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É dito 
 Intégrer une école prestigieuse comme Phelma, c’est ce que tu as cherché à 

faire pendant deux, voire trois ans. Mais s’intégrer, c’est surtout s’ouvrir à un 

monde d’opportunités ! 

 Tu n’es pas sans savoir qu’une promotion à Phelma est de grande taille, avec 

près de 380 élèves par promo. Mais ne t’inquiète pas, les équipes du BDE, BDS, 

BDA t’ont préparé depuis des mois une intégration dans une ambiance de folie qui 

te permettra d’apprendre à connaître tes camarades… et de découvrir toutes les 

possibilités offertes par l’école ! Tu auras l’occasion de suivre des cours plus inté-

ressants les uns que les autres, que ce soit sur le campus ou dans la nouvelle exten-

sion, à Minatec. Ou encore de commencer une nouvelle langue ou un nouveau 

sport. Enfin, tu pourras rejoindre une des nombreuses associations se présentant 

dans ce numéro, pour t’engager au sein de Phelma, de Grenoble INP, mais aussi 

en faveur de la charité, du sport, de la culture… 

 Voilà ce que te propose le Phelma News ce mois-ci. A toi de saisir ces fa-

meuses opportunités ! 

 Ce journal que tu as entre les mains, c’est le Phelma News, le journal de 

l’école. Tous les mois, ses adhérents de 1A, 2A, 3A se démènent pour rédiger les 

articles, imprimer le journal et le distribuer gratuitement. Grâce au journal, tu seras 

au courant de l’actualité des associations de Phelma et de Grenoble INP, dans 

un format fixe, préservé de l’agitation des groupes Facebook. Dans chaque numé-

ro, tu trouveras des astuces pour tes études (filières, stages, parcours à l’étranger), 

ou pour profiter pleinement de ta vie étudiante (soirées, évènements culturels, mu-

sicaux, campagnes BDE ou BDA). 

 Mais le Phelma News c’est avant tout ton journal, rédigé par toi. Quels 

que soient tes talents, tes idées ou tes envies, ta participation sera toujours bienve-

nue au Phelma News, journal participatif par essence. Nous sommes toujours ravis 

de publier vos productions artistiques, comme des poèmes, des essais, des dessins, 

des photos, entre autres. Dans cette logique, nous avons aussi un site internet qui 

complète le journal avec des articles bénéficiant d’une plus grande liberté de ton 

et des rubriques d’information. Tu y trouveras des essais, des chroniques, des in-

terviews exclusives, et des infos pratiques comme les organigrammes des assos. 

 Rejoins l’équipe du Phelma News et contribue avec nous à faire vivre ce 

journal qui appartient aux étudiants de l’école. Certes, nous aurons besoin de ta 

prose et de tes dessins, mais, que tu saches écrire sans fôtes ou non, c’est ton inven-

tivité qu’il nous faut. Si tu es libre et ouvert d’esprit, attiré par la bonne ambiance 

et l’amitié, alors le Phelma News est fait pour toi. 

Retrouve le Phelma News en version papier tous les premier mardi du mois !  

Mais le Phelma News c’est aussi un site internet ! (Voir QR Code couverture) 

Tu y trouveras des articles renouvelés régulièrement sur des sujets plus variés 
les uns que les autres. 

Le journal est résolument participatif ! Tu peux y contribuer en rejoignant 
l’équipe de la rédaction ou seulement en envoyant tes textes, photos ou encore 
dessins qui seront publiés. 

Antoine ADAM 
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A dministration, qui sont-ils ? 

Mr. PETITCLAIR             

Directeur des Etudes 

 Minatec : C'est le bâtiment principal de Phelma, 

où auront lieu la plupart de tes cours. Tu peux y trouver 

des salles de cours, de TP, d'informatique mais aussi le RU, 

la bibliothèque et l'accueil : bref, tout ce qu'il faut ! 

 Attention aux horaires, tu ne peux pas rester à Mi-

na après 21h ! Si tu oublies de partir avant, les portes se 

fermeront et tu devras y rester la nuit... Il ne vaut mieux 

pas prendre le risque, alors essaie de ne pas y rester après 

20h50. Si tu veux entrer dans le bâtiment sur l'heure de 

midi ou après 17h, n'oublie pas ta carte étudiante, car tu en 

auras besoin pour ouvrir la porte ! 

 L'accueil, le RU et la bibliothèque sont situés 

au rez-de-chaussée, accessibles par le grand hall lorsque tu 

rentres dans le bâtiment. 

 L'accueil, quant à lui, est ouvert de 8h à 12h, puis 

de 13h15 à 16h15. Tu pourras y aller pour récupérer tes 

objets perdus, ou encore si tu as quelques questions. 

 Après être entré dans le grand hall, tu peux aller : 

 A gauche : Tu accéderas tout d'abord à une cafété-

ria dans laquelle se trouve une machine à café ( = ta meil-

leure amie). En ressortant de cette cafétéria tu arriveras à 

l'entrée du RU (aussi accessible par l'extérieur de Mina, sur 

la gauche) ! Il est ouvert à partir de 11h30, jusqu'à 13h30. 

Tu pourras y déguster un bon repas pour un total de 

3,25€ ( 1 plat principal et 2 accompagnements). Le paie-

ment se fait à l'aide de ton compte Izly, donc ta carte étu-

diante. Attention, dès 12h45 tu n'auras peut-être plus 

beaucoup de choix ! 

 A droite : Tu pourras accéder aux escaliers, mais 

aussi et surtout à la bibliothèque ! Celle-ci est ouverte de 

8h30 à 17h, 16h30 le jeudi et 16h le vendredi. Tu y trou-

veras diverses ressources pouvant t'aider pour les cours : 

des manuels, mais aussi des CDs, des DVDs... 

 Si tu décides de monter les escaliers, tu arriveras... au 

premier étage (quelle surprise !) C'est ici que tu trouveras 

les salles informatiques, dont une salle en libre-service, 

accessible avec ta carte étudiante. Elle dispose d'une 

bonne quantité d'ordinateurs, mais aussi d'une imprimante/

photocopieuse. Attention quand même, la quantité de 

documents à imprimer est limitée par élève ! 

 

Mme. MORALES              

Directrice Administrative 

P helma : Visite Guidée 

Mme. CAPLIER   

Directrice Adjointe 

Mr. TOUSSAINT    

Directeur Adjoint 

Mme. VILCOT    

Directrice 
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P helma : Visite Guidée  
 Les 2e et 3e étages sont essentiellement composés de 

diverses salles de cours et de TP, tandis que le 4e étage 

est réservé à l'administration, dont le service scolarité 1A 

qui te sera très utile ! 

 Tout droit : Si tu décides d'aller tout droit, tu vas te 

rendre dans le bâtiment Z. Tu y trouveras : 

 Au premier étage, juste après les escaliers, se trouve 

le foyer = le lieu privilégié des élèves ! En entrant, tu 

verras quelques tables, souvent occupées par des assos' 

vendant des places pour divers événements. Tu pourras 

ensuite déguster des boissons chaudes (ou froides) prépa-

rées par le Chalet, bien meilleures que celles de la machine 

à café en bas, évidemment ! Mais aussi passer un bon mo-

ment dans ses canapés moelleux, faire une partie de bil-

lard, de babyfoot, ou encore t'essayer sur les bornes d'ar-

cades ! 

 Les autres étages de ce bâtiment sont occupés par 

des salles de cours et de TP. 

 Devant Minatec, tu pourras retrouver, sur la droite, 

le bâtiment avec la cafétéria, le grand amphi-

théâtre (= l'auditorium, où tu passeras la plupart de tes 

heures cette semaine), et les salles A102 et A103. 

 Dans la cafétéria Mandela, tu pourras déguster 

beaucoup de petits plats bien healthy, des pizzas, des 

frites, des muffins, des tartes au citron... Que des bonnes 

choses ! Elle sera ton amie en cas de réu' car la queue y est 

beaucoup moins longue qu'au RU. Attention quand même, 

si tu arrives trop tard il ne restera plus rien, les plats sont 

en quantités limitées ! 

