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Découvrez les associations étudiantes 
de CY Tech, la Grande École de sciences, 
d’ingénierie, d’économie et de gestion 
de CY Cergy Paris Université.  
La vie étudiante est riche et animée au sein 
des campus de Cergy-Pontoise, 
de Saint-Germain-en-Laye et de Pau, 
au rythme des multiples activités proposées 
par près de 40 associations. 
Parmi celles-ci, il y en a forcément une faite 
pour vous ; 
Et si ce n’est pas le cas… pourquoi ne pas 
créer la vôtre ?
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BDE Kheops
CERGY-PONTOISE
Bienvenue à toi dans la pyramide Kheops !

Nous sommes le BDE (Bureau des élèves) de l'année 2021-2022, et notre objectif est de te faire 
passer une année unique à CY Tech.

Durant cette année, plein d'événements de toutes sortes vont embellir ton quotidien et te 
permettre de faire de nombreuses rencontres :
    Voyage : On vous emmène à Séville pour votre plus grand bonheur. Soleil, sangria et 
activités, dans une ville dynamique qui saura vous émerveiller. Rien n'est laissé au hasard, vous 
ne voudrez plus rentrer. N'oubliez pas votre crème solaire, ça va chauffer !
    Ski : On vous propose de partir skier avec nous. Au programme : 220km de piste et une 
prestation ALL INCLUSIVE, vous allez passer votre meilleure semaine. J'espère que vous n'avez 
pas froid aux yeux !

D'autres activités emblématiques vous attendent tout au long de l'année. Nous vous laissons le 
soin de les découvrir.
Le BDE, c'est aussi ceux qui sont là pour t'aider dans ta vie étudiante. Questions, problèmes... 
Nous y répondrons et trouverons des solutions. N'hésite pas à nous solliciter, ou à simplement 
venir nous voir si tu veux discuter !

On espère te voir bientôt, "Cross the night with Kheops".

 https://www.instagram.com/bde_kheops/
https://www.facebook.com/BDEKheops

cytechbde@gmail.com
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BDE Le Chantier
CERGY-PONTOISE
Le Chantier - BDE GCI est une association destinée à promouvoir et animer les formations 
du département Génie civil de CY Cergy Paris Université. 
Du DUT via la licence 3 jusqu’en master 2, notre volonté est de faire de l’université un lieu 
de vie en plus d’un lieu d’étude. N’hésitez pas à nous contacter.

   

bde.lechantier.ucp@gmail.com
 https://www.facebook.com/bde.lechantier.2017/

BUREAUX DES ÉTUDIANTS
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BDE Kiwidream
CERGY-PONTOISE
Que vous soyez fraichement arrivé à la fac ou présent depuis déjà longtemps, 
sachez que l’association Kiwidream ne vous laissera pas vous ennuyer. Depuis des années, 
Kiwidream emmène des milliers d’étudiants retourner les plus belles salles de Paris, 
comme par exemple le Yoyo-Palais de Tokyo en 2017, le Bataclan en 2018 ou encore 
La Palmeraie en 2019, et j’en passe. De plus, chaque année, Kiwi t’emmène à la montagne 
dans les plus grandes stations étudiantes de France. Skieurs amateurs comme pro, 
tous sont les bienvenus. Mais prends garde, les places sont limitées et également bien 
convoitées… Ce n’est pas fi ni, on t’emmène également dans une capitale européenne, 
après Londres ou encore Amsterdam, quelles seront les prochaines destinations ?

Et avec notre système de parrainage, nous pouvons apporter un réel soutien dans 
l’environnement de la fac qui peut se montrer parfois déstabilisant. Avoir un parrain 
ou une marraine peutaussi bien te permettre d’être soutenu dans les cours qu’en dehors de la fac, 
dans ta vie d’étudiant. Notre association fonctionne sur un principe d’adhésion. 

Pour 5 € seulement, tu peux devenir adhérent Kiwidream, et alors bénéfi cier de tarifs 
préférentiels sur tous nos évènements : les afterworks, le ski, les soirées, et évènements 
campus… ainsi que sur de nombreux partenariats que nous réalisons chaque année 
avec différentes marques et entreprises. Pour plus d’informations, n’hésite pas à nous suivre 
sur les réseaux Instagram et Facebook ou passe au local Kiwidream (local 117, au premier étage 
de la tour sur le site des Chênes).

 www.facebook.com/bdekiwidream.ucp

BUREAUX DES ÉTUDIANTS
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Phénix
CERGY-PONTOISE
Phénix s’adresse à tous les étudiants de Cergy et organise tout au long de l’année 
des événements mythiques. Régulièrement nous proposons des afterworks pour se détendre 
après les cours ou encore des apéros beer-pong avec des lots à gagner. Plus occasionnellement 
nous vous emmènerons tester vos aptitudes de tirs lors de paintball ou laser game. 

Et si entre deux cours la faim vous guette, nous saurons y remédier avec nos événements 
culinaires et nos ventes de snacks tout au long de l’année. Nous avons pour habitudes 
depuis 5 ans maintenant de partir à la conquête des plus belles capitales européennes, 
telles que : Amsterdam, Prague, Londres ou encore Barcelone. Envie de clore l’année en beauté ? 

Notre gala CMI saura vous en mettre plein les yeux. L’objectif premier de l’association 
est de promouvoir le cursus master ingénierie (CMI) en intervenant dans des salons 
et les lycées. L’aspect national du cursus est assuré par la fédération CMI France dont Phénix 
fait partie. Chaque début d’année est marqué par notre WECMI, week-end d’intégration national 
destiné à l’ensemble des étudiants CMI regroupant plus de 200 étudiants venant de la France 
entière. Un peu perdu dans tout ça ? Nos parrains et marraines sont là pour vous guider. 

