de bières (par table, maximum de 2 tables) + un assortiment de flam’s
sucrées.
Tarif réduit pour les flam’s à emporter (3,20€ la traditionnelle et la gratinée, 4,00€ la champignon et la champignon gratinée). À partir de 20
Flam’s, le restaurant prête son toasteur en échange d’un chèque de caution
de 1000€ (Réserver avant pour les commandes de Flam’s).
une boisson offerte (coca/light, Fanta, Ice tea, Sprite 33cL, bière KRO 25
cL, vin Edelzwicker 12 cL) sur présentation de la carte d’adhérent·e.

Brasserie Z (bar)
•
•
•

Une pinte de bière ou de soft offerte (hors redbull) pour l’achat d’un burger
A partir de 22h, toutes les pintes à 3.5€
-20% sur l’ensemble de la carte (hors boisson) à partir de 17h les mardis

Stras Optic (opticien)
•

test de vue gratuit
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Liste des offres des partenaires
Le Saint Etienne (fast food)
Le Blue Moon (bar)
•
•
•

Prolonger l’happy hour jusqu’à 22h du lundi au jeudi
Proposer l’happy hour en continu les mardis jusqu’à fermeture
(Les soirs de matchs de ligue des champions, l’happy hour sera limitée à 21h)

Gillmann (patissier)
•
•
•
•
•

Kougelhopf (500g) à 6€
Gâteau avec personnalisation pour six personnes 20€
Formule petit déjeuner INSA à 5€ : boisson chaude ou froide + dessert
Formule petit déjeuner gourmand INSA à 8€ : boisson froide + boisson
chaude + viennoiserie + dessert
(sous condition de stock disponnible)

Le Brocéliande (brasserie)
20% sur crèpes et galettes (hors saumon fumée) de 19h à 22h tous les
jours
• Menu à 9.90€ (hors boissons) de 19h à 22h pour un minimum de 10 personnes
• Menu à 14.90€ (hors boissons) de 19h à 22h pour un minimum de 5 personnes
Chez mon ex (restaurant)
• HH prolongé jusqu’à 20h le lundi
• Happy burger: 1 burger acheté, une boisson offerte (soft ou bières de
25cl) tous les jours
• Happy burger valable de 11h à 12h, 13h à 14h et de 18h30 à 19h30
•

•
•
•

10% sur la carte Sandwich et menu (yufka, kebab, box, falafel...)
15% sur toutes les pizzas
7€ la pizza pour un minimum de 10 pizzas

Arianne KEBAB (fast food)
•

Menu sandwich à 6.5€ au lieu de 7€

BCHEF (fast food)
•

Menu à 7€90: un hamburger américain ou un bagel parrain, une portion
de frites, une boisson et un cookie

Colombia (vêtements sportifs)
•
•

20% de réduction dans le magasin de Grand ‘Rue
(hors promotions)

Frituur (fast food)
•
•
•

«Menus (hors burger) « petit » au prix du « baby » et « grand » au prix
du «»petit»»
La « Petite » barquette de frites avec une « Petite » sauce au prix de
3€
La « Grande » barquette de frites avec une « Petite » sauce au prix de
4 €»

Les Poutinistes (fast food)
•

20% de réduction sur les poutines (hors l’original) à commander et
récupérer dans le magasin de la Krutenau
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Pages à suivre

Liste des offres des partenaires
Le Barberousse (bar)
•
•
•
•
•

Bouteille de rhum arrangé à 19€ au lieu de 24
Bouteille de planteur à 11€ au lieu de 16
Pinte de blonde à 5€ au lieu de 6
Jägerbomb à 4€ au lieu de 5
Softs à 2€ au lieu de 3

Comme tu as pu le comprendre, à l’INSA, il se passe beaucoup de choses. Pour ne pas passer à côté d’activités qui te plaisent,
on te conseille vivement de suivre ces pages qui suivent, surtout les
pages générales du BdE et de l’école.

Hueco (Salle d’escalade)
•

-10% sur le tarif étudiant

Les partenaires ce sont aussi le
BarcoLatino (bar dansant), le
Bartholdi (bar), le Burger Club
(fast food) et le Comptoir d’Eugène (brasserie), Giv’s pasta bar & coffee (restaurant & bar) avec des
offres en cours de négociation. Tu retrouveras plus d’informations
sur l’application du BDE et dans les mails hebdo**. Si tu veux profiter de toutes ces offres n’hésites pas une seconde et prends ta carte
amicaliste ! Si tu veux en savoir plus tu peux contacter le pôle partenaires du BdE : blbl (Mathieu Weber) et Olibaba (Baptiste Desgurse)
**Le mail hebdo, c’est un élément indispensable de la vie
associative de l’école ! Chaque Dimanche soir, tu auras la chance
de le lire. Il t’informe des activités des différents clubs, associations,
promos, partenaires, soirées... Bref : Un incontournable !

@bdeinsastrasbourg

Instagram

actualités, photos et vidéos

@pole.sth

actualités STH

BdE INSA Strasbourg

Facebook

Page principale du BdE (actualités + infos)

Clubs et Culture - BdE INSA Strasbourg

toute l’actualité des clubs de l’école et toutes les sorties culturelles
proposées par le BdE

Soirée - BdE INSA Strasbourg

Toutes les infos concernant les soirées, qu’elles soient organisées
par le BDE, les équipes humanitaires ou même le Poly
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Qui contacter

mais aussi sur Facebook !
INSA Strasbourg (Groupe)

annonces, questions générales, objets trouvés, infos générales

INSA Strasbourg (Page)
page officielle de l’école

AS INSA Strasbourg

toute l’actualité des différentes AS de l’école !

Commission Humanitaire INSA Strasbourg
AEI : Association des Elèves des INSA

Lors de ton arrivée à l’école, tu auras sûrement plein de
questions, et peut-être même quelques petits soucis. Tu as des
questions sur les clubs, des soucis de logement, tu ne sais pas où
trouver l’administration : n’hésite pas une seconde et pose tes
questions directement au BdE sur les réseaux sociaux, sur les
pages indiquées précédemment ou directement au bureau. N’oublie pas qu’on s’est tous posé ces questions au moment d’arriver à l’INSA ! Nous serons heureux de te répondre et de t’aider.
Pour toutes les questions dont tu n’as pas trouver de réponses
dans cette belle plaquette, tu peux contacter Abu (Paul Fayel),
président du BdE pour le mandat 2020-2021 ou envoyer un mail à
bde@insa-strasbourg.fr.

Arts et Industries

page de l’association des ancien·e·s élèves de l’INSA Strasbourg

Rivétoile

crédit : Chef’Op (Vincent C.Chauvinc)

crédit : Michel (Toma Dellarovere)

La Cathédrale Notre-Dame
crédit : Marion Fénéon

Mot de la fin
Voilà, tu es arrivé·e à la fin du PIFE ! Toutes les informations
que tu as eues sont importantes et te serviront dès ton entrée à
l’école. L’INSA, ça va être pour toi une période où tu auras le temps
de t’épanouir pleinement dans les activités que tu aimes, mais
également la meilleure occasion de découvrir de nouvelles choses.
Sache qu’avoir des occupations extérieures aux cours ne freinera
pas tes études, au contraire.
De nombreux projets extra-scolaires de tous types voient le
jour régulièrement à l’école, nous ne pouvons pas tous les développer ici. Ce sera à toi de les découvrir mais aussi à toi de les créer, aux
fil des rencontres que tu vas faire ! Tu trouveras toujours des gens
pour t’accompagner, t’aider et te conseiller.
Passe une bonne fin de vacances et à très vite pour de nouvelles aventures !
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