 Campus : Mais attention, Phelma ce n'est pas que 

Minatec ! Il se peut que tu aies à te rendre au campus, 

notamment pour des TP plutôt orientés matériaux ou 

chimie. Si tu es en PET, tu auras normalement moins d'oc-

casions de visiter l' « ancien » Phelma. Situé à une petite 

demi-heure en tram' de Minatec, Phelma campus est 

essentiellement composé de deux bâtiments ; l'un contient 

des salles informatiques et de TP, l'autre est doté d'un pe-

tit foyer en plus des salles de cours. Toutes les salles de 

ces deux bâtiments seront annotées par la lettre C dans 

ton emploi du temps. 

 Une fois sur le campus, tu n'auras aucun mal à te 

nourrir. En plus des snacks et cafétérias présents sur place, 

dont une cafétéria dans les locaux de Phelma Campus, tu 

trouveras un RU juste derrière Phelma : l'Epicéa. Si 

cela ne te suffit pas, un deuxième RU est présent sur le 

campus : le RU Diderot, situé derrière l'amphi' Weil 

que tu découvriras bientôt... 

Léa FOURNASSON 

Antonin ZIMMER 
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L es Bureaux 

 Plus grosse association étu-

diante de Phelma, le bureau des 

élèves (BDE) est animé d’une 

double mission.  

 D’une part, veiller au bon dé-

roulement de la vie académique de 

chaque étudiant. Pour ce faire, elle 

permet notamment d’assurer la 

circulation des informations entre les étudiants et l’admi-

nistration, de distribuer les polycopiés de cours à chacun 

et de veiller à l’intégration des élèves au sein de l'École 

et dans la ville. Cette année, un soin particulier sera ac-

cordé à l’intégration des étrangers, souvent mis de côté 

de par le manque d’informations dont ils disposent. Dans 

cette optique, une équipe en charge de leur intégration a 

été créée au BDE, en plus de la tra-

duction en anglais de toute informa-

tion leur étant destinée.  

 D’autre part, elle se distingue 

par l'organisation récurrente d’événe-

ments destinés aux élèves afin d'assu-

rer une vie étudiante épanouissante 

pour chacun. Tout le monde en aura 

pour son compte : soirées, jeux, barbecues et autres sor-

ties en tout genre permettront à ceux qui le souhaitent 

de mener la vie étudiante dont ils rêvent ! Le BDE s’im-

pose donc comme étant l’association incontournable 

pour défendre les intérêts des étudiants, qu’ils soient 

relatifs à leur vie extra-scolaire ou académique. 

Ton Cercle Phelma 
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L es Bureaux  

 Coucou c’est nous, ton BDA 

préféré ! Tu nous rencontreras sûre-

ment lors de l’intégration, mais 

pour les réfractaires qui voudront 

rester dans leur grotte bien au 

chaud, voici une petite présentation 

de notre bureau. 

 Grâce à nous, tu pourras re-

trouver toute ta curiosité et ton goût pour l’art. Eh oui, les 

années prépa t’ont privé de tous loisirs et enrichissements 

culturels, les fourbes, et nous sommes là pour remédier à 

ça ! Tu le constateras par toi-même lors de l’inté, via des 

events pas piqués des hannetons, mais nous resterons pré-

sents toute l’année bien sûr. Au programme, plein de belles 

choses : des scènes ouvertes, des 

voyages, des visites, des chills 

musique…(liste non exhaustive). 

 Si tu ne veux rien louper de ce 

qu’on te réserve cette année, ajoute-

nous sur Facebook via le QR Code !  

En attendant, nous te laissons profiter 

de ces 3 semaines intenses, et si tu as 

des interrogations (sur des détails concernant notre rôle et 

nos évènements par exemple), n’hésite pas à venir nous 

voir, tu nous trouveras en suivant les p’tits pulls rouges 

du BDA !  

Ton BDA Phelma 
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L es Bureaux 

 Bienvenue à Phelma, tu as fait le 

bon choix et plus particulièrement si tu 

es fan de sport. Tu comptais bien te 

reprendre en mains après la prépa, 

non ? Le BDS est là pour te motiver à 

pratiquer tout un tas d'activités avec 

tes amis. Nous sommes une association 

étudiante élue qui organise des évé-

nements sportifs avec pour unique objectif : le fun, 

que ce soit à l'inté, au traditionnel week-end ski, aux 

Ol'INPiades (week-end sportif inter écoles de l'INP) ou 

tout au long de l'année ! Grenoble est une ville étroite-

ment liée à la pratique des sports et particulièrement 

ceux de montagne. Si tu es sportif dans l'âme mais plus 

trop dans le corps ou que tu veux juste t'amuser ou même 

regarder, le BDS se fera un plaisir de 

t'accueillir à ses activités plus fun les 

unes que les autres. Nous collaborons 

même avec d’autres associations : 

Phelmarathon pour les coureurs ou 

ceux qui veulent se remettre en forme. 

Phelma Outdoors pour ceux qui 

souhaitent découvrir des sports de 

montagne en week-end ou autre ! 

 Mais c’est aussi des sessions “chill” au Parc Paul 

Mistral, à la Bastille, à la salle de trampo ou aux 

tournois de foot-salle. Tu auras également l’opportunité 

d’assister à des matchs de hockey ou rugby. Allez viens 

te dépenser avec nous ! 
Ton BDS Phelma 
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L es Langues et le Sport  

Si tu n’es toujours pas convaincus, voici un petit 

témoignage de Charline Dumont, élève à Phelma : 

« J’ai suivi toute l’année un cours de LV2 Allemand à la 

maison des langues du campus. Pour moi il était im-

portant de continuer l’Allemand, d’une part parce que 

c’est à la base ma LV1 mais aussi parce que je pense qu’il 

est important de maîtriser une autre langue que l’Anglais 

aujourd’hui. Les horaires des cours sont parfois un peu 

contraignants mais ce n’est que 2h par semaine en petit 

groupe de niveau (B2-C1 pour moi), ce qui permet de bien 

entretenir sa langue et même de s’améliorer. Les cours sont 

assez libres et très intéressants : beaucoup d’oraux, des 

films, du théâtre, des exposés, des débats sur des thèmes 

choisis par les élèves... Cela m’a beaucoup plu et je vais 

continuer cette année. » 

Témoignage 

La LV2 à Phelma 

Parfois délaissée ou abandonnée ces deux (ou trois…) dernières années, la LV2 t’est 

de nouveau proposée, ici, à Phelma !  

Cette option, non obligatoire, 

t’offre la possibilité de renouer avec 

les langues, quel que soit ton niveau. 

Tu as même la possibilité de repartir 

de zéro en commençant une langue 

que tu n’as jamais pratiquée. Si au 

contraire, tu es un linguiste averti et 

passionné, tu trouveras, toi aussi, ton 

bonheur à Phelma. Tu l’as donc 

compris, quel que soit ton niveau, tes 

envies et tes objectifs, ta faim de 

langue étrangère sera assouvie. 

Même si rien ne t’y oblige, 

suivre une LV2 peut s’avérer très 

valorisant pour toi, d’un point de vue 

personnel comme professionnel. Bien 

sûr, ton inscription nécessite un mini-

mum d’investissement. Il est clair que 

deux heures de cours par semaine, ce 

n’est souvent pas suffisant pour faire 

des progrès. Cependant, le jeu en 

vaut la chandelle. Tu es sûrement 

déjà au courant que tous les étu-

diants de Phelma sont tenus d’effec-

tuer un séjour à l’étranger. Maîtriser 

une langue étrangère, en plus de l’an-

glais, peut donc t’ouvrir un grand 

nombre de portes si un double-

diplôme ou des stages en particulier 

font partie de tes ambitions. 

Comment ça marche ? Déjà, 

tu dois savoir que Phelma est en par-

tenariat avec le LANSAD, un service 

de l’Université Grenoble 

Alpes. Ainsi, des professeurs de ce 

département se déplacent à Minatec 

pour te proposer uniquement des 

cours d’allemand et d’espagnol. Il est 

important de noter que les cours sont 

financés par l’école et que la note 

obtenue compte dans la moyenne de 

l’UE « Formation Professionnelle ». 

Pour t’y inscrire, tu dois passer un 

test de langue à Minatec le 6 

Septembre.  Phelma offre 90 

places et constitue, grâce à ce test, 

des groupes de niveau d’une tren-

taine d’étudiants chacun. Pas de stress 

donc, le but n’est pas de prendre les 

meilleurs, juste de former des 

groupes homogènes. Pense à prendre 

des écouteurs pour le test ! 

