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Présentation du Bde
et des Pôles

Le BDE, ou Bureau des Étudiants, est l’association qui fédère la vie étudiante de l’UTC 
dans son ensemble, en accompagnant les associations ou en proposant des services à 
tous ses cotisants.

Le tout premier rôle du BDE consiste en l’animation responsable de la vie étudiante 
de l’école. Cela passe par l’organisation d’événements, des partenariats avec des 
commerces de la ville, mais surtout en offrant aux étudiants la possibilité de s’organiser 
pour se donner les moyens de réaliser des projets associatifs quelque soit leur envergure. 

Pour l’aider dans cette noble tâche, le BDE a structuré la vie associative en quatre pôles :

- Pôle Artistique et Evenementiel, ou PAE
- Pôle Solidarité Et Citonyenneté, ou PSEC
- Pôle Technologie et Entrepreneuriat, ou PTE,
- Pôle Vie Du Campus, ou PVDC

Tu rêve de monter un club de lecture, organiser une convention étudiante  ? Pas de 
souci, le BDE est là pour te fournir les outils indispensables à la création d’une asso, les 
appuis logistiques, ...
Tu veux simplement te mettre à une activité culturelle avec des amis ? Il y a de fortes 
chances que l’asso dont tu as envie existe déjà, et si ce n’est pas le cas, lance-toi ! Les 
pôles et le BDE sont là pour ça

La vie étudiante dispose même de ses propres locaux dans Benjamin Franklin : la 
MDE, pour Maison des Etudiants ! L’endroit parfait pour côtoyer la fourmillante vie 
UTCéenne, et nous rencontrer, échanger, créer, buller, vivre, simplement :)

Puisque l’UTC est intégrée dans la ville, c’est aussi le rôle du BDE de faire le lien entre 
les étudiants et l’administration, entre les associations et la mairie, la région… La vie 
étudiante ne se cantonne pas aux murs de l’école, nous sommes là pour t’éclairer si tu 
as le moindre souci concernant ta vie à l’UTC, dans les asso’ ou à Compicity ! 
Et si d’aventure tu vois les choses en grand, que tu t’intéresses ou que tu as des projets 
pour la vie étudiante de l’UTC, n’hésite pas à rejoindre l’équipe du BDE ou d’un des 
pôles !

N’oubliez pas, il y a une vie après les cours !

@ bde@assos.utc.fr  Bde Utc 03 44 23 43 85
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l’intégration

L’integ, c’est l’association qui s’occupe de l’accueil et de l’intégration des nouveaux 
étudiants de l’UTC.
 
Chaque année, c’est reparti pour une dizaine de jours de festivités 
inoubliables. Pendant la première partie, quatre familles représentées par 
les quatre énormes clans qui s’entretuent pour la plus prestigieuse des 
distinctions, le fameux, l’ultime, l’inoubliable : le BIDET d’OR.   
La conclusion : un weekend magique qui allie l’ambiance d’un festival musical (sonorité 
reggae,  pop, rock folk, électro) aux animations d’un parc d’attractions (kayak, jeux 
gonflables, kermesse, animation à sensations)        
 
L’integ, c’est aussi et surtout l’asso qui te permet de te sentir chez toi en 10 jours, de considérer 
les associations étudiantes comme ta famille, la MDE comme ton toit, l’UTC comme ta maison. 
 
Tu es futur nouvö à l’UTC? N’hésite pas à faire un tour sur nos forums 
et tiens toi prêt pour les 10 plus beaux jours de ta vie en septembre prochain !   
Du 30 août au 10 Septembre viens vibrer avec nous pour gagner le Bidet d’or…  
 
Ensemble, rendons cet événement inoubliable 

@ integ@assos.utc.fr  Kévin Integration
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tremPli utc
L’association Tremplin UTC est le « réseau » qui fédère tous les diplômés et les étudiants 
issus de l’UTC.
Elle propose des services variés (accès à l’annuaire des 23000 diplômés, consultation 
d’offres d’emploi et de VIE, corrections de CV, etc …) aux diplômés comme aux 
étudiants pour que chacun y trouve son compte !
L’association organise également de nombreux événements ludiques et professionnels 
durant toute l’année, à l’UTC, à Paris ainsi que dans toute la France et à l’étranger 
(pour suivre au plus près les UTCéens à l’international) : Le Forum « Booste ton CV », 
la soirée « Carrière & Réseau », « Choisis ta branche », les « Conf’ des diplômés », les 
accueils de stagiaires « Multi-villes », en sont quelques exemples parmi tant d’autres.

Des questions ? Contactez-nous à l’adresse suivante :

@ contact@tremplin-utc.net  Facebook et LinkedIn : 

Tremplin UTC Alumni

www.tremplin-utc.asso.fr

03 44 23 52 46
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graf’hit

Graf’hit est une radio créée en septembre 1992, il y a donc plus de 20 ans maintenant. 
A l’origine radio étudiante créée dans les locaux de l’université de technologie de 
Compiègne, elle s’est par la suite ouverte à la ville de Compiègne jusqu’à accueillir 
aujourd’hui, parmi ses bénévoles, plus de 50 % de compiégnois. Mais elle continue 
de garder néanmoins ce lien d’attachement à l’université de Compiègne, de par son 
implantation dans les locaux, mais également par la présence parmi ces bénévoles de 
nombreux étudiants, ainsi qu’en proposant ses services à l’enseignement pédagogique 
dans le cadre d’unités de valeur enseignées à l’UTC.

Radio faisant parti du réseau Ferarock, comprenant près de 20 radios en France, en 
Belgique et au Canada, elle se veut à esprit “Rock” en conservant un attachement fort 
au tissu local. 

Retrouve les Podcasts de l’émission du BDE, Bonheur Douceur Evénement, tous les 
vendredis ici : http://assos.utc.fr/bde/grafhit/podcasts.php !  

@ grafhit@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/grafhit

grafhit@assos.utc.fr

03 44 23 46 75
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A LA R’UTC
Après 10 ans de pratique, tu regardes ton instrument 
moisir dans le coin de ta chambre ? Tu viens de te payer 
l’instrument dont tu rêvais de jouer depuis des années 
et tu te demandes par où commencer. T’as envie de te 
marrer un peu ou de participer aux événements de l’école ? 
 

Animer les événements de l’école, de la ville, des autres UT. Représenter l’UTC. 
Faire du bruit. Se faire des copains, des copines. Partager de bons moments. 
Toujours dans l’ambiance la plus détendue possible. Semer de la bonne humeur. 
 
Ok ce n’est qu’une fanfare mais quand même !

@ alarutc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/alarutc

ACOUSTIC
AcoUsTiC est la nouvelle asso de guitare sèche pour partager sa 
passion de l’instrument et pour jouer entre étudiants bien entendu ! 
Cette asso propose des cours hebdomadaires, la formation de 
groupes et des ateliers de différents thèmes (boeuf, impro...) de 
tous niveaux !
 
Nous organiserons des évènements pour tous se retrouver (ateliers à thème, soirées 
autour de guitares... tout ce que vous voulez, de toute façon ce n’est qu’un prétexte !)

@ acoustic@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/acoustic

BREAKDANCE
Tu as toujours voulu apprendre le break dance mais tu ne savais 
pas où chercher ?
Tu veux découvrir une danse avec du rythme, du style, et des 
acrobaties ?
Tu veux pouvoir faire des battles dans les soirées undergroud de 
New York City (ou Compiègne...)?

 
Viens nous rejoindre pour ce semestre ! 

