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Si tu lis ceci, tu as probablement été admis.e à AgroParisTech. Toutes nos félicitations pour

l’admission! Sinon, c’est que tu hésites encore à venir. Auquel cas, laisse nous cette

plaquette et ses nombreuses pages pour te convaincre de nous rejoindre!

La Plaquette Alpha est un catalogue de la vie scolaire et associative d’AgroParisTech. Elle

présente entre autres le campus de Saclay, même si c’est la première fois qu’on y sera, et

que comme toi on a pas mal de choses à découvrir là bas. En tout cas tu y découvriras les

clubs, cellules et assos qui pimenteront ta vie ainsi que quelques associations de 2e année.

Que tu aies été admis.e en 1re année par la prépa, la faculté, un IUT, en tant qu’apprenti, ou

par une autre voie, cette plaquette est faite pour toi : consulte ce qui t’intéresse!

Si tu cherches plus d’informations précises sur les cours, les cursus, les doubles diplômes, et

tout ce qui est administratif, nous te recommandons de visiter le site internet

d’AgroParisTech qui regorge d’informations très utiles pour qui saura les trouver (on nous a

dit qu’ils allaient améliorer le site donc ça devrait aller). Tu peux aussi nous contacter pour

des questions plus directes.

Chaque présentation a été écrite par un membre de l’association, du club, ou de la cellule en

question, attends-toi donc à un contenu spontané, original et brut de décoffrage! Ici, pas

d’éléments de langage pompeux, le but est de te faire découvrir ton nouveau lieu d’étude,

une nouvelle page de ta vie!

Saclay c’est aussi l’occasion pour construire quelque chose de nouveau tous ensemble, tu

peux être sûr que les anciennes promotions se démènent pour faire de ce nouveau campus,

un nouveau chez nous. Et tu auras aussi ton rôle à jouer là dedans cher 197. Alors lis

attentivement cette description de la vie étudiante à APT et hâte de te rencontrer, peut être,

en septembre😉

Chaque présentation a ensuite été mise en forme, avec des jolies couleurs, des belles photos,

des beaux titres, par le pôle communication du Bureau Des Élèves d’AgroParisTech (Brigade

Des Eclairés pour les intimes) qui compte dans ses rangs le responsable en communication :

Abdessalem AGOUDJIL, et sa formidable équipe : Thomas JOSE, Rachel PHILIPPE, François

TRANNET et Daphnée SEAILLES.

On laisse désormais la parole à notre présidente :

Solène MONNERET

et à ses vice-présidentes :

Calista LANOË et Lucie COMPARAT
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Bonjour, félicitations pour ton entrée à AgroParisTech (ou ta curiosité pour sa vie associative) !

C’est la présidence du Bureau des Elèves 2022, Solène Monneret, Calista Lanoë et Lucie

Comparat, qui te parlent ! La rentrée 2022 est pour tout le monde, personnels, chercheurs

comme élèves un grand chamboulement : les campus franciliens sont rassemblés en un à

Saclay. Mais AgroParisTech est bien plus que la première école d’agronomie et sciences du

vivant de France. C’est aussi une immense famille, des milliers d’étudiant.e.s de toutes

origines, de tous âges et de tous cursus, des centaines d’associations et de clubs et donc des

heures et des heures de projets, d’amusement, de pull up, de travail, de dodo pour récupérer.

C’est l’occasion pour toi de participer à une vie associative pleine de surprises. Si cette

plaquette présente les associations, clubs et cellules actuel.le.s, il ne tient qu’à toi de

t’engager, de créer, expérimenter de nouvelles choses qui seront accueillies avec enthousiasme

par tes futur.e.s camarades de toutes promos ! Comme on dit tous et toutes, « L’Agro c’est que

de l’amour » : l’acceptation, le respect et la tolérance sont maîtres mots pour que chacun et

chacune puisse grandir et s’épanouir dans ce qui est une nouvelle étape de son parcours.

Il n’y a pas d’impératif à AgroParisTech, profite de ton passage dans cette famille bienveillante

pour rencontrer des gens, découvrir des sujets, te sensibiliser à des enjeux qui te tiennent à

cœur. Parmi les 350 élèves de ta promo, la 197ème d’APT, tu trouveras forcément des

personnes qui te correspondent et avec qui tu vivras des aventures exceptionnelles (on ne te

spoile pas) !

Alors va vite lire cette passionnante plaquette alpha pour te faire une idée de l’incroyable

année qui t’attend !

Solène, Calista et Lucie

PS : encore bravo pour ton admission !

PPS : rejoins le BDE !



• Bienvenue à AgroParisTech !

• Si vous intégrez cet établissement
unique en son genre, c’est parce que
vous partagez la vision et la volonté
que porte AgroParisTech de répondre
aux grands défis du vivant :
comprendre pour mieux agir sur nos
écosystèmes, nourrir les populations
en préservant les ressources
naturelles ; gérer durablement les
territoires, tracer, aujourd’hui et pour
demain, les chemins vers un monde
soutenable. Vous n’êtes pas ici par
hasard.

• Vous êtes également la première
promotion de notre nouveau campus
de Palaiseau. C’est avec vous et avec
vos camarades que nous écrivons une
nouvelle page de notre histoire.

• Cette rentrée académique se fait
sous le symbole des retrouvailles,
entre les différentes promotions
d’ingénieur, entre les disciplines,
entre l’enseignement, la recherche et
l’innovation. Vous découvrirez, au fil
des mois, ce nouveau campus et ses
installations. Je vous souhaite de faire
vôtre ce nouveau lieu, de l’habiter et
de vous y épanouir.

Laurent BUISSON
Directeur General d’AgroParisTech
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APT & les différents centres
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A : Entrée, centre de documentation, cafétéria

B : Administration et grands amphis

C1/C2 : Salles de TD

D : Laboratoires pour TP

E/F : Recherche

K : Kube (salle polyvalente)

Z : Locaux des associationsZ
A B

D
C2

C1

EF

K

Ce tout nouveau campus résulte de la fusion

des campus de Grignon, Massy et Paris :

entre les étudiants, les chercheurs et les

membres de l’administration, ce ne sont pas

moins de 3500 personnes qui travailleront

quotidiennement sur ce campus.
Tous les étudiant de première année (1A)

étudient sur ce campus.
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Bâtiment B

C’est le bâtiment de l’administration, tu ne seras

(normalement) pas amené à y aller très souvent,

excepté pour te rendre dans les grands amphis

assister à des conférences ou à des cours en

grands effectifs.

Centre de documentation : c’est un lieu qui se veut

être un lieu certes d’études, mais aussi de

rencontres. Bref un lieu de vie où se poser entre

deux cours, discuter ou organiser des réunions ou

de petites conférences.

Cafétéria : elle propose des en-cas préparés sur

place à partir d’ingrédients frais et locaux. Un lieu

de rassemblement, et pourquoi pas, un lieu où il

sera peut-être possible d’organiser des

événements.

B

A

C

1
E

F

D
C

2

Z

Parc

K

APT & les différents centres

Z
C1C2 B

Calista, vice-présidente du BDE, dans un 
des grands amphis de 400 places

K

Bâtiment Z

C’est ici que se situent les bureaux

des associations d’élèves les plus

importantes, comme le BDE, par

exemple.

Bâtiment A

C’est par ce bâtiment que se fait l’entrée sur le

campus, rue André Hardy. Tu y trouveras un

centre de conférences, les amphithéâtres A1 et

A2, la cafétéria et le centre de documentation.

A

Centre de documentation



D

C2 C1
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Bâtiment D

Un bâtiment entier alloué aux

travaux pratiques : tu y trouveras

nombre de labos réservés aux

étudiants.

APT & les différents centres

B

A

C

1
E

F

D
C

2

Z

Parc

K

Bâtiment C1Salle de TD

Bâtiments C1 et C2

Ce sont dans ces deux bâtiments que se situent les

salles de TD, et des amphithéâtres de plus petite taille.

Les toits sont libres d’accès.

Salle de TP



K comme… le Kube !

Le Kube, comme son nom l’indique, est un cube.

Mais pas n’importe quel cube : une salle

polyvalente convertie en bar, réservée à la vie

étudiante et gérée par l’association des Kubistes !

Parfaite pour se poser après les cours ou organiser

des événements avec les clubs.

APT & les différents centres

B

A

C

1
E

F

D
C

2

Z

Parc

K

Bâtiments E et F

Ces bâtiments sont réservés aux chercheurs : sauf cas exceptionnel, ils ne

seront a priori pas ouverts aux étudiants.

EF

Salle polyvalente de 155 m2
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Notre nouveau campus est situé sur la commune de Palaiseau

(pas Saclay, perdu !), et est uniquement desservi par des lignes

de bus. Et oui, on a tous entendu parler de la super ligne de

métro 18, mais … spoiler : elle n’existe pas (encore).

La ligne 91.06 rejoint la gare RER et TGV de Massy-Palaiseau en 15 minutes environ.

Entre 7h et 10h, et 16h et 19h, le bus passe toutes les 4 minutes. Hors de ces périodes, le bus passe

toutes les 10 minutes en moyenne.

La ligne 91.10 relie l’aéroport d’Orly à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines en passant par le plateau

et Massy. Elle suit le même itinéraire que le 91.06 jusque la gare de Massy, et passe toutes les

30min, (un bus par heure en heures creuses).

** : Pour cause de travaux, l’arrêt Palaiseau-Campus ne sera pas desservi jusqu’au 30 octobre, l’arrêt le plus proche est Corbeville

La vraie question : comment aller à Paris ?

Depuis le campus, tu peux rejoindre à pied la gare RER du Guichet située à 30

min à pied dans la vallée (si jamais tu veux une balade champêtre)

Sinon, il faut rejoindre la gare RER/TGV de Massy-Palaiseau en bus, où passent

les lignes de RER (Réseau Express Régional pour les non initiés) B et C.

Les arrêts les plus proches** du campus sont :

Palaiseau-Campus, et Corbeville, desservis par les lignes 91,06,

et 91,10. (aussi 91.08 mais tu ne l’utiliseras jamais).

Le plus rapide pour rejoindre Paris est le RER B, qui met : 

(quand tout va bien… t’inquiète tu vas apprendre à le 

connaître cette ligne de RER…)

• 20 minutes pour rejoindre la Cité Universitaire, 

• 25 minutes pour Saint-Michel-Notre-Dame

• 30 minutes pour Châtelet-Les Halles

• 35 minutes pour la Gare du Nord

€€€ : Le ticket de bus coûte 2€, et le trajet RER coûte 5€ peu importe le trajet.

Pense au Pass Navigo mensuel ou annuel toutes zones (l’école est en zone 4-5, et

Paris zone 1) pour que ce soit rentable à l’année, et passer avec style au portique.

Le pass permet d’utiliser tous les transports dans toute la région Ile-de-France.

(NB : Les TGV  de Massy desservent surtout le Sud-Ouest, mais aussi Strasbourg, Nantes ou Lille.)

Si tu as la folle envie de prendre le RER

C, (protip : n’essaie pas), il faut compter

au moins 45 min jusque Paris (Saint-

Michel) à travers banlieues et marées.

Sinon, le RER C dessert aussi Versailles-

Chantiers dans l’autre sens.

APT & les différents centres
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APT & les différents centres

Le campus de Nancy fait partie de ceux qui ne

déménagent pas, fifons un jour, fifons toujours !

(le petit nom de ce campus c’est la Fif et ses

élèves sont donc les fifons, reconnaissables

grâces à leurs kilts et leur tendance à faire des

roulades). Peut être les verras-tu si tu vas à Nancy.

Le centre de Nancy se trouve au 14 rue Girardet, à

Nancy. Il forme des ingénieurs AgroParisTech de

2e et 3e année dans les domaines de la forêt, du

bois, et des milieux naturels (D3 forêt), et permet

de suivre des Master et des doctorats.

Une résidence sur le site permet de loger une

centaine d’étudiants

AgroParisTech est implanté sur presque une dizaine de centres, dont les plus importants sont

pour un élève ingénieur AgroParisTech : Saclay et Nancy. Les autres qui sont localisés à Paris

rue du Maine, à Clermont-Ferrand, à Montpellier, à Kourou, et partout ailleurs sont beaucoup

moins en lien avec les nouveaux étudiants arrivant à AgroParisTech.