Si ce n’est ni l’allemand, ni 

l’espagnol qui t’intéressent, ou si tu 

n’as pas été retenu suite au test d’es-

pagnol ou d’allemand, tu peux t’ins-

crire au LANSAD et avoir accès, en 

plus de ces dernières,  à de nom-

breuses autres langues, comme le sué-

dois ou le japonais par exemple. Ces 

cours sont payants et sont dispensés 

sur le campus. Je te conseille d’aller 

voir le site du LANSAD pour les ta-

rifs, les modalités d’inscriptions et 

toute autre information. Retiens 

juste que si l’école ne prend en 

charge que l’Espagnol et l’Allemand 

en 1A, ceux qui ont choisi une autre 

langue seront financés en 2A.  

 

Antonin ZIMMER 

https://www.facebook.com/
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L e Sport et les Langues   
Que vous ayez laissé tomber le sport à contrecœur pendant deux ou trois ans, ou au con-

traire que cela vous ait réjoui, ou encore que vous n’ayez jamais cessé de pratiquer un 

sport depuis votre terminale, votre arrivée à Phelma remet tout à plat. On vous explique ce 

qui vous attend pour votre 1A : tous en sport ! 

Sport Collectif 

 Je commence peut-être par une mauvaise nouvelle 

pour certains d’entre vous : le sport en 1A et en 2A est 

obligatoire : c’est le sport dit en « formation quali-

fiante ». Il fait l’objet de deux notes sur 20 qui à chaque 

semestre conduiront à l’obtention de 1,5 crédits. Rassurez-

vous, pas de besoin d’être sportif de haut niveau pour 

obtenir une note correcte.  

 Vous aurez suffisamment de créneaux disponibles 

dans votre emploi du temps pour choisir le sport qui 

vous conviendra le mieux. 

  Vous devrez classer des vœux sur une plateforme 

en ligne qui ouvrira début septembre, avant une date bu-

toir. Si votre sport propose des sélections, vous devrez 

vous y rendre en plus de cette inscription, à l’horaire indi-

qué pour les étudiants Phelma. Les sports seront attri-

bués en fonction des places disponibles – la participation 

aux sélections vous assure normalement d’être accepté 

dans le sport en question. Il est possible que certains cré-

neaux ou certaines activités soient saturés, il faut donc 

réfléchir à de potentielles solutions de repli.  

 Dans le cadre de cette formation sportive obliga-

toire, deux options s’offrent aux 1A... 

Première option : vous choisissez un sport collectif.  

 Dans ce cas, vous ferez le 

même sport pendant deux se-

mestres, vous n’aurez pas la possibilité 

de changer en cours d’année. Votre 

équipe sera composée d’étudiants  de 

Phelma mais également d’autres 

écoles Grenoble INP qui auront un 

niveau similaire au vôtre puisque les 

groupes de niveau sont formés lors 

de sélections qui auront lieu début 

septembre et auxquelles vous serez 

tenus de participer si vous souhaitez 

vous inscrire à certains sports 

comme le Foot, Waterpolo … Le 

sport collectif induit une parti-

cipation obligatoire aux compéti-

tions universitaires (la plupart du 

temps le jeudi après-midi), ce qui 

bloque un deuxième créneau horaire, 

en plus du créneau d’entraînement. 

Sport Individuel et Multi-Activités 

Seconde option : vous décidez de faire un sport individuel.  

 En choisissant cette option, 

chaque étudiant aura un semestre de 

sport individuel au choix et un 

semestre de sport « multi-

activités » organisé par l’UGA 

(Université Grenoble Alpes) en colla-

boration avec Phelma. Le multi-

activités s’intègre dans l’emploi 

du temps à raison de deux heures par 

semaine, le mardi, en dehors des 

heures d’anglais. Vous pourrez y pra-

tiquer des sports très variés - ulti-

mate, badminton, musculation, tir à 

l’arc etc... Les sports pratiqués vous 

permettront d’aborder de grands 

thèmes tels que « Se connaître » ou 

«  Travailler en équipe », la notation 

tourne donc davantage autour de 
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L e Sport et les Langues   
Sport Individuel et Multi-Activités 

Toujours plus de Sport 

l’appropriation de ces notions et de 

votre investissement qu’autour de 

vos performances sportives.  

 Le sport individuel de 

votre choix pourra se dérouler au 

premier ou au second semestre selon 

votre filière (PMP ou PET), pensez 

donc à vous renseigner auprès des 

enseignants quant à la pratique de 

sports saisonniers comme le ski. 

 L’école est aussi la seule de 

Grenoble INP à organiser des 

sorties ski, normalement deux 

demi-journées, au cour desquelles les 

étudiants débutants profiteront d’une  

vraie initiation au ski encadrée par 

les professeurs de sport, ainsi que 

deux sorties plein air en 2A 

(au choix : escalade ou via ferrata).  

 Vous pourrez obtenir davan-

tage de détails – sur le déroulement 

de l’année, les dates de sélection en 

sport collectif etc – lors de la 

réunion sport 1A.  

 Tout ce qui précède, c’est pour la partie sport 

obligatoire. Mais vous pouvez également faire du 

sport avec l’université en dehors du cadre de Phelma 

en « formation personnelle ». Pour cela il faudra vous af-

franchir de la carte sport (20€) et de l’inscription à 

l’activité de votre choix –une vingtaine d’euros pour l’an-

née en moyenne.  

 Pour découvrir l’ensemble des sports proposés par 

l’UGA (en formation qualifiante et personnelle), un Forum 

des sports est organisé à la Piscine Universitaire CSU 

(campus) en septembre et vous serez libérés de cours afin 

de vous y rendre. Certains sports sont pris d’assaut en 

« formation personnelle », on vous conseille de venir tôt, 

d’emmener un chèque et une photo d’identité pour mettre 

toutes les chances de votre côté.  

 Et pour vous donner l’eau à la bouche, on vous 

donne la liste des sports proposés par l’UGA.  

Sports de montagne 

Course d’orientation 

Escalade/Montagne 

Ski alpin 

Ski nordique 

Snowboard 

VTT 

Sports de raquette 

Badminton 

Tennis 

Tennis de table 

Arts martiaux 

Aïkido 

Judo 

Jujitsu 

Karaté 

Forme physique et expression 

Danse 

Forme et bien-être 

Musculation 

Sport d’adresse 

Athlétisme  

Activités physiques adaptées  

Escrime  

Golf  

Gymnastique-Trampoline  

Tir à l’arc 

Sports collectifs 

Basket-ball (M/F) 

Football (M/F) 

Handball (M/F) 

Rugby (M/F) 

Volley (M/F) 

Water-polo 

Damien SANTALUCIA 

Sports nautiques 

Aviron 

Natation 

Natation synchronisée 

Plongée 

Voile/Planche à voile 

Elise GAREL 
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L es Associations Ingénieurs 
BNEI & BREI 

 Le BNEI – Bureau National des Elèves In-

génieurs – est l’unique association nationale représen-

tant l’ensemble des 136 000 étudiants ingénieurs présents 

dans les 206 écoles d’ingénieurs françaises. 

 Au niveau régional on trouve les BREI - Bureau 

Régional des Elèves Ingénieurs - , ce sont les 

antennes locales de la structure. Ils permettent un contact 

plus proche avec les BDE et peuvent apporter des ré-

ponses plus adaptées aux problèmes locaux spécifiques. 

 Nous fonctionnons suivant le modèle ascendant. 

C’est–à-dire que nous cherchons à remonter les voix des 

élèves ingénieurs au niveau national. Cela en re-

montant les strates associatives (Elèves à BDE à BREI à 

BNEI) pour que les problématiques de tous puissent être 

entendues au niveau national. 

 Nous avons 3 grandes missions princi-

pales : la représentation, l’information et la for-

mation des étudiants ingénieurs.  

