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LE BDE
BDE est l'acronyme de « Bureau des Élèves ». C'est une association loi
1901 à but non-lucratif.
Cette association, comme son nom le suggère, s'occupe de la vie
associative et de l'intégration des nouveaux étudiants à l'École Nationale
d'Ingénieurs de Tarbes.
Le BDE est une association d'étudiants, créée par les étudiants et pour
les étudiants !
En faisant partie du Bureau des Élèves, tu pourras profiter de nombreux
avantages, participer à des clubs et t'intégrer pleinement à la vie Énisarde.
Les ressources du BDE proviennent majoritairement de l'école, des
partenaires que nous avons, mais ce sont surtout les élèves, qui par leurs
cotisations et leur implication, assurent son bon fonctionnement et son
développement.
Les membres du BDE mettent tout en œuvre pour que tu passes tes
meilleures années à l'ENIT. Le BDE a une relation de proximité avec les
étudiants pour cibler au mieux les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et
répondre à leurs attentes.
Dans ce livret, tu découvriras une grande partie de ce que nous te
proposons, mais le meilleur reste à venir !
Le Bureau Des Élèves
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LA MAISON DES ÉLÈVES
La Maison Des Élèves, plus communément appelée MDE, est le point de
rendez-vous incontournable de tous les étudiants. C'est dans cette jolie maison au
toit d'ardoises et en pur style bigourdan que se trouvent :
➢ LE BUREAU BDE

Des permanences y sont tenues tous les jours de 13h à 14h ainsi que de
18h à 19h. En cas de problème de tout ordre (scolaire, logement, adaptation, …), tu
peux t'adresser ICI, nous aurons certainement des réponses à tes questions.
Un service de photocopie / scanner / impression (Couleurs ou N&B) est
également proposé, à un prix très attractif !
➢ UNE SALLE DE RÉUNION
Il suffit simplement de s'inscrire sur le planning au Bureau Des Élèves pour la
réserver (l'accès est réservé aux cotisants).
➢ UNE SALLE INSONORISÉE
Elle permet à tous les musico's de s'exprimer librement, avec du matériel laissé
à disposition de tous.
➢ DES BUREAUX
Ils sont réservés à l’usage des clubs et des promotions de l'école.
➢ UN LABO PHOTO
Il est destiné aux membres du club de ce même nom.
➢ LE FOYER
C'est un lieu convivial, de détente, entièrement géré par les élèves. Au Foyer,
on peut déguster la pizza du chef ou ses cheeseburgers et choisir un jus de fruit ou
une des bières de sa riche carte. Tu peux aussi venir pour jouer au baby-foot, aux
jeux de société, aux cartes, écouter de la musique ou tout simplement passer un
agréable moment entre amis !

La MDE et les services qu'elle propose, sont entièrement gérés par le BDE.
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L’ANIENIT
L'Association Nationale des Ingénieurs de l'École Nationale d'Ingénieurs de
Tarbes (ENIT Alumni) est une association qui représente et anime le réseau des
ingénieurs ENIT.
Elle a pour mission de promouvoir et valoriser l'ingénieur ENIT ainsi que
de veiller à la valeur et à la reconnaissance de son diplôme dans le monde
industriel et l'opinion publique.
Quels sont les « services » apportés par l'association pendant ta scolarité ?
• Un annuaire en ligne des ingénieurs ENIT, il pourra t'aider dans ta le choix
de tes stages.
• Un Site Internet très dynamique : anienit.org ou des applications « anienit »
sur ton smart phone.
• Des bulletins d'information et une revue
• Des informations adaptées à l'activité d'un Ingénieur ENIT
• Une aide financière aux promotions dans l’organisation des manifestations
qui jalonnent ta vie étudiante
• Des rencontres diplômés/élèves,
• Un support en particulier pendant ta recherche d'emploi
• Des offres d'emplois sélectionnées
• Des résultats d'enquêtes réalisées auprès de nos diplômés afin de
connaître la réalité de leur insertion professionnelle et les différents
classements publiés dans la presse
• Un réseau « non virtuel » qui t’aidera dans ta vie professionnelle.
Pour seulement 30€ (tarif 2021), tu pourras bénéficier d'un accès aux services de
l’association jusqu’à l'obtention de ton diplôme.
Cotisant ou pas, dans tous les cas, n'hésite pas à t'inscrire sur notre site
internet : anienit.org
Le Bureau de l'Anienit
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LE MOT DES TRAD'S
Félicitations à vous tous pour votre admission dans notre École, et dans notre
ville. Vous n’en avez surement pas encore conscience mais vous venez de prendre
un tournant drastique dans votre vie. Vous êtes sur le point de vivre, durant ces 5
prochaines années, une expérience unique dont vous sortirez changés. Ces années
vont forger la personne que vous serez. Vous aurez l'occasion de vous dépasser, de
gagner en autonomie et en maturité pour finalement devenir des citoyens impliqués
dans la société et des ingénieurs réputés qui concevrons le monde de demain.
La crise que nous connaissons actuellement nous empêche de vous accueillir
comme nous l’aimerions mais nous vous proposons tout de même de prendre part
aux diverses actions caritatives et autres activités organisées par les élèves euxmêmes. Elles vous permettront de pouvoir montrer aux habitants de Tarbes et aux
Anciens votre implication et votre désir d’intégrer notre grande communauté.
Mais tout cela ne doit pas vous faire perdre de vue votre objectif premier :
« Sortir par la grande porte avec votre diplôme et former les ingénieurs de
demain. »
Pour cela, vous serez entourés, aidés et appuyés par un esprit de groupe et
de solidarité que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Des cours de soutien vous
seront administrés afin de vous guider au mieux vers la voie de la réussite. Les
diverses rencontres que vous ferez, resterons présente tout au long de votre vie,
nous espérons vous voir créer un groupe soudé qui vous permettra de réaliser de
belles choses.
Si vous y arrivez, vous vivrez des moments inoubliables et serez amenés à
représenter l'ENIT à travers l'organisation de plusieurs évènements qui, au fil des
ans, ont fait la réputation de l'École et de la ville. Continuez de pérenniser notre image
et nos valeurs à travers les cinq plus belles années de votre vie.
« Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie ; il ne faut
pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. »
TZ Wîn-Get
FTZ Barn-I