Si tu cherches plus d’informations les concernant, visite le site internet de l’école :

http://www2.agroparistech.fr/Implantations,4.html
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Instances administratives
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Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, AgroParisTech est sous la

tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, avec à sa tête le Président du conseil

d’administration : Pascal Vine, la Vice présidente du CA : Anne-Claire Vial, le Directeur général :

Laurent Buisson, la Directrice générale adjointe : Pascale Margot-Rougerie, et le Président du

conseil scientifique : Guy Richard. En plus de cela, quatre conseils permettent de gérer la vie de

l’école : le Conseil d’Administration (CA), le Conseil Scientifique, le Conseil des Enseignants, le

Conseil de l’Enseignement et de la Vie Étudiante (CEVE).

AgroParisTech est organisé en départements de formation et de recherche, dont les thèmes

pédagogiques spécifiques assurent aux étudiants une formation complète et variée, et en

services administratifs, dont le rôle garantit le fonctionnement régulier des différentes fonctions

de l’établissement. Consulte l’organigramme à la page suivante, si tu recherches un contact dans

l’administration.

La Direction de la Communication, pilotée par Cécile Mathey, dirige la politique de communication

de l’école dans son ensemble. Elle articule, coordonne et relaie tout ce qui fait l’objet de

communication interne et externe. Elle est notamment en charge du stand d’AgroParisTech au Salon

International de l’Agriculture et travaille étroitement avec l’association AgroSIA.

Elle peut venir en appui de ton montage événementiel (colloque, conférence dans des recherches

d’intervenants, de contacts ou elle peut aussi te conseiller sur le plan de communication et les outils

à développer). Elle est le relai utile pour faire la diffusion en interne (via la Newsletter interne) et en

externe (cercle académique, grandes institutions, ministères, presse. Elle peut également te

demander de l’aide (par de la mobilisation étudiante notamment) pour des événements. C’est un

interlocuteur clé !
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Le CA (Conseil d'Administration) est l’instance d'AgroParisTech qui administre l'école. Il est

actuellement composé de 30 personnes dont une partie élue (étudiants, enseignants,

personnels) et une partie nommée par le Ministère de l'Agriculture. Les élections ont lieu en

novembre. Comme les 6 étudiants élus au CA (3 titulaires + 3 suppléants) portent l'avis de leurs

camarades, il est préférable que les listes soient inter promos, mêlant élèves ingénieurs et

masters, cursus initiaux et apprentissage. Chaque année, 4 réunions du CA ont lieu pour discuter

et voter des propositions qui peuvent porter aussi bien sur le budget de l'établissement,

l’Université Paris-Saclay, la ferme de Grignon, les labos de recherche, les relations

internationales, etc. Participer au CA permet donc d'avoir une vision plus globale du

fonctionnement de l'établissement. D’ailleurs, le CA a été, et est toujours très important pour le

suivi du dossier de la vente de Grignon !

Pour une bonne représentativité des étudiants et le soutien de projets, le CA peut être amené à

travailler en étroite collaboration avec le CEVE et le BDE. Ces trois instances sont réunies 4 fois

par an lors du comité étudiant durant lequel les représentants étudiants peuvent discuter

directement le directeur général, M. Laurent Buisson.

On attend donc ta motivation pour venir représenter tes camarades au CA d'AgroParisTech !

Instances administratives
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Le Conseil de l’Enseignement et de la Vie Étudiante (CEVE) est un maillon essentiel de la

communication entre les étudiants et l’administration d’AgroParisTech, rattaché au Conseil

d’Administration (CA). Chaque année, une liste de 16 étudiants, 8 titulaires et 8 suppléants, est

élue, toutes promotions confondues. Son rôle est de représenter les étudiants à l’occasion des

conseils, qui ont lieu 4 fois dans l’année, avec la présence de professeurs, de membres de

l’administration, dont les directeurs de centre et le directeur général. Chaque conseil est préparé en

amont en rédigeant une liste de points qui seront abordés. Des sondages sur divers sujets peuvent

être réalisés pour recueillir l’opinion des étudiants.

Enfin, un compte rendu détaillé est rédigé et accessible à tous. Les étudiants du CEVE sont

consultés sur de vastes sujets tels que les contenus pédagogiques, les budgets alloués à la vie

étudiante, et des votes sont organisés pour prendre certaines décisions. Pour résumer, le CEVE est

l’instance décisionnaire des contenus pédagogiques et nous veillons à ce que les étudiants soient

représentés le mieux possible. Nous sommes un peu les délégués de classe mais à l’échelle de

l’école. Donc si tu aimes défendre les idées de la communauté, que tu souhaites t’engager pour

représenter ta promotion, et si tu n’as pas peur des réunions parfois longues, c’est une opportunité

à saisir !

Tu en apprendras beaucoup sur la structuration de l’établissement et sur les modalités des prises

de décision au sein des grandes institutions, et surtout, tu défendras les volontés de tous les

étudiants auprès de l’établissement !

Bon, ça c’est le conseil de
l’Europe, mais tu verras, le CEVE
d’AgroParisTech est à peu de
choses près du même acabit.

Le DG 

d’AgroParisTech

Toi représentant fièrement 

tes petits camarades

Instances administratives
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ParisTech est l'alliance des grandes écoles

d'ingénieurs d’excellence françaises, dont

AgroParisTech, Chimie ParisTech, et l’ESPCI

Paris par exemple, œuvrant à l’élaboration

de projets communs en formation, recherche

et innovation dans le domaine des sciences

et des technologies. La complémentarité des

domaines d’enseignement et de recherche

des écoles met à la disposition des élèves,

des chercheurs et de l’ensemble des

partenaires un regroupement d’exception

permettant une transdisciplinarité unique.

La Fondation AgroParisTech est ancrée au cœur de l’enseignement et de la recherche.

Via ses initiatives S'engager ! Apprendre ! Entreprendre ! elle soutient et encourage chacun à

imaginer des projets porteurs de solutions pour l’avenir de notre planète.

À l’international, ParisTech est

l’interlocuteur privilégié de nombreuses

grandes universités au travers des accords

de partenariat et des actions communes

ciblées.

Plus d’informations sur agroparistech.fr
et fondationagroparistech.fr

La Fondation AgroParisTech alloue par

exemple des financements aux enseignants-

chercheurs et aux doctorants. Elle décerne

aussi des Trophées de la citoyenneté

récompensant les initiatives personnelles.

Enfin, les Prix de l’entrepreneuriat et la

création des « InnLab » stimulent les

initiatives entrepreneuriales.
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L'Université Paris-Saclay, dont AgroParisTech est l'un des

membres fondateurs, a officiellement vu le jour le 1er

janvier 2020. Elle propose une offre de formation complète

et variée en Licence, Master et Doctorat, dont la qualité est

reconnue internationalement grâce à la réputation de sa

recherche et à l'engagement de son corps enseignant.

Ses composantes et établissements élargissent encore

cette offre avec des formations thématiques de pointe en

sciences et ingénieries, sciences de la vie et santé, sciences

sociales et humanités. À partir de la 3e année du cursus

ingénieur AgroParisTech, il t'est possible de réaliser un

master au sein de l'Université Paris-Saclay. Tu pourras ainsi

enrichir tes compétences et être titulaire d’un master ou

d’un doctorat, en plus de ton diplôme d’ingénieur.

Durant ces soirées sont invités des alumnis spécialistes de la question et à la fin il est possible de

discuter autour d’un buffet avec le public et les intervenants. L’association vous offre également un

accès à l’annuaire des anciens élèves UniAgro (sur papier ou en ligne) grâce auquel vous pourrez

trouver un contact dans n’importe quel domaine. Les anciens élèves soutiennent aussi des

événements importants de la vie étudiante (TEDx, Gala, Concours de Cuisine des Grandes Écoles,

etc.) et peuvent donner de la visibilité à certains projets ou associations étudiantes sur les réseaux

sociaux. De plus, l’association collabore avec le pôle Alumni du BDE et l’aide pour l’organisation de

ses événements comme les soirées Alumne ton réseau (rencontres avec des alumnis qui nous

éclairent sur leur parcours et donnent des conseils) et le parrainage Alumni-Etudiant.e.

C'est une association conviviale qui apporte de l'aide dans nos choix d'études et de carrière et qui

permet des échanges enrichissants entre agros.

Pensez à cotiser à la rentrée pour profiter de ces services et soutenir l'association !

AgroParisTech Alumni est l’association des anciens élèves

de l’école, elle crée un lien avec les étudiants pendant leur

formation et le garde après le diplôme. Cela permet de

relier les alumnis pour des retrouvailles entre camarades,

de l'entraide financière ou de carrière. Vous avez un accès

gratuit aux soirées et débats « Mardis du quai Voltaire »,

autour d’un thème précis.

Pour plus d’informations :
http://www2.agroparistech.fr/+L-
Universite-Paris-Saclay-creee+

Instances administratives





Voilà enfin l’occasion rêvée de travailler sur un sujet qui

t’intéresse !!

De fin septembre à début février, tu travailleras en

parallèle de tes cours sur le thème de ton choix, tant que

ça reste dans les thématiques enseignées à

AgroParisTech bien sûr, et ce sous la supervision d’un

enseignant référent.

Projet étudiant et stages

L’évaluation du projet est double : il vous faudra réaliser

une note écrite de synthèse de 2 pages, ainsi qu’une

restitution orale de vos recherches devant un jury de deux

professeurs et d’autres groupes d’étudiants.

Retiens que tu profiteras de ce projet pour tisser des liens

forts avec les étudiants de ton groupe, et pour en

apprendre énormément sur quelque chose que tu auras

intégralement choisi d’étudier.

Quoi de mieux que quelque chose de concret et de sortir

de tous ses bouquins et surtout… de l’amphi pour voir du

pays avec tes copains ?

Le projet c’est l’occasion de partir 1 
semaine avec tes potes !

De travailler sur un sujet qui t’intéresse
(pas comme sur cette photo par exemple)
PS : A11 Meilleur groupe de TD
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Projet Méditerranée, meilleur projet

Par groupe de 4 à 8 personnes, tu pourras donc tout à

fait t’intéresser à l’agroforesterie, aux fruits exotiques,

à la pisciculture, au nucléaire, ou même aux dinosaures,

bref, à tout ce qui touche de près ou de loin à

l’environnement ou au vivant.

Une semaine courant novembre est d’ailleurs

entièrement consacrée au projet, afin que l’ensemble du

groupe puisse partir dans la France entière afin de

rencontrer les professionnels du secteur que vous

étudiez, visiter des exploitations ou encore des

installations industrielles.

Cette semaine est intéressante et enrichissante!

(et selon la destination, c’est un peu des vacances
aussi… on va pas se mentir !)



En première année, tu pourras effectuer plusieurs stages. Le premier – facultatif – a lieu fin février

ou début mars à l’occasion du Salon International de l’Agriculture.

Quand il n’est pas annulé pour cause de crise sanitaire bien sûr (RIP le SIA 2021).

Si tu décides d’effectuer ce stage, l’association de 2ème

année AgroSia t’attribuera un stand selon tes

préférences (accueil, vins, chiens, bovins, services, etc.)

sur lequel tu travailleras avec d’autres étudiants pour la

durée de ton choix : quelques jours, la moitié du salon, ou

pour les plus courageux 9 jours.

Ce stage a l’avantage de te donner accès à tout le Salon

de l’Agriculture, te permettant d’établir un contact avec

le monde de l’agriculture et tout ce qui gravite autour, et

ce à n’importe quelle heure.

En journée, tu travailles, et le soir, tu manges à droite à

gauche dans un peu tous les stands, à l’occasion des

réceptions, des soirées organisées par les gérants du

salon. Les amateurs et les amatrices de vin et d’autres

boissons riches en éthanol seront ravis !

Un conseil, fais un tour au stand de Pavillon France pour

te doter d’un bonnet rouge et d’un tote bag bleu (Alors ça

c’est les 195 qui ont écrit ça, j’en ai pas eu, moi par

contre j’ai eu un super drapeau du département de l’Eure

en Normandie, c’est toujours ça de pris).