 Notre première mission de représentation est l’appli-

cation même du modèle ascendant. Cela consiste à pren-

dre en compte des avis et des positions des élèves in-

génieurs sur les sujets de l’enseignement supérieur qui 

les concernent. Plusieurs moyens sont à notre disposition 

pour cela. Pendant nos événements notamment, nous fai-

sons des tables rondes autour de ces sujets ; sur des ques-

tions plus spécifiques nous consultons directement les 

personnes touchées. Les BREI travaillent également au 

local pour avoir les avis des étudiants et pour nous les 

faire connaître. Quand le BREI n’est pas présent, nous 

pouvons être en contact direct avec vos BDE. Nous dé-

fendons ensuite ces positions au niveau national en tra-

vaillant avec des organisations telles que la CDEFI, la Cti 

ou le Ministère de l’Ensei-

gnement Supérieur de la Re-

cherche et de l’Innovation. 

 Vous pouvez côtoyer la structure en participant 

aux divers événements de l’année. Deux assemblées géné-

rales et un congrès sont organisés pendant l’année dans 

toute la France. Plus localement vous pouvez également 

participer à des Week End de Formation organisés par 

votre BREI local ou par votre BDE. 

 Lors de ces moments vous pourrez assister à des for-

mations sur toutes les thématiques touchant au domaine 

associatif mais aussi au domaine électif pour en savoir 

davantage sur la gestion d’une association ou sur la façon 

de siéger en conseil d’école. Différents thèmes peuvent 

être abordés en fonction de vos besoins, du management à 

la trésorerie, en passant par de la communication, de la 

prévention ou encore les partenariats pour ne citer que 

ça. D’autre part ce sont des moments d’échanges directs 

entre vous et les étudiants des autres écoles d’ingénieurs, 

de votre région ou d’ailleurs. 

 La structure BNEI c’est tout ça : 

des événements nationaux, des for-

mations au local, des BREI et beau-

coup plus encore. 

 Nous sommes une trentaine d’étudiants ingé-

nieurs bénévoles qui travaillons au quotidien afin de 

mener à bien ces missions. On espère pouvoir vous ren-

contrer très vite dans votre école et sinon on vous donne 

rendez-vous les 17, 18 et 19 novembre prochain pour le 

congrès du BNEI. 

Le BREI Alpes 
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L es Associations Ingénieurs    
Grenoble INP Alumni 

 Cher 1A, tu es tout frais, tout 

neuf, tu te demandes à quoi res-

semble le monde de l’entreprise et tu 

as peur de t’ennuyer ? 

 A la Junior*  Conseil Phelma, l’entreprise 

c’est nous justement ! Notre job ? Te trouver des pro-

jets PAYÉS, organiser des visites de labos ou de 

locaux (CERN is coming), organiser des conférences etc… 

Ainsi, nous sommes en contact permanent avec les en-

treprises par téléphone, par mail, ou lors de forums qui 

ne manquent pas de petits fours/goodies… 

 Tu peux t’engager de deux manières au sein de la 

Junior : devenir adhérent ou administrateur. Les 

adhérents réalisent les missions proposées par les entre-

prises. Au lieu d’un petit boulot, tu pourras travailler pour 

la Junior et gagner de quoi rembourser ton inté et les 

soirées des trois années qui t’attendent ! En plus, tu profi-

teras aussi des événements organisés par la JCP ! 

 Si tu préfères, tu peux devenir administrateur. Les 

administrateurs gèrent et représentent la JCP dans diffé-

rents pôles (Relations Entreprises, Projets, Qualité, Com-

munication, Trésorerie, Informatique) qui te permettront 

de développer tes compétences et de faire un beau CV, 

mais on t’en dira davantage à la rentrée ! 

 Pour en savoir plus, cherche les polos rouge et 

noir, on sera dispo pour t’éclairer ! On se retrouvera aus-

si à la fameuse Montée de la Bastille, au BBQ des 

assos, à la pause, ou quand tu veux ! 

 La JCP te souhaite une bonne intégration et on se 

voit bientôt ! 

PS : Cette association existe dans quasiment toutes les 

écoles, nous sommes le plus gros mouvement confédéré de 

France. En devenant administrateur, tu peux profiter de 

formations et surtout de rendez-vous de folie avec les 

autres Juniors de France ! On n’est pas tout seul... 

Junior Conseil Phelma 

L’Equipe de la JCP 

 Grenoble INP – Alumni, 

c’est l’association des diplômés et des 

étudiants de Grenoble INP. En 

intégrant ce réseau de 40 000 di-

plômés, tu vas pouvoir rencontrer 

de nombreux ingénieurs de ta 

filière et ainsi te tisser ton propre 

réseau ! Le groupement Phelma de 

Grenoble INP - Alumni a pour 

mission d’organiser diverses ren-

contres entre ingénieurs et élèves, 

que ce soit au gala de ton école 

(les Décennales), le soir autour d’un 

verre (les Afterworks), ou encore au 

cours de microconférences ani-

mées par les enseignants-chercheurs 

de Phelma (les Minatalks), nous se-

rons toujours là pour que tu puisses 

tisser des liens avec les anciens élèves. 

Si la vie associative te tente, n’hésite 

pas à nous rejoindre ! Tu pourras 

organiser divers évènements, gérer 

un budget, ou encore même renfor-

cer l’esprit de promo de ton école 

(parrainages intra-filières, cartes de 

visites, wall of fame, …). Les projets 

ne manquent pas et nous n’attendons 

que toi pour les faire mûrir ou en 

développer d’autres. 

  

 

 

 

L’Equipe Alumni 
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L es Associations Solidaires 
Solida’rire 

Cheer’Up 

  

 

 

 

 

 

 Solida'Rire est une associa-

tion de solidarité regroupant plus 

d'une centaine d'étudiants de Gre-

noble INP. Depuis 2008, les 

membres de Solida'Rire s'enga-

gent dans des actions solidaires lo-

cales et internationales en menant des 

projets visant à valoriser l’accès à 

l’éducation, au développement et à 

encourager les échanges culturels. 

 A travers So-

lida'Rire, les étu-

diants peuvent, entre 

autres, apporter leur 

soutien auprès des 

enfants Roms, distribuer des repas 

aux sans-abris en partenariat avec la 

Croix-Rouge, s’occuper de per-

sonnes âgées, mais aussi, participer à 

l'électrification des bâtiments publics 

de villages en Inde, construire ou 

réhabiliter une école en Côte 

d’Ivoire, au Burkina Faso, au 

Sénégal ainsi qu’au Pérou. Une 

évaluation d’impact s’assure éga-

lement que les projets menés par 

le passé portent leurs fruits. 

L’équipe de Solida’Rire 

cherche à effectuer des actions 

pérennes et solides, en accord 

avec la culture locale. 

 Néanmoins, Solida’rire 

ne s’engage pas que sur des pro-

jets à long terme : d’autres actions 

ponctuelles telles le Don du 

Sang ou le Téléthon sont égale-

ment menées. 

 Alors, si tu as envie d'agir pour 

un projet, de t'ouvrir à d'autres cul-

tures et de t'enrichir d'expériences 

uniques, notre grande famille Soli-

da'Rire t'ouvre ses portes ! Tu ap-

prendras très vite que « la solidarité 

commence par un sou-

rire... », que tu le fasses 

en Asie, en Afrique ou 

au coin d’une rue à 

Grenoble. 

L’Equipe Solida’Rire 

 Tu as envie de t'investir dans 

une asso caritative et de développer 

ta part de fun? Alors Cheer Up! est 

faite pour toi. 

 Présente dans 19 grandes écoles 

partout en France, le but de l’asso est 

d’égayer le quotidien de jeunes ma-

lades entre 13 et 25 ans atteints du 

cancer en leur rendant visite à l’hô-

pital ou en discutant avec eux par 

Skype. Nous les aidons également à 

réaliser des projets s’ils le souhaitent : 

tu as envie d’aider une jeune fille à 

rencontrer sa Youtubeuse préférée ? 

De permettre à un jeune en rémission 

d’organiser une conférence de pré-

vention ? Alors rejoins-nous ! De 

nouveaux projets verront encore le 

jour cette année. 

 Tout ça te tentes bien mais te 

fait peur... Pas de panique tu seras 

formé pour les visites à l’hôpital! Et si 

tu ne souhaites pas y aller tu peux 

t’investir de plein d’autres manières. 

 Eh oui à Cheer Up! nous fai-

sons d’autres choses qui participent à 

la vie étudiante de Phelma, permet-

tent de sensibiliser les étudiants et de 

récolter des fonds pour le finance-

ment des projets ou pour des associa-

tions de lutte contre le cancer. 