Le prix de nos avantages ? C’est simple : une simple adhésion de 4 €, donc n’hésitez pas 
à rejoindre l’aventure. Pour en savoir encore plus sur nous, allez visiter nos réseaux sociaux.

   miphenix@gmail.com
https://www.facebook.com/phenixcmi
https://twitter.com/phenixcmi

BUREAUX DES ÉTUDIANTS
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Capaural
PAU
Le bureau des étudiants (BDE pour les intimes) est l’association qui régit la vie étudiante 
du campus de Pau. C’est une équipe d’étudiants qui est là pour vous intégrer et animer l’école, 
en organisant différents événements. Elle vous fera passer une année magnifi que 
et vous fera vivre des événements inoubliables. Le BDE vous permettra de rencontrer 
de nouvelles personnes lors de ses grosses soirées à thèmes qui rythmeront les jeudis soirs. 

Tout au long de l’année, vous pourrez vivre de nombreuses traditions paloises comme 
par exemple la Back to School, la 12-XII ou encore la Post-Exams. Mais le BDE ce n’est pas 
seulement des soirées étudiantes, c’est aussi des moments conviviaux et de partage 
avec ses fameux repas. Il vous emmènera avec lui pour ses différents événements comme 
les Olympiades, les Lamoulie d’Or, la remise des diplômes ou encore le fameux gala 
et bien évidemment, son grand week-end d’intégration (WEI). 

Cela passe aussi par l’organisation d’événements plus petits comme des sorties karting, paintball, 
laser game ou autres afterworks au V&B. Le BDE t’aidera à t’habituer à ta nouvelle vie 
d’étudiant·e à Pau avec ses nombreux partenariats dans divers domaines… Ce sera l’occasion 
de faire des rencontres mais aussi de trouver de l’aide face à tousles soucis de la vie étudiante.

Le BDE est avant tout à direction des étudiants. Si tu as la moindre question, le moindre souci, 
n’hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Tu seras la/le bienvenu·e pour te joindre 
à nous lors de ces divers événements. 

“Capaural, Général de vos soirées”

https://capaural.com/home
https://linktr.ee/Capaural?fbclid=IwAR3_l6QLyM6gZYNWBahn1I8bSPjag
cGD8vFkxYI_5ZHmh8AtPxxVYkvv8o4

BUREAUX DES ÉTUDIANTS



Forward 
CERGY-PONTOISE
Notre but ? Te faire découvrir l’univers de la finance à travers nos Financial Talks, nos formations, 
nos conférences et nos visites dans des institutions financières prestigieuses. Financial Markets, 
Corporate Finance, Asset Management, M&A..la finance n’aura plus de secret pour toi. Le Trading 
t’intéresse ? Alors viens t’entrainer avec notre simulation Trading. Analyse les graphiques (MACD, 
RSI, Stochastique...), passe tes ordres au marché, et utilise des logiciels professionnels 
pour mener à bien ta stratégie. Tu songes à ta future carrière ? Forward est également là pour toi. 
Viens en apprendre plus sur ton futur métier grâce aux conférences avec des professionnels 
de la finance. Tu veux concrétiser tes connaissances ? Avec nos sessions d’entraînement, 
prépare-toi efficacement à l’EFC (European Finance Cup) avec plus de 40 écoles participantes. 
Débutant ou expérimenté, être membre de Forward, c’est appréhender le monde de la finance 
avec ambition et bonne humeur.

CY JE
CERGY-PONTOISE
Junior-Entreprise, un tremplin entre le monde étudiant et la vie professionnelle. Dans la Junior 
de CY Tech, CY Junior Engineering, tu pourras vivre ta première expérience professionnelle 
et avoir un aperçu concret de la vie en entreprise, dans une atmosphère de travail conviviale. 
Qu’est-ce qu’une Junior-Entreprise ? Une Junior-Entreprise est une association à vocation 
économique et pédagogique, qui met en lien des professionnels et des étudiants. 

Ainsi, tu pourras réaliser des missions rémunérées proposées par différentes entreprises, 
dans des domaines variés, en appliquant ce que tu as étudié en cours. Celle-ci répond 
aux critères de la CNJE (Confédération Nationale des Junior-Entreprises). Quels sont nos offres 
de prestation ? Avec nous, tu auras l’occasion de valoriser tes compétences en réalisant diverses 
missions. Si tu es plutôt gestion de projets et que tu possèdes un esprit critique, ce sera 
l’occasion pour toi de t’essayer au démarchage, contact client et le management d’équipe. 

Si tu préfères toucher à la technique, nous pouvons te proposer des missions 
de développement web, d’applications mobiles voire d’études de données. Tes cours prendront 
une tournure concrète, dans un cadre sécurisant où jamais tu ne seras laissé livré à toi-même ; 
nous sommes là pour te guider. Pourquoi nous rejoindre ? En concrétisant tes connaissances 
à travers les missions réalisées, tu consolideras tes acquis et complèteras ta formation. Cela reste 
par ailleurs un réel avantage à faire figurer sur ton CV, sans compter l’aisance que tu auras 
en arrivant dans le monde du travail due à une habitude déjà acquise. Et le mieux dans tout ça ?

Tu seras payé pour cet apprentissage. Alors n’hésite plus et rejoins-nous ; 
nous n’attendons plus que toi.