@ breakdance@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/breakdance
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CABARET ETUDIANT
Créé au printemps 2009, le Cabaret Etudiant rassemble tous 
les ans étudiants, personnel de l’UTC et Compiégnois pour une 
soirée de prestige. Un repas soigneusement choisi est servi 
devant un spectacle composé de numéros montés essentiellement 
par les associations de l’UTC.

Le spectacle d’exception présente toute la diversité des associations artistiques de l’UTC 
: du théâtre, de la danse, du chant, de la magie,de la jonglerie et même des acrobates ! 

Le spectacle sera rythmé et aligné sur les différents plats servis tout au long de la soirée. 
Un repas gastronomique préparé par un traiteur de la région est servi par des étudiants 
volontaires. Une décoration exemplaire et une tenue élégante finiront de compléter cette 
ambiance magique et prestigieuse de cabaret.

@ cabaret@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/cabaret

CARNAV’UT

@ carnavut@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/carnavut

CHORUT’S
Chorut’s ? C’est la chorale de l’UTC, composée de 
chanteurs, mais surtout de bonne humeur !
On se retrouve tous les mardi à 19h FA603 pour 
2h de pur bonheur ! Qu’y fait-on ? 

On chante dans chants variés (du classique, de la variété, des chansons de films, de 
dessins animés… et même des chansons à boire !)
- On mange (parce qu’à Chorut’s, on est des estomacs sur pattes !)
- On rigole et on s’amuse !

=> REJOIGNEZ-NOUS :)

@ choruts@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/choruts
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COÏNCIDENCE
L’association Coïncidence est la compagnie de danse de l’UTC. 
Créée en 2006 dans l’idée de partager et créer ensemble autour 
de la danse, elle rassemble aujourd’hui chaque semestre près 
d’une trentaine d’étudiants. Depuis, ils présentent un spectacle, 
au Cabaret et à la remise des diplômes à l’automne, à la 
Comédie Musicale tous les deux ans, et lors de Festupic chaque 
printemps. 
 

D’un style variant du modern-jazz au contemporain, l’association vit au rythme de ses 
danseurs et de leurs envies, en proposant des chorégraphies variées, innovant vers le 
numérique, en espérant toucher un plus grand nombre d’UTCéens.

@ coincidence@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/coincidence

COMÉDIE MUSICALE
La Comédie Musicale de l’UTC
 
Après un spectacle d’une qualité impressionnante (et encore, 
je pèse mes mots) en 2015, la nouvelle équipe vous prépare 
quelque chose de grand pour Décembre 2017...
 
Réalisée par des étudiants du script jusqu’aux décors en passant par la musique, les 
costumes et les danses, la comédie musicale ne vous décevra pas! 

http://assos.utc.fr/comedmus

COMET
Comment ça ? Tu te demandes ce qu’est Comet ?! 
Et bien mon bonhomme, Comet est l’association qui organise 
des Estu pas piquées hannetons, et tout ça, rien que pour toi ! 
A l’occasion de ces grandioses évènements, un club est privatisé, 
les DJs de Spin’UTC font chauffer les platines, et les goodies 
pleuvent du ciel ! Et cela pendant près de 6h avec des navettes 

pour t’y amener et pour te reconduire dans ton ptit lit douillet !
Alors, viens surfer avec nous sur la queue de la Comet ! 

@ comet@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/comet
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DADA
Le but de l’asso est de permettre aux artistes de l’UTC (débutants 
ou confirmés) de se réunir, de tester et apprendre de nouvelles 
techniques... Le tout dans une ambiance fun! A chaque séance, 
nous vous proposerons une activité, mais vous pouvez également 
venir avancer vos projets persos! L’asso nous permettra aussi de 
réaliser de plus gros projets comme la fresque du PIC.

@ dada@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/dada

DÉCIBELS
Présents derrière chaque scène, chaque micro, chaque 
projecteur, chaque enceinte, se cachent les membres de 
Décibels !
Néophyte complet ou ingénieur son et lumière a tes heures 
perdues, on te propose des formations aux outils de sonorisation/
lumière/mixage qu’on utilise pour toutes les scènes *dans notre 
studio ouvert à tous*, des concerts étudiants dans les bars de la 
ville aux gros événements semi-professionnels ! Rock never dies, rejoins nous !  

@ decibels@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/decibels

ETUVILLE
Etuville a pour vocation d’organiser deux des principaux 
événements de l’UTC : l’UTCéenne depuis 2011 et le Gala 
depuis plus de 15 ans, auxquels sont conviés les étudiants, 
le personnel, les diplômés et leurs proches. Selon les années, 
ces soirées rassemblaient entre 2700 et 3600 personnes et 
proposaient des animations variées et des concerts réalisés par 

des professionnels et des étudiants.
Composée entièrement d’étudiants, l’équipe d’Etuville est renouvelée en grande partie 
chaque année, mais l’expérience de l’association grandit et l’esprit de famille demeure. 
Ainsi, bonne humeur, confiance et pragmatisme font d’Etuville un passage aussi 
formateur qu’agréable.
 
Etuville, fédérateur de l’UTC depuis 1999.  

@ etuville@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/etuville
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FESTUPIC
L’association Festupic organise à chaque printemps le Festival 
de Théâtre Universitaire de Picardie, une semaine de festivités 
du printemps !
Depuis plus de 20 ans, Festupic propose aux UTCéens et aux 

Compiégnois des spectacles de théâtre, de danse, de cirque, des concerts et ses 
fameuses soirées Rouge & Noir pour le plaisir de tous !
Au cours de cette semaine, venez découvrir les déambulations d’artistes dans le 
centre ville, les ateliers artistiques et le dîner champêtre des bords de l’Oise, et les 
représentations au Théâtre Jean Legendre interprétées par des troupes étudiantes, 
bénévoles ou professionnelles.
Et bien plus encore... 

@ festupic@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/festupic

FLOW’RAISON
L’association des paroliers de l’UTC ! Rédacteur du projet 
weeksong, présents aux Pic Contenders, Flow Raison t’accueille 
pour aiguiser ta plume sur le fil des chansons !

@ flowraison@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/flowraison

IMAGINARIUM FESTIVAL
L’Imaginarium est une association loi 1901 ayant pour but de 
créer un festival de musique ouverts aux UTCéens mais aussi 
aux extérieurs qui se déroulera les 3 & 4 JUIN 2017.
Nous souhaitons par la même occasion permettre à toutes les 

associations de s’impliquer dans l’événement et ainsi de contribuer au rayonnement 
du festival.
Pour nous rejoindre ou avoir plus d’informations sur le projet, envoyez un mail à 
contact@imaginariumfestival.com 

@ imaginarium@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/imaginarium
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JONGL’UTC
Un des objectifs majeur de Jonglut est de promouvoir la jonglerie 
et plus généralement les arts du cirque, au sein de l’UTC et de 
Compiègne. On se réunit donc chaque semaine pour échanger 
et progresser. Selon les motivations, un spectacle peut être 
envisagé. Initié ou non, tu es évidemment le bienvenu ! Nous 
participons également à divers événements en proposant des 

animations tels que spectacles, démonstrations de jonglage enflammé ou non, ateliers 
d’initiations... Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter. 

