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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
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ÉDITO
Quiconque ouvre cette plaquette ira à
l’ISAE-SUPAERO, vous voilà prévenus !
Bienvenue à vous taupins, amis d’hier et
compagnons de demain. L’année dernière
nous étions tous les trois à votre place,
pas sûrs de notre avenir, de l’école dans
laquelle nous allions aller, un peu perdus
devant la multitude d’écoles face à nous.
Mais aujourd’hui, après avoir fréquenté
les autres écoles, nous sommes en mesure
de pouvoir établir des éléments de
comparaison objectifs (ça va de soi), et
c’est dans une démarche sincère que nous
vous proposons ici de découvrir la vie
qui vous attend sur le meilleur campus
où vous puissiez vous échouer après
ces vacances d’été bien méritées. Nous
avons décidé de rédiger ce magazine,
pour transmettre à nos futurs camarades
l’envie de nous rejoindre. Vous verrez, ici
il fait bon vivre, vous n’êtes pas au bout de
vos surprises... Et pourtant nous n’avons
effleuré dans ce magazine que le millième
de ce que l’ISAE-SUPAERO nous a offert
durant cette année. Mais nous n’en disons
pas trop, nous aimerions que vous le
découvriez vous-mêmes... Alors bonne
chance pour vos oraux, on vous attend de
pied ferme !
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PENSABLES
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DE L’INTÉ

LES IN
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1

LES CHAUSSURES A JETER
Pour des nuits enflammées,
prépare tes plus belles baskets blanches.

THE LOOK
La trame de la frime. Lunettes de soleil,
prix sur demande.
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AERODYNAMISME
Pour partir toujours plus tard de chez toi le matin.

5

4

LA GOURDASSE
Une gourde qui se plie aux tendances.
LE MAILLOT DEUX PIÈCES
Pour le Canal du Midi.

9

LE COLLIER
DE FLEURS
Ambiance
summer club de
vacances, parfait
pour les soirées
déguisées.

6

LA CREME SOLAIRE
Sous le soleil des tropiques.

7

LYDIA
Préparez vos gigas, gardez de
la place pour elle.
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GARDE LA BANANE
Pour y ranger tes petits en-cas.

05

LE COUP DE CŒUR
Vous l’aurez dans la
tête,
casquette à hélice.
1000€

L’IN
TÉ
GRA
TION

U

n mot, trois
semaines.
L’arrivée en
solitaire sur
un campus
dans une nouvelle ville ne
peut se passer de ces trois
semaines inoubliables. Si les
premières soirées et le WEI
sont des incontournables,
l’intégration se joue aussi
lors du vol découverte, des

jeux organisés en équipe,
sur le campus et en centreville, et ponctués par la
très appréciée fanfare de
l’ISAE-SUPAERO. Plus
qu’un évènement festif,
c’est l’occasion de nouer des
amitiés incroyables, mais
aussi de rencontrer au fur
et à mesure l’ensemble de
la promotion ainsi que vos
aînés 2A, 3A et 4A.
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LIFESTYLE

LE BUREAUCHAMBRECUISINE
D’une étudiante lambda
Des objets faussement simples qui agrémentent son quotidien. L’étudiante
analyse sa chambre type A.
Plutôt ordre ou désordre ? Plutôt désordre... Ce n’est pas un manque de
bonne volonté, c’est juste que j’ai tellement d’activités, que faire de l’ordre ici
est ma dernière priorité. J’ai quand même rangé pour la photo ! (rires)
Retardataire ? Pas vraiment... J’habite en résidence 1, je suis donc à
approximativement 3 minutes du Bâtiment Enseignement. Un gain de
sommeil énorme !
Que changeriez-vous ? Pas grand chose, à vrai dire. Ce petit type A a un
certain charme, j’habite près de tous mes potes, et j’habite en face du foyer...
Mais pourquoi pas une coloc dans Toulouse l’année prochaine ! J’aimerais
profiter de cette belle ville...
Des objets chers à votre cœur ? Comme vous pouvez le voir, ma casquette
du TOSS et les objets que j’ai gardés de mon année à l’ISAE-SUPAERO
(dont le joli cactus) font partie de mon quotidien, ils me rappellent
d’excellents souvenirs, quand je les vois.
Auriez vous besoin de plus d’espace ? Une chambre plus grande c’est aussi
plus d’espace à nettoyer... (rires) Franchement, je suis plutôt bien : j’ai pu
aménager sans avoir besoin de trop de choses. Et puis, c’est vraiment chez
moi, j’ai ma salle de bain personnelle, pas comme dans certaines écoles où
ils partagent les toilettes, ou même la chambre entière...
Quid de la vue ? Aucun vis à vis pour ma part ! Une vue exceptionnelle
sur la nature, le canal du Midi... Voir des couchers de soleil sur les platanes,
au dessus du canal, c’est une chance. Surtout que j’ai vécu en ville toute ma
vie. Ici c’est dingue comme le campus est vert, et agréable à vivre. Tout en
restant proche du centre ville ! C’est vraiment une chance.
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LIFESTYLE