   

https://www.cyje.fr/  
htpps://www.facebook.com/CYJuniorEngineering 
https://www.linkedin.com/company/cyjunior/
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https://www.contact.eistiforward@gmail.com 
https://www.facebook.com/ForwardEISTI
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ARPIÆ 
PAU
ARPIÆ est la Junior de CY Tech Pau. La particularité d’ARPIÆ est qu’elle est une association 
qui fonctionne comme une “petite” entreprise, ce qui permet à tous ses membres d’acquérir 
de nombreuses compétences professionnelles. En nous rejoignant, vous vivrez pendant un an 
une véritable immersion professionnelle. De plus, nous proposons à tous les étudiants de l’école 
de participer à une première expérience professionnelle par des projets d’entreprise rémunérés. 
Nous participons et organisons aussi de nombreux évènements d’entrepreneuriat à destination 
des étudiants. Ces événements vous permettront de rencontrer d’autres personnes, de travailler 

avec des équipes d’univers différents et bien sûr de vous amuser avec des étudiants de plusieurs 
écoles : rejoignez-nous. Que ce soit pour effectuer des projets ou devenir administrateur, 
nous recherchons continuellement de nouveaux profils, cherchant à obtenir plus d’expériences, 
et souhaitant s’ouvrir sur le monde du travail. 

Mun’EISTI 
CERGY-PONTOISE
Le Mun est une excellente occasion de former votre anglais aux débats  
et à la discussion, sans oublier que c’est une excellente occasion de comprendre 
et de vivre l’expérience d’une vraie réunion des Nations Unies. Nous aurons deux conseils : 
le conseil de sécurité qui traitera de la situation au Mali et de la situation générale 
au Moyen-Orient. Le conseil des droits de l’Homme qui discutera des droits des femmes 
en Afrique et de la sécurité alimentaire en Afrique. Le programme de la conférence de deux jours 
comprend une cérémonie d’ouverture, une cérémonie de clôture et des collations. 
Vous recevrez un certificat de participation et une mention honorable pour les 5 meilleurs 
délégués et un certificat spécial pour le meilleur délégué et la meilleure délégation. 

Les délégations seront attribuées au hasard, mais si vous avez un ami et que vous voulez tous 
les deux faire partie de la même délégation, cela est possible. L’événement aura lieu sur 2 jours 
qui seront les 13 et 14 février, juste avant les vacances, une raison de plus pour se réunir. 
La conférence commencera de 18h à 20h. Les étudiants de toutes les années peuvent participer 
à la conférence. Vous pouvez vous inscrire à partir du lien ci-dessous, mais faites vite, 
car le nombre de places disponibles est limité. Une dernière chose, c’est une conférence formelle, 
alors attirez vous d’une tenue adaptée.

  

https://www.arpiae.com 
https://twitter.com/JuniorARPIAE 
https://www.facebook.com/JuniorARPIAE 
htpps://www.linkedin.com/company/arpiae

https://www.facebook.com/muneisti 
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BDS Invictus
CERGY-PONTOISE
Tout au long de l’année 2020-2021, le BDS Invictus t’invite à venir découvrir 
des activités physiques et sportives. Notre but ? Te faire profi ter un maximum du campus 
de Cergy et de sa vie associative à travers le sport. C’est quoi le programme, chef ? 

Des entraînements hebdomadaires avec l’équipe CY Tech (EISTI), le choix est large et les horaires 
nombreux ! De plus, on te donne rendez-vous chaque mois pour des initiations, des tournois 
et des après-midis karting, paintball, laser qu’est et surf avec nos partenaires. Tu veux vivre 
une grande aventure ? 

Alors le fameux Cergy-Pau est fait pour toi : c’est la course cycliste à ne pas louper, elle relie nos 
deux campus. Tu auras également l’occasion de participer à des événements locaux comme 
le Printemps de la danse et la Color Run, et à des événements inter-écoles comme le 4L Trophy 
ou la Campus Day. À la clé de tout ça ? 
Faire partie d’une équipe soudée et invincible. À très vite.

    

asso-bds-cergy@eisti.eu 
https://www.facebook.com/BDSInvictus
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CY Rowing club 
CERGY-PONTOISE
Né sur les prestigieux bassins d’Oxford, Cambridge, Yale ou Harvard, l’aviron est un sport 
fondamentalement universitaire. Profi tant d’infrastructures de haut niveau grâce à la société 
nautique de l’Oise, les rameurs du CY Rowing club s’enrichissent de la connaissance 
et de l’expérience de plusieurs coachs dévoués. Dépassement de soi et esprit d’équipe 
sont les valeurs de ce sport souvent jugé trop élitiste. Que vous vouliez vous remettre en forme, 
ou sculpter un corps de rêve. Que vous souhaitez pratiquer l’aviron en loisir ou conquérir 
les podiums nationaux. On vous accueillera avec grand plaisir. L’aviron est fi nalement une école 
de vie : on y apprend rigueur, engagement, dépassement de soi, esprit d’équipe, autonomie, 
responsabilité, partage, goût de l’effort, joie de la victoire, respect de l’environnement... 
Au plaisir de vous retrouver sur les bassins, essais possible avant l’inscription.

Ice’EISTI 
CERGY-PONTOISE
3e équipe universitaire de hockey sur glace en France.
Ouverts à tous les étudiants ou anciens étudiants de CY Tech (EISTI) qui souhaitent découvrir 
ou redécouvrir le hockey sur glace, Ice’EISTI organise des matchs contre les autres équipes 
universitaires et des clubs loisirs, mais aussi des tournois, des entraînements et des matchs 
internationaux. Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas d’un sport violent. Le hockey 
sur glace est un sport basé sur le respect de l’adversaire : on salue l’adversaire au début 
du match et on doit serrer la main de chaque membre de l’équipe adverse à la fi n, sans exception. 
Les rencontres se font dans le cadre du loisir et aucune charge n’a lieu durant les matchs 
ou entraînements. Aucun risque donc de se blesser... Tous les niveaux sont acceptés 
de l’apprenti patineur au joueur expérimenté. Alors n’hésitez plus et rejoignez l’équipe.