@ jonglage@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/jonglage

LARSEN
L’objectif de l’association est de rassembler et représenter au 
sein de l’UTC l’ensemble des musiciens ayant un attrait pour la 
pratique instrumentale/vocale de groupe, et participer à des 
événements dans le but de promouvoir les musiciens UTCéens 
dans le cadre de l’UTC, de Compiègne ou a l’extérieur. 
Larsen dispose d’une salle de répétition au rez-de-chaussée de 
la Maison des étudiants et utilise également le studio d’enregistrement en collaboration 
avec l’association Décibels pour permettre à l’ensemble des groupes de pouvoir répéter.
Si vous souhaitez jouer dans un groupe, peu importe le style musical, contactez-nous !
Keep on rockin’ \m/ 

@ larsen@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/larsen

LE CID ÉCRITURE
Au Cercle des Ingénieurs Disparus (CID pour les intimes) on 
scribouille, on rature, on compose, on prosationne et on versifie 
à tour de plume ou de clavier. Guère besoin d’en dire plus, 
tu te sens l’âme d’un Voltaire, d’un Tolkien ou d’une Nothomb 
en herbe ? Pousse les portes de notre refuge et cultivons notre 
jardin !

Ta plume t’attend déjà, qui sait où elle t’emmènera ?

@ lecid@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/lecid
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LE COMPTOIR DES ARTS
Cette association, affiliée au PAE, a pour but de 
rassembler les œuvres d’artistes Utcéens de tous horizons 

afin de les exposer sur un site internet et lors d’expositions temporaires sur les lieux de 
vie du campus (Philanthrope, Pic’asso, ou autre selon les disponibilités).
Si vous êtes artiste dans l’âme, alors nous n’attendons que vous pour exposer les vôtres. 
Si vous connaissez par ailleurs des gens en dehors de l’UTC qui souhaitent voir leurs 
œuvres exposées, ces dernières seront reçues avec plaisir. Tous les types d’œuvres 
seront acceptées (peintures, sculptures, écrits, vidéos…), et tous les thèmes également.  

@ comptoirdesarts@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/comptoirdesarts

OCATA
Ocata c’est le big band de l’UTC! 
Constitué de pleins d’instruments tous plus différents les uns que 
les autres, avec une section de cuivres qui donne du peps, une 
section de bois et cordes qui colorent les morceaux, le tout se 
reposant sur une section rythmique groovy. 
Notre répertoire très varié va te donner la pêche, que ce soit 
pendant nos répétitions hebdomadaires, ou lors de nos représentations aux événements 
UTCéens ou extérieurs. Ce qui nous fait vibrer? Des morceaux funky, en passant par le 
jazz plus classique, avec une escale de musique latine, le tout ponctué de nombreuses 
improvisations de tous les musiciens (volontaires rassure toi...).

@ ocata@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/ocata

PIANO-UT’S
De grand débutant à virtuose, les pianistes de tous niveaux 
partagent leur passion par des échanges de partitions, des 
cours, des petites soirées autour d’un piano, des bons plans...
 

Piano-ut’s donne également accès au piano droit en FA602 et au piano à queue en 
FA603, à des méthodes et partitions, et à un métronome.
N’hésite pas à nous contacter pour plus d’informations !  

@ piano@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/piano
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PIC’N’ROCK
Tu veux apprendre a danser des rocks endiablés avec de belles 
ou beaux partenaires ?
 
Viens apprendre avec le cours de 19h30 à 20h30 et met en 
pratique pendant la danse libre de 20h30 a 21h30 les mercredi 
en FA212  

@ jonglage@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/jonglage

PICS’ART
Féru de la gâchette, chasseur de belles images passionné ou 
néophyte de la photographie ? Pics’Art se fera une joie de 
t’accueillir ! Entre les formations techniques, les sorties photos 
en ville et en forêt, le prêt de matériel et la couverture des 
événements de l’UTC, il y en a pour tous les goûts et tous les 
niveaux ! 

@ picsart@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/picsart

PROFIT’RÔLES
Profit’Rôles est la troupe de théâtre de l’UTC, fondée en 
2006 par une équipe d’étudiants passionnés par le théâtre. 
Profit’Rôles s’est épanouie au fil des ans, proposant de 

nombreux évènements théâtraux, allant d’interventions ponctuelles lors de soirées 
étudiantes à la présentation de pièces lors de festivals, en passant par des projets 
d’interventions en milieu carcéral.Les Profit’rôles ont soif d’apprendre et sont chaque 
fois partants pour de nouvelles expériences. N’hésitez pas à nous contacter ! 

@ profitroles@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/profitroles
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SALSA’UTC
Que tu saches danser ou que tu aies deux pieds gauches, on 
t’apprend à danser, principalement la Salsa Cubaine, dans la 
bonne ambiance!

Les cours (débutants et intermédiaires) sont tous les lundis soir! 
Rendez-vous en FA 212 à 20h pour 2 heures de danse!!!
 

On t’attend avec un beau sourire tout pétillant pour des Rueda de foliiie!   

@ salsautc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/salsautc

SOIRÉE DES FINAUX!
La soirée des finaux est l’évènement attendu par tous les étudiants 
pour fêter la fin de l’année dans une grosse ambiance festive. 
Un repas, des concerts, des animations et une soirée DJ, sont 
au rendez-vous pour vous faire oublier vos finaux. Prochaine 
édition le 30 Juin 2017 ! 

@ soireedesfinaux@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/soireedesfinaux

SOUS SOL PRODUCTIONS
Sous Sol Productions (#SSP) est l’association d’audiovisuel de 
l’UTC rattachée au Pôle Artistique et Événementiel. A ce titre 
nous réalisons bénévolement de nombreux supports vidéos 
(teaser, AfterMovie, captation de conférences, interview, etc.) 
pour d’autres associations du BDE-UTC : Imaginarium Festival, 
Etuville, Decibel, Larsen, Voie du Houblon, BDI, Comet, On Veut 

Durable, Coïcidence, et bien d’autres encore. 
Nous avons aussi l’occasion de travailler avec des partenaires extérieurs à l’univers 
associatif UTCéen.  

@ ssp@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/ssp
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STRAVAGANZA
Stravaganza est l’orchestre de musique classique et varié de 
l’UTC. L’orchestre comprend une trentaine de musiciens, de tout 
niveau. 

Nous jouons de tout et n’importe quoi : musiques de films, de 
jeux, classiques, adaptées de chansons, de rock etc... Niveau 
évènements, on participe à pas mal des manifestations des 
autres assos, et on a aussi nos propres évènements. 

Plus d’info sur le site web ou la page Facebook!

@ stravaganza@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/stravaganza

TRIB’UT
Le Trib’UT, c’est la concert inter-UT qui a lieu chaque année dans 
l’une des trois écoles du réseau. Cette année, c’est à Compiègne 
que ça se passe ! Alors l’équipe vous donne rendez-vous en A17 
pour partager une soirée riche en musique où seront invités, 
entre autres, Fanfar’UTT, le Big Band de l’UTBM, Stravaganza, 
A La R’UTC, Larsen...  

@ tribut@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/tribut

SPIN’UTC

@ spinutc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/spinutc
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AVOCAROTTE
Le but : Promouvoir le mode de vie vegan
Plus sain, respectueux des animaux et de la planète, c’est 
un mode de vie qui se voit adopté par de plus en plus de 
personnes et nous voulons donner un peu plus d’informations 
aux personnes intéressées.
Au programme : smoothies, gâteaux, sandwichs délicieux & 

healthy, documentaires ... et des petits bonus ;)
Des partenariats autour du développement durable telles que des opérations de 
dépollution font également partie de nos projets !
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées ou voulez prendre part à cette 
merveilleuse aventure ! :) 

@ avocarotte@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/avocarotte

CAC’CAROTTE
Cac’carotte ! C’est l’association de distribution chaque semaine 
de paniers de légumes locaux, propres et de saisons aux 
étudiants de l’UTC inscrits sur nos listes, et qui s’inspire pour son 
fonctionnement du principe des AMAP (Association de Maintien 
de l’Agriculture Paysanne) : soutien d’une production locale de 
légumes respectueuse du rythme de la terre et des hommes en 
lien avec des producteurs locaux, etc. etc.
Cac’carotte, ce sont aussi des évènements pour promouvoir ces thématiques sur 
le campus, et partager la passion de l’alimentation respectueuse de l’homme et de 
l’environnement. Pour plus d’informations sur l’association, envoyez nous y un mail ! 