Soleil, accent irrésistible et petits plats reviennent en force
dans la capitale de l’Occitanie. La ville rose offre un cadre
de vie particulièrement agréable, et se hisse à la troisième
place des villes étudiantes de France !
Nichée à mi chemin entre la mer Méditerranée, les
Pyrénées et l’Océan Atlantique : Toulouse réalise les rêves
les plus fous…
La vie nocturne y est palpitante, et pas d’excuses pour
ne pas sortir : le dernier métro est à 3h du matin le weekend !
D’ailleurs, à propos du métro : un ticket à 40 cts et la 4G
plus rapide que le métro lui-même dans toute la rame !
La rédaction présente ses coups de cœur de la semaine :
des lieux à ne pas louper, qui ne font surtout pas regretter
d’être venu.

TOULOUSE
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Les
initiatives
étudiantes
Les initiatives étudiantes sont nombreuses
à l’ISAE-SUPAERO. Elles sont diverses et
variées :
Cheer-up pour lutter contre le cancer,
l’ISAE-SUPAERO Entrepreneurs et la
Junior Conseil pour découvrir le monde
professionnel, Ose l’ISAE le programme
d’ouverture sociale de l’ISAE-SUPAERO, la
Communauté Chrétienne, Eurotour pour
répandre ta passion pour l’aéro, Aigle pour
défendre les droits des LGBT, Solidaires
pour mener des actions caritatives dans
Toulouse, IsaElles pour promouvoir les
femmes dans les sciences ou encore l’Association Internationale. Chacun choisit
ce qu’il veut : à l’ISAE-SUPAERO, pas de
sélection pour les associations et clubs !

L a prépa est finie, vous allez enfin pouvoir vous
i nvestir dans un projet qui vous tient à cœur. Par le
B énévolat vous voulez donner du temps aux autres, ou partir
r éaliser vos rêves à bord d’une 4L ? Vous pouvez aussi monter un vrai projet pro,
E nfin tout est possible
Que vous souhaitiez rejoindre
un réseau de 21 000 JuniorEntrepreneurs, découvrir de
l’intérieur le fonctionnement
d’une entreprise et de ses
différents pôles ou réaliser
des études rémunérées pour
l’industrie aérospatiale, L’ISAESUPAERO Junior Conseil est
l’association qu’il vous faut!

Ose l’ISAE est le
programme d’ouverture
sociale de l’école. Il
promeut l’égalité des
chances dans l’accès aux
études supérieures.

L’Eurotour est un voyage organisé par des étudiants.
Il a pour but de de promouvoir l’école chez ses partenaires
européens en allant dans les universités avec le TB20 de
l’ISAE-SUPAERO. Il s’agit de choisir un trajet en Europe
et piloter un joli coucou de 250 chevaux, autant dire que
c’est une occasion qu’on ne voit pas partout !

Les étudiants préparent des sandwichs
pour les sans abris de Toulouse.
S’investir pour les autres, c’est rejoindre
Solidaires.

IsaElles promeut les
femmes dans les sciences et
les études supérieures. Des
étudiantes présentent leurs
parcours aux collégiens et
lycéens, et les sensibilisent
aux stéréotypes de genre.

Aigle
asso
LGBT

Grâce à Cheer-up, les étudiants rendent
visite aux jeunes atteints de cancer des
hôpitaux de Toulouse, et les aident à réaliser
leurs projets.
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SPORT
IN

U

n des nombreux avantages de ce
campus si dynamique réside bien
dans la diversité des installations
sportives qui se fondent à
merveille dans le décor. A vrai
dire, toutes les écoles envient la chance qu’a
L’ISAE-SUPAERO. Car peu nombreuses
sont celles à disposer d’une piscine sur
leur campus… D’agréables terrains de
tennis et de squash, une charmante salle
de musculation, un confortable gymnase,
comme un superbe stade sont disséminés,
avec d’autres équipements, de part et
d’autre du campus afin de garantir une
convivialité certaine. Ils sont complétés par
les installations du CREPS (établissement
sportif en face de l’ISAE-SUPAERO) qui
offrent notamment terrain de golf et bulle
de beach-volley chauffée.