Avec un peu de chance, tu pourras même rencontrer

certaines personnalités politiques (ou alors comme moi

tu tombes sur Zemmour, mais il y a d’autres personnes

plus stylées à rencontrer comme David Castello-Lopes de

la célèbre émission « Suisse »)… Enfin, ce stage est

rémunéré : pour une semaine de travail, tu peux compter

gagner 400 à 600 euros (si tu fais les 9 jours)

D’ailleurs l’école a un stand sur le salon !

Le SIA c’est aussi l’occasion de te
faire encore plus de nouveaux potes
sur ton stand
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Et après l’effort le réconfort !
PS : 2 personnes présentes sur cette photo ont participé à l’écriture
de la plaquette alpha l’année dernière
PPS : 2 personnes présentes sur cette photo ont participé à
l’écriture de la plaquette alpha que VOUS ETES EN TRAIN DE LIRE
PPPS : Saurez vous les retrouver ?

Projet étudiant et stages



Le second stage qui a lieu de la mi-avril à la mi-mai est quant à lui obligatoire et non rémunéré.

Tu devras travailler dans une petite entreprise produisant ou transformant du vivant. Tu peux donc

trouver ton stage en maraîchage bio, en ostréiculture, dans une fromagerie ou dans une brasserie,

mais aussi chez un chocolatier ou un éleveur de vison ! Dès le mois de décembre, il te faudra

démarcher différentes entreprises afin d’en trouver une dans laquelle tu travailleras pendant un

mois sous la supervision d’un ou une maître de stage. Il ou elle devra te faire découvrir tous les

aspects de son exploitation ou son entreprise, des travaux manuels à la gestion économique de la

structure. Attention, cette fois-ci c’est à toi de tout gérer, que ce soit le transport ou le logement,

qui peut d’ailleurs se faire chez ton maître de stage. Mais encore une fois, ce qui est le plus

enrichissant c’est de faire quelque chose de nouveau, souvent avec tes petites mains, et de

découvrir des endroits et des activités que tu ne connaissais pas auparavant !

Si l’aventure te branche tu pourras peut être faire partie des chanceux qui 
ont fait leur stage en K-rat-vanne 

Le stage en maraîchage c’est très cool mais tu peux faire pleins
d’autres trucs super intéressant, globalement tout le monde passe un
très bon moment en stage !

Un chou rave …
J’en avais jamais
vu avant…

24

Projet étudiant et stages



IV.

VIE ASSOCIATIVE ET 
FESTIVE

Attaquons maintenant le vif du sujet :
tu verras vite qu’à APT, l’année est
rythmée par de nombreux
événements sportifs, festifs ou les
deux, chacun inoubliables !



Les événements
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Organisé en septembre, c’est le premier gros événement de l’année, organisé par les BGs en polo

vert aka la Cellule WEI ! Ce week-end de folie te permet de rencontrer ta promo mais aussi les

autres promos, avec plein d’activités étalées sur le week-end, comme des jeux, des gonflables,

des soirées, etc etc. C’est là que tu vas pouvoir profiter avec ceux que tu connais déjà et ceux que

tu vas rencontrer pour passer un week-end inoubliable, car, contrairement à la promo maudite, aka

la 195, tu auras le droit à un WEI (comme la meilleure promo aka la 196) !

Alors mets-toi à l’aise et direction le Pays des MERWEI !

Salutations à toi, amateur de poudre blanche !

Le Week-end Ski est un évènement incontournable d’une vie étudiante, alors APT ne déroge pas à

la règle. L’équipe du Bureau Des Sports te concocte chaque année un séjour de 3 jours de glisse.

Cap sur une station alpine sportive et familiale (non non non, t’auras pas son nom) pour faire du

freeride ou de la piste verte - chacun son dada - avec ta clique rose et bleue.

Sur place, très peu de contraintes : tous les styles sont permis, entre la fraîcheur qui bouffe du km

de piste tout schuss de 9h à 20h ou le soiffard qui, à 11h, se remet à peine de son combo raclette-

piquette et à 11h15 te dit « Bon les potes, un p’tit vin chaud en terrasse ? »

Mais ne t’en fais pas, ton BDS chéri ne t’abandonne pas en pleine nature sauvage : nous

préparons plusieurs évènements pour que tout le groupe kiffe ensemble tels que les traditionnels

concours de bonhomme de neige et soirée du samedi. Alors si cet évènement inoubliable te tente

(inch’ y aura autant de poudreuse qu’il y a deux ans), sors ton agenda et réserve le week-end du 13

janvier ! Mais j’ai même mieux : si tu souhaites rejoindre l’équipe organisatrice car tu débordes

d’idées plus affutées que mes carrés, fonce au pôle WES !
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La coupe de l’X est le premier événement sportif

de l’année, et quel événement ! Les plus

grandes écoles se retrouvent sur le campus de

l’Ecole Polytechnique le temps d’une journée

pour participer à un immense tournoi sportif (et

subir les sempiternelles magouilles de l’X

évidemment). C’est aussi un tournoi où les

supporters viennent en masse supporter (jusque

là, logique!) leur école, donc quelque soit ton

affinité avec l’effort physique, viens perdre ta

voix en encourageant ton école !

On est pas connus pour être calmes, et c’est

important de garder cette réputation. De plus,

vous pourrez assister au premier show pompom

de l’année, et assister à la prestation magistrale

de l’équipe de l’école.

Enfin, l’événement se clôture par une immense

soirée, mais surtout traditionnellement par une

contre-soirée chez nous, on y est bien mieux !

Une victoire classique d’APT

Une ambiance de coupe d’Europe

Les événements
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Bonjour à toi, toi qui fais partie de la promo 197, toi qui cherches à découvrir les clubs et assos

d'APT, toi dont la curiosité est attisée par cette page...

Dans cette école magique, tu vas avoir la chance de découvrir un nombre d'assos et de clubs que tu

seras incapable de compter sur les doigts de la main, même si tu rajoutes tes orteils ça marchera

pas, et même si tu as une malformation qui fait que tu as 6 ou 7 doigts par main, premièrement

désolé, et deuxièmement ce ne sera toujours pas possible de compter tout ce que tu pourras faire.

Et un des points positifs du déménagement à Saclay (oui oui, il y en a), c'est qu'il y a une

restructuration de différentes assos et clubs existants dans de plus grands pôles... Tu vois où je

veux en venir? En tout cas si tu réponds oui c'est très fort car même moi en écrivant ça je sais pas

où je vais. Le meilleur événement de ton année (source: INSEE, 2014) sera organisé par l'équipe du

K-ribaret (K-rib pour les intimes), qui passera d'association solitaire à pôle intégré et en petite

partie géré par le Bureau Des Arts (BDA) d'APT à la rentrée (c'est ce que je viens d'expliquer

quelques lignes au-dessus, ça va faciliter la vie étudiante).

Tout ça c'est bien, mais le K-rib, c'est quoi ?

Eh bien c'est un maxi rendez-vous de toutes les promos dans une grande salle de spectacle de Paris

(La Cigale l'année d'avant votre arrivée, et normalement le Trianon cette année) où chacun et

chacune peut s'exprimer devant toutes les promos présentes! Que ce soit de la musique, de la

danse, du théâtre, un sketch, en solo ou à plusieurs, c'est une occasion parfaite de venir montrer ce

que tu sais faire, où tout simplement de venir apprécier les spectacles de tes camarades dans

une ambiance à la fois volcanique et hyper bienveillante!

Lis la description de cet événement chakal tu vas pas le regretter.

Bref, save the date, ça aura lieu

vers fin janvier - début février. Je

fais le mec mystérieux alors que

normalement la date est déjà

réservée mais bon on sait jamais.

À bientôt sur scène!

Les événements
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Le Challenge Centrale Lyon, c’est LA grosse

compétition sportive sérieuse de l’école. Si tu fais

partie des heureux élus de la délégation de l’école,

prépare-toi alors à un week-end sportif à Lyon, où

APT est la seule école d’agro présente.

De très nombreux sports sont proposés, certains

très courants comme football, rugby, basket…

Mais il y a aussi des sports plus originaux, comme

le ski alpin ou l’escrime (et c’est bien la seule fois

où tu verras un duel d’escrime).

Le niveau de la compétition est très élevé, et il

faut montrer qu’APT fait partie des meilleures

écoles ! Malheureusement, tes copains supporters

ne pourront pas venir te voir soulever la coupe,

mais l’ambiance en vaut clairement le coup. De

plus la soirée est une pure dinguerie (sauf pour les

équipes ayant une finale le lendemain à 8h30

oupsi). Donc prépare-toi à tout déchirer pour faire

rayonner ton école !

Délégation d’APT au CCL 2022

Nos rugbywomen sont fortes, épisode 351

Les événements
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Les inter-agros, comment dire… De tous les événements, il s’agit de très loin du plus attendu.

Un week-end de quatre jours chez une des écoles d’agro de France, plus de 2000 participants de

toutes les écoles d’agro, de géologie et de foresterie de France, et une ambiance mythique.

Il y a bien évidemment des sports de tous types, avec parfois une compétition acharnée pour

viser le podium et montrer quelle est la meilleure école de France, mais aussi des supporters

endiablés, qui scandent les chants de leur école et encouragent avec force (ou moins le matin à

10h) leurs vaillantes équipes. Et évidemment, il s’agit d’un événement très festif, avec des

concerts d’étudiants, des DJ sets et des afters aux chars des écoles (ou dans la Garonne)

jusqu’aux aurores.

En bref, réservez votre week-end de l’ascension, vous ne le regretterez pas !

Les événements
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Le bruit des bulles de champagnes qui remontent dans le verre, l'odeur de la

fontaine a chocolat coulant a flot, le scintillement de la robe d'une danseuse sur

un air de jazz. Le Gala c'est l'évènement festif de l'année qui réunit tout le monde !

Il rassemble chaque année près de 1000 étudiants, leurs amis, partenaires ainsi

que les anciens de l'école. C'est l'occasion de se mettre sur son 31 et de profiter

d'un cocktail dinatoire d'exception, d'un quartet de Jazz, de tours de magie ou

d'une partie de black jack. Puis, les heures passant le Gala se transforme en soirée

dansante : l'ambiance monte, le DJ arrive, et toute la foule danse jusqu'à 5h dans

une atmosphère électrique. Chaque année le Gala s'embellit d'un nouveau thème

qui détermine les costumes, l'ambiance, les activités : en 2022 la folie des années

20 était a l'honneur. L'association est composée d'une douzaine de membres en

deuxième année qui s'occupe de réserver la salle, choisir le thème de l'année et

faire venir les prestataires qui vous régaleront pour l'animation, la musique et le

repas et les cocktails. Rendez vous en Janvier, dans vos meilleurs costumes, pour

la soirée la plus attendue de l'année !

Les événements
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Point très important : le BDE est une association qui gère l'ensemble de la vie associative et

subventionne les associations d'AgroParisTech. Le BDE te demandera donc à la rentrée de verser une

cotisation. En effet, il est très important que tu comprennes que le BDE ne fait pas de bénéfices, et

que tout l’argent qui passe entre ses mains est redistribué aux associations, ou bien dans

l’organisation d’événements. Cotiser, c'est permettre à la vie associative de s'épanouir à APT : cet

argent est redistribué aux autres associations, mais aussi aux clubs et cellules (qui n’ont pas le statut

légal d’association 1901). Sache que cotiser te permet d'avoir plein d'avantages auprès des

associations ... et de bénéficier de tarifs préférentiels à tous les événements organisés par ces assos.

Il y a un grand nombre d’associations affiliées, entre autres : le WEI, le Gala, ISF, Mylaa, le BDA, le

K-rib, le concours Terr’eau fertile, le Festiv, Jumping, le Noise, ou encore le TedX.

Ta cotisation, ce n’est donc pas de l’argent perdu, mais un investissement collectif !

32%

49%

5%

11%

3% 1%

D'où vient l'argent des subventions ?

Cotisations Etablissement Alumni

Forum Vitae Partenariats Vente de vêtements

La cotisation est valable pour toute

la scolarité à AgroParisTech.