@ caccarotte@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/caccarotte

COMPIEGNE EN TRANSITION
CeT a pour objet la promotion et la mise en place de la Transition 
à Compiègne : tendre vers l’autonomisation énergétique du 
territoire compiégnois, en développant d’autres façons d’habiter, 
de s’alimenter, de faire société ; rendre la ville plus résiliente par 
la participation citoyenne et de tous les acteurs de la ville. Elle 
vise à créer, porter et mettre en place des projets qui s’inscrivent 

dans les valeurs de la Transition telles qu’adoptées par les autres villes du réseau.  

@ compiegneentransition@fastmail.com https://compiegne-en-transition.
picasoft.net/ 
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D2M DEVOIR DE MÉMOIRE
D2M est un club d’étudiants qui souhaitent promouvoir le Devoir 
de Mémoire.
 
Ceci dans le but que les étudiants soient conscients de la richesse 
historique du compiégnois.
Devoir de Mémoire a par ailleurs organisé au cours des semestres 

des actions sur le thème de la défense comme la journée du réserviste. D2M participer 
aussi au travers de la charte patriotique signée entre la ville de Compiègne et l’UTC aux 
cérémonies collaboratives organisées par la ville de Compiègne.

@ d2m@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/d2m

DON’UTC
L’association Don’UTC s’occupe principalement de l’organisation 
et de la promotion des collectes de son du sang qui ont lieu une 
fois par semestre à BF. 
Cependant, Don’UTC a également pour vocation de réaliser divers projets en relation 
avec nos valeurs: don, partage, aide, générosité. Cela peut-être des collectes de 
vêtements ou de jouets pour des associations caritatives, rendre visites à des personnes 
âgées et beaucoup d’autres projets encore. 
Alors, si tu veux t’impliquer dans l’organisation des collectes de don du sang ou si tu as 
un projet qui te tient à coeur, n’attends plus: rejoins-nous ! 

@ donutc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/donutc

EPI
EPI, EPicerie Innovante est une association étudiante créée en 
2011 afin d’ouvrir une épicerie solidaire réservée aux étudiants 
en situation de précarité. L’épicerie solidaire permet aux étudiants 

dans le besoin d’avoir accès à des denrées alimentaires et des produits d’entretiens à 
10% du prix normal. Cette épicerie est ouverte à tous les étudiants compiégnois : UTC, 
IFSI, ESC Compiègne.
Le second objectif d’EPI est de recréer un lieu de vie à travers cette épicerie solidaire, 
un endroit où les étudiants se retrouvent pour échanger et discuter.

@ epi@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/epi
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INGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES
Ingénieurs sans frontières, c’est une association nationale qui 
s’oriente suivant deux grands axes : les projets Nord et les 
Projets Sud.
En ce qui concerne les premiers, c’est l’organisation de 
conférences, de vidéos débat ou même de jeux dont l’objectif 
est de porter une réflexion sur la part de l’ingénieur dans notre 
monde en adoptant une démarche citoyenne. 

Les projets Sud sont quant à eux des projets de solidarité internationale en lien avec 
les thématiques de l’accès à l’eau, l’accès aux énergies et le développement agricole. 
Si vous souhaitez vous investir dans l’un de ces projets n’hésitez pas à nous contacter! 
Deux mots-clés : développement durable et ingénierie 
https://sites.google.com/site/isfcompiegne/

@ isf@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/isf

LA CONQUETE DU PAIN
La Conquête du Pain c’est avant tout ce que les bénévoles 
en font. D’un semestre sur l’autre les activités changent en 
fonction des envies, moins de récup (fin de marché, poubelles), + de free massage, de 
la poésie, de la permaculture, des jeux pédagogiques, des projections-débats... tout 
est possible avec la Conquête du Pain ! Voyez cette association comme une pépinière 
d’idées et de pratiques, une structure ressource pour se forger un esprit critique sur 
notre société actuelle et devenir forgeron, ou boulanger, ça marche aussi ;-) 

@ laconquete@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/laconquete

MUT’TC
La nouvelle asso créée en A17 Mut’TC (Mute + UTC, tu l’as ? 
:D) va vous faire découvrir le monde de la Langue des Signes. 
L’asso étant toute jeune, on recherche activement des pratiquants 
de la LSF ! Des cours seront organisés pour permettre à tous 
d’apprendre. (On me parle dans l’oreillette d’une chaîne 
Youtube :o )   
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LES PASSE FRONTIÈRES
Les Passe Frontières, c’est l’asso UTCéenne sur le thème des 
réfugiés! Il y a à Compiègne un Centre d’Accueil de Demandeurs 
d’Asile (CADA) où résident une centaine d’hommes, femmes 
et enfants issus des principaux foyers de réfugiés (Syrie, Irak, 

Somalie, mais aussi Congo, Angola, Tibet...). Nous organisons des actions pour les 
intégrer à la communauté étudiante, des cours de français, des cafés des langues, 
réalisons des vidéos... Viens participer à un projet solidaire!

@ lespassefrontieres@gmail.com 

PICASOFT
Déjà entendu parler de «neutralité du net», «dégooglisons 
internet» ou «logiciels libres» ? Picasoft a pour objectif de 
sensibiliser autour de ces thématiques et de proposer des 
solutions aux question qu’elles soulèvent !
- Pôle technique: déployer des services libres, éthiques, 
décentralisés ! Tu n’as pas besoin d’expérience, et tu pourras acquérir des connaissances 
précieuses, mais tu pourras surtout t’investir dans un projet concret et utile à tous.
- Pôle sensibilisation/formation: conférences, ateliers, de la veille en ligne et plein 
d’ateliers tout au long du semestre pour apprendre à utiliser Linux, ... Initié ou non, 
t’apprendras énormément avec des gens passionnés et tu pourras même proposer tes 
propres ateliers ! 

@ picasoft@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/picasoft
https://picasoft.net/

RHIZOME
Rhizome a pour objectif de fournir un accès internet de qualité, 
abordable, neutre, sans engagement de durée aux résidants de 
Compiègne.

Nous proposons, chaque semestre, des forfaits d’accès à internet libre. Actuellement, 
les forfaits sont proposés à 16,5E + 9,5E par personne supplémentaire (une collocation 
de deux paiera 26E). Aucun frais supplémentaire n’est requis.
L’association vient aussi en aide à différentes associations événementielles de l’UTC en 
mettant en place le réseau nécessaire lors de festivals, soirées, etc. 
Site internet : www.rhizome-fai.net 

@ rhizome@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/rhizome
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SOLEILS EN INDE
L’objectif principal de Soleils en Inde est de faire de la 
sensibilisation sur les problématiques humanitaires en Inde, 
ainsi que de récolter des fonds grâce à diverses activités et 
évènements sur Compiègne et/ou à l’UTC même. 

Ces fonds nous permettront ensuite de poursuivre notre 
collaboration avec des ONG, afin de soutenir des actions pour venir en aide aux 
enfants et enseignants sur place. Ces missions peuvent être diverses : apporter des 
connaissances, des ressources numériques, ...