Et pourtant ce confort ne servirait à rien
sans l’esprit collectif qui règne au sein des
étudiants. En effet, la quasi-totalité des
sports proposés par l’Association Sportive
de l’ISAE-SUPAERO ne nécessite pas un
niveau particulier pour y participer. Il serait
dommage que les clubs sélectionnent leurs
sportifs parmi les étudiants… (en privant
ainsi un certain nombre de découvertes
sportives riches). En vérité, nous manquons
fréquemment de joueur.se.s c’est pourquoi il
est courant de s’investir dans de nombreux
sports, contrairement à d’autres écoles, où
cela est totalement impossible.
C’est alors qu’il est possible (en retenant son
souffle) d’énumérer les sports qui peuvent
être pratiqués à l’ISAE-SUPAERO (ceux
qui se pratiquent à l’extérieur du campus
sont précisés plus loin). On trouve : les
Arts Martiaux, l’Athlétisme, le Badminton,
le Baseball, le Basket, la Boxe, la Danse,
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l’Escalade, l’Escrime, le Fitness, le Football,
le Futsal, le Golf, le Handball, le Hip Hop,
le Hockey, le Judo, le Karaté, le Karting,
le Kendo, la Musculation, la Natation, le
Ping Pong, les PomPoms, le Roller Hockey,
le Rugby, le Tennis, le Tennis de Table,
le Squash, le Volley, le Beach Volley, le
Waterpolo, et enfin, le Yoga.
LES TOURNOIS SPORTIFS
Ils vont vous permettre de rencontrer
vos très chers petits camarades des autres
écoles. Et il y en a pour tous les goûts !
Tournoi des écoles de la Défense, Sup’onts
héros, Challenge Centrale Lyon, Tournoi
des écoles de Toulouse, Tournoi européen
des écoles d’aéronautique, Tournoi
OmniSports de Supélec (TOSS) ou encore
Massilia Sun Beach. Alors il y a toujours
besoin de participants dans la myriade de
sports qui y sont représentés, quel que soit
votre niveau !

SPORT
OUT

RÊVER
Ici, que ce soit l’air marin, l’air de la
montagne, ou tout simplement l’altitude, tout
est bon pour s’échapper. Ce sont des occasions
rares, de continuer un sport qui vous est cher,
ou d’en découvrir un qui vous est totalement
inconnu, et qui vous fait rêver...
L’ISAE-SUPAERO porte bien son nom,
les sports aériens y sont très prisés, et
sont remboursés aux 2/3 par l’Association
Sportive. De quoi découvrir des sensations
incroyables, avec le vol à voile, le parachute,
le parapente, l’ULM, la voltige, ou le passage
du PPL (licence de pilote privé). Par exemple,
un saut en parachute coûte 7€, une fois la
formation passée. De quoi attirer les amateurs
de sensations fortes...
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S’ÉCHAPPER
Ceux qui préfèrent terre et mer ne sont pas pour
autant laissés de côté. L’escalade, le ski de fond, la
randonnée, la voile, sont accessibles à moins de 2h
de route. Les sports de glisse sont également très
appréciés à l’ISAE-SUPAERO, que ce soit le surf,
ou le ski. Il est possible d’alterner entre les deux,
en s’adaptant à la saison. Il y a des week-ends ski
tout l’hiver, et des week-ends surf lorsque les beaux
jours reviennent. Cela est rendu possible grâce à la
proximité des Pyrénées, à 1h30 de Toulouse, et de
l’Atlantique, à 2h30. De quoi ravir les amateurs ! Les
hybrides, entre ciel et mer, seront ravis d’essayer le kite
surf, avec ses week-ends entre amis au bord d’un lac.
Pour les amoureux des abysses, c’est en Méditerranée
que se feront les sorties plongées. Le plongeon se
fait aussi bien dans le ciel que dans les profondeurs
turquoises de la Côte d’Azur !
Et pourquoi ne pas essayer l’aviron ? Ou même
l’équitation ? Ou encore le canyoning ? Le champ des
possibles s’étend à perte de vue, à vous de vous laisser
aller...
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L’INTERVIEW

supaerien

exemplaire
Il est parrain du programme d’ouverture sociale Ose l’ISAE
et surtout ancien élève de l’incroyable école qu’est l’ISAE-SUPAERO.
Discovery vous présente les clés d’un tel succès.

14

À (seulement) 31ans, le champion de kayak, entrepreneur, doctorant et Supaérien Vincent Lecrubier revient sur ses années
à l’ISAE-SUPAERO et devient le personnage Discovery le temps d’une interview.
Sportif de très haut niveau, il a participé aux Jeux Olympiques en kayak, avant de fonder sa start-up Sterblue.

Quels sont tes meilleurs souvenirs à
L’ISAE-SUPAERO ?
Y’en a pas mal [rires]. Je me souviens de
tous les moments avec la fanfare et des
évènements sportifs. Globalement, les
moments où toute la promo est réunie sont
inoubliables.