  

thomas.chuzel@eisti.eu
https://www.instagram.com/cy.rowingclb/https://
www.facebook.com/CYRowingClub

www.facebook.com/IceEISTI 

SPORT



Skiclub EISTI 
CERGY-PONTOISE
Le Skiclub EISTI renaît dans le but de mettre en place une structure pour les amoureux 
de l’or blanc, des piquets et de la montagne. Notre objectif principal est de permettre 
à des CY Tech-ien(ne)s motivés de participer au Challenge Altigliss : une semaine de compétition 
intense à Val d’Isère pour en découdre avec les autres écoles et représenter les couleurs 
de CY Tech (EISTI). Récompense 2018-2019 : Team Ski 10e sur 34. Pour les passionnés 
de la montagne et la peuf, c’est là qu’il faut venir.

Voil’EISTI
CERGY ET PAU
Voil’Eisti, l’association de sport nautique qui va vous faire surfer sur la vague. Si vous êtes 
passionné(e) de voile ou simplement à la recherche de sensations, on vous attend 
pour compléter l’équipage. Nous sommes un petit groupe de CY Tech-ien(ne)s motivé(e)s 
par les sports nautiques, et tout particulièrement la voile. Bien que nous n’ayons pu participer 
à l’EDHEC course croisière des plus renomméescette année, nous comptons sur vous pour être 
présent sur la ligne de départ l’année prochaine. Nous vous attendons nombreux à bord pour 
de nouvelles aventures.

Votre équipage, Voil’Eisti  

   https://www.facebook.com/voileisti  
(Cergy) https://www.instagram.com/voil_eisti/ 
(Pau) https://www.instagram.com/voileisti/
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BDS Le Veistiaire
PAU
Le Veistiaire est l’association sportive par excellence de CY Tech (EISTI). Nous sommes avant tout 
une équipe composée d’étudiants motivés, actifs et ambitieux, avec l’envie 
de se dépasser pour vous faire vivre une année sportivement intense. Besoin de vous vider 
la tête ou à la recherche de la performance, vous trouverez satisfaction à travers les nombreux 
sports proposés par notre association. Présente à travers de nombreux événements 
communautaires et universitaires tels que des tournois et des activitées au grand air, sa date 
la plus attendue reste le célèbre EISTI CONTEST. Comprenant 3 jours de glisses intenses 
dans les Pyrénées et accompagnés de ses 2 soirées, vous pourrez profi ter de la convivialité 
de chacun, réunis ensemble autour cet évènement phare de l’école.
Prêt(e) à rejoindre l’équipe ? Nous vous attendons.

  http://leveistiaire.com/
bds.eisti.pau@gmail.com
https://www.facebook.com/bds.eisti.pau 
https://www.instagram.com/bds_leveistiaire/

SPORT



BDI
CERGY-PONTOISE
Vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures, pratiquer 
l’anglais, l’espagnol, l’arabe, le chinois, le russe, l’hindi... ? Goûter à des cuisines étrangères, 
vivre des moments inoubliables à travers des événements uniques ? Welcome to the BDI.
Le bureau de l’international (BDI) a pour mission d’intégrer les étudiants étrangers au sein 
de l’école mais aussi d’encourager les étudiants français à découvrir d’autres cultures 
en promouvant les échanges interculturels. Nous aspirons à développer la vie internationale 
à CY Tech (EISTI) et à Cergy. 

Pour cela, nous organisons des événements et des soirées internes à l’école et inter-école... 
Ces activités, aussi différentes les unes des autres, encouragent l’échange et le partage culturel 
dans une ambiance familiale et festive. Alors venez avec nous explorer de nouveaux horizons, 
d’autres mœurs, d’autres folies, bref, venez vous enrichir car comme le disait Saint-Exupéry : 
« Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit ».
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   asso-bdi@eisti.eu
https://www.facebook.com/BDINoFrontiers/
https://www.instagram.com/bdi_no_frontiers/

INTERNATIONAL



BDA
PAU
Le bureau des arts (BDA) est l’association artistique et culturelle de CY Tech (EISTI). 
Elle est divisée en 5 pôles : Tem’Pau pour la musique, Divag pour la culture et le cinéma, 
Paunichiwa pour la culture japonaise, OnFocus pour la photographie et Paustiche 
pour le théâtre. Tout au long de l’année, nous vous proposons des blind-tests, des repas 
ou encore des sorties cinéma et des projections de fi lm. Mais ce n’est pas tout. Nous proposons 
aussi des ateliers confection (et dégustation bien sûr) de sushis, une gazette dans laquelle 
vous pouvez apparaître si vous vous sentez l’âme d’un journaliste, des créneaux hebdomadaires 
pendant lesquels vous pouvez vous joindre à d’autres élèves pour jouer de la musique, les photos 
des soirées organisées par notre cher BDE et même un voyage culturel à l’étranger.
Bref, il y en a pour tous les goûts.

BDAC
CERGY-PONTOISE
Le bureau des arts et de la culture est l’association culturelle de CY Tech. 
Son objectif est d’ouvrir les étudiants aux différentes formes artistiques et de développer 
leur culture autour d’activités ludiques, des ateliers ou encore des sorties. Parmi nos activités 
nous proposons des cours de dessin ou encore des projections de fi lms. De plus, nous avons 
la chance d’être situé à 30 minutes de la capitale, qui est riche de par sa culture et son histoire, 
c’est l’occasion pour les étudiants de découvrir tout cela au travers des visites organisées 
par le BDAC.
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  quentin.gouvier@eisti.eu

 https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/bdac_cytech/ bdacCYTECH

ART



La Pau’se
PAU
Envie d’une Pau’se ? Association ayant pour but de réunir les élèves de CY Tech (EISTI) en dehors 
de l’école, La Pau’se est avant tout synonyme de convivialité. Notre but : permettre 
aux CY Tech-ien(ne)s d’apprendre à se connaître, tout en partageant des moments chaleureux. 
Bien évidemment, nous projetons de vous satisfaire en vous proposant de la nourriture 
et des boissons à moindre coût dans un cadre qui vous changera de l’école. 
Venez-nous rencontrer lors de notre prochain repas. Pour toutes informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail ou sur Facebook.