Elle peut être payée en une fois ou

en trois fois (encaissements à

chaque trimestre), par chèque à

l'ordre du Bureau des Élèves

d'AgroParisTech

Entrée en 1A (L3) Entrée en Master

Plein Tarif 160 € 90 €

Boursier échelon 0-4 110 € 60 €

Boursier échelon 5-7 80 € 40 €

Combien coûtent les cotisations ?
(prix pour toute la scolarité à AgroParisTech)
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Le BDE c’est quoi? C’est l’association qui finance la vie associative à AgroParisTech et fait le lien

entre les élèves, les associations, l’administration, les entreprises et les anciens élèves (les Alumni).

Cette association, c’est une grande partie administrative, beaucoup de lien humain, un lien privilégié

avec l’administration, les entreprises et les Alumni selon le pôle, l’organisation d’événements

(semaine BDE, Tournoi Inter-Promos, Amphi Cocktails) et la possibilité de mener des projets (grâce à

des fonds financiers, à des moyens humains et aux possibilités données par l’école).

Le BDE est composé de 5 pôles:

- le bureau qui gère trésorerie, gestion de l'association, contact avec l'administration,

représentation des étudiant.e.s;

- le Pôle Vie Étudiante qui organise les évènements festifs du BDE, et est en contact avec les

associations;

- le Pôle Entreprise, qui est en contact avec les entreprises, s'occupe des partenariats, et des

sponsors;

- le Pôle Alumni qui est en relation avec l'association des ancien.ne.s élèves, aide à organiser

leurs événements et fait le lien entre étudiants et Alumni.

- le Pôle Communication, qui tient les étudiant.e.s au courant des différents évènements, des

nouveaux partenariats, de nos actions et qui communique à propos de nos partenaires et

sponsors, tout en véhiculant l’image du BDE AgroParisTech. D’ailleurs c’est nous qui nous

occupons de la plaquette alpha, concrètement c’est le meilleur pôle du BDE.

Les associations
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Le Bureau des Sports ou BDS pour les intimes est

l’asso qui gère tout ce qui touche au sport pendant

toute ta scolarité à AgroParisTech !

C’est maintenant une association inter-promos,

composée de 20 étudiants : une dizaine de 2A et une

dizaine de 1A élus en octobre au terme d’une

campagne toujours plus dingue, faite de petits

déjeuners au lit, activités et communication.

L’équipe du BDS 196!

On a aussi la charge de nombreuses

rencontres inter-écoles : la coupe de l’X, le

Challenge Central-Lyon, les Inter-Agros (le

meilleur weekend sportif et festif de ton

année, vraiment!) et bien d’autres!

Faire partie du BDS c’est être l’interlocuteur privilégié avec les profs de sports et s’occuper de faire

bouger les promos en organisant diverses activités : courses d’orientation, mini-tournois, paintball…

Le fameux Week-End Ski (WES)

Il s’agit aussi d’organiser des évènements à 

plus grande échelle : l’incontournable Week-

End Ski en janvier et l’AgroParisRun, le cross 

de l’école (on croise les doigts pour cette 

année !).

Color Run à Grignon

Donc si tu es motivé·e pour participer à l’organisation de tous ces évènements, être l’intermédiaire

entre les étudiants et l’administration et offrir aux promos la plus belle des tenues de sports (en rose

et bleu évidemment), rejoins-nous !



Saluuuut mes petits 197 ! J’espère que vous profitez des beaux jours et que la lecture de cette jolie

plaquette alpha ne vous a pas tué.e.s (pour l’instant).

La cellule « Paniers BIO » (message de Ben, meilleur respo <3 <3):

Ça a toujours été ton rêve de manier excel et ta calculatrice à la perfection ?

La cellule paniers bio est faite pour toi ! Tu seras en plus bien rétribué·e pour ton travail !

(bon ok ça c’est faux mais il faut toujours appâter son public).

La réalité c’est que tu vas khalass la promo avec des produits bios et locaux et ça, c’est

beau. En plus tu contribues aux circuits courts, ce qui aide les agriculteur.ice.s du coin.

Donc si tu te sens l’âme d’un·e zadiste, fonce, la cellule paniers bio d’ISF est faite pour toi!

En plus, les études montrent que les gens qui mangent bio sont plus beaux·belles que la

moyenne. Coïncidence ? Je ne crois pas…

La cellule « Zéro-déchet » (message de Eva et Mila, les respos les plus miiims) :

Cette cellule permet de sensibiliser la promo à la question des déchets qui est

un problème majeur dans notre société. Vous êtes assez libres de partager vos

idées, envies afin de limiter le gaspillage, le recours au plastique, nos

émissions de CO2... Cette année, nous avons réalisé diverses actions : ateliers

de confection de produits ménagers ou hygiéniques, ventes de produits à la

promo, diffusion d'informations sur le campus...

La cellule « Friperie » : Elle organise des vide-penderies (?), donne une seconde vie à vos vêtements entre étudiants, 

etc. La cellule 196 a un petit compte Insta via lequel les ventes s’effectuent ! @lesfripesdapt

PS : Est-ce que j’ai juste copié les post Insta ? Peut-être.

PPS : Tips : toujours lire les PS pour des anecdotes/potins à APT !

PPPS : Préparez-vous à entendre des « Grignon c’était mieux », « C’était mieux avant », ragnagna de vos nA relous. Je ne compatis pas.

Si t’as besoin d’illustrations : @isf_grignon sur Instagram

Qu’est-ce que l’association Ingénieurs Sans Frontières, aussi dit ISF ?

Une fédération d’assos avec une vingtaine de « groupes locaux » dont ISF Paris-Grignon (feu Grignon snif).

Mais ISF Paris-Grignon fait quoi CONCRETEMENT ?

On envisage de déserter et on agit à notre échelle pour la vie de campus ! Et ce au travers de « cellules » 

présentées ci-dessous, (en gros ce sont des sous-groupes avec des activités différentes).

Moins actives mais qui pourraient l’être prochainement !

La cellule « Invendus » : Démarcher des marchés (tema la rime), des grandes surfaces, éventuellement des

boulangeries, petites épiceries, etc. pour récupérer les invendus et les proposer gratuitement aux étudiants !

La cellule « Solidaire » : Avec un nom bien vague, vous vous demandez ce que c’est. En gros, la cellule cherche à

proposer aux étudiants de se joindre à des maraudes, organiser des collectes, à garder contact avec les personnes

isolées, etc.
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Chaque été, de 1 à 3 groupes d’étudiants partent

en mission de 3 semaines dans une région du

Sénégal (Dakar, Saint-Louis ou Thiès par

exemple) et dispensent des formations à la

culture et la transformation (savon, poudre,

tisane) de la plante. L’organisation des

formations est possible grâce à nos partenaires

sur place avec qui nous restons en contact étroit

tout au long de l’année.

Ces formations permettent de diffuser des connaissances qui aideront la population locale à

s’organiser face au paludisme. Durant l’année nous préparons les missions de l’été, en nous formant

sur la culture et l’utilisation de l’Artémisia. Nous organisons tout le voyage, en choisissant les lieux,

en récoltant des fonds via des partenariats et des ventes (MYLAA fournisseur officiel de gâteaux de

la promo). Chacun participe à la construction de ce merveilleux projet!

Si tu souhaites t’engager dans un projet humanitaire, t’investir au long de l’année dans

l’organisation de la mission de l’été, vivre une aventure humaine et culturelle forte alors MYLAA est

faite pour toi !

Depuis 2014, l’association MYLAA (Make Your Local Artemisia Annua) promeut la culture et 

la transformation de l’Artemisia Annua au Sénégal où les vertus antipaludiques de cette plante 

sont particulièrement appréciées.

Les associations
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Mission Ganesh Himal (ou MGH), c’est une association humanitaire qui vise à aider des

villages dans la Ruby Valley, au Népal. Durant l’année, nous préparons des projets à mettre

en place dans les villages et nous cherchons des fonds pour les financer, puis nous partons

pendant trois semaines en été pour réaliser les projets et rencontrer les habitants.

Nous travaillons en collaboration avec un guide originaire de ces villages afin de préparer au

mieux les projets prévus.

Nos projets s’articulent autour de trois grands domaines :

-l’éducation, par l’apport de matériel et l’apport de cours d’anglais ;

-l’environnement, par des missions variées (construction d’une serre, gestion des déchets) ;

-la santé, projet porté cette année par des étudiantes à la faculté de médecine de Lille,

autour des gestes sanitaires et par l’aide au bon fonctionnement des centres médicaux.

Les membres de l’association

Les associations
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Et oui c’est l’équipe du CTEF qui sélectionne les finalistes pour les conduire à Paris plaidoyer devant

un jury composé par nos soins. Et pour assurer une finale de haute voltige, des formations sont

organisées en partenariat avec la FFDE (Fédération Française de Débat et d'Éloquence) pour faire

progresser nos lycéens sur la voie de l’éloquence. Tout cela nous permet de suivre les progrès des

candidats au cours des mois, et crois moi, c’est très satisfaisant. D’autant plus qu’on découvre plein

de sujets, tous traités d’une façon propre à chaque lycéen.

Tu es en école d’agro car l’environnement est un sujet important pour toi? 

Tu veux faire partie d’une asso inter-promo (interécole?) Alors, rejoins-nous!

Donner une voix aux lycéens souhaitant défendre

l’environnement, voilà le but du Concours Terr’Eau Fertile !

Le CTEF, de son ptit nom, organise chaque année un

concours de plaidoiries pour les lycéens de toute la France

métropolitaine. Alors concrètement comment ça se passe ? Il

y a tout plein de choses différentes à faire dans l’asso: de la

communication auprès des lycéens et du public, planifier les

phases du concours, recruter des jurés pour la grande finale,

démarcher des partenaires, et aussi sélectionner les

meilleurs candidats pour la finale.

Pour plus d’infos tu peux nous contacter sur nos médias :

Site web : http://concoursterreaufertile.wordpress.com Facebook : Concours Terr'Eau Fertile

Instagram : @concoursterreaufertile Youtube : Concours Terr'Eau Fertile

La dream team de la 4è édition Nos valeureux finalistes

Les associations
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Enfin, d’ici la fin de l’année 2022, nous allons réaliser des vidéos sur les différents laboratoires

affiliés à APT pour vous faire découvrir des portraits de chercheurs et la vie dans leurs labos ! Vous

pouvez vous joindre à nous pour cette aventure enrichissante qui vous apprendra aussi à filmer et à

monter !

Vous pouvez retrouver les replays de nos conférences sur notre chaîne YouTube pour les curieux, et

nous retrouver sur Instagram @ceres_agroparistech.

Rejoignez-nous, venez à la rencontre des uns et des autres et proposez toutes vos idées !

On vous attend nombreux !

C.E.R.E.S (Est Un Réseau d’Etudiants Scientifiques)

a un but de vulgarisation des sciences et de

découverte de la recherche par et pour les élèves.

Dans le cadre de notre association, nous avons

déjà accueilli des intervenants brillants pour des

conférences sur des sujets fascinants, comme

Hervé Dole pour l’astrophysique, David Siaussat

sur l’impact des polluants sur les insectes,

Christophe Lavelle sur la cuisine moléculaire,

Serge Bahuchet en ethnoécologie, Emma Rochelle-

Newall sur la santé des écosystèmes et bien

d’autres encore. Si vous voulez rencontrer des

gens stylés et participer à la diffusion de leurs

connaissances, C.E.R.E.S. est fait pour vous !
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Et si je te dis RSE ? La RSE (Responsabilité Sociétale des

Entreprises), c’est la prise en compte des enjeux

environnementaux, sociétaux et économiques lors de ses

activités. C’est un secteur florissant dans le monde de

l’entreprise dans lequel nous nous engageons fortement et où

nous sommes leader parmi les autres JE de France ! C’est un

peu notre chouchou et tu auras l’occasion d’en découvrir

davantage si tu souhaites vivre l’expérience d’un junior-

entrepreneur cette année !

Mais faire partie de la JE d’AgroParisTech, c’est aussi

l’occasion de se retrouver tous ensemble autour de bonnes

pizzas, se défouler au cours d’une partie de laser game ou bien

de partir se ressourcer le temps d’une journée ou d’un week-

end afin de nouer encore plus de liens avec toute l’équipe.