‘‘

‘‘

Vous aurez la chance
d’apprendre ce qu’il vous
plaît.

Qu’est-ce qui te manque le plus ?
L’esprit de groupe. En école tu te retrouves
entouré de jeunes qui s’entendent tous bien,
et qui sont tous optimistes. L’esprit « tout
est possible » révèle un potentiel énorme.
Toulouse me manque aussi, être proche de
la mer et de la montagne, c’est le top !
De quels clubs faisais-tu partie ?
Avec des amis et encouragés par des 2A, on
a créé le club microdrone. J’étais président
du club Shell Eco Marathon pendant un
moment. J’ai aussi suivi la formation de
pilote privé PPL proposée par Sup. Pour le
sport, j’avais comme objectif de participer
aux JO en fin de deuxième année donc
je m’entraînais surtout avec mon club à
Toulouse, mais j’étais aussi inscrit aux
clubs parachute et parapente de L’ISAESUPAERO.

ligne de départ, tu es filmé et tu sais que
tous tes proches te soutiennent en France.
Mon meilleur souvenir reste la cérémonie de
clôture, lorsque toutes les nationalités sont
ensemble. Je dirais que c’est la chose la plus
émotionnellement et psychologiquement
intense que j’ai faite !
Comment être sportif et compétiteur t’a
aidé aux concours ?
Avec les compétitions sportives j’ai appris à
dissocier l’entraînement du jour J. Tu dois
être bon le jour de la compétition, et non
pas performant à tous les entraînements. En
prépa c’est un peu pareil, durant l’année je
ne me mettais pas trop de pression, ça ne me
dérangeait pas de prendre quelques grosses
taules. Par contre le jour des concours je suis
arrivé serein comme pour une compet’.

‘‘

Tout le monde peut réussir

‘‘

Q

uel a été ton parcours à l’ISAESUPAERO ?
Première année classique, deuxième
aussi mais avec l ’objectif d’aller aux JO à la
fin de l’année. Sup m’a permis de continuer à
m’entraîner, les profs ont été très conciliants
et ont aménagé tous mes horaires. Quand tu
leur présentes un projet qui te tient à cœur,
ils font vraiment tout pour que tu puisses
mener à bien ton projet. L’école encourage le
côté pluridisciplinaire, ce qui m’a permis de
faire après L’ISAE-SUPAERO un doctorat en
informatique. J’ai d’ailleurs rencontré mon
tuteur de thèse à L’ISAE-SUPAERO. Y’a des
anciens de L’ISAE-SUPAERO sur toute la
terre, c’est sympa de voir ça !

Quels conseils donnerais-tu à un jeune
pour monter sa start-up ?
Il lui faut s’attaquer à un sujet qui le
passionne. Le plaisir est essentiel. Bien
s’entourer, construire sa start-up autour d’un
esprit d’équipe solide. Je suis co-fondateur,
et sans mes coéquipiers ça n’aurait pas été
possible. On est complémentaire. Même si
quand on est étudiant on n’a pas forcément
confiance en ses capacités professionnelles,
on acquiert en école des compétences à
apporter, donc il faut les faire fructifier !
Enfin : ne pas avoir peur, être prêt à échouer.
En quoi Sup t’as donné confiance pour
lancer ta start-up ?
J’ai aimé les cours à Sup, j’ai donc découvert
le plaisir dans le travail. Niveau esprit
d’équipe, Sup a joué son rôle, un de mes

Parle nous de ton expérience aux Jeux
Olympiques.
J’ai participé aux JO de Pékin en tant
qu’athlète. C’est un aboutissement énorme,
comme quand tu intègres enfin après deux
ans de prépa. Je retiens le moment sur la
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deux collègues est de Sup. Après l’école,
tout le monde garde contact et en discutant
tous ensemble on a pris conscience qu’on
convergeait vers les mêmes idées, et donc
on s’est retrouvé ! D’un point de vue
compétences, sortir d’une des meilleures
écoles d’aéronautique aide à croire en ses
capacités et donne donc confiance pour se
lancer. J’étais dans une promo dynamique,
tout le monde autour de soi a des projets
donc il y a une émulation qui te pousse à y
aller !
Parle nous de Ose l’ISAE, le programme
d’ouverture sociale de L’ISAE-SUPAERO
dont tu es le parrain.
Ce qui est bien avec les écoles d’ingé c’est
que tu es sélectionné au mérite uniquement.
Tout le monde peut réussir. Ose promeut
l’intérêt des femmes dans le monde
aéronautique, et mène des actions pour faire
découvrir l’école et le milieu ingénieur à des
jeunes de tous les milieux. C’est d’ailleurs par
un programme similaire que j’ai eu envie de
faire une école d’ingénieur. En troisième j’ai
découvert l’Insa Rennes, et quand tu viens
d’un petit collège et que tu découvres une
grande école comme ça, tu kiffes. Je trouve
ça super qu’il y ait ce programme à l’ISAESUPAERO, et comme je voulais garder
contact avec cette école et la promouvoir, je
me suis impliqué !
Un dernier mot pour les taupins ?
Bonne chance pour les oraux, vous n’avez
pas travaillé pour rien ! Dans tous les cas,
c’est le rêve, mais venez à Sup ! C’est une
école de Province avec la qualité d’une
école parisienne. Vous verrez il y a la mer,
il y a les montagnes, et vous aurez le plaisir
d’apprendre ce qu’il vous plaît !