L’idéal serait donc de pouvoir organiser, cette année encore, un voyage afin que 
quelques membres de l’association puissent agir localement et efficacement afin de 
contribuer à apporter quelques sourires Indiens =)

@ sei@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/sei

SECOURUT’S
Secourut’s propose régulièrement aux étudiants des formations 
aux premiers secours destinées au grand public : la formation 
PSC1 t’apprend à apporter les premiers soins à une victime 
avant l’arrivée des secours. 
 
Mais Secourut’s c’est aussi une asso présente à tes côtés : pour 

tous les gros rassemblements utcéens il faut une organisation de secouristes. Secourut’s 
tient donc des postes de secours, et permet de passer le diplôme adéquat à moindre 
frais !
 
Tu veux être initié aux premiers secours, tu souhaites tenir des postes de secours avec 
nous ou tu veux simplement t’engager dans la vie associative ? N’hésite pas à contacter 
Secourut’s !  ! 

@ secouruts@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/secouruts
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TOIT POUR LE NEPAL
Namasté !
Toit pour le Népal est une association de solidarité internationale 
qui lutte contre l’illettrisme au Népal en cherchant à participer à 
la démocratisation de l’accès à l’école.
Nous nous mobilisons à travers des projets en France ou 
directement au Népal :

- En France, l’objectif est de continuer à sensibiliser les plus jeunes aux problèmes 
de solidarité internationale notamment par des actions dans les écoles de 
Compiègne, des échanges de lettres entre les élèves, des expositions photos.  
- Au Népal, nous essayons d’apporter nos compétences, pour permettre aux écoles de se 
créer, de se maintenir ou de se développer. Notre contribution peut donc être logistique, 
technique (en temps que futurs ingénieurs), financière ou culturelle et scientifique

@ toitaunepal@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/toitaunepal

TUC
Le TUC c’est une journée pendant l’integ, où tu rencontres tes 
nouveaux potes, où tu rends service à la cité au travers de 
nombreux défis sur des sujets environnementaux, sociétaux, 
culturels etc ... 
 
Mais ce n’est pas seulement ça, c’est aussi un ensemble d’activités régulières pendant 
l’année auquel chacun peut participer bénévolement, en fonction de ses disponibilités.
Tout cela dans le but d’améliorer les relations étudiants/habitants afin de voir la ville 
devenir une vraie fourmilière d’étudiants au service de la collectivité. 

@ tuc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/tuc

UT’AFRICA
UT’AFRICA est une association solidaire étudiante en partenariat 
avec un orphelinat situé en pleine brousse Zambienne, le Sun 
Flowers Family Center. Cet orphelinat a été créé il y a une 
dizaine d’années et compte plus de 110 enfants. L’orphelinat 
rencontre des difficultés climatiques et financières, ce qui met 
en péril les conditions de vie des enfants. C’est dans ce cadre 

qu’UT’Africa tente d’aider l’orphelinat à prospérer malgré les conditions défavorables.   

@ afrique@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/afrique
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APPRENTEAM UTC
L’association Apprenteam UTC vise principalement à faire 
connaître la formation par alternance auprès des étudiants 
UTCéens lors de présentations ou bien de permanences au 
PIC par exemple, mais aussi auprès des étudiants venant de 
BTS, DUT, Licence et classe préparatoire en participant aux 
Salons français de l’Apprentissage ou aux forums des Grandes 

Écoles. Elle a aussi pour but d’animer la vie des apprentis, et ce malgré les plannings 
d’alternance UTC/Entreprise.
 
Mais l’association n’est pas réservée qu’aux apprentis, elle est accessible à tous ! Si 
vous êtes curieux, ou si vous voulez en savoir plus sur la formation par apprentissage, 
contactez-nous ! =) 

@ apprenteam@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/apprenteam

CLUB DE BIOMÉCANIQUE
Le Club de Biomécanique a été créé en Automne 2016, son objectif 
est de réunir les étudiants intéressés par ce domaine autour d’un 
projet de conception d’une prothèse. 
Au semestre A16 nous avons créé un prototype de prothèse de 
main myoélectrique. Nous travaillons au Fablab où nous réalisons 
des impressions 3D, le montage et la partie électronique (Arduino, 
moteurs, électrodes...).
Au semestre P17 nous fabriquons la prothèse Exii Hackberry disponible en Open 
Source. L’objectif est de former les étudiants sur cette prothèse et d’ensuite l’améliorer 
pour innover.

@ clubbiomecanique@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/clubbiomecanique
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COMUTEC
Comutec, c’est LE forum Étudiant-Entreprise de l’UTC 
regroupant une centaine d’entreprise. Il aura lieu cette 
année le jeudi 19 octobre 2017, journée qui sera banalisée. 
 
Que tu recherches un stage, un premier emploi, un VIE, un 
troisième cycle ou de simples renseignements sur les entreprises, 

COMUTEC est le moment parfait pour rencontrer des professionnels de tous secteurs d’activité. 
 
Tous les talents (ou pas...) sont les bienvenus pour relever les challenges que propose 
l’organisation d’un tel événement ! 

@ comutec@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/comutec

DATA VENTURE
Data Venture a pour but de développer les sciences des données à 
l’UTC. 
Elle s’oriente autours de plusieurs axes comme la pédagogie au 
travers de «talks» et conférences et la compétition (Data Science 
Game et Kaggle).
 
Nous sommes en étroite relation avec Franck Ghitalla professeur d’IC05 et très bientôt 
avec des start-up Utcéennes.  

@ dataventure@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/dataventure
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FABLAB UTC
Avez-vous entendu parlé de FABLAB UTC ? … ok, « c’est 
quoi un Fablab ? » vous allez me dire…
 

Un Fablab est un laboratoire de fabrication destiné à être ouvert aux gens pour qu’ils 
puissent fabriquer, créer, avec une grande liberté. Les Fablabs sont un réseau aujourd’hui 
qui fait l’apologie de la créativité, du DIY (Do It Yourself), et de l’Opensource. Les 
machines qui y sont utilisées sont des machines à commande numérique comme des 
imprimantes 3D. On apprend également à y programmer des cartes électroniques , etc.
Viens pendant nos permanences pour te former et voir ce qu’on y fait !

@ fablab@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/fablab

HACKATHON

Pendant 24h, les étudiants vont unir leurs forces pour 
développer des projets utiles à tous (vie associative et vie 
étudiante). 

  @ hackathon@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/hackathon

HUMANIRAID
Humaniraid, association loi 1901, créée le 10 mars 2010, a 
pour objet de faciliter la planification,
l’organisation, la direction et le contrôle des flux financiers entre 
les différents équipages qui
projettent de partir pour le Raid 4L Trophy. Cette structure 
officielle assure aussi une crédibilité et une responsabilité 

juridique. Elle fédère l’ensemble des équipages au sein de sa structure.
Comme son nom l’indique son action est axée autour de deux points : « l’Humanitaire 
» et « un raid ». 

@ humaniraid@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/humaniraid
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MECAUTC
Méca’UTC est le club de mécanique géré par les étudiants de 
l’UTC. Des cours sont donnés tous les jeudis soir en FA309 
à 19h pour aborder, de façon simple et compréhensible 
par tous, la mécanique auto en général. Les cours sont en général d’une durée de 
45min.

Le club dispose d’un local situé dans les locaux de TN04. Nous disposons d’une voiture 
(peugeot 306) sur laquelle nous proposons des TPs pour apprendre comment changer 
différents éléments d’un véhicule. Le projet actuel consiste principalement à remonter le 
moteur de la voiture. 