 Nous organisons divers évène-

ments tout au long de l’année comme 

l’Octobre Rose, le Movember, 

avec des animations dans l’école, des 

ventes de croissants et de viennoise-

ries cuisinées avec amour... Et surtout 

nous organisons au printemps la 

Course contre le Cancer, le 

meilleur moyen de remettre tout 

l’INP au sport et de participer à la 

lutte contre le cancer. 

 Nous t’attendons aussi, toi, petit 

1A pour trouver de nouvelles idées 

originales et faire encore plus con-

naître notre jolie asso. 

 Cheer Up! c'est enfin l'occa-

sion d'agrandir ton cercle d'amis : tu 

pourras participer aux week-end 

organisés entre toutes les antennes 

par la fédération pour rencontrer les 

CheerUpiens de toute la France, et 

surtout à Phelma tu pourras profiter 

des moments cohésion avec tous les 

membres de l’asso. 

 Tu auras l’occasion de nous 

rencontrer pendant toute l’inté pour 

nous poser des questions si tu en as 

encore.  

CheerHugs  
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L es Associations Solidaires  

INPulse 

Ingénieur Sans Frontières 
 ISF, pour Ingénieurs Sans 

Frontières, c'est d'abord une asso-

ciation nationale étudiante qui fé-

dère plus de vingt groupes locaux 

éparpillés en France. 

 A Grenoble, c’est une bande 

d’étudiants qui se donnent toute l’an-

née pour des événements de sensibili-

sation locale, et pour des projets de 

solidarité internationale (au Togo, en 

Bolivie). Eau, Formation de 

l’ingénieur citoyen, Environ-

nement, Energie, Alimentation, 

toutes les thématiques (et pas seule-

ment techniques !) liées de près ou de 

loin à l’ingénierie sont représentées. 

 C’est aussi l’envie d’apprendre 

des autres, de confronter ensemble sa 

vision de l’ingénieur et de notre fu-

tur, de débattre 

sur les sujets d’ac-

tualité qui nous 

concernent. 

 C’est l’organisation d’événe-

ments tout au long de l’année : week-

ends avec les adhérents d'ISF par-

tout en France, rencontres hebdoma-

daires avec les étudiants français 

et étrangers, projections de films, 

quizz, ateliers de dégustation. En 

novembre, les étudiants d'ISF 

auront également l'occasion de 

participer à la COY13 (organisée par 

de jeunes bénévoles) puis à la COP23 

(sous l'égide de l'ONU), conférences 

internationales sur le climat qui se 

tiendront à Bonn, en Allemagne. 

 C’est un vrai état d’esprit, une 

réflexion commune sur notre légiti-

mité à agir, sur notre faculté à entre-

prendre ensemble. 

 ISF, c’est un groupe d’amis, qui 

se réunit toutes les semaines pour 

refaire le monde et réfléchir à des 

actions concrètes efficaces autour 

d’un goûter, et c'est ouvert à tous ! 

L es associations Rythmées  

 L’INPulse est l’association Gay-

friendly de Grenoble INP. Que tu sois 

gay, lesbienne, hétéro, bisexuel-le ou 

  autre peu importe, nous  ac- 

  cueillons tout le monde les bras 

ouvert. C’est là le principe de notre associa-

tion. Pendant l’année nous organisons des évé-

nements (soirées, débats, activités) toujours en 

prônant la tolérance. Alors dès la rentrée, on 

vous attend nombreux. 

L’Equipe d’ISF Grenoble 

Club Mix 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le Club Mix est l’association 

de musique électronique qui re-

groupe l’ensemble des écoles d’ingé-

nieurs de Grenoble INP, et nous 

sommes ici pour animer vos soirées et 

embraser le dancefloor dans de nom-

breuses salles de la ville. 

C’est l’asso qui va te faire bouger ton 

muscle fessier sur un Despacito ca-

liente, qui va te cadencer  sur du old 

school, ou qui va te mettre en transe 

sur une techno furieuse. Vous pour-

rez compter sur la présence de nos 

DJs tel que Tom Woods,  Magon, 

Beckt et bien d’autres encore pour 

vous faire découvrir les plaisirs des 

transitions bien rythmées  sur un 

flow qui n’est pas prêt de s’arrêter.  

 Cette association est ouverte 

aux jeunes curieux qui souhaitent 

tout connaître de la musique 

électronique et du mix, mais éga-

lement aux experts qui souhaitent 

ambiancer les plus grands lieux de 

Grenoble. Du matériel de profession-

nel est mis à votre disposition afin de 

vous amener au plus vite en tête d’af-

fiche des soirées de Phelma, mais 

aussi de tout l’INP : sensations et po-

pularité garantie ! 

La Team INPulse 

Le Club Mix 
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L es Association Rythmées 
PhelmaZic 

Le PhelmaZic 

 Le PhelmaZic, c’est plusieurs 

casquettes : 

 D’abord, et avant tout, c’est une 

salle de répétition accessible 

aux adhérents. Elle se distingue par la 

qualité et la quantité d’instruments et 

autres matériels disponibles ainsi que 

par la correction acoustique qui vient 

tout juste d’être apportée, offrant aux 

musiciens des conditions très favo-

rables pour répéter seuls ou en groupe. 

Située au deuxième étage du bâti-

ment Z de Minatec, la salle est fa-

cile d’accès. Des créneaux de répéti-

tions sont attribués, permettant aux 

musiciens d’y accéder dans le respect 

du calendrier. Pour l’ouvrir, il suffit 

pour l’instant de retirer les clés auprès 

de l'accueil, ou d’aller les chercher 

dans une boîte aux lettres dédiée. 

Toutefois, un système de digicode 

pourrait faire son apparition durant 

l’année, permettant ainsi de gagner du 

temps et d’éviter bien des mé-

saventures.  

 Le PhelmaZic, c’est également 

une association qui a pour mission de 

promouvoir et de diffuser la musique 

partout où il est possible de le faire. 

Dans cette optique, le PhelmaZic se 

positionne comme un organisateur de 

concerts (souvent en collaboration 

avec le BDA) et comme un loueur de 

matériels pour des évènements privés 

ou en lien avec la vie académique gre-

nobloise. Tout au long de l’année, des 

micro events de découverte musicale 

seront également organisés en partena-

riat avec le BDA, permettant aux dé-

butants comme aux plus confirmés de 

jouer avec des musiciens aguerris ! 

 Le groupe Face-

book du PhelmaZic est 

également un lieu 

d’échange et de partage 

entre musiciens. Idéal en 

début d’année pour trou-

ver des partenaires de jeu 

et / ou former un groupe, mais égale-

ment bien pratique par la suite pour 

chercher des instruments ou juste par-

tager ses goûts musicaux avec d’autres 

membres passionnés !  

 Le PhelmaZic ouvrira ses 

portes peu après l’intégration, d’ici là 

restez connectés pour plus d’informa-

tions. 

 Musicalement,  

Fanfar’naque 
 Hep hep hep ! Je te vois, toi qui 

n'as jamais fait de musique et qui te 

dis que ce n'est pas pour toi. Eh bien 

tu as tout faux ! Que tu n'aies jamais 

fait de musique n'est clairement pas 

un frein et il y aura toujours une 

place pour toi, selon tes envies. La 

Fanfar'naque accueille tout étu-

diant volontaire du groupe Gre-

noble-INP. 

 Tu penses que la fanfare c'est 

ringard ou que tu n’as rien à y faire ? 

(OK, on ne jouera probablement pas 

du JUL) N'hésite pas à venir nous par-

ler au forum des associations ! 

C'est avec plaisir que nous répon-

drons à toutes tes questions, même les 

plus folles. Et bien sûr, si tu as la 

flemme de venir au forum, tous les 

membres restent ouverts à tes ques-

tions. 

 Et si cela te 

branche, n'hésite pas à 

assister aux premières 

répétitions ! Animée par la bonne 

humeur, la Fanfar'naque ne te pro-

met pas de devenir un as de la mu-

sique, mais simplement de t'éclater et 

de faire ce qui te plaît tout en pro-

gressant. Jouant dans tous les styles, 

en passant par du Brassens, du jazz, 

du Bruno Mars ou même du Fort 

Boyard, tu auras l'occasion de mon-

trer ton talent en participant aux très 

nombreux évènements qui te seront 

proposés (39 au total pour l'année 

dernière!). 