UNE COMPÉTITION
ACHARNÉE
Les campagnes
Ici la compétition est rude, la lutte sans
merci, pour faire ressortir à l’issue de deux
semaines intenses, le nom des trois bureaux
à la tête de l’organisation de la vie étudiante
de L’ISAE-SUPAERO.
Entre l’organisation d’évènements, de
soirées, de petits déjeuners, de défis, le
campus est en ébullition, tiraillé entre ces
listes prêtes à tout pour remporter ces
campagnes.
Ici tout est bon pour gagner, il faut ruser
pour dépasser les autres, pour plaire aux
4A les plus aigris, et séduire les césures
nichés au bout du monde. Ce sont deux
semaines de folie pure, l’immense majorité
des étudiants de première année s’implique
dans une liste, qui est avant tout un groupe
d’amis, qui ressortent soudés. C’est de tout
point de vue une expérience inoubliable.
Une fois les campagnes terminées, sont
élus trois bureaux, qui sont à la tête de la
vie étudiante de L’ISAE-SUPAERO. Ces
bureaux recrutent également dans les listes
perdantes : il s’agit de former un grand
groupe d’étudiants, prêts à s’impliquer dans
l’organisation des évènements sportifs,
culturels, ou festifs.
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ATTEINDRE
LE
SOMMET
Les trois bureaux
Le BDE, Bureau des Élèves, regroupe
cette année pas moins de 43 élèves,
qui organisent les évènements festifs
de l’ISAE-SUPAERO. Que ce soient
les soirées, organisées sur le campus
de l’ISAE-SUPAERO, qui invite
pour l’occasion d’autres écoles de
Toulouse, ou même des évènements
dans des infrasctructures de Toulouse,
l’implication reste la même. Il y a une
petite dizaine de pôles, chacun gère
quelque chose de différent. Il y en a pour
tous les goûts, de la communication, à
l’organisation du WEFA (week-end de fin
d’année).

L’AS, Assocation Sportive, est un bureau
qui s’occupe de tous les clubs sportifs de
l’ISAE-SUPAERO, et des budgets qui leur
sont alloués. Ils s’occupent également
des nombreux évènements sportifs qui
rythment la vie des étudiants de l’école. Que
ce soient des évènements sur le campus
(EAG, Suponts’héros...), ou des évènements
extérieurs (Challenge Centrale Lyon, TSGED,
TOSS, MSB...), ils s’occupent des inscriptions
et du déplacement des Supaériens. C’est en
partie grâce à eux si ces derniers peuvent aller
aussi nombreux aux évènements extérieurs,
où ils sont connus pour mettre une ambiance
hors du commun : chaque année, l’ISAESUPAERO remporte le prix de l’ambiance au
Challenge Centrale Lyon, par exemple !

Le BDA, Bureau des Arts, s’occupe de tous
les évènements culturels. Ils organisent des
sorties en tout genre, au théâtre, au cinéma, à
l’opéra... Et gèrent également des évènements en
interne, tels que des rendez-vous d’oenologie,
de projection de films en amphi, ou même de
soirée cuisine tous ensemble. C’est également
grâce à eux que des Supaériens peuvent partir
dans une ville étrangère, pendant un week-end.
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LES CLUBS
TECHNIQUES