@ mecautc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/mecautc

MYCÉLIUM
Mycélium a pour objectif de contribuer au développement 
du biomimétisme durable. Le biomimétisme est un processus 
d’innovation, une ingénierie. Il s’inspire des formes, matières, 
propriétés, processus et fonctions du vivant. Bien que cette pratique soit millénaire, 
c’est Janine Beynus, biologiste, qui a commencé à l’évoquer comme une discipline à 
part entière avec son livre Biomimicry : innovations inspired by nature. Mycélium a 
pour objectif d’informer sur cette discipline ainsi que d’initier des projets biomimétiques 
concrets. L’association contribue également à une meilleure communication entre les 
chercheurs du centre de recherche et les étudiants en faisant la promotion des travaux 
de recherche biomimétiques de l’UTC.  

@ mycelium@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/mycelium
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ON VEUT DURABLE !
Nos objectifs :

- Rassembler – Créer un lieu d’échange collaboratif sur le 
développement durable entre les étudiants, les professeurs, 
le grand public et les professionnels de l’industrie. Economie, 
solutions techniques, idées, chacun peut participer et faire 

entendre sa voix. La pluralité des visions fera avancer la société.
- Appliquer – Lancer et soutenir des projets portant sur les sujets autour du développement 
durable
 
- Proposer – Revendiquer l’enseignement du développement durable de manière 
transversale au sein même de la formation UTC et s’investir de manière responsable 
vers un campus durable.    

@ onveutdurable@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/onveutdurable

ORION
Le club d’astronomie Orion a pour objectif premier de mettre 
l’astronomie à la portée de tous.

Le club Orion a une visée universelle. Nul besoin d’être étudiant 
à l’UTC ou spécialisé en astrophysique pour rejoindre le club 
Orion. 
 
Nous prévenons nos membres des observations par mail ( lorsque le temps le 
permet) et chaque mercredi nous nous retrouvons dans les locaux de l’UTC. 
 
Venez nous rejoindre ! 

@ orion@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/orion
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TEAM UTÉCIA
Réaliser un prototype automobile économe en énergie et 
représenter les couleurs de l’UTC lors de compétitions en Europe, 
c’est possible !
 
Depuis 1991, team UTéCia participe à des courses à l’économie 

d’énergie. Le but : parcourir une distance imposée avec le minimum de carburant.
Chaque année nous nous rendons au Shell Eco Marathon où se réunissent plus de 
200 équipes (2000 étudiants) venant de toute l’Europe pour décrocher la meilleure 
performance.
Au programme tout au long de l’année : conception, fabrication (dont matériaux 
composites), électronique, simulation, communication, réglages, relations avec nos 
partenaires... Quel que soit leur profil, les étudiants peuvent s’investir, apprendre, 
participer à une compétition européenne et trouver leur place dans l’équipe. 

@ contact@teamutecia.fr teamutecia.fr 

TEDXUTCOMPIÈGNE
TEDx, c’est des conférences partout dans le monde qui ont pour 
seul et unique but de «diffuser des idées qui en valent la peine».
 
TEDxUTC, c’est la conférence UTCéenne que l’équipe est en 
train d’organiser pour vous. 
Au programme: de la science, de la culture, de la technologie et 
surtout que des bonnes idées qui, on l’espère, vous feront réfléchir. Et pour amener tout 
ce savoir, nous inviterons des inventeurs, des chercheurs, des athlètes ou tout simplement 
des personnes ayant une autre vision du monde.
 
Si toi aussi, tu veux voir comment la connaissance se diffuse et prendre part à cette 
aventure, n’hésite pas à nous rejoindre, l’événement n’en sera que plus beau. 

ted.com 
tedxutcompiegne.com http://assos.utc.fr/tedutc 
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USEC
Envie de toucher du doigt le monde de l’Entreprise ? 
Rejoins l’équipe de l’USEC, Junior-Entreprise de l’UTC ! 
 
Proche du fonctionnement des entreprises de conseil, nous 
mettons à disposition de clients industriels, du secteur tertiaire et 
particuliers, les compétences et connaissances acquises durant 

notre cycle ingénieur à l’UTC. 
 
Les membres actifs développent et gèrent au quotidien la Junior-Entreprise, sur des 
problématiques de management, qualité, développement Commercial, recrutement et 
formation, communication, et bien d’autres.
 
L’USEC sera ton lien privilégié avec les entreprises durant tes années à l’UTC ! 
 
«Osez, vous apprendrez.» 

@ usec@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/usec

UTCOUPE
Vous voulez concevoir, modéliser ou programmer un robot 
qui sera par la suite totalement autonome ? Vous voulez 
voir vos efforts récompensés à travers une compétition qui vous opposera à des gens 
aussi passionnés que vous ? Cette association est faite pour vous.
 
En effet, UTCoupe est l’association étudiante de l’UTC qui participe à la Coupe de 
France de Robotique. Chaque année, nous devons concevoir de A à Z un robot capable 
de nous propulser toujours plus haut dans le classement de la Coupe !
 
Si vous êtes passionné par la robotique, c’est l’association qu’il vous faut faire ! 
Informatique, électronique ou mécanique, toute connaissance est bonne à prendre, et 
à apprendre... 

@ utcoupe@assos.utc.fr  http://assos.utc.fr/utcoupe
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UTSPACE
UTspace est une association UTCéenne pour la formation 
et la contribution de ses étudiants ingénieurs à l’ingénierie 
spatiale.

Au cours des années précédentes, l’association a lancé avec succès ses deux premières 
fusées :
- Horus a été lancée avec succès en août 2012, remportant même le prix du C’space ;
- Cronos, lancée avec succès en août 2013, a été la première fusée expérimentale de 
l’association.
Forts de ses deux succès, les membres de l’association travaillent sur de nouveaux 
projets plus ambitieux, avec notamment la première fusée supersonique (baptisée 
Phoenix) de l’association…

@ utspace@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/utspace
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ARCADIA
Arcadia, c’est l’association qui crée des bornes d’arcade et les jeux qui vont avec ! Si tu 
veux coder, bricoler, apprendre, viens jeter un coup d’oeil par chez nous !

@ arcadia@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/arcadia

BDBDEC
Bibliothèque De Bandes Dessinées des Etudiants de 
Compiègne (BDBDEC)
____

Notre job, c’est :
- inviter nos visiteurs à lire des BD, Manga, Comics, Livres à la BUTC sans aucune inscription ;
- proposer un service d’emprunt de Manga, livre, BD etc... à nos cotisants ;
- promouvoir la BD et les arts associés en tant qu’art et moyen d’expression.
____

Localisation : 
A droite de l’accueil de la BUTC (les grosses armoires toutes noires au fond).
Si tu as envie de lire n’hésite pas à passer !  
 

@ bdbdec@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/bdbdec

CES’UT
L’asso qui te renseigne, te file des coups de main et des conseils pour une césure 
réussie !
   

@ cesut@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/cesut
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CHARC’UTC
Des bons produits, de la bonne charcuterie et une ambiance 
décontractée, c’est cela qui caractérise Charc’UTC. Une 
association qui te propose régulièrement des paniers 
remplis de merveilleux produits de nos régions, à des prix 
attractifs. Ainsi, cher UTCéen, tu pourras faire voyager 
tes papilles aux quatre coins de notre belle France.  

 
Si tu veux plus d’informations, que tu as envie de rejoindre notre Team ou encore que 
tu as des idées farfelues, n’hésite pas à nous envoyer un petit mail. 