Anim’EISTI
CERGY-PONTOISE
Vous cherchez de quoi animer vos soirées ? Envie d’oublier ses sushis ? S’évader un peu, parfois 
c’est sakément diffi cile... Nous avons peut-être la solution. Si tout comme nous vous êtes 
un(e) inconditionnel(le) du Japon, dans ce cas, Anim’EISTI est l’association qu’il vous faut. 
Fanas de mangas, d’animés et de culture japonaise en général, les Anim’Eistiens aiment 
à partager leur passion et pour cela rien de mieux que d’assister une fois par semaine 
à nos soirées diffusion d’animés. Et ce n’est pas tout, plusieurs nocturnes fortes en karaokés, 
quiz et ramens viennent compléter ces séances. Une occasion de découvrir de nombreuses 
séries, dans de nombreux styles et de nombreux genres. Si vous n’avez pas encore attrapé 
le virus de la japanimation, n’hésitez pas : nos séances sont ouvertes à tous. Anim’EISTI c’est aussi 
l’occasion d’en apprendre toujours plus sur la culture japonaise ou encore d’améliorer son niveau 
en japonais. N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.
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   https://www.facebook.com/LaPauseasso
assos.lapause@gmail.com

  

https://www.facebook.com/manekineko.animeisti 
https://twitter.com/animeisti
https://www.instagram.com/animeisti

CONVIVIALITÉ

CULTURE JAPONAISE
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L’Eistimadaire
CERGY-PONTOISE
Ayant pour but d’informer et de divertir tout en restant fi dèle aux traditions eistiennes. 
L’Eistimadaire s’adresse à un public éclectique grâce à son contenu riche et varié. 
Avec son équipe dynamique et motivée, L’Eistimadaire vous accompagne tout au long de l’année. 
Vous souhaitez être acteur de cette folle aventure ? Il y en a pour tous les goûts (rédaction, 
communication, organisation…) alors n’attendez plus et contactez-nous 
(leistimadaire@gmail.com). Vous pensez ne pas avoir de talents ? Venez en développer à travers 
l’expérience et les conseils. Convaincu ou juste curieux ? 
Son contenu est disponible 24h/24 et 7j/7 à l’adresse : https://t.me/leistimadaire
« Un journal, c’est la conception d’une nation. » Albert Camus 

 https://t.me/s/leistimadaire
leistimadaire@gmail.com
https://www.facebook.com/leistimadaire/
https://www.instagram.com/eistimadaire/

JOURNALISME



Uni’vers Nature
CERGY-PONTOISE
Uni’Vers Nature a été fondée en 2010 par des étudiants en master et licence de biologie afi n 
de promouvoir la culture naturaliste. Aujourd’hui, notre association a pour but d’élargir 
votre curiosité et votre culture scientifi que avec une sortie culturelle par mois. De la Cité 
des Sciences à l’Aquarium de Paris, en passant par le Parc des félins, le musée de l’Homme 
ou l’accrobranche, nous vous proposons une réfl exion et une compréhension du monde 
scientifi que, et ce peu importe votre domaine d’étude. Ces objectifs ont permis à Uni’Vers Nature 
d’intégrer au projet national “Inventaire Fac”, permettant de découvrir et de comprendre 
la nature qui entoure notre campus. Notre association propose également des petits concours 
photos durant les sorties et un grand concours photos sur l’année. Afi n d’aider les étudiants, 
notre bureau vous propose de relier vos rapports ou cours, du café/thé, des blouses de TP 
et un micro-onde. Nous sommes là pour vous, et ensemble nous découvrirons le monde.
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cergy.universnature@gmail.com
https://www.facebook.com/UCPUniversNature
https://www.instagram.com/univers_nature/

GreenMoov
CERGY-PONTOISE
Tu souhaites agir pour l’environnement, tu aimes partages tes idées ? Cette association est faite 
pour toi. GreenMoov est une association créée en 2020, composée de 20 étudiants motivés 
à faire évoluer les mentalités. Dans un monde en plein changement, nous estimons que c’est 
à nous d’avoir les bons réfl exes pour sauver la donne... Nous tâchons donc de nous en donner 
les moyens, ainsi qu’à tous les étudiants de CY Tech (EISTI). Que tu sois un expert pour diminuer 
ton empreinte carbone ou encore débutant, tu t’y sentiras comme chez toi.
Partage, ouverture/écoute et bonne ambiance sont les mots d’ordre de cette association.

   https://t.me/s/greenmoov
https://www.instagram.com/green_moov/
 https://www.facebook.com/cygreenmoov

ENVIRONNEMENT
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Millésime
CERGY-PONTOISE
L’association d’œnologie de CY Tech (EISTI) a pour objectif de promouvoir le patrimoine culturel 
du terroir français. Au programme : dégustations encadrées par des professionnels, promotion 
des produits de la gastronomie française (fromage, charcuterie...), échanges culturels. 
Cette association fera voyager vos papilles, et contribuera à parfaire votre culture. 
Nous travaillons avec les autres associations pour organiser des événements communs 
(dégustation avec le BDI, raclettes avec Racl’Eisti, soirées caritatives avec Astre...). 
La convivialité, le partage, la curiosité et l’ouverture sont les valeurs de l’association. 
Connaisseur ou débutant, tout le monde trouvera sa place autour d’une équipe soudée 
et motivée pour vous. Pour connaître les événements et actualités de l’association, 
n’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook.

  
millesime.eisti@gmail.com
https://www.facebook.com/eistimillesime
https://www.instagram.com/millesime.eisti/

GASTRONOMIE



Atilla
CERGY-PONTOISE
Fondée en 1998, cette association a pour objectif premier de fédérer ses membres autour 
de projetscommuns, dont le but est généralement de fournir plus de services à l’ensemble 
du campus. En plus de ces projets, Atilla a pour vocation de partager son savoir et faire découvrir 
le domaine de l’informatique, par le biais de formations, de conférences, et de talks au sein 
de CY Tech (EISTI). La promotion et la démocratisation des logiciels libres et des solutions 
alternatives constituent en effet sa mission originelle. Notamment, des conférences d’introduction 
à la programmation et au monde de Linux sont organisées chaque année. L’association anime 
également les écrans d’information de l’école et le portail web des associations. 
Venez visiter notre site internet afi n de mieux nous connaître.