 Alors ne perds pas plus de 

temps et envoie-nous un message sur 

Facebook ou par mail (Voir QR 

Code) et nous te répondrons dans les 

plus brefs délais ! La première répéti-

tion se fera le premier mercredi après 

les Ol'inpiades à la cafet de Pagora. 

La Fanfar’naque 

mailto:fanfare@grandcercle.org
mailto:fanfare@grandcercle.org
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Club Rock 

L es Associations Rythmées  

L es associations Etoilées  
Magie 

Astronomie 
 Qu’il soit passionné ou novice, 

chacun peut trouver son compte au 

Club Astronomie de Grenoble. Il 

ne regroupe pas uniquement des étu-

diants de Phelma, tout Grenoblois peut 

y adhérer ce qui permet de rencontrer 

des personnes aussi intéressées que vous 

en dehors de l’école. 

 L’association possède deux lu-

nettes astronomiques qui permettent, les 

soirs où le ciel est dégagé, de regarder 

les étoiles et les galaxies. Elle or-

ganise également des soirées dans des 

observatoires où des lunettes astro-

nomiques plus performantes sont dispo-

nibles. En cas de mauvais temps, les ad-

hérents échangent, partagent leurs con-

naissances sur tout ce qui s’approche de 

près ou de loin au cosmos, voire prépa-

rent une petite conférence sur un sujet 

particulier. De quoi allier pédagogie et 

bonne ambiance, pour les passionnées 

comme pour les néophytes.  

Elise GAREL 

 Tu es magicien(ne) ou tu souhaites le 

devenir ? Le Club Magie t'ouvre ses 

portes ! Débutants et confirmés se réunis-

sent chaque semaine afin de partager 

leurs connaissances. Tu pourras ap-

prendre à réaliser l'impossible et vendre 

du rêve, ce qui n'a pas de prix (ouaaa ça 

fait un bon slogan ça !) Un peu plus sérieu-

sement, le Club te permettra de montrer 

tes talents lors de nombreux événements, 

du gala d'école classe aux soirées chill 

du Châlet, en passant par les events de 

campagne, il y en a pour tous les goûts.  

 Le Club se con-

centre principalement 

sur la cartomagie, 

mais toutes les connais-

sances sont les bienve-

nues pour diversifier les capacités, et si tu 

es novice pas de panique nous te prête-

rons le matériel. Bref tu l'as compris, que 

tu sois confirmé(e) ou que ton skill soit 

limité, garçon ou fille (membres de la gent 

féminine, la magie n'est pas réservée aux 

mecs !) n'hésitez pas à nous rejoindre.  

  Florian PASSELAIGUE 

  

 

 

 

 

 

 Dans la vie, il y a deux types 

de gens : ceux qui savent danser, et 

ceux qui ne savent pas. Ceux qui sa-

  vent être élégants et 

dynamiques, et ceux qui sont à 

contretemps. Ceux qui aiment se 

défouler, et ceux qui n'ont aucune 

énergie. 

 Le Club Rock de Grenoble 

INP vous propose de changer de 

catégorie ! Enfin ! Tous les lundis 

soir, à partir de 20h, la MINP se 

transforme en salle de rock. Sur 

de la musique de qualité, vous allez 

pouvoir découvrir et pratiquer une 

des danses en couple les plus éner-

giques : le rock 4 temps. Avis à 

tous ceux qui veulent se défouler, 

écouter de la bonne musique, faire 

des rencontres, pratiquer et ap-

prendre à danser, ce club est fait pour 

vous. 

 Le planning des soirées d'ex-

ceptions que vous allez passer tous les 

lundis est le suivant : 30 à 45 mi-

nutes de cours de niveau débutant, 

suivit de 2 heures de danse libre 

pour danser jusqu'à n'en plus pou-

voir ! 

Cotisation annuelle : 4/5 € 

(avec/sans CVA) 

Vos Respos Rock ! 
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L es Associations de Scène 

INProx’ et Ardent’Scène 

 L’INProd, c’est l’asso de photo et de vidéo de Gre-

noble INP. Vous entendrez rapidement parler de nous, 

puisque nous couvrons les événements du Grand 

Cercle en photo et en vidéo, et sommes sollicités par de 

nombreuses autres associations et par l’administration. 

 Nous proposons également des cours de 

photo, de tournage, de montage et d’effets 

spéciaux pour les membres et les exté ainsi 

que la possibilité de réaliser des courts-

métrages. 

 Si vous êtes plus intéressés par la vie asso-

ciative que par l’aspect technique, ce n’est pas 

un problème, nous saurons vous faire vivre une année de 

folie, et recherchons d’autres compétences (écriture, gra-

phismes, événementiel, etc). 

 Que vous soyez novices, amateurs confirmés ou 

expérimentés, avec du matos ou non, n’hésitez pas à venir 

nous voir au forum des assos du Grand Cercle ! 

 Pour plus d’informations et 

pour voir nos réalisations, n’hésitez 

pas à suivre notre page Facebook et 

à visiter notre site internet. 

INProd 

L’Asso INProd 

 Il est temps cher 1A de faire ton 

choix parmi pléthore d’associations 

toutes plus attirantes les unes que les 

autres. Toi qui désormais marches en 

terre du Dauphiné, laisse moi te con-

ter la geste de la bien nommée Asso 

Théâtre de Grenoble INP ! 

 L'Asso Théâtre, c'est le nec-

tar et l’ambroisie (pour les plus 

poètes), l'eau et le pastis (pour les plus 

pompettes), la chemise à carreaux et 

la salopette (pour les plus esthètes) : la 

rencontre de deux troupes jumelles, 

les Ardent'Scène et les INProx'. 

 Ces étalons, que dis-je étalons ! 

Ces Apollons (oui oui) des salles 

sombres s'entraînent nuit et jour 

(enfin surtout un soir par semaine si 

l'on fait abstraction des soirs de ri-

paille) pour parfaire leur pratique et 

préparer des spectacles à foison ! 

 Il est temps à présent de prés-

 enter lesdites troupes : 

 Chez les Ardents, on a le goût 

de la langue maîtrisée et du beau 

geste. Ces trublions s'attaquent à 

toute forme de théâtre écrit, des 

courts sketches (ou saynètes) aux 

pièces de plusieurs heures qu'ils con-

çoivent parfois de toute pièce. Ils ont 

démontré cette année leur talents en 

remportant les prix de Meilleure 

Pièce et de Meilleure Ac-

trice au festival de théâtre étudiant 

Centr'Actes, à Lyon. Ça claque ! 

 La première partie de l'année 

est consacrée à la préparation de 

brèves scènes percutantes qui seront 

présentées en florilège, dès cet hiver ; 

la seconde partie de l'année est quant 

à elle dédiée à l'élaboration de pièces 

plus ambitieuses. 

 Et puis il y a les INProx', qui 

improvisent et inventent en direct 

des histoires qui n'existeront qu'une 

fois. Petits pantins du public qui se 

plient volontiers à ses suggestions 

toujours créatives (on compte sur 

toi !), tu auras l'occasion de les retrou-

ver dans des spectacles rythmés et 

énergiques. La troupe est guidée par 

un professionnel qui t'apprendra 

toutes les ficelles de l'improvisation 

pour que tu puisses éblouir le cha-

land à l'unisson ! 

 Place au jeu ! Que tu sois un 

novice ou un expert de la scène, 

l’association théâtre s'ouvre à 

toutes les personnes motivées qui ont 

envie de partager la PASSION ! 

 Ardents et INProx' sauront 

révéler et sublimer les talents de co-

médien en toi ! 

 Séduit ? Curieux ? Tu hésites 

entre les deux troupes ? Ne te fais 

pas de mouron, des séances de dé-

couverte auront lieu peu après l'inté-

gration ! 