1

2

L
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a vie associative à l’ISAE-SUPAERO, c’est aussi
l’occasion de s’engager dans des clubs techniques très
solides ! Car quelque part, si vous avez fait le choix,
il y a quelque temps maintenant, d’embrasser une
voie scientifique, c’est que vous êtes animés par une
ingéniosité créative en quête de construction manuelle.
L’ISAE-SUPAERO (comme beaucoup d’écoles recrutant sur le
Concours Mines-Ponts) fait la part belle à la technique grâce
à des clubs qui permettent de réaliser des rêves enfouis depuis
l’enfance, en dehors des projets scolaires. Mettez-vous quelques
instants à la place d’un élève à l’ISAE-SUPAERO.
Moi, étudiant à l’ISAE-SUPAERO, je serai en mesure d’envoyer
des fusées dans l’espace avec l’ISAE-SUPAERO Space Section (1
et 2), dans des projets en partenariat avec le CNES (lancement
depuis la Suède) ou uniquement avec des camarades (lancement
depuis notre Sud-Ouest). Moi, étudiant à l’ISAE-SUPAERO,
j’aurai la possibilité de fabriquer des robots en tous genres et
de participer à des compétitions dans toute la France avec le
club robotique. Moi, étudiant à l’ISAE-SUPAERO, je pourrai
concourir à l’éco Marathon Shell pour aller toujours plus loin
avec la même masse, en améliorant toujours l’aérodynamique
(3). Moi, étudiant à l’ISAE-SUPAERO, je pourrai regarder les
étoiles à travers les télescopes du club astronomie. Moi, étudiant
à l’ISAE-SUPAERO, j’aiderai à terminer la construction de l’avion
commencée il y a quelques années par mes aînés. Moi, étudiant à
l’ISAE-SUPAERO, j’aurai la possibilité de réaliser des drones et de
les présenter à des compétitions, avec l’aide du club Micro-Drones
(4). Moi, étudiant à l’ISAE-SUPAERO, je pourrai m’amuser à
réparer des vélos (qui sont les ancêtres des avions quelque part)
avec le club méca. Moi, étudiant à l’ISAE-SUPAERO, je serai à
même d’envoyer un satellite dans l’espace avec le club Cubesat’.
Moi, étudiant à l’ISAE-SUPAERO, je pourrai construire une
réplique volante de l’A350-1000 en partenariat avec Airbus.
Moi, étudiant à l’ISAE-SUPAERO, je serai apte à participer à
l’Hydrocontest dans le but de réaliser un bateau le plus efficace
dans sa catégorie, en rejoignant le club Hydro. Enfin, moi,
étudiant à l’ISAE-SUPAERO, j’aurai la possibilité de concourir
au 4L Trophy (5 et 6) pour rouler en plein milieu du désert, en
réparant toujours ce bolide avec mes supers potes.

LE CLUB

M

A

R S

L

e club Mars s’intéresse à l’exploration martienne et
à la vie sur la planète rouge. Comme chaque année,
des étudiants ont participé en février dernier à
la simulation de la vie sur Mars. Ainsi, l’équipage
ISAE-L’ISAE-SUPAERO MDRS 189 s’est rendu
dans la Mars Desert Research Station qui se situe dans l’Utah,
aux USA, où les caractéristiques géologiques sont proches de
celles rencontrées sur Mars. Confinés dans un habitacle de
8m de diamètre, ils y découvrent divers éléments de la culture
martienne parmi lesquelles on peut citer la douche avec
seulement 6 litres d’eau et la nourriture lyophilisée. Chacun a
un rôle prédéfini pour mener à bien la mission (ingénieur de
bord, astronome, biologiste, … etc). Nos sept étudiants ont
réalisé plusieurs expériences proposées par différents centres
de recherche et qui ont pour objectif le développement
d’outils qui serviront aux futurs marsonautes !
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SORTIES

LIEU
COUP
DE
CŒUR
DE LA
RÉDAC

LE FOYER > Cet espace de vie commune situé
au centre du campus t’accueillera tous les soirs
pour que tu puisses te détendre.
Véritable salle sur demande, tu pourras y
manger des bons petits plats concoctés par les
clubs, te divertir par des petits jeux traditionnels
de l’école, ou regarder les matchs diffusés sur
grand écran.
Mets toi à l’aise, ici les sportifs ne prennent pas
la peine de se changer après leurs entraînements,
le naturel est au rendez-vous !
Rassasié ? Tu peux alors te laisser aller au son
des sets du club de mix Hibbom Record, et
danser jusqu’au bout de la nuit…

Récapitulatif de la tenue idéale
Les fameuses chaussures de foyer, (on ne vous a pas menti),
assorties de chaussettes confortables.
Et pour le t-shirt ? Ne vous posez plus de question : vous en
recevez un à chaque événement, les packs supporter de tous les
tournois garnissent votre garde-robe !
Pour finaliser ce look décontracto-festif : la casquette (gagnée elle
aussi lors d’un match de foot).
VOUS ÊTES FIN PRÊT POUR LA SOIRÉE !
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SORTIES

LE GALA

SUPERNOVA

Soirée immanquable de Toulouse,
le Gala de l’ISAE-SUPAERO est organisé uniquement par les élèves de
l’école. Il rassemble plus de 1500 personnes et était animé cette année
par les groupes de DJ Yall et Vicetone !
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LES ASS

CIATIONS

DU BUREAU

DES ARTS
Cinéma
Isanime

Arts plastiques

Biballe
Patisserie
Magie

Cuisine
Photo

Impro

Œno
Théâtre

Muzac
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Invités à mixer aux soirées
les plus hypes, le club de
mix Hibbom Records
ambiance et fait danser.
La fanfare : Nouveau groupe de musique en vogue, la rédac l’ADORE.
Elle accompagne tous les événements de L’ISAE-SUPAERO, assure l’ambiance où qu’elle aille et est enviée par toutes les autres écoles.