   

https://www.atilla.org
https://twitter.com/CY106
https://www.facebook.com/atilla.org
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La Guilde
CERGY-PONTOISE
L’incontournable lieu de rendez-vous de tous les passionnés et néophytes de jeux 
de société, de rôle, et de leurs dérivés. Venez partager ou découvrir ces loisirs. 
La Guilde accueille tout le monde : petits et grands, experts et débutants, hobbits et gobelins. 
Vous pourrez partager avec nous votre expérience et vos jeux favoris, ou bien découvrir 
des bijoux méconnus et vous initier au jeu de rôle. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, 
l’entrée est gratuite. Outre les jeux de société et les jeux de rôles, nous vous proposons 
des activités diverses, comme des tournois d’échec, des murders ou huis-clos (en partenariat 
avec les Forts-Scénés), des soirées de loup-garou ambiancées, et plus encore. Venez nombreux.
Les portes de la Guilde vous sont grandes ouvertes.

 la.guilde.eisti@gmail.com
https://www.facebook.com/LaGuildeEisti/

EISTI Poker club
CERGY-PONTOISE
Passionnés de poker ou simple curieux, venez améliorer votre jeu à l’EISTI Poker club. 
Tu viens de trouver l’association qui te donnera des sensations fortes tout au long 
de ton année. Tu auras l’occasion de montrer tes talents et de te perfectionner aux rencontres 
hebdomadaire entre cotisants ou aux prestigieux tournois dans lesquels de nombreux lots sont 
à gagner. Des sessions de poker online seront organisées. Un classement général des cotisants 
récompensera les meilleurs joueurs de l’association. Viens donc tenter de devenir le nouveau 
champion de CY Tech (EISTI).

www.facebook.com/eistipokerclub 
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JEUX DE SOCIÉTÉ



Corpauration
PAU
La Corpauration est une toute nouvelle association basée sur la fusion de Air-EISTI et VEISTI’JEU
de CY Tech (EISTI). Constituée de 3 pôles héritant des activités des anciennes associations, 
la Corpauration va avoir un large panel d’actions. Le pôle Air-EISTI organise des LAN : 
rassemblements de joueurs par des tournois de jeux vidéos récompensant les meilleurs 
par des lots, ceci dans le cadre d’un réseau que nous avons mis en place, des laser quest, 
affrontements physiques à coup de pistolets-laser mettant à rude épreuve, les talents de tireur 
et de stratège des participants. 

Le pôle VEISTI’JEU organise tous les lundi soirs des soirées de jeux de société. Nous possédons 
une très grande quantité de jeux passionnants à découvrir. Nous proposons aussi des Murders 
et jeux de rôle papier. Maître du jeu, explications et malchance fournis. Avec vos amis, découvrez 
des univers fantastiques bercés par votre imagination et les descriptions du maître du jeu. 

Et enfi n le pôle Pauwer-up réunit tous les passionnés de développement et de personnes avides 
de construire un projet qui leur tient à cœur avec d’autres passionnés. Des cours et tutorats 
en interne sont mis en place avec des Coding Night où nous traitons d’un sujet d’informatique 
avec nos camarades.
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E-EISTI
CERGY-PONTOISE
Que tu dédies ta vie aux jeux vidéo, que tu sois joueur occasionnel ou juste quelqu’un d’intéressé 
par le milieu, E-EISTI est là pour toi. Dans notre local, nous t’accueillons à bras ouverts avec notre 
connexion haut débit pour jouer à tes jeux favoris, mais si tu es plutôt console, nous avons aussi 
de quoi te régaler. E-EISTI saura te faire découvrir anciens et nouveaux jeux et t’offrira même 
des LAN où tu pourras te confronter à d’autres joueurs sur League of Legends, Starcraft II, 
Hearthstone et bien d’autres jeux. Alors n’attends plus et rejoins E-EISTI qui saura occuper 
ton temps libre. Les membres d’E-EISTI sont toujours prêts pour de nouvelles games.

contact.eeisti@gmail.com 
https://www.facebook.com/assoc.eisti
https://www.twitch.tv/eeisti
https://twitter.com/EEISTI

LifeUp
CERGY-PONTOISE
L’association LifeUp est une association qui assure la promotion de la culture ludique et vidéo 
ludique au sein de Cergy-Pontoise et ses environs. L’association dispose d’un local dans la tour 
des chênes (local 112 au premier étage) et y accueille chaque jour ses membres à l’année. Le local 
est un espace de discussion ouvert à chacun des membres de LifeUp qui pourront s’y retrouver 
afi n de jouer à des jeux ou pour toute autre activité lucrative. Par ailleurs, l’association LifeUp 
organise différents évènements, qu’ils soient annuels comme la «Versity» ayant lieu chaque 
année au printemps dans l’université ; ou hebdomadaire comme avec “Vendredi LifeUp” ayant 
lieu chaque vendredi au rez-de-chaussée de la tour des Chênes. Lors de ces évènement, il est 
question de tournois comme avec la “Versity” ainsi que de nombreuses récompenses, ou encore 
juste d’espaces de jeux que les gens peuvent utiliser à leur guise. Nous vous attendons nombreux 
pour la rentrée 2021.
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lifeup.association@gmail.com 

JEUX VIDÉOS
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Eistillusion
CERGY-PONTOISE
Tu as toujours rêvé de rejoindre Poudlard mais tu n’as jamais reçu ta lettre et tu te retrouves 
à CY Tech (EISTI) ? Et bien c’est pour toi l’occasion de te rattraper et de devenir un grand sorcier.
Que vous soyez débutant, confi rmé, ou que vous ayez tout simplement envie de vous 
émerveiller, cette association est faite pour vous. En effet si vous souhaitez découvrir cet univers 
ou vous perfectionner, nous dispensons régulièrement des cours sur différents thèmes 
et domaines de la magie (Close up, scène, magie des cartes, magie des pièces, etc.) adaptés 
à différents niveaux ainsi que des sessions magiques afi n de pouvoir partager vos découvertes 
et de travailler sur la création de nouveaux tours. Vous aurez même l’occasion, à terme, 
de vous produire devant un vrai public.