L’Asso Théâtre  
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L es Associations Culinaires  

 Tu es amateur de bonnes 

bières ? Ou bien tu aimes simple-

ment en déguster avec des amis sans 

te ruiner ? S'beer Eck est fait pour 

toi ! Comme lors des BBQ d'inté-

gration de début d'année, on orga-

nise des soirées en partenariat avec 

d'autres assos de Grenoble INP, et 

on vous propose des bières venant 

du monde entier à un prix défiant 

toute concurrence. Qu'elles soient 

blondes, brunes, rousses, vertes ou 

même 

bleues, tu pourras déguster nos 

bières devant un film, avec de la 

bonne musique, le tout accompagné 

de pizzas et saucissons ! Tu pourras 

même rentrer au cœur de la bièro-

logie lors de notre week-end où  

interviendra un biérologue pro-

fessionnel en avril !  

 Alors, n'hésite plus, ajoute 

S'Beer Eck sur Facebook et ne rate 

plus une seule de nos soirées ! 

S’beer Eck 

 Envie de passer de bonnes soirées dans 

une ambiance détendue, découvrir de nou-

velles saveurs et cultiver ton goût aux 

arômes viticoles ? Le Club OEnolo-

gie de Grenoble INP est fait pour toi ! 

Ouvertes à tous, nous organisons des soirées 

de dégustation de vins de qualité environ 

un jeudi par mois à la MINP. 

 Tu pourras par exemple apprécier un 

excellent Côte Rôtie accompagné de 

charcuterie ou encore un délicieux Cha-

blis avec un plateau de fromages. 

 Tu n'y connais rien et  crains 

de ne rien comprendre ou appré-

cier ? Ne  t'en fais, beaucoup sont dans  ce 

cas, et un  spécialiste est toujours  là  pour 

animer et donner des explications sur 

chaque vin. Les soirées seront annoncées sur 

Facebook, pense à réserver ta place ! 

 Prix : 7€ pour les adhérents, 14€ 

sinon. La première soirée de découverte sera 

au prix unique de 10€. Profites-en pour 

venir nous découvrir.  

 Si tu as la moindre question, n'hésite 

pas à nous contacter ! 

Œnologie 

Le Président du Club Œnologie 

Une petite recette... 

L’Equipe S’beer Eck 

       Ingrédients:  

 Le PhelmaNews spécial rentrée 

 Un lit bien moelleux 

 Caféine ou Théine  

 Une condition physique potable ou de bonnes baskets 

 Vos cordes vocales 

  

 

 

 

 Avec la carte page 5 et le planning au dos du jour-

nal, assaisonnez vos soirées avec les événements de l’inté. 

 Mélangez-vous avec les autres 1A: MP, PSI, PC, 

AST, PT, CPP jusqu’à obtenir un mélange homogène (une 

marée de petit Phénix rouges) . 

 La soirée terminée, écrasez(-vous) dans votre lit pour 

récupérer. Brossez-vous les dents. Arrosez avec un peu de 

caféine ou de théine avant de recommencer.  

 Les derniers ingrédients vous permettent également 

de ne pas vous effondrer en amphi (très conseillé.). 

 Sortez vos muscles (ou vos baskets, à défaut de qua-

driceps) du placard pour les événements sportifs: pré-

chauffez-vous et gravissez la Bastille. Faites revenir vos 

souvenirs quelques jours plus tard, en redécouvrant cette 

montée mythique que vous aurez partiellement oubliée. 

 Relevez le niveau avec les soirées BDA. 

 Réservez vos cordes vocales pour l’amphi Weil. 

 Sous la douche, chantez, chantonnez, répétez, rabâ-

chez les paroles des chansons qui font la renommée de 

Phelma, pour, le jour J, montrer aux autres écoles de quel 

bois on se chauffe à Minatec. 

 Sortez de l’inté chauds pour continuer cette année! 

Elise GAREL 

Vincent FARAÜS 
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L es Autres As-

Chalet 

RAID 
 Le RAID Grenoble INP est 

une association chargée d’organiser 

un événement sportif majeur : il s’agit 

du Raid Grenoble INP ! C’est une 

course qui se déroule pendant un 

week-end entier en mai dans l’un des 

massifs autour de Grenoble. L’asso-

ciation compte une quarantaine d’or-

ganisateurs qui travaillent tout au 

long de l’année au sein des diffé-

rentes commissions (Parcours, Logis-

tique, HandiRaid, Partenariat, Événe-

mentiel, Communication, Hygiène 

Sécurité et Environnement) afin de 

contribuer à la réussite de cet événe-

ment.  

 Mais qu’est-ce que le RAID ? 

L’événement se déroule en deux 

étapes : Le Prologue – une étape de 

qualification et challenge interuni-

versitaire – et le RAID en lui-même.  

 Lors de la 22ème édition, le 

RAID s’est déroulé sur deux jours 

dans le massif du Vercors avec un 

parcours de 150 kilomètres et 

5000m de dénivelé positif. 

Nous organisons aussi d’autres évé-

nements tout au long de l’année 

comme des courses d’orientations, des 

sorties VTT, des journées ski, etc. 

Alors prêt à rejoindre l’équipe pour 

la 23ème édition ? 

La TeamOrga 2018 du RAID Grenoble INP  

 Félicitations et bienvenu à toi jeune 1A !  

 Tu te demandes sûrement ce que fait un chalet 

dans une école. Ce n’est pas n’importe quel chalet, c’est 

Le Chalet de Phelma ! Le foyer de l’école où tu peux 

venir chiller à toute heure. 

 A n’importe quelle pause tu pourras retrouver des 

staffs toujours motivés qui te proposeront café, thé, 

barres chocolatées ou encore un de leurs fameux 

saucissons pour un before de soirée. 

 Bien sûr il n’y a pas qu’à manger au Chalet ! Entre 

baby-foot, billard et jeux vidéos (sur borne d’ar-

cade, xbox ou wii), tes midis seront bien occupés. 

 On te propose aussi des évènements à thème en par-

tenariat avec d’autres associations (blind-test, 

diffusion de séries, jeux de société, théâtre…). 

 La grande famille du Chalet t’attend ! 

 Chalet-reusement ! 

Votre Foyer Bar Le Chalet 
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 Des comptes à régler avec tes potes ? LIGUE te 

fournit les armes ! LIGUE, c’est la Laser INP Gaming 

Union for Expert ; la toute jeune asso de Laser 

Game de l’INP ! Nous te proposons des soirées de 20 à 120 

participants dans deux salles de Grenoble, en solo ou en 

équipe ! Sniper ou fonceur, viens nous montrer tes skills ! 

 Quoi ? T’es épuisé après une partie ? Pas de soucis, 

LIGUE ne t’abandonne pas et te propose la bouffe et le 

free drinking. Pour te défouler encore plus, les salles dis-

posent d’arcades dont tu pourras profiter le temps de ré-

fléchir à l’adversaire de qui tu vas te venger le premier… 

 Intéressé ? N’hésite pas à venir nous voir pour adhé-

rer : cela te permettra de venir t’entraîner les lundi avec 

l’équipe grenobloise de Laser Game. Avec les vraies 

règles nationales ! Si tu l’as dans le sang, tu pourrais même 

participer à des compétitions ! Ils t’attendent avec impa-

tience… 

 Envie d’aller toujours plus loin ? LIGUE n’a pas en-

core soufflé ses premières bougies ; si tu veux t’engager, 

nous t’accueillerons à bras ouverts ! On a plein d’idées 

pour mettre des étoiles dans les yeux de l’INP ! Il ne tient 

qu’à toi de participer à l’éclosion d’une toute nouvelle 

facette de la vie de l’INP ! 

 On vous attend nombreux et 

motivés, que ce soit au sein de 

notre asso ou en tant que joueurs 

expérimentés ou non ! 

L es Autres Associations  
Ligue 

Robotronik 
 Tu es intéressé(e) par la robo-

tique parce que tu trouves ça cool (et 

ça l’est), alors rejoins le club Robotro-

nik! (Peuplé de 3A rageux qui sont là 

juste pour troller, bon ils aident un peu 

aussi et de 2A) 

 Au programme cette année: 

 On va commencer en douceur 

pour ceux qui n’ont jamais fait d’élec-

tronique ou de programmation. Débu-

tant ? tu es le bienvenu, un projet de 

robot sumo t’attend au 2ème étage 

du bâtiment Z à gauche en sortant 

de l'ascenseur. Le robot est prêt à être 

assemblé, les circuits soudés et la carte 

arduino programmée. 

 Ensuite un choix tu devras faire: 

NXP Cup ou Coupe de France de 

Robotique. 