Les clubs du BDE sont innombrables. Les
passionnés de l’Espace rejoignent les clubs
Astronomie ou le pôle Espace ! Les mordus de sensations fortes sont attendus par
le club karting ou L’ISAE-SUPAERObic
qui organisent des voltiges en avion. Les
gamers trouvent leur bonheur aux clubs
Simu, Biballe, L’ISAE-SUPAERO Gaming Club ou encore Echecs. Pendant ce
temps, la fanfare et le club de mix Hiboom
Records attendent les fans de musique. Les
plus éloquents s’épanouiront au Debating
Club et les plus commerciaux et créatifs à
la boutique L’ISAE-SUPAERO. Enfin, ne
jamais oublier que le JTS scrute, observe et
recrute...

Le JTS scrute, observe et filme
tout ce qui a de l’intérêt...
RDV aux soirées JTS pour la
diffusion.

Simu

Œnologie
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HOROSCOPE
Gemeaux

En cette période de concours, tu es le roi (la reine),
Ta constellation se présente face à toi,
Alors franchement n’hésite pas et n’attend pas,
l’ISAE-SUPAERO est faite pour toi !
Er ainsi, sans douter un instant, rejoins la,
Et un jour, ta constellation tu atteindras.

22MAI>21JUIN

CAPRICORNE

CANCER
22JUIN>22JUILLET

22DECEMBRE>20JANVIER

Beaucoup de doutes en toi jeune ami(e), ne
te laisse pas influencer, l’ISAE-SUPAERO
est bien l’école qui te rendra le(la) plus
heureux(se) !

N’essaie pas de te cacher derrière tes lunettes
de soleil, je sais très bien que tu es en train de
me lire à la plage. Elle est bonne ? Allez arrête
de lire ces prédictions, on sait très bien toi et
moi que tu rejoindras l’ISAE-SUPAERO car
c’est le meilleur choix à faire. Profite bien, on
se retrouve à l’intégration !

LION

23JUILLET>22AOUT

VERSEAU

Calme et appliqué(e), les oraux seront
pour toi une formalité. Ton esprit cherche
à s’épanouir alors laisse toi progressivement
tenter par de nouvelles sensations : fonce
page 12 découvrir le saut en parachute !

21JANVIER>19FEVRIER

Tu n’es pas particulièrement sportif(ve)
et pourtant ton corps se dessinera encore
davantage d’ici un an. L’explication : tu seras
attiré par les multiples sports que propose
l’ISAE-SUPAERO sans aucun niveau requis.
Ton équilibre mental s’en trouvera renforcé.
Tu n’as plus qu’un pas à franchir, reste
concentré(e), tu deviendras meilleur(e).

VIERGE
23AOUT>22SEPTEMBRE

Une personnalité pleine de réussite et de
lucidité : tu refuseras l’X pour venir à l’ISAESUPAERO.

POISSON

20FEVRIER>20MARS

Esprit serein et ordonné, passe ta licence de
pilote l’année prochaine ! Tes amitiés ont été
durement éprouvées pendant ces dernières
années, ne te tracasse pas, tu t’en créeras
de formidables à L’ISAE-SUPAERO. Ta vie
amoureuse peine à se stabiliser, pars chercher
le soleil du Sud de la France, tu seras plus
positif pour faire face à l’avenir !

BALANCE
23SEPTEMBRE>22OCTOBRE

Après d’excellents résultats à l’écrit, tu
réussiras avec brio les oraux Mines-Ponts
mais tu échoueras lamentablement aux oraux
de Centrale (tu ne rates rien, au moins tu
pourras t’investir dans plus qu’un unique
club...).

BELIER

SCORPION

21MARS>20AVRIL

Ton cas est simple. Ton Moi a du mal à
écouter ton Surmoi, fortement épris d’une
passion pour l’aéronautique. Rassure-toi,
L’ISAE-SUPAERO est une école généraliste,
ton Moi ne sera pas brusqué. Et pourtant,
ton Surmoi va largement s’exprimer, crois en
mon expérience (et croisant les doigts pour
tes oraux).

23OCTOBRE>22NOVEMBRE

Le cœur traverse une passe difficile mais
la réflexion est là : sers t’en pour rejoindre
L’ISAE-SUPAERO et rencontrer nos ami(e)s
des écoles toulousaines, tes problèmes de cœur
seront résolus ! Accroche-toi !