Il est désormais temps de te présenter une association unique en son genre : la Junior-Entreprise !

Vous voulez du concret ? Marre des cours théoriques ?

C'est exactement ce que propose AgroParisTech Service Etudes. Une JE est une association

entrepreneuriale à vocation économique mais à but non lucratif, tenue par une équipe soudée de 30

étudiants.

Du démarchage des clients au suivi des projets, en passant par le développement stratégique de

l'entreprise, nous mettons en relation nos clients avec des étudiants d'AgroParisTech rémunérés pour

réaliser des missions en tout genre : étude de marché, analyse de cycle de vie d'un produit, business

plan…

Tu souhaites te construire un réseau professionnel et découvrir le monde de l'entreprise ? Rencontrer

des étudiants d’autres écoles lors de congrès ou afterworks ? Développer tes capacités managériales

et ta créativité ? Cette asso est faite pour toi !

Alors n'hésite pas à tenter l'expérience, et rejoins l'une des 6 meilleures JE de France
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Durant ces deux journées de salon, en parallèle des stands, seront organisées des tables rondes

ainsi que des conférences portant sur des thèmes d’actualités qui représentent les grands défis

auxquels les ingénieurs de demain devront faire face.

L’association recrute chaque année une quarantaine de membres pour des missions diverses et

variées qui apportent une réelle expérience professionnelle.

Que ce soit dans le démarchages d’entreprises et de start-ups, l’organisation des conférences,

l’utilisation d’outils de communication, la mise en place des stands, le bon déroulé de la

restauration, la gestion d’un budget important, ou le management, vous trouverez forcément les

missions à responsabilité qui vous motivent au sein des différents pôles.

Alors si vous aussi vous voulez investir de votre temps et de votre savoir-faire pour des missions

concrètes, devenez membre de l’équipe 2022 pour organiser à votre tour le Forum Vitae.

Le Forum Vitae est le salon de recrutement

d’AgroParisTech, donnant rendez vous

annuellement à des professionnels et des

étudiants. L’évènement se déroulera les 24 et 25

novembre 2022, pour la première fois, au sein du

tout nouveau campus de l’école, à Saclay !

Cette année seront présents plus de 80

entreprises et start-ups dans les secteurs de

l’agronomie, l’énergie, l’environnement,

l’agroalimentaire, la pharmacie, les

biotechnologies mais aussi le conseil, l’audit, et

bien d’autres. L’accent sera mis sur la

construction du réseau, permettant de passer des

entretiens et de postuler pour des stages auprès

de TPE, PME, ONG, établissements publics ou

grandes entreprises.
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Au Cœur des Paysans propose aux élèves d'AgroParisTech d'aller randonner à la rencontre des

agriculteurs et agricultrices !

L'association Au Cœur des Paysans, et son

association étudiante associée à

AgroParisTech, ont pour mission de favoriser

la rencontre entre le monde urbain et le

monde agricole. Notre objectif est de

montrer la diversité des agricultures à

travers des chemins de randonnée partout

en France, avec des visites d'exploitations en

chemin ! Cela permet aux agriculteurs de

s'exprimer et de partager leurs savoirs, et

aux citoyens de découvrir l'agriculture et de

parler de leurs savoirs, et de leurs attentes

en matière d'alimentation et

d'environnement.
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Alors si tu aimes l'agriculture, les

randonnées (même sans être un

grand sportif, c'est possible !), les

échanges avec les agriculteurs, la

nature, et si tu veux t'investir dans une

association qui a du sens et avec une

équipe (très) sympa, alors rejoins-nous !

N'hésite pas à nous contacter via notre

page Facebook ou par mail à

morgane.legoff@agroparistech.fr, et

sinon, rendez-vous au forum des

associations à la rentrée !

A AgroParisTech, les étudiants de l'association :

- organisent des randonnées ouvertes à l'ensemble

des élèves de l'école,

- proposent des rencontres en direct avec des

agriculteurs et agricultrices sur de nombreux

thèmes (comme "La place des femmes dans

l'agriculture", "L'agriculture de conservation"...)

- communiquent auprès des élèves sur

l'association et sur les pratiques agricoles des

membres de notre réseau,

-créent de nouveaux circuits de randonnées avec

de nouvelles fermes à visiter,,

- organisent des événements communs avec

d'autres associations étudiantes rattachées à Au

Cœur des Paysans, comme à Sciences Po,

- ... et bien d'autres choses selon les envies de

chacun.e !

Les associations
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Les K-ubistes… que dire de cette association de fêtards…

Ce sont 10 personnes qui aiment gérer le beau bar neuf du Kube, et faire profiter les différentes

promos en afterwork et (peut-être) en soirée le jeudi. Tranquillement derrière leur comptoir ou sur la

piste de danse, tu les reconnaîtras avec aisance grâce à leur belle tenue rose imbibée de kiff et

marqué de leurs souvenirs. Ils sauront te servir à boire pour te désaltérer, te faire kiffer avec des

playlists toujours plus incroyables les unes que les autres, et faire monter la température dans le

Kube en restant toujours debout (Et c’est pas toujours simple faut le savoir…)

En gros le Kube c’est ton futur lieu de rencontre avec les autres habitants de la sphère d’APT,

globalement ça deviendra THE PLACE TO BE pour quiconque aime faire la fête ou juste profiter et

chiller après les cours : On ne lèse personne chez nous !

Si tu aimes faire la fête, faire kiffer les autres, et ambiancer les promos en te faisant kiffer toi aussi

(c’est le plus important), alors crée une liste avec tes futurs potos et tente l’expérience Kubiste !

💗💙

Le compte insta du Kube : https://www.instagram.com/le_kube_apt/

Les associations
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Dans cette asso, tu pourras naviguer tout au long de l’année en faisant :

- De la voile légère au lac de St-Quentin en Yvelines

- Des WEH (=les fameux weekends au Havre). Et ouaaaiiihhh rien de mieux pour progresser

que de prendre des cours de J80 au Havre en hiver comme en été. Ces weekends sont l’occasion

pour les plus confirmés de gagner en finesse dans les réglages, de comprendre les stratégies en

régates, et pour les débutants d’acquérir les bases de la voile. Les WEH sont juste incroyables, on

te le promet !!

- Des régates inter-écoles au sein d’un équipage d’APT

Il ne reste plus qu’une chose à faire, relever le

défi de rejoindre le Défi voile. Tu y seras bien

accueilli !

PS : Viens voir notre insta @apt_voile196 

PPS : Défi voile meilleure asso

PPPS : Bat 5 meilleur bat

PPPPS : Pas de panique, le mer calme ça 

fonctionne …

PPPPPS : … Allanalement testé

Salut à toi p’tit mousse

Amoureux de la mer, que tu ais déjà fait de la voile ou non, le Défi Voile est fait pour toi !
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Hello à toi jeune cuvée de 197 !

L’asso œnologique est l’asso des bons vivants

et des amoureux de cette délicate boisson. Elle

a pour vocation de faire découvrir tous les

secrets entourant le monde du vin ou

simplement te faire découvrir ou progresser en

dégustations ! Si tu aimes le vin et son

univers, que tu es motivé pour faire découvrir

le vin aux promotions d’AgroParisTech et aux

autres écoles et que tu souhaites valoriser une

expérience associative majeure dans ton

parcours, n’hésite pas et rejoins nous !

« Le vin n’est pas qu’issu d’une volonté propre, il est également la réponse à un 
ensemble de problématiques. »

Que tu sois passionné de vin ou

simplement curieux, cette asso te

permettra de rentrer en relation avec

des vignerons, des domaines et des

producteurs qui aiment partager leurs

produits ainsi que leur terroir.

En plus des dégustations, nous

organisons un weekend œnologie

permettant de faire découvrir aux

curieux une région viticole française.

Enfin, l’événement majeur de l’année

est bien sûr l’AgroTastingChallenge,

concours d’œnologie organisé par

l’association et se déroulant chez

notre partenaire Ruinart, durant

lequel les plus prestigieuses écoles

de France et d’Angleterre s’affrontent

et partagent un moment unique.

Notre credo : partager, faire découvrir, présenter, animer

et surtout déboucher des bonnes bouteilles.

Seule ou accompagnée du club fromage ou de la BAK,

l’asso oeno est une entité qui organise des événements

fréquents destinés à tous quel que soit le niveau. Du

Jugement de Paris au Saint-Bris, n’hésite pas à venir

pour découvrir et apprendre dans la bonne humeur !
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Tu veux pratiquer l’équitation à APT ?

Dès le galop 1, tu as accès à des cours à la Société

Hippique de Grignon (SHG) à des prix défiants toute

concurrence (170 € le semestre en 2022-2023) !

En effet, la SHG est le centre équestre de l’école situé

sur le campus de Grignon. Les étudiants s’investissent

dans le fonctionnement de l’association et sont

également à l’initiative d’activités mises en place tout

au long de l’année scolaire : ateliers d’équitation

comportementale ; concours de TREC, d’equifeel,

; commande de vestes floquées...

Bonne humeur garantie ! Tu peux également amener

ton cheval en pension ou bien prendre une demi-

pension sur un des chevaux de l’écurie.

Que tu sois mordu d’équitation ou pas encore, 

n’hésite plus ! 

Les chevaux de Grignon piaffent d’impatience !

Pour les plus aguerris, des cours sont dédiés à

l’entraînement pour les concours amateurs en CSO ou

en dressage et il y a des sorties en concours le

dimanche. Tu profites des installations (deux carrières,

un rond de longe, etc.) mais aussi du magnifique parc de

Grignon. L’association est gérée conjointement par des

étudiants et des cavaliers extérieurs qui constituent un

conseil d’administration. En plus des cours, le dimanche,

les étudiants peuvent participer à l’entretien des écuries

et aux journées travaux, toujours suivies d’un grand

festin avec tous les cavaliers.

Il y a enfin la possibilité de passer des Galops.
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Si tu aimes les curiosités de la vie, des espèces et des écosystèmes,

gambader dans la nature et "mettre la main à la patte" , alors bienvenue chez

Blairoudeurs ! Nous sommes une association naturaliste présente aux 4

coins de la France (La Rochelle, Chambéry, Nancy et Paris), qui permet aux

jeunes de développer leurs compétences naturalistes !

Nous cherchons à répondre à 5 objectifs qui nous permettent à notre échelle

de mieux connaître et mieux faire connaître la nature pour la préserver :

Éveil à la nature (observation, émerveillement),

Éducation & formation (sorties naturalistes, stages, interventions),

Amélioration des connaissances (sciences participatives, articles naturalistes),

Protection & aménagements (chantiers nature),

Sensibilisation (avec le monde paysan, dans les collèges et écoles) 

Alors cher blaireautin (c’est un petit blaireau oui oui, aux blairoudeurs on s’engage à fond dans le jeu

de mot blaireau-baroudeur !), tu dois te demander : Concrètement Blairoudeurs c’est quoi ?

Bref ! Blairoudeurs c’est des étudiants qui ont soif d’apprendre, qui sont émerveillés par la biodiversité,

qui sont prêts à explorer, et qui aiment partager des connaissances et de beaux moments d’amitié !

Enfile tes bottes, prends tes jumelles, et viens blairouder avec nous ! Que tu sois néophyte ou

passionné, on t’attend de patte ferme pour t'accueillir dans la tanière !

Les gros blaireaux Blairoudeurs🦡🦡

-C’est des étudiants engagés et dynamiques qui

sont prêts à prendre leurs jumelles et blairouder à

chaque moment de la journée !

-C’est découvrir de nouvelles bestioles grâce à des

étudiants passionnés ou des naturalistes

renommés !

-C’est rencontrer des enfants en CE2 et des

scientifiques du MNHN dans la même semaine !

-C’est partir en expédition pendant un week-end

à Etretat ou tout l’été au fin fond de la Guyane !

-C’est partir sur un coup de tête découvrir les

chouettes ou passer des mois à monter un

projet pour mieux connaître les perroquets !

-C’est des bivouacs conviviaux où l’on découvre

des papillons de nuit et des nouveaux amis !