 La NXP Cup est une course de 

voiture d’une trentaine de cm qui doi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vent rester sur la piste blanche délimi-

tée par 2 bandes noires. La 

mécanique est déjà réalisée 

et les composants sont im-

posés. Ce projet se fait en 

équipe de 2-3 personnes. 

Le thème est le même 

chaque année. 

 La Coupe de 

France de Robo-

tique est un concours 

de robots devant effec-

tuer des tâches bien 

déterminées, le thème 

de cette année est Ro-

bot Cities, l’année dernière c’était 

Moon Village, le robot (de 35 cm de 

haut) devait ramasser des balles et des 

tubes pour construire une base lunaire. 

Ce projet se fait en équipe de 5-8 per-

sonnes voir plus (ça dépend de toi) et il 

y a 2 robots dans l’équipe 

(normalement), le choix des composants 

est complètement libre. 

 N’hésite pas à faire un 

tour sur notre site via le QR 

Code, en espérant te voir 

bientôt, le Jeudi 14 Sep-

tembre (2017) à 14h00. 

Club Robotronik 

La LIGUE  
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Bélier 
   21 mars → 

19 avril 

Amour : Votre voisin(e) 

séduisant(e) vous proposera 

d’écouter le tube insipide 

de l’été. Faible de corps et 

d’esprit, vous accepterez. 

Travail : Après deux 

ans passés à dire aux autres 

que vous devez travailler, 

plutôt qu’à travailler, vous 

pensez -à tort- que vous 

méritez un peu de repos. 

Tacos : Viande hachée 

ketchup.* 

 

Taureau 
   20 avril → 

20 mai 

Amour : De grâce, rete-

nez vos pulsions et évitez 

de foncer sur les polos 

rouges, ils ont mieux à 

faire que de satisfaire 

votre libido. 

Travail : Malheureuse-

ment, le lancer de balles de 

tennis de table n’est pas 

valorisé par des crédits 

ECTS. 

Tacos : Viande hachée 

sauce algérienne. 

 

Gémeaux 
   21 mai → 

20 juin 

Amour : Vos roulades 

endiablées risquent de 

séduire des individus aussi 

collants et malodorants que 

vous. 

Travail : Avec Pluton 

en bel aspect, vous serez 

bien décidé ce mois-ci à 

réaliser vos ambitions 

professionnelles, malgré les 

obstacles et les coups bas 

de certains collègues. 

Tacos : Merguez sauce 

blanche.  

Cancer 

   21 juin → 

22 juillet 

 

Amour : Vous toucherez 

des bosses, des creux. Pas 

ceux de l’être aimé, mais les 

restes de votre vélo. 

Travail : Remettre à 

après-demain ce qu’on 

aurait pu faire demain, 

telle est votre devise. 

Votre destin sera funeste si 

vous persévérez dans cette 

voie après l’intégration. 

Tacos : Végétarien. 

 

Lion 
  23 juillet →       

23 août 

Amour : Vous allez rugir 

de plaisir après avoir 

englouti votre second pot 

de crème glacée. 

Travail : Votre pro-

pension à vous mettre en 

avant, quelle que soit la 

situation, vous vaudra 

l’opprobre de vos col-

lègues. 

Tacos : Saucisson Turc 

sauce marocaine. 

 

Vierge 
   24 août → 

22 septembre 

Amour : Ce mois-ci, vous 

aurez des occasions de 

conclure. Saisissez ce qu’il 

faut au bon moment. 

Travail : Rendre copie 

blanche paraît séduisant 

pour l’instant. Redoubler 

son année le sera moins. 

Tacos : Kebab sauce 

barbecue. 

 

Balance 
 

  23 septembre 

→22 octobre 

Amour : Votre collection 

de goodies que n’importe 

qui peut obtenir n’impres-

sionnera personne à part 

vous. 

Travail : Vous pren-

drez des notes dans tous les 

amphis, même ceux de 

présentation. Cela ne vous 

empêchera pas de vous 

ramasser aux partiels. 

Tacos : Cordon bleu 

sauce au poivre. 

 

Scorpion 
  23 octobre →     

21 novembre 

Amour : Cet individu qui 

vous fait de l’œil vous 

ignorera superbement 

jusqu’au jour où vous 

démontrerez vos aptitudes 

en danse kalinka. 

Travail : Profitez de 

votre temps libre pour 

vous reposer. De cette 

manière, vous ferez gagner 

du temps à vos correcteurs. 

Tacos : Thon Mayon-

naise. 

 

Sagittaire 
  22 novembre → 

21 décembre 

Amour : Kidnapper votre 

partenaire hypothétique ne 

vous permettra pas d’arri-

ver à vos fins. De plus, 

vous pourriez avoir à 

répondre de vos actes. 

Travail : La transition 

sera dure. Vos vacances 

vous paraîtront plutôt 

studieuses en comparaison. 

Tacos : Chipolata wasa-

bi. 

 

Capricorne 
  22 décembre → 

19 janvier  

Amour : Ce mois-ci vous 

trouverez l’élu(e) de votre 

cœur. Il s’agit de votre 

paquet de chips, bien que 

son genre fasse débat. 

Travail : Relire vos 

cours ? Un coup d’épée 

dans l’eau, me diriez-vous. 

Pensez aux partiels, cette 

épée de Damoclès au-

dessus de votre tête. 

Tacos : Nuggets sauce 

béarnaise. 

 

Verseau 
  20 janvier →      

19 février 

Amour : Ce mois-ci, vous 

croulerez sous des de-

mandes toutes plus embar-

rassantes les unes que les 

autres. 

Travail : Vous redéfi-

nissez la notion de vide. 

Tacos : Simplifiez la vie 

de tout le monde et man-

gez une salade. 

 

Poissons 
  20 février →     

20 mars 

Amour : Votre pêche aux 

thons sera fructueuse, mais 

votre aurez perdu votre 

dignité en chemin. 

Travail : Limitez au 

maximum l’exposition à 

certains collègues lors de 

l’intégration. Cela pourrait 

être néfaste pour votre 

santé, et encore plus pour 

la leur. 

Tacos : Poulet sauce 

samouraï. 

L’horoscope de Madame Gertrude  

Madame Gertrude 
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J eux 

Sois le premier à terminer la 

grille et remporte des cadeaux ! 

Pour cela, envoie ta grille remplie au Facebook 

du Phelma-News, les plus rapides seront récom-

pensés. 

Dès ce mois ci, gagne des lots de notre parte-

naire Flam’s ! Par ailleurs, ce restaurant propose 

un menu réservé aux étudiants de l’INP. 
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 Vertical 

1 Centre de recherche de 

 pointe sur les nanotechno-

logies. 

2  Ils ont lieu 2 fois dans l’an-

née, et ne sont pas les derbys 

ASSE-OL (mais aussi violents). 

3  Avec lui, on ne tourne 

jamais en rond. 

4  Loi qui sévit lors des pré-

ventes de soirées. 

5  Etudient à éviter en soi-

rée. 

6  Vétérans jaunes. 

7  On s’y retrouve après une 

journée de cours ou de ski. 

8  Ils sont rose bonbon. 

9  Rendez-vous des cou-

reurs. 

10  Son équation nous met 

dans le coma, son chat y est 

déjà. 

11  Animal imaginaire et trop 

badass. 

12  Elle a fini sur le podium en 

février. 

13  Ils n’ont pas besoin de com. 

14  Ancien Cercle Phelma. 

 Horizontal 

I Vous vous y retrouverez 

sans doute entre copains. 

II Couleur du Grand Cercle. 

III Ils ont mis le feu à la cam-

pagne BDA. 

IV Super-héros verts. 

V Ours qu’on aimerait en 

extinction. 

VI Nos alliés. 

VII Sport de glisse et person-

nage qui ne connait rien. 
VIII Réunit étudiants et mer-

guez. 

IX Mets qui fait la fierté de 

Grenoble. 

X Là-bas ils connaissent Java, 

mais la java un peu moins. 

15  A Grenoble, le soleil se 

couche sur ses flancs. 

16  Passés du bleu ciel au 

rouge de l’enfer. 

17  Physicien et parvis.  

XI Elle traverse la ville. 

XII Station alpine. 

XIII Pratique sportive reine en 

Isère, moins en Bretagne.  
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