TAUREAU

SAGITTAIRE
23NOVEMBRE>21DECEMBRE

21AVRIL>21MAI

Taupin alpha vingt dix-huit, autorisé
atterrissage à l’ISAE-SUPAERO, vent
d’Autan avec des rafales à 25 nœuds,
l’appareil vous précédant a signalé une
ambiance absolument géniale. Bonne
journée.

Pas de bol pour toi, compagnon, tu
vas échapper au plateau de Saclay, ses
merveilleux commerces et ses transports en
commun ne te verront pas… Non, non, car
tu vas intégrer L’ISAE-SUPAERO, situé dans
Toulouse, avec ses résidences flambant neuves
accoudées au canal du Midi.
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1A
AMPHI
BINÔME
BOOSTÉ
CAPS
CENTRALE
FOYER
LAUFRON
LYDIA
MINES
MONNIER
POUGNEUR
PRÉPA
SALLE DE RONGE
SHARK
SHOTGUN
SOIRÉE EXTÉ
TREILLE
TOI
BIENTÔT

LIEU QUE TU REDÉCOUVRES TOUS LES TROIS MOIS EN TOMBANT AU HASARD DESSUS, TU L’AVAIS PRESQUE OUBLIÉ !

PERSONNE À QUI TU DOIS TA
VALIDATION DU SEMESTRE, MERCI
AU
TOP
SEUL SPORT POUR LEQUEL L’IMPORTANT
N’EST PAS DE PARTICIPER, MAIS DE GAGNER
ENTRAINEMENT
(CF MINES)
TA NOUVELLE
MAISON
MASCOTTE DE L’ISAE,
ET PREZ AVIRON VÉNÉRÉ
TON NOUVEAU MOYEN
DE PAIEMENT
UN DERNIER EFFORT POUR CES ORAUX
CA VAUT LE COUP
GRANDE FAMILLE A L’ISAE-SUPAERO
QUE TU DECOUVRIRAS
ESPECE RARE MAIS PRESENTE
QUE TU POURRAS TROUVER EN AMPHI
PLUS QU’UN
MAUVAIS SOUVENIR
ANCIENNEMENT SALLE DE
TRAVAIL DE LA REZ2
ESPECE DE PREDATEURS
RODANT SUR LE CAMPUS
PROCESSUS DE REPARTITION DES BIENS
PRIMANT SUR LE CAMPUS
LIEU D’ATTAQUE
DES SHARKS

TU FAIS
MAINTENANT
PARTIE DES
SUPAERIENS

PETITE SURPRISE
DE L’INTE

MOTS
CROISÉS

Meeting organisé par les étudiants

S

alut futur ex-taupin ! Que tu
sois passionné(e) par tout ce
qui vole, ou à la recherche de
la meilleure formation
généraliste, l’ISAE-SUPAERO
te permettra de t’épanouir
dans tous ses domaines
d’excellence ! Tu as pu
découvrir l’ambiance étudiante
(seulement un petit aperçu, ndlr) dans cette
plaquette, alors je ne peux que te conseiller de
nous rejoindre pour vivre une aventure extraordinaire après la rigueur de la prépa : une ville
étudiante et vivante, un campus top au bord du
canal du Midi, des installations sportives super
complètes et des associations ultra motivées : voilà
ce qui t’attend. Alors ne lâche rien pour tes oraux,
et rejoins nous pour des années mémorables !

Côme LAVISSE, prez BDE

On vous invite à aller visiter les pages prévues pour les admissibles :
Facebook : Admissibles ISAE-SUPAERO 2018
https://bde-supaero.fr/admissibles/
Plaquette alpha l’ISAE-SUPAERO -10 avenue Edouard Belin, 31055 TOULOUSE CEDEX4 - publication, réalisation et conception graphique : Arthur DOLCEROCCA, Mathilde LE BAIL,
Mathilde PHILIPPON, illustrations : Mathilde PHILIPPON
Remerciements à la Direction des Formations Ingénieures, aux Services de Communication et de Reprographie de l’ISAE-SUPAERO pour nous avoir aidés durant ce projet. Remerciements tout
particulier au Directeur Artistique Laurent GONZALEZ pour sa patience. Remerciements à Vincent LECRUBIER pour avoir accepté d’être l’élément clé de notre magazine. Remerciements au Club
Photo de l’ISAE-SUPAERO, à Antoine CLEMENT, Laurent FRANCOIS, Amaury CIURANA et Louis RIVOIRE pour leur aide et leur talent. Remerciements également aux différents clubs
de l’ISAE-SUPAERO pour leur collaboration, ainsi qu’aux élèves qui nous ont donné les photos prises par leurs soins. En partenariat avec le JTS.
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