@ charcutc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/charcutc

CINEMUTC
Cinémut est le club cinéma qui projette un film chaque 
semaine en amphi !
Tu es un fanatique de la bobine ou tu veux simplement te 
détendre après les cours ? Nos séances sont ouvertes à tous 
et notre équipe est là pour animer la projection (présentation, 
débat...).
Si tu as loupé le thriller phénomène de l’été ou si tu veux revoir un bon vieux classique, 
on a tout ce qu’il te faut.
Rejoins-nous sur Facebook pour tout savoir de nos projections et pour nous soumettre 
tes idées de films !

@ cinemutc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/cinemutc

CLUB OENOLOGIE
Le Club Oenologie propose régulièrement des soirées 
dégustations autour de thèmes particuliers, encadre des 
sorties et évènements exceptionnels pour permettre aux 
étudiants la découverte du vin et de sa dégustation, le tout 
avec modération ! 
   

@ oenologie@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/oenologie
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COINCH’UTC
A toi, l’expert(e) de la coinche où la baie des cochons n’a 
plus de secrets tout comme ou encore à toi, coincheur, 
coincheuse en herbe, qui rêve d’apprendre ce jeu des 
plus dingos. Tu veux t’amuser comme un ptit fou tout 
le long de ce semestre avec un tournoi dégenté en 
rencontrant des passionnés des cartes.

 
Alors viens à Coinch’UTC avec au programme LE tournoi du semestre inter-départemental 
ou seul l’UTC (les autres n’ayant pas le niveau) participe, des soirées coinches de folies !

@ coinchutc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/coinchutc

ESN – ESPERANTO
L’association ESN Espéranto a pour vocation 
première l’insertion et l’intégration des étudiants 
internationaux de Compiègne, qu’ils soient en simple 
échange, en double diplôme ou en stage. Ces étudiants en provenance du monde entier 
rencontrent parfois des difficultés en arrivant en France. ESN Espéranto, cherche à 
briser les barrières culturelles et linguistiques afin qu’ils s’épanouissent à Compiègne et 
conservent des souvenirs inoubliables de leur expérience en France et à l’UTC une fois 
rentrés chez eux.  

@ esperanto@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/esperanto

ETUSEXY
EtuSexy produit chaque année un calendrier photo vendu au 
profit d’une oeuvre caritative. Une association de l’UTC par 
mois de l’année pose avec un thème qui change tous les ans. 
Des accessoires permettent que de cacher les partie sensibles 
de leur corps. Le calendrier est en vente en décembre au Polar.
   

@ etusexy@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/etusexy
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FUBKB

La FUBKB est la fédération officielle de ce magnifique sport 
qu’est la Bankeyballinette. Organisation de tournois, animation 
des week-ends, … Viens taper du poing sur la balle avec nous !

@ fubkb@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/fubkb

FIFA UTC

FIFA UTC est l’association organisatrice des tournois autour 
du jeu FIFA à l’UTC !  

@ fifautc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/fifautc

FIT-UT

Le but de cette association sera de vous guider dans votre 
manière de vous nourrir et celle de pratiquer le sport en 
salle ou à la maison.    

@ fitut@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/fitut
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INTEG FEV
L’Integ Fev est l’association Utcéenne qui s’occupe de 
chouchouter les nouvös de Février (espèce évoluant en 
Fev une fois arrivé à maturité). Et pour ça, on a prévu 
une semaine de foliiiie avec pleins d’activités tout partout !  
C’est pas tip top ça ? Bien sûr que si ça l’est ! 
Ah ! On me signale également à l’instant dans l’oreillette que 

l’équipe est chaude, très chaude, très très chaude (je vais m’arrêter là parce que sinon 
je peux continuer longtemps) !
La bise Fev <3

@ integfev@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/integfev

JOE BAR UTC
JoeBarUTC est l’association des motards et des amoureux de 
la moto de l’UTC créé en P12.
 
Elle a pour vocation de rassembler les étudiants de l’UTC 
autour d’activités liées à la moto, de la simple ballade le 
week-end à des tours de circuits. Sans oublier l’entretien des 
engins et des formations pour la sécurité des pilotes, des passagers et de tous les 
usagers de la route.  

@ joebarutc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/joebarutc

LA FOULÉE UTCÉENNE

Association de course à pied : conseils running, sorties sur 
l’allée de Beaux-Monts, …  

 

@ lafouleeutceenne@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/lafouleeutceenne
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LA VOIE DU HOUBLON
La Voie du Houblon est une course et randonnée caritative de 
15km. Elle est ponctuée de concerts, dégustations de bières et 
de mets. Elle relie l’UTC à la Cauette à Bière, célèbre grossiste 
de bière à Saint Sauveur. Cette course est ouverte à tous et 
à tous types de sportifs . L’objectif est de proposer un circuit 
mêlant course et randonnée, sport et détente, compétition et 

convivialité.

@ lavoieduhoublon@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/lavoieduhoublon

LAN’UTC
Lan’UTC c’est une réunion autour d’un jeu un soir pendant la 
semaine afin de partager de bons moments de gaming entre 
amis.
Nous organisons également des tournois régulièrement au 
cours du semestre.
Nous proposons enfin un VPN pour pouvoir jouer sur le 
réseau UTC.  

@ lanutc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/lanutc

LE FIL
Le Fil est le journal de l’UTC écrit par et pour les étudiants. 
Le but de l’asso est de vous occuper en amphi. Tout le monde 
peut y contribuer et ce en envoyant vos articles humoristiques 

et décalés, vos jeux, vos blagues, vos dessins et vos VDM. Vous pouvez de plus participer 
en écoutant en amphi et en notant (non pas le cours, mais) les phrases cultes de vos 
profs adorés (Best of Prof ‘s = BOP’s). Vous pouvez enfin nous aider en corrigeant, 
pliant, imprimant, embrassant... Euh, doucement, arrêtez de tout toucher avec vos 
mains pleines de doigts!
A bientôt dans les amphis!    

@ lefil@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/lefil
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LES ARPENTEURS
Association de GN à l’UTC ! Mais qu’est-ce que le GN me 
demanderas-tu, petite loutre ? Il s’agit de jeu de rôle Grandeur 
Nature ! Se mettre un week-end dans la peau d’un personnage, 
accomplir des quêtes, pourfendre des ennemis… Nous 
organisons des entraînements à l’épée pour te parer au combat, 
et bientôt on l’espère, notre propre GN !

 Si tu es motivé pour manier le sabre et le bouclier, ou organiser le premier 
évènement UTCéen de ce genre, tu as sonné à la bonne porte aventurier !

@ arpenteurs@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/arpenteurs

MENTHE A L’UT’S
Association d’hypnose ! Gérer son stress pour les exams, développer son imaginaire, 
faire des nœuds avec ton esprit… Intéressé ? Come on ! 

@ menthealuts@assos.utc.fr  http://assos.utc.fr/menthealuts

PIC’ASSO
Le Pic’Asso est le foyer étudiant de l’UTC. C’est un espace 
de rencontre ouvert de 10 heures à 22 heures aux étudiants 
et au personnel de l’UTC. Le foyer étudiant, centre de la vie 
associative, est un lieu de communication et de recrutement 
par excellence pour les associations. C’est aussi un endroit 
d’expression et de réflexion sur l’organisation de la vie « du 

campus ». De nombreux services y sont proposés :
- Vente de boissons fraîches (non alcoolisées) et de boissons chaudes
- Vente de nourriture (viennoiseries le matin, repas préparés par des associations le 
midi, assiettes apéro le soir, snacks toute la journée, etc.)
- Exploitation de la licence II le soir de 18h30 à 21h30
- Divertissements en tout genre mis à disposition des étudiants (jeux de cartes, jeux de 
sociétés, billard, baby-foot, jeux-vidéos, boules de pétanque, etc.)
- Une ambiance conviviale réservée à la détente, à la créativité et à la prise d’initiatives   

@ picasso@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/picasso
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PLAYUTC
Play’UTC c’est la petite pause du mardi soir, c’est une réunion 
conviviale entre amis ou avec des gens qui le deviendront vite 
! C’est avant tout le lieu où vous pourrez découvrir, redécouvrir 
et surtout faire découvrir l’univers du jeu de société grâce à une 
armoire remplie de dizaines de party games, jeux de cartes, 
jeux de rôles et jeux de plateau en tout genre ! Nous organisons 

également des soirées à thème.
Tout ça pour dire qu’en fait, Play’UTC, c’est bien !