PS : Si tu veux te faire une petite idée sur l’asso, va checker @blairoudeurs sur les réseaux !
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« Oyé oyé, petits 197 impatients de sauver le monde : nous avons l’asso qui est faite pour vous !

L’association du CERCLE - Construisons Ensemble une Réflexion Collective Étudiante - est une

association de loi 1901 créée en mai 2020, suite à la mobilisation étudiante contre la vente du

site de Grignon (notre ancien campus snif) afin de donner suite aux revendications étudiantes

qui ont émergé lors du blocus de Grignon. Tape “blocus AgroParisTech Grignon” sur Google, tu

verras un peu ce que les 195 ont fait, c’est du lourd !

Face à l'urgence climatique et écologique qui demande des changements globaux rapides et

radicaux, il semble essentiel d’organiser une réflexion collective au sein des grandes Écoles et

dans notre cas celle de l’Agro. Les professeurs, chercheurs, spécialistes des domaines touchant

de près ou de loin aux diverses transitions sont unanimes: sans politisation des ingénieurs, il est

quasiment impossible de changer les choses en profondeur.

Cette année les élèves de la promotion 196 se lancent dans la refonte de l’association CERCLE

qui s’investit dans un nouveau contexte à Saclay, de la réunion des promotions et de la

proximité avec d’autres écoles pour nourrir la réflexion et pour la première fois tenter de créer

un réel mouvement étudiant écologique et social. Tu l’auras compris, l’asso CERCLE fait peau

neuve et s’étend, et c’est le moment idéal pour toi de nous rejoindre, car tu pourras la modeler

selon tes idées.

L’Agro est autre part le dernier moment de vie commune, de temps de réflexion avant d’arriver

dans le monde du travail qui engloutit le temps et l’énergie pour s’engager. Tu auras la

possibilité de t’investir dans plein de pôle différent : de l’organisation de conférences de

sensibilisation à la diffusion d’astuces écolos, de la gestion d’un pôle “friperie” ou du jardin de

l’école, à la formation à la désobéissance civile, de la défense du site de Grignon à

l’organisation d’un éco-festival…

Il y en a pour tous les goûts, à tous les niveaux d’implication. Bref c’est le bon moment pour

s'engager ! »

Des gros bisous et bonnes vacances ❤️❤️

Les associations



52

Salut à toi petit 197 (Tu ne sais pas ce que ça signifie ? Tu le découvriras bientôt !)

Nous c’est AgroParisPride ! (APP pour les intimes)

Mais AgroParisPride c’est quoiiiii ?

Et bah c’est l’asso du fun mais aussi de la tolérance, la prévention et la sensibilisation autour

des thèmes LGBTQI+ au travers de superbes évènements !

Des diffusions de films, organisation d’un superbe KVO aux couleurs arc-en-ciel avec

paillettes, apéro, soirée Drag Race ou que sais-je encore.. VOUS ÊTES LIBRES !!

APP c’est aussi l’association en charge de l’organisation du char d’AgroParisTech pour la

pride de Paris, un moment fort et incontournable, qui permet de défiler pour les droits des

personnes LGBTQI+ et de se mobiliser contre l’intolérance et les violences LGBT-phobes

mais aussi de s’amuser et célébrer ses différences.

APP a donc également pour mission d’être garant d’un climat LGBTfriendly au sein de la

promo !

Si tu es motivé(e) à te battre pour l’amour, la tolérance, les paillettes mais aussi t’amuser à

travers de superbes évènements, n’hésite pas à nous rejoindre !
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Tu veux rencontrer des esthètes du cinéma ? Fouler les

marches à Cannes ? Suivre des cours avec Quentin Dupieux

et Cédric Klapish sur la réalisation de films ?

Eh bah c’est sûrement pas au Klub Ciné que tu vas faire tout

ça (club ghetto rpz).

Mais tqt tu pourras faire des projections/séances chaque

semaine, contacter de nombreux réalisateurs de

documentaires pour organiser des séances avec eux,

participer à la création de court-métrage ou encore discuter

du cinéma russe post Guerre Froide avec des énormes

cerveaux. Si ton film préféré c’est Les Tuches et que tu vas

au ciné une fois par an pour voir le dernier Fast & Furious tu

peux quand même venir (même si c’est vraiment chaud là).

Tu découvriras d’autres genres de films (délire un peu indé,

un peu underground t’as capté).

Bref rejoins le Klub on a plein de matériel pour s’amuser à filmer des trucs 

sympas genre 20 kilos de pommes dans une machine à laver.

Si vous avez besoin d’idées de films et que vous trouvez rien sur Netflix 

allez checker notre Insta : @klubcine

T’as toujours rêvé de mettre une folle

ambiance mais t’as la flemme de te mettre

derrière le bar ou derrière les platines ? Alors

la Banda est faite pour toi ! Pas prise de tête,

entre les sardines et les chants du sud-ouest

(le sang de la veine), pas besoin d’être un.e

fin.e musicien.ne pour venir jouer avec nous ;)

La Banda

Soubassophone, mélodica et percussions sont à disposition si tu veux t’initier mais si t’as déjà un

instrument à vent c’est encore mieux amène le dès la rentrée parce que les évents arrivent vite ! Et y en

a toute l’année, que ce soit à la coupe de l’X, aux tant attendues Interagro ou même au K-ribaret 1A, on

est toujours là pour supporter nos sportifs préférés ou pour ambiancer la promo. Allez ramène ta

trompette, ta bonne humeur et n’hésite pas à rejoindre notre bande de troubadours !
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Tu aimes les cacahuètes délicatement

salées périmées depuis 2019 d’un UDE

lointain ? Nous on adore, Ca tombe bien

on t’en a mis trois boîtes dans les malles

du déménagement à Saclay.

AVANT TOUTE CHOSE, toi qui lis ce texte

tout fraîchement intégré dans THE BEST

école d’agro, saches que tu peux nous

poser toutes tes questions sur le compte

insta : @d_ca_danse196

BREFFFF, j’imagine que tu n’as qu’une hâte, c’est de savourer ces ptites cacahuètes.

Pour ce faire, le plus simple est de faire partie de la CA 1A. Autres privilèges à faire partie de cette

émouvante Cellule Animation, tu vas pouvoir choisir les thèmes des swarées du jeudi pour faire

kiffer la promo (et leur donner des noms ossi originaux que Gothik Erotik (rpz les collants en résille

d’Elyne), seychelles sensuelles, l’ivre de la jungle, et on en passe bien d’autre).

La CA1A c’est peindre de belles gouaches sur carton pour décorer le KVO, ahhhh nooon c’est vrai

vous ne connaîtrez jamais ce lieu magique où sont passées tant de générations!!

MAIS VOUS les 197 (trop hâte de vous voir) vous allez déKorer le KUBE de Saclay : in-croy-able.

ATTENTION, même s’il vous faudra de la CRÉATIVITÉ, vous découvrirez AUSSI vos talents de

gestion d’ékipe lors de l’orga des MENSU = énormes soirées trop cool où certains vendraient un

rein pour avoir leur place. C’est 1 fois/mois environ et ça c’est encore plus génial (fo voir si c

maintenu à Saclay mais on va tout donner pour<3) (en + tu paies pas ta place ehehehe vive les

rats).

Booon vous l’avez compris, cette asso c’est pour les fêtards créatifs (ce 2ème critère n’est pas une

obligation, + y a de déKos mieux c’est même si elles sont po jolies).

Finally, comme on arrive sur un campus tout fraîchement sorti de terre, ce sera à vous d’émettre

vos meilleures idées & expérimentations… Allez gros bisous, on a hâte de vous retrouver <333
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T’as déjà eu la présentation du WEI, t’en peux plus déjà d’attendre? T'as hâte d’y être? T’en rêves la nuit?

Mais avant il faut qu’on te présente l’asso qui organise ce week-end d’enfer ! Cette asso c’est la Cellule

WEI, ou Association Accueil et Intégration pour faire plus sérieux (pour avoir de la moula surtout). Une

team de folie composée de 41 membres (les beaux gosses d’au-dessus), chauffé.e.s à bloc pour vous faire

passer l’intégration de votre vie. Tu pourras les reconnaître facilement avec leurs polos verts (encore une

fois regarde moi ces beaux gosses au-dessus). Ces petites flammèches sont réparties entre six pôles :

Bureau, Communication, Animation, Logistique, Aide et Sponsors. Et tu l’as compris on se charge

d’organiser votre arrivée (oui vous mes petits 1A) sur notre magnifique nouveau campus de Saclay ! Deux

évènements MAJEURS dans ta nouvelle vie en école : La semaine d’intégration dès ton arrivée, et le WEI,

le meilleur week-end de ta vie (t'es pas prêt.e). Mais aussi plein d'événements au cours de l’année pour

récolter des sous : Bar WEI, vente de sushis, fajitas, crêpes etc… Alors si tu veux passer une année de

folie, organiser des événements, t’occuper des futurs 1A l’année prochaine, et organiser un WEI du

tonnerre… Hésite pas et rejoins l’asso !!!
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Tu aimes la musique et tu joues d'un instrument ? Tu veux rejoindre d'autres passionnés pour jouer

ensemble des œuvres qui nous font tous frissonner ? Alors ta place est à SymphoAgro, le seul club

de musique organisé comme un véritable orchestre composé des meilleurs musiciens ( surtout si tu

nous rejoins mais chuuuut ! ). Le principe est que nous choisissons ensemble des musiques qui nous

font rêver parmi musiques classiques, musique de films, chansons etc tout est possible avec

SymphoAgro ! On pourrait même envisager de jouer avec une chorale ! Je parle je parle mais je ne

me suis pas présenté, Antoine Nardin, je suis le préz de SymphoAgro, je suis organiste/pianiste et je

fais de l'arrangement d'orchestre, de la direction d'orchestre et je cherche des musiciens qui en

veulent et qui ont la musique intégrée dans leur génome. Rejoins-nous ! Je compte sur toi !

Avis aux passionnés, aux amateurs, aux fanatiques et aux addicts de

musique : vous voulez partager vos goûts et vos sons à vos camarades,

vous voulez découvrir de nouveaux morceaux ou bien simplement kiffer

en écoutant de la bonne musique, ce club est fait pour vous !
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AsPoTify, kesako ? C’est avant tout du partage et de la passion, enfin de l’amour quoi (on est à l’agro

tout de même). C’est aussi une bande de potes qui concoctent des playlists de K-lité pour ambiancer

tout le monde. Et oui, vous avez vu dans le mille !!! AsPoTify, c’est le club qui gère le son et

le volume, c’est celui qui fera résonner le Kube et ses soirées.

Que vous soyez pris chez les Kubistes ou non (bisous bisous on vous aime), AsPoTify vous donne

l’occasion de participer à la vie festive.

Qu’est ce que vous attendez ?

Rejoignez-nous donc sans trop cogiter mais à une seule condition: d’aimer follement la musique !

Clubs et Cellules



○ En janvier il y aura le K-rib! Un spectacle au cours

duquel tout le monde peut s’exprimer (danses,

chorales, chants, théâtre, etc .) Une belle occasion pour

présenter une chorée concoctée par les membres du

club à toutes les promos! Donc priorité au K-Rib! Vous

pouvez jeter un coup d'œil à la chorée contempo-

moderne-jazz-hiphop-classique de la 196 ici -->

https://youtu.be/HP6QtpQUpGM (il y a aussi les autres

années !)

○ Il y a ensuite des séances libres! Un.e ou plusieurs

membre.s partagent leur style au travers d'une petite

chorée. Ces "cours" sont ouverts à toustes! Vous

pourrez apprendre de nouvelles chorées chaque

semaine (et même en donner si vous êtes motivés!)

🎶 Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous

contacter sur Insta ➡ @agroparisdance_196 !

💃✨ Yo la 197! Ici AgroParisDance!✨🕺

AgroParisDance (avec un "c" ne nous demandez

pas pourquoi) c’est quoi ?

C’est un club pour toustes les passioné.e.s de

danse! De tous niveaux! Et bien entendu tout

style de danse (modern jazz, contemporain, hip

hop, classique, ...)! Donc si tu aimes danser,

n'hésite pas à venir! Comment on s'organise?