PS : pas la peine de nous demander de vous apprendre des techniques de triche aux cartes, 
on les garde pour nous.

www.facebook.com/eistillusion

MAGIE
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Beat’em Up
CERGY-PONTOISE
Beat’em Up est une association de rap et culture hip oop qui regroupe des membres passionnés 
par cet environnement musical. Toutes les semaines sont organisées des sessions d’écriture, 
de kick et de beatmaking. L’association offre un cadre stimulant, au sein duquel nous travaillons 
à la réalisation de sons et d’événements. Mais c’est également le lieu idéal pour pouvoir partager 
et parfaire sa culture rap avec des membres autant sympathiques que talentueux. 
Et... je vais t’avouer quelque chose, à toi qui est en train de lire. Dès la première phrase 
j’ai remarqué un petit pétillement dans tes yeux, j’ai directement perçu ton talent 
ainsi que ton intérêt. Donc arrête d’hésiter et rejoins Beat’em up.

  https://www.facebook.com/Beat-em-Up-110355797198100
https://www.instagram.com/beat.emup/

L’Art Scène
CERGY-PONTOISE
Amateur de musique ? Tu veux développer tes talents ? Participer à des concerts ? 
Ou simplement écouter de la musique dans la bonne ambiance ? On est là pour toi. 
L’Art Scène, c’est l’association de musique de CY Tech (EISTI). Notre local, rempli d’instruments 
en tout genre (guitare, basse, clavier, batterie...) est à disposition des membres qui peuvent venir 
jouer à tout moment. Pas besoin d’être un expert, tu es le bienvenu même si tu ne joues pas 
d’instruments : nous t’initierons. Nous pouvons même te donner des cours plus poussés. 
Tu n’auras qu’à choisir ton instrument de prédilection. De plus, notre association organise 
régulièrement des concerts, des karaokés ainsi que des nocturnes où tu peux venir jammer, 
ou bien simplement profi ter de la bonne ambiance, avec un repas préparé par le bureau. 
Alors ne perds pas une seconde de plus et rejoins-nous vite.

  

asso-lartscene@eisti.eu
https://www.facebook.com/LArt-Sc%C3%A8ne-518793575185721
https://discord.gg/ZugZ6kx
https://t.me/joinchat/AAAAAErLDiZ5i7g-By4adQ?fbclid=IwAR2GvplgqLsBnzZX96zUeC2CQe-
gjRZLIF-rYUZLZHy5yVXxQ8Dnq1xyLJ1s

MUSIQUE



La Zoom
CERGY-PONTOISE
L’association photo de CY Tech (EISTI). Son principal objectif est d’être présente à chaque soirée 
et événement des autres associations de CY Tech (EISTI), afi n d’immortaliser les meilleurs 
moments de votre année.La Zoom est à l’origine de vos photos de promotion, du trombinoscope 
(YearBook) de l’année et de nombre de vos commentaires sur Facebook. La Zoom vous propose 
des formations diverses en photo numérique ou argentique : prises de vue, retouches photos, 
développement argentique, comment choisir son appareil, etc. La Zoom se propose aussi 
d’organiser des concours photos ainsi que des expositions pour vous permettre, ô talentueux 
CY Tech-ien(ne)s, d’exposer vos travaux au grand jour. Si tu aimes prendre des photos, 
que tu souhaites te perfectionner ou tout simplement partager ta passion, alors n’hésite pas, 
deviens Zoomy.

  

https://www.facebook.com/zoomeisti
https://www.instagram.com/lazoom_eisti/

Score 16
CERGY-PONTOISE
La «meilleure association» de production audiovisuelle de CY Tech (EISTI), c’est bien entendu 
Score 16 (Scorsese pour les intimes). Créée en 2011 par des étudiants surmotivés et passionnés 
du cinéma et du monde de l’audiovisuel, Score 16 s’occupe du suivi vidéo de la vie 
des CY Tech-ien(ne)s. Présente à CY Tech sur le campus de Cergy, l’association intervient 
également sur la plupart des événements de la région. Le but premier de l’association est avant 
tout d’immortaliser votre vie étudiante. Tout le monde sait que les années CY Tech-iennes passent 
beaucoup trop vite. C’est pour cela que Score 16 est là. Pour que vous puissiez avoir une trace 
de vos péripéties CY Tech-iennes dans cet établissement fantastique. Bref, si toi aussi tu éprouves 
de l’intérêt à fl eurir de nouvelles idées artistiques, que ce soit derrière la caméra, devant, 
ou en production, rejoins-nous. Allez viens. On est bien... on est bien, bien.

   

asso-score16@eisti.eu
https://www.facebook.com/score16eisti
youtube : https://www.youtube.com/c/score16eisti/videos
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PHOTO ET  VIDÉO
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Astre
CERGY-PONTOISE
L’ASTRE est une association caritative de CY Tech (EISTI) dont le but est d’aider les plus démunis 
et réduire les inégalités. Pour cela des récoltes de vêtements et nourriture sont organisées. 
Ainsi que des conférences de sensibilisation et des projets humanitaires.