@ playutc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/playutc

PMDE
Le PMDE c’est une association qui organise pour toi et tous les 
Utcéens une semaine de folie pendant le mois de mai.

Au programme : barbecues, animations de folie, spectacles, 
piscine, bronzage, détente, bonne ambiance et surtout des 
rencontres. 

En bref une semaine de pur chill comme tu en as toujours rêvé.
 
Alors n’hésite plus et viens retrouver notre équipe pendant la semaine du 23 au 28 mai 
autour de notre thème de la jungle.
Tu vas voir ça va être génial !
Banane et soleil.

@ pmde@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/pmde

POKER’UTC
Le Club de Poker’utc c’est l’organisation de tournois de poker 
chaque mardi soir à partir de 18h45, en FA401, mais c’est 
surtout l’occasion de partager un moment convivial. Chaque 
participant remporte des points pour le classement général du 

semestre. Les meilleurs remportent des lots en fin de semestre !
Tout les niveaux, même les débutants sont les bienvenus.
 
Alors viens apprendre et t’amuser avec nous autour d’un bon jeu de cartes !
On vous attend ! ;)

@ pokerutc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/pokerutc
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POLAR
Besoin d’imprimer un rapport, un poster de soutenance ?
Le Polar est là pour toi : géré par des étudiants, pour les 
étudiants, nous vendons au meilleur prix des impressions, du 
matériel informatique, des fournitures de bureau, des places 
(Astérix, Parc nautique et speedpark), ...

Mais Le Polar c’est aussi la location des manuels de langue au semestre, la vente 
d’annales pour les UVs, la location de vidéo-projecteur, etc
Et de nombreux services pour les assos : tarifs réduits sur les impressions, location 
gratuite de vidéoprojecteur, facturation au semestre, gestion de billetterie et plus si 
besoin.

Participer au Polar c’est assurer deux heures de permanence par semaine, pendant 
lesquelles tu aideras les étudiants pour leurs impressions et géreras la caisse. Et surtout 
tu rencontreras de nombreux étudiants. 

@ polar@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/polar

PTP
Prends Ton Pouce c’est une association qui réunit ceux qui ont 
le goût de l’aventure en organisant des trips en autostop par 
binômes.

Plusieurs formats de voyage sont organisés au cours du 
semestre : long ou court, itinéraire libre ou tracé, soirées 

entre UTCéens sur la route ou débrouille totale.

Le but, c’est de découvrir la merveilleuse aventure qu’est le stop, ou de le faire découvrir 
à tes potes si tu es déjà un(e) habitué(e).

Et le stop c’est quoi ?
Des rencontres, des surprises, des galères, de l’imprévu, des fou-rires et des moments 
inoubliables.
Allez, viens !

@ ptp@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/ptp



49

RED²
Le RED² est le Réseau des Docteurs et Doctorants. Ses actions 
visent à la promotion du doctorat, à l’intégration professionnelle 
des jeunes docteurs et à la bonne cohésion des doctorants 
durant leur thèse. 

@ red@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/red

SKIUTC
Créée en 1989, Ski’UTC rassemble chaque année un grand 
nombre d’étudiants de l’UTC pour une semaine de folie au 
ski au mois de Janvier comprenant animations sportives et 
festives à des tarifs accessibles! 
 
Ski’UTC donne notamment l’occasion aux étudiants qui 
n’auraient pas les moyens financiers (ou habitant dans des pays sans neige) de pouvoir 
partir au ski. 
Fous rires et grosse déconnade entre potes garantis !
Alors rejoins l’aventure ! 

@ skiutc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/skiutc

SURFUTC
Surf UTC est une association qui a pour but d’organiser chaque 
année un voyage d’une semaine de surf pour les étudiants dans 
un Surf Camp en Europe. 
 
Si tu veux découvrir le monde du Surf, si tu veux ressentir la 
vague filer sous tes pieds, cette sensation de glisse indescriptible, 

si tu veux partager un moment autour d’un feu sous un ciel étoilé et avec la mer en fond 
ou bien dans un bar branché surfeur, alors rejoins Surf UTC !    

@ surfutc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/surfutc
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TOURNOI DE WATERPOLO UTC
Association qui organise des tournois de waterpolo inter-écoles et monte une équipe 
chaque année.
 

@ tournoiwaterpolo@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/tournoiwaterpolo

TUTOR’UTC
Tutor’UTC est destinée à créer une entraide entre les Anciens 
et les nouvös sur le modèle de l’incontournable Tutorat en 
Médecine!

Tu te sens à l’aise dans une UV (passée ou en cours de suivi) et 
tu souhaiterais partager tes connaissances/coup de gueules 
ou tu galères sur un cours ? Tu veux t’améliorer dans tes compétences pédagogiques 
ou réussir tes exams ?
 
L’asso gère les résas de salles de TD/amphi en soirée et la formation des groupes s’il 
y a besoin.
 
Allez viens, on est bien ! 

@ tutorutc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/tutorutc

UT’SMASH
L’association UT’Smash est dédiée a la scène compétitive des 
jeux Super Smash Bros. 
Nous jouons actuellement sur Super Smash Bros. Melee et & Wii 
U actuellement.
Nous organisons des sessions hebdomadaires le mercredi soir 
de 19h à 22h et nous comptons organiser des tournois tous les 

1-2 mois ouvert à tous.
Enfin nous organisons occasionnellement des sorties a divers tournois sur Paris.

@ utsmash@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/utsmash
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UTRIP
Chaque année, l’asso UTRIP te propose un voyage d’une 
semaine pour découvrir une grande ville européenne pour 
un budget de moins de 300€. Ce voyage est donc un bon 
compromis pour s’occuper durant son intersemestre et 
découvrir l’Europe. Quoi que tu recherches, tu trouveras 
de quoi te satisfaire avec de nombreuses sorties culturelles, 

des promenades, des soirées, des repas, des rencontres …

Si tu as la moindre question, tu peux nous contacter,On se fera un plaisir de t’aider !

Rejoins-nous pour cette nouvelle édition !

@ utrip@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/utrip

VELOC
Véloc est une association du Pôle Vie Du Campus. 
Notre activité se concentre sur la location de vélos et 
la réparation. La location d’un vélo est de 10E par 
semestre (caution de 100E).
On est disponible sur Facebook à tout moment où pendant nos perms dans les locaux 
(près du Pic’Asso).
Pour trouver le local il faut : Descendre la rampe d’accès, toute de suite après, tourner 
à droite, passer la grille, continuer tout droit (30m) et vous y êtes! 

@ veloc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/veloc

WHERE THE HELL IS UTC
Where the Hell is UTC s’occupe du montage d’une vidéo inspirée 
de celles de Where The Hell is Matt, et vise à promouvoir la 
mobilité internationale des étudiants.
 
Les étudiants, où qu’ils soient dans le monde, reproduisent une 
chorégraphie proposée par l’asso en début de semestre     

@ wherethehellisutc@assos.utc.fr http://assos.utc.fr/wherethehellisutc