Bise bise (si consentie)!💜

PS: Pas besoin d'être bon.ne danseu.r.se pour venir, tant que vous êtes motivé.e.s!!

PPS: On dansera sur le béton de Saclay s'il le faut.

PPPS: On se sent très artiste au K-Rib donc VENEZ mes enfants !!!
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Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? Sommes-nous une

véritable secte ? C’est le moment d’obtenir la réponse à

toutes tes questions !

Nous sommes une équipe de savants équipés d’une

chemise très très K-li, qui chaque semaine lit dans les

étoiles (ou pioche dans ses petits commérages) pour

produire l’hebdomadairement très attendu AgrosKope, qui

s’adresse non seulement aux 1A mais aussi aux nA.

Nous organisons en plus toutes sortes de petits évènements

durant l’année comme la divination dans une boule de

cristal au marché de Noël, la préparation d’eau de lune ou

encore nous te dévoilons ton avenir à travers la lecture de

cartes. Une soirée sur le thème astral est traditionnellement

organisée au cours de l’année également.

Astroparistech, le club de l’avenir

Oyé Oyé les futur.e.s 197 ! Vous devez

être bien intrigués par le nom de ce

club !

PS : gin to nique meilleure mif

PPS : Axel le plus beau

PPPS : Matilde la plus belle

PPPPS : Moi la meilleure

PPPPPS : AstroPT meilleur club que de la joie dans ces petits bouts de choux à la crème <3

PPPPPPS : une belle année s’achève mon cœur se brise mais vous inquiétez pas les 197 et 196 on revient en force à la

rentrée guettez bien les groupes Facebook un petit agroskope va sortir

PPPPPPPS : car AstroPT est infatigable

PPPPPPPPS : et AstroPT sait tout

PPPPPPPPPS : AstroPT voit tout

PPPPPPPPPPS : et most importantly AstroPT prédit tout bien sûr

Alors que vous soyez un expert des astres, ou quelqu’un qui n’y connais absolument rien, rejoignez-nous,

c’est très marrant et si on dit que l’Agro c’est que de l’amour, alors l’Astroparistech c’est juste vraiment

un concentré de ça (et de connaître tout ce qu’il se passe au sein de ta promo).
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Tu cherches une équipe dans laquelle T’INVESTIR à

fond, passer les meilleurs moments de ton année,

représenter fièrement ton école lors d’évènements

incroyables ? Il te reste une seule chose à faire :

rejoindre l’équipe des Pompoms d’Agroparistech, aka

celle qui a gagné les IAs 2022, aka celle qui fait rêver.

Cette team de choc est composée de 40 filles et 10

garçons hyper motivés, souriants, dynamiques et sexy !

Les chef.fe.s , toujours là pour vous aider

En te lançant dans l’aventure, tu t’entraîneras

au moins une fois par semaine pour apprendre

la choré des 5 chef.fes Pompoms qui va faire

vibrer toute l’école pendant une année entière.

Ce show SPECTACULAIRE sera fièrement

dévoilé lors du K-ribaret, puis des Inter-Agros,

de la coupe de l’X, du Challenge Centrale Lyon

sans oublier d’autres évènements tout au long

de l’année.

Nos pompoms, elles sont bonnes !

Mêlant des bases de danse,

d’acrobaties, de portés, de

pyramides, de gymnastique mais

surtout de SOURIRE, cette team

s’éclate avec rigueur, assiduité et

dans la bonne humeur.

Alors si tu aimes bouger en

rythme et si tu aimes l’esprit

d’équipe et la cohésion cette

team est faite pour toi !

Show du K-ribaret à la Cigale

Pour plus d’infos fonce sur notre insta : pompoms_apt
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Le TIEA, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit du Trophée International de l’Enseignement Agricole.

Il a lieu durant le Salon de l’Agriculture, et met en compétition de nombreux

établissements d’enseignement agricole de toute la France et au-delà.

L’objectif ? Amener une vache de la ferme de ton établissement sur le salon, animer un

stand pendant 5 jours et participer à des épreuves comme la manipulation d’un bovin et

d’un oral sur le ring de présentation. Il te faudra donc constituer une équipe de six

personnes, puis durant les mois précédant le salon (qui a lieu fin février) préparer le

concours. Cela passe par de nombreuses séances à la ferme pour apprendre à connaître la

vache qui partira sur le salon avec ton équipe, la dresser pour qu’il soit habitué à toi et au

monde, la pomponner pour qu’elle resplendisse sur le salon… Mais aussi préparer les

différentes épreuves en groupe pour être fin prêts le jour J. C’est également un moment de

rencontres avec les autres participants, une occasion unique d’en apprendre beaucoup sur

l’élevage et également un bon souvenir ! Donc si tu es intéressé, fonce !

L’équipe du TIEA 2022 (avec Olympe bien sûr)

Epreuve de manipulation

Epreuve d’oral sur le grand ring, sensations garanties
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La BAK, c'est quoi? 

La BAK reconnaissable à ses brassards oranges!

La BAK c'est aussi une communauté (comme

dans le seigneur des anneaux, un peu, très vite

fait) de bons vivants prêts à passer des heures à

faire des frites pour les copains de la promo.

Ce club célèbre pour ses befores mémorables

(ou pas, souvent on s'en rappelle pas en fait)

continue l'année prochaine à briller à APT pour

peut être un jour, enfin avoir le statut d'asso.

Avant tout, c'est de l'amour : une bonne 

bande de chouffes qui s'éclatent à faire 

des essais de bières, à organiser des 

descentes pour la promo à la Martens, à 

se chiffonner le cerveau en réunion avec 

une tireuse. 

Bref, t'as kapté, faut aimer la bière.
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Catholique, protestant, amateur de débats métaphysiques, en réflexion sur ta foi ou simplement

curieux… qui que tu sois et quel que soit ton chemin, tu es le bienvenu à la CC !

Cette aumônerie est ouverte à tous les étudiants, et, nouveauté de cette année, elle regroupera

toutes les promos.

Au programme, des réunions pour prier et réfléchir ensemble, des conférences aux thèmes

passionnants… mais aussi des sorties avec tes petits camarades – Montmartre, Saint-Malo ou

bien le Mont Saint Michel pour les vieux 196 - et des repas ma foi fort sympathiques.

Tu pourras également rejoindre une « frat », un groupe de réflexion de 5-6 personnes, qui se

retrouvent régulièrement pour méditer des passages de la Bible et partager leur expérience de foi.

Sans oublier les events de la CC : bol de riz, galette des Rois…

L’année prochaine sera un peu particulière puisque

marquée par de nombreux changements. Nous

accueillerons notre propre aumônier, le frère

Marc-André. Tu auras la joie de découvrir avec

nous le plateau de Saclay et ses innombrables CC,

qui n’attendent que nous pour organiser moult

collab’ !

Alors vite, va t’abonner à notre compte Insta

(@cc_grignon) pour plus d’infos sur ce beau club !

A bientôt !

Tu as toujours rêvé d’apprendre à faire un

massage cardiaque ? Savoir comment arrêter

une hémorragie ?

Alors le club secourisme est fait pour toi !

AgroPariSafe te forme aux premiers secours

(PSC1) et premiers secours en santé mentale

(PSSM) ! Un plus pour le CV et pour la vie de

tous les jours.

Sans obligation, que du bonus.
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Buenos días🔥

Envie de te déhancher comme

personne sur la piste de danse, avec

tes potes ou ton crush ? Tu aimes le

dynamisme du rock ou la sensualité de

la salsa ? Que tu sois le nouveau John

Travolta ou bien que tu aies des

palmes à la place des pieds, ces

danses sont faites pour toi !💃
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Tu chantes sans arrêt sous ta douche, tu as toujours rêvé de

faire partie d’un groupe de chant ou bien tu cherches tout

simplement à découvrir ta voix ? Alors rejoins la Korale de

l’Agro, un groupe bien meilleur que celui des Choristes ou

du Glee Club.

Pour vous chers 197, on cherche un.e chef.fe de chœur

professionnel.lle mais on peut aussi apprendre plein de

mélodies sympa et bien s’amuser avec des canons et des

chants polyphoniques en autonomie. Notre année, on a

notamment choisi de chanter California Dreaming, Lullaby

of Birdland, Lakhere Bala (une chanson tzigane)...

La Korale, c’est une ambiance hyper bienveillante,

beaucoup de rigolade et de progrès tous ensemble. (Re-)

découvre toi un talent que tu auras pleeeein d’occasions de

montrer à APT !

Le club Rock Salsa

L'année passée, le club Rock-Salsa c'était plus de 80 1As qui ont

appris le rock, la salsa et même la valse ! En plus des cours, une

démonstration au Krib, une participation aux Interagros (1ers en

salsa hehe) et plusieurs befores ont rythmé l'année ! C'est en

particulier pour ces événement qu'on vous propose de reprendre le

club cette année (hâte des befores danse au Kube). Des cours de

Danses latines et Rock devant en effet être proposés par l'école, la

partie cours ne devrait plus être assurée par le club (à voir à la

rentrée). See you soon on the dancefloor😀

PS : cette année parité cavaliers-cavalières ?

PPS : j'en doute, chauffez-vous pour les cours les cavaliers !
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Le klub fromage c’est une dizaine de fromagers certifiés AOP prêts

à tout pour régaler APT en frometon toute l’année !

Que tu veuilles faire partie du bureau du klub aux bérets rouges

avec les gros bras à Jean Claude Van Damme à force de couper

des meules ou simplement te goinfrer et déguster en tant

qu’invité, le programme va te faire allécher :

→ Les balances ton from’ : des gros befores où chacun ramène

son frometon favori, on parle d’une centaine d’étudiants affamés,

une centaine de fromages à s’enfiler déguster, et le tout bien

accompagné (pain-vin-raisin, là on est bien !)

→ La raclette de promo : tout est dit

→ La Saint Valentin des fromagers : quel intérêt de recevoir des

roses et du chocolat quand tu peux partager du neufchâtel ou du

rocamadour avec ton plus grand amour ?

→ Assurer le fromage en qualité et en quantité pour les

événements de l’année à APT ! As-tu déjà entendu parler d'un

open bar de 57 kg de fromage ? Tu l’as rêvé, on le fait !

Mais le klub fromfrom c’est aussi de belles amitiés avec les

copaings ! C’est des évènements qui offrent un régal complet !

C’est des Wine and Cheese avec l’oeno pour apprendre à marier

les saveurs en dégustant du fromage raffiné, c’est une profonde

amitié avec la BAK fondé sur l’amour des repas équilibrés (tu

connais la poutine ? Bière-frites-fromage, ce qui se fait de mieux à

APT !), et enfin c’est la tradition pluri-centenaire qu’est la

Bakuserie de l’Agro : vin-bière-fromage, tu vas très vite avoir la

chance d’avaler de découvrir tout ça !

Donc si tu veux faire partie du bureau du klub fromfrom, cette belle

bande de morfales cool(omiers), je te fais le brie-fing : tu dois être

capable d’avaler ton poids en fromage, de pratiquer à la perfection

le cul sec pour une bonne digestion et être dévoué pour régaler

des étudiants affamés avec du vieux lait fermenté ! C’est là que se

déroulent les meilleures befores réunions de tout APT, bonus si les

membres des anciens bureaux viennent aussi réunionner !

Alors cette année, viens enfiler ton béret de fromager passionné !
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Club tout jeune (créé par les 195) mais plein d’entrain, le club Kouture accueille tout le monde !

Que tu saches coudre, broder, tricoter ou rien de tout cela, rejoins le club dans lequel tu pourras

exprimer toute ta créativité avec un maître mot : la récup ! En effet, tu te rendras vite compte que

tout peut avoir une seconde vie, alors quoi de mieux que de savoir se servir de ses 10 petits

doigts pour transformer les vieux rideaux de ta grand-mère en une magnifique robe de gala!!

Mais attention, au club Kouture on ne crée pas juste pour soi : l’intérêt de savoir coudre, broder

ou tricoter c’est aussi de pouvoir réparer, ajuster et donner un nouveau souffle aux affaires de

tous tes petits camarades de promo!!