Trad's de la 54eme promotion de l'ENIT
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LES CLUBS
Le Bureau des Élèves offre de nombreux avantages et permet aux étudiants
d'accéder à des clubs. Ces derniers te permettront de venir partager tes passions et
peut-être même de découvrir de nouveaux loisirs. Et si l'envie te vient tu pourras
créer ton propre club ! Nous serons là pour t'épauler.

INGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES
Parce qu'un ingénieur est avant tout un citoyen. L'association Ingénieurs Sans
Frontières de Tarbes te propose de t'engager dans la solidarité internationale, Tu
seras acteur d'actions aux échelles régionale et internationale, participeras à des
conférences-débats, aideras ceux dans le besoin... Mais tu auras aussi l'opportunité
de voyager et d'échanger avec d'autres ISF de France et du monde. Ingénieurs sans
frontières Tarbes Plus d'informations : www.isf-france.org ou isf.tarbes@gmail.com
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LE CLUB MÉCA
Le Club Méca est basé sur un accès libre-service où
toutes les activités qui s'articulent autour de la mécanique
sont possibles. Tout au long de l'année, tu as à
disposition un local, du matériel, et de l'outillage
mécanique professionnel (outillage à main et
électroportatif, poste à souder, perceuse à colonne, outil
à bois). Tu peux utiliser le matériel directement sur place
pour les projets scolaires ou personnels (projet tuteuré
S8, fabrication de meubles ...) ou le louer. Ce Club sert
aussi à la réalisation de grandes constructions, pour des
évènements tels que la course de Solex de Tarbes, les
Casetas de Tarbes, le Rallye campus, le Gala de l'ENIT.
Pendant tes années à l'ENI de Tarbes, tu auras souvent
l'occasion de t'y rendre, alors n’hésite pas à venir nous
rendre visite et à découvrir tout ce qui s'y trouve !
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LA SONO SAM
Sonosam est une association étudiante
ENIT de musique. Au programme :
découverte du matériel son et lumière,
apprendre comment installer et gérer son
système, petite compétence de DJ… Nous
proposons
diverses
prestations
de
l’animation de soirées étudiantes enizardes,
anniversaires, mariages à la sonorisation de
concerts et autres événements, à Tarbes et
ses environs.
Tout le monde est le bienvenu que vous ayez ou non des connaissances, nous
sommes tous réunis autour de la musique et du désir d’entrer un peu plus dans cet
univers <3
N’hésitez pas à nous contacter via Facebook, Instagram, ou par mail.
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LE CLUB MONTAGNE – SKI
Le Club Ski a pour but de permettre aux débutants ou aux
pratiquants occasionnels et même à de bons skieurs de
profiter d'équipements de location à un tarif préférentiel. Si
tu as déjà ton propre matériel, nous proposons aussi un
service de réparation, fartage, affûtage des carres...
Le Club Montagne organise différentes sorties été comme
hiver dans les Pyrénées. Nous faisons de l'escalade, des
randonnées, de l'alpinisme... ce sont de bons moments
pour découvrir la région et se retrouver entre passionnés !
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LE CLUB PLANEUR & AVIATION
Le club planeur a pour vocation de faire découvrir les
activités aéronautiques aux étudiants et personnels de
l’ENIT. Chaque année des baptêmes de planeur à bas
coûts au départ de l’aérodrome de Tarbes Laloubère
sont