   

https://www.facebook.com/assoc.ASTRE assoc.
astre@gmail.com

Atec
CERGY-PONTOISE
ATEC réunit près de 40 élèves bénévoles de CY Tech (EISTI) qui souhaitent participer 
aux programmes solidaires de leur école en s’engageant tout particulièrement en faveur 
de l’égalité des chances. Notre école est ainsi en lien avec des élèves du lycée Jules Verne 
de Cergy, du collège Sainte Appoline de Courdimanche et du collège Les Explorateurs de Cergy 
dans le cadre des “Cordées de la réussite”. 
ATEC est partenaire de trois programmes : 
• PQPM : une grande école pourquoi pas moi ? destiné aux lycéens
• NOVA : nouvelle vision pour l’avenir destiné aux collégiens
• Ingénieuse destiné aux jeunes fi lles du secondaire.
Ils comprennent des séances de tutorat, des sorties culturelles, des ateliers spécialisés
et un suivi individuel. Les Cordées de la réussite (label national) concernent des initiatives visant
à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes quel que soit leur milieu socio-culturel,
en leur donnant les clés pour s’engager avec succès dans les fi lières d’excellence.

   

asso-atec@gmail.com
https://www.facebook.com/atec.fr

SOLIDARITE



Oppaurtunités
PAU
Oppaurtunités est une association récemment créée axée sur la sensibilisation et la collecte 
de fonds pour une cause sélectionnée par les CY Tech-iens. Différentes associations allant 
de la recherche médicale à l’éducation dans le monde ont reçu des dons. Les principales actions 
d’Oppaurtunités sont l’organisation de petits-déjeuners, d’afterwork jeux-vidéos, la vente 
de goodies en soirée BDE, des événements ponctuels (concours photo pour Octobre Rose 
et pour le No Shave November par exemple) mais également des opérations d’ouverture 
sur le monde extérieur, par exemple des sorties en faveur du don du sang.

  

https://www.facebook.com/oppaurtunites
https://www.instagram.com/oppaurtunites/
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28  GUIDE DES ASSOCIATIONS - CY Tech  

Les Forts Scénés
CERGY-PONTOISE
Oyez Oyez.
Les Forts Scénés, c’est l’association de théâtre de l’école, qu’on se le dise. 
Il n’y a pas de casting, tout le monde a les capacités requises pour pouvoir passer un bon 
moment. Vous êtes intéressé(e) ? Venez participer à l’aventure, personne ne l’a regretté. 
Vous êtes déjà un initié de l’art du théâtre ? Venez vous perfectionner et surtout venez en aide 
aux nouveaux durant les séances d’improvisations ou les exercices d’expression théâtrale, 
tous aussi délirants qu’originaux. Vous êtes timide ? Tant mieux. 

Vous serez bien loin d’être le ou la seul(e). Vous êtes juste curieux ? Passez nous voir 
en amphi Condorcet, le mercredi à 18h, l’entrée est libre. Les Forts Scénés c’est aussi 
et surtout l’organisation de plusieurs événements tout au long de l’année : le spectacle 
de début d’année ou le match d’impro et la participation au festival de théâtre étudiant 
Pass’à l’Acte. Et dans le but de pousser toujours plus loin l’improvisation, nous organisons aussi 
des murders en partenariat avec la Guilde.

Théâtralement, L’équipe des Forts Scénés

  

asso-forts-scenes@eisti.eu
https://www.facebook.com/profi le.php?id=100057455859014

THÉÂTRE



Paulitique
PAU
L’association Paulitique a été créée cette année dans le but d’organiser des activités sortant 
de l’ordinaire d’un étudiant en école d’ingénieurs, à savoir des débats et des conférences 
sur des thèmes politiques et culturels variés. Elle donne ainsi le cadre et la matière de la tenue 
du débat démocratique pour les élèves de CY Tech qui veulent échanger leurs idées ou parfaire 
leurs performances oratoires. 

Nous avons souhaité créer cette association pour inviter les futurs ingénieurs à s’intéresser 
à la politique, à la culture, voire à la philosophie, souvent négligée quand on nous l’enseignait 
avant le bac. Nous nous sommes donc inspirés d’associations d’universités de science politiques 
afin de créer une structure pouvant accueillir des débats construits, préparés, apportant 
une réelle plus-value aux participants (en opposition par exemple avec les débats pouvant avoir 
lieu sur des conversations de groupe, qui ne sont pas le lieu, et gênent tous les autres membres).

Nous organisons donc des débats, qu’ils soient entre deux personnes, ou bien entre deux 
groupes de quelques personnes, en demandant une certaine préparation sur un sujet précis, 
afin que ce soit intéressant pour les spectateurs. Nous souhaiterions aussi inviter 
des conférenciers, pour apporter des points de vue nouveaux, ou peut-être même pour donner 
des cours de rhétorique. 

Ce pourrait être un très bon complément aux cours de communication que nous avons. Il pourrait 
aussi être intéressant d’inviter des personnalités politiques, afin de pouvoir nous-mêmes nous 
forger une opinion sur leurs projets, avis, en débattant dessus à posteriori.

https://www.facebook.com/associationpaulitique

GUIDE DES ASSOCIATIONS - CY Tech  29

POLIT IQUE





CY Cergy Paris Université
CY Tech
Campus de Cergy-Pontoise (95)
Avenue du Parc
CS 30221
95011 Cergy-Pontoise cedex
France
01 34 25 10 10

Campus de Pau (64)
2 boulevard Lucien Favre
CS 77563
64075 Pau cedex
France
05 59 05 90 90

Retrouvez toutes 
les associations 
sur la page
vie étudiante 
cytech.cyu.fr
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  twitter.com/@CY_Tech

  www.facebook.com/@CYTechGE

  instagram.com@cy.tech/

  linkedin.com/@cy-tech

  youtube.com/@CYTech_GE