APT bagarre est le club de boxe d’AgroParisTech.

Nous nous engageons à accompagner les futures étoiles montantes de la boxe dans leur

ascension vers les plus hautes places du podium, et ce quelque soit ton niveau de base.

Tu peux venir si tu veux apprendre la boxe, si tu en a fait un an quand t’étais petit ou si ça fait

20 ans que tu t’entraines en attendant ce jour de pouvoir rejoindre notre club.

PS: on va soulever Saclay

Biz
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A Grignon, nombreuses ont été les traditions :

- passages de brèche

- malles enterrées

- chants à la lumières de torches…

Toutefois, voici les 10 commandements de ce club si mystérieux :

1 - Les traditions tu entretiendras

2 - Ton appartenance à la cellule tradition tu tairas

3 - Tes anciens Tradis tu respecteras, Honorables tu les appelleras, au nom de Disciple tu 

répondras. Tes camarades, Acolytes tu les nommeras.

4 - A chaque assemblée, t’enivrer tu devras

5 – Tous les chants tu connaîtras. La lyre sera ton hymne, au début de chaque assemblée tu la 

chanteras, siffleras, et gueuleras.

6- Ta bure de tes mains tu feras, en public tu porteras

7- Les sous-hypos tu les intègreras, les crétins tu les désintègreras

8 - A la promotion, les adieux à Grignon tu apprendras

9 - Le chant de promotion tu composeras

10 - Les secrets de Grignon, tous tu les sauras, les caches reculées, tu les exploreras.

A Saclay, nouvelles seront les traditions..

Bien que nous garderons en mémoire les chants

et ballades d’antan, c’est à nous de

nous approprier ce nouvel environnement.
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Après avoir débroussaillé l’ancien jardin botanique de Grignon pour y planter des tomates et de la

mâche, le Club Jardin revient sur le plateau de Saclay pour de nouvelles aventures… Si vous

voulez faire rimer toitures avec permaculture, ce club est fait pour vous ! Près de 770 m2 de toits

sont à cultiver sur les bâtiments d'enseignement. Ils sont réservés aux étudiants (et au personnel).

L’occasion de discuter avec un chercheur en mettant les mains dans la terre.

Vos missions : planter, semer, désherber, partager, rencontrer. Et oui avec la réunification de tous

les campus, ce sont non seulement les 1A qui peuvent jardiner mais aussi les nAs, les doctorants,

les masters et l’ensemble des personnels. A vous de jouer les jeunes pousses🌱 !
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Le Kube, les boites parisiennes pendant les soirées exte ou même la scène d’un festival (merci le

Greengnon festival) tout est possible. Et l’expérience ? Pas de panique, pas besoin d’avoir déjà

touché à des platines, tu apprendras sur le tas. Mais si tu sais déjà mixer c’est encore mieux ! Dans

tous les cas tu t’éclateras entre potes et t’auras l’occas de pouvoir concrétiser tes idées musicales

(remix, parodies ? Va checker le talent sur cette chaîne:

https://soundcloud.app.goo.gl/aHEPXRPxjQY7GcJx6 )

Si t’es vraiment déter’, tu peux même t’investir encore plus en étant dans le bureau et gérer les

investissements, les projets, en gros là dynamique du club ! Alors chauffe toi et on se voit à la rentrée

pour retourner le Kube et le plateau !

Clubs et Cellules

Tu aimes la musique ? C’est très bien. Tu aimes ambiancer

tes potes et les faire danser ? C’est encore mieux. Tu aimes

les couleurs vives et les machines avec des boutons ? Alors

c’est parfait. Maintenant, imagine que tu puisses combiner

les trois. Let me introduce you ... THE CLUB DJ ! En quelques

mots, le club DJ s’occupe de l’animation musicale des

soirées d’APT, et crois moi il y a pas mal d’occasions !

https://soundcloud.app.goo.gl/aHEPXRPxjQY7GcJx6


Mesdames et messieurs, bonsoir !

Bienvenue à la présentation du Klub Théâtre d’AgroParisTech. Veuillez mettre vos appareils

électroniques en mode silencieux, s’il vous plait. Nous vous souhaitons un agréable spectacle !
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Acte I : Premier semestre

Scène 1 : Des heures d’impro

Tout a commencé par la motivation et l’enthousiasme d’une bande de joyeux 1A. Livrés à nous-

mêmes, déjà férus de théâtre ou novices en la matière, nous nous sommes lancés dans des séances

hebdomadaires pour satisfaire notre avidité théâtrale. Nous avons pu laisser libre cours à notre

imagination et créer selon nos envies autour de nombreux exercices loufoques. La timidité initiale a

rapidement laissé place à une forte cohésion de groupe et un lâcher prise total sans aucun jugement !

S’il y a bien un klub que l’on a entendu beugler des absurdités à des heures tardives et hurler des

HIHAHO à des moments improbables, c’est le nôtre ! Ne vous inquiétez surtout pas, le grand savoir du

HIHAHO vous sera transmis et vous passerez maître en la matière en moins de temps qu’il ne faut

pour le dire.

Scène 2 : La cigale ou l’ascenseur

Ces heures passées ensemble nous ont menés sur la scène de La Cigale parisienne lors du

KRIB 2022. A partir d’une longue improvisation, nous avons imaginé et écrit plusieurs petites

saynètes, intitulées Pièce montée, qui se déroulent dans un ascenseur unique. Tantôt groom au

triangle d’argent, hypochondriaque apeuré ou cagoles avides, nous avons pu fouler les planches de ce

théâtre iconique pour y déclamer les textes que nous avions inventés. Si vous souhaitez voir la vidéo

de notre fabuleuse, que dis-je, incroyable prestation, elle est disponible sur le compte youtube :

@K-RIBARET à l’adresse suivante https://youtu.be/U74IDV7Hy2Y.
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Acte II : Second semestre

Scène 1 : Le challenge ensorcelant

Le cœur encore battant de cette expérience inoubliable, il fallait absolument se lancer dans un

nouveau projet. Mais quel nouveau défi la troupe allait-elle bien pouvoir relever ? Envisager une

nouvelle pièce à écrire ? Jouer des extraits pour faire un spectacle d’une heure ? Jouer une pièce

entière pendant 2h30 avec seulement 1 mois de préparation ? Et bien c’est la dernière option qui a

séduit les membres du klub. Avec un mois de visios pour apprendre notre texte lors de nos stages et

sept jours de séances intensives, nous avions très peu confiance dans le résultat final. Et pourtant !

Nous avons pu jouer Les Sorcières de Salem d’Arthur Miller, deux fois devant les membres de notre

chère 196. Et croyez-moi ou non, grâce aux retours que nous avons eus, nous avons longuement

envisagé de partir en tournée et d’être intégrés dans la liste des nommés aux Molières 2023 !

Scène 2 : La troupe au temple du théâtre

Avoir des projets plein la tête, ce n’est pas ce qu’il manque au sein

de ce klub ! Nous avons participé au concours annuel Hommage à

Molière organisé par la Comédie Française. Et c’est grâce à une

vidéo tournée dans la précipitation mais avec beaucoup d’amour

que nous avons été lauréats du prix étudiant. Encore une fois, vous

voulez avoir une idée de ce que l’on peut faire avec cet incroyable

klub ? Voilà le lien pour nous voir jouer à la 48eme minute

https://youtu.be/szksTHigl_c ! Ce prix nous a conduits au cœur de

la Comédie Française où nous avons pu assister à une pièce et

visiter le théâtre en mode VIP. Il se pourrait que l’on organise

l’année prochaine, des choses de klité avec la maison de Molière

mais chut je n'en dis pas plus !
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(encore, ça fait beaucoup là, non ?) 
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Acte III : Un acte que VOUS allez écrire

Si vous avez lu cette longue pièce jusqu’ici c’est que vous êtes les futurs comédiens d’APT. APT pour

l’AgrossePassionThéâtre ou l’AgroParisTroupe !

A la lecture de nos aventures, votre cœur a palpité et une brillante étincelle vous a illuminés ? Alors

n’hésitez plus ! Et rejoignez nous à la rentrée.

Que vous ayez déjà fait des années de pratique théâtrale ou que votre unique expérience ait eu lieu à

la kermesse de votre école maternelle, ce klub est fait pour vous. On vous attend de pied ferme futurs

petits bizuths !
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VIII. 



Et voilà … C’est la fin de cette plaquette. (Tu es triste ? Arrête.)

Merci à ceux.celles qui ont lu jusque là ! La réalisation de ce document nous a pris beaucoup (trop) de

temps. Mais c’est avec plaisir que nous le réalisons ! Nous espérons qu’il vous aura éclairé sur la vie

étudiante, les associations, les clubs et tous les magnifiques événements, mais surtout donné envie !

Bien entendu, libre à vous, les 197 (vous comprendrez vite pourquoi ce numéro), d’enrichir la vie étudiante

à AgroParisTech !

Le BDE continuera à communiquer avec vous via ces différents réseaux : mail Zimbra (vous aurez une

adresse mail @agroparistech.fr dès la rentrée !), Instagram et Facebook.

N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions, des requêtes ou si vous avez envie de lancer un

débat Zimbra (construit) [OK alors, pour aller plus vite, il se peut que je me sois basé sur le texte qu’ont

écrit les 195, par PITIE, ne lancez pas de débat Zimbra, c’est mieux pour tout le monde].

Par ailleurs, n’oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook de votre promo (le WEI va être lourd askip [Non

pas askip, ça va être lourd c’est tout je vous le promet]).

Nous vous souhaitons de passer une belle année riche et épanouissante !

- Le Pôle Communication du BDE 196

PS : Pôle com meilleur pôle du BDE

PPS : Le meilleur TD c’est ? A11 je vois qu’il y en a qui suivent

PPPS : et la meilleur mif ? K-Rat-Vanne ou MuKus sont des réponses acceptables

PPPPS : c’est quoi une mif ? Hmmm vous verrez bien assez tôt

PPPPPS : pourquoi autant de PS ?? Autant vous prévenir mes chères 197, les PS vous allez en bouffer

touuuuute l’année, c’est une RELIGION (et un peu une obligation morale finalement…)

PPPPPPS : Et mon club préféré alors ? AstroParisTech bien évidemment (même si gastro’cul’ et klub DJ

méritent cette place aussi)

PPPPPPPS : Tu as instagram ? Je serais toi j’irais follow au moins les comptes de « Donatien et Fulubert »,

« l’Arlequinerie 2.0 », « VstroPvrisT3ch », « dark jacinthe »

PPPPPPPPS : évidemment va faire un tour dans la fiche contact et follow toutes les assos et les clubs qui

t’intéressent (tout est intéressant en vrai n’est ce pas ? Prépare ton emploi du temps ! )

PPPPPPPPPS : C’est qui ? C’est Keen V !

PPPPPPPPPPS : Comment ça t’aimes pas Keen V ??? Bon moi non plus, malheureusement jsp pourquoi

mais dans cette école on a un délire avec Kenn V et Hatik

PPPPPPPPPPPS: Ma petite étoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiile… ahem excusez moi je vais me reprendre

PPPPPPPPPPPPS : Si vous trouvez que ça commence à faire beaucoup de PS, attendez les horoscopes

d’AstroPT

PPPPPPPPPPPPPS : Une fois il y a eu genre une centaine de PS je crois

PPPPPPPPPPPPPPS : Vous avez de la chance que je suis limité par la place qu’il y a sur cette page

PPPPPPPPPPPPPPPS : Sur ce, merci de nous avoir lu, et hâte de tous vous rencontrer en septembre pour

ceux qui rejoignent notre superbe école !

PPPPPPPPPPPPPPPPS : Mon rêve ça serait de former un club Mario Kart, ramenez des switch à Saclay svp

PPPPPPPPPPPPPPPPPS : Un seul des membres du PolKom a été forcé à écrire autant de PS, aidez-le svp.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPS : Si j’étais vous j’irais sur la chaîne youtube K-RIBARET et je regarderais « faut

qu’on parle », « Pièce montée », « Pompom de pin », « Projet Renaud », « Requiem pour Grignon », et puis

tout le reste tant que vous y êtes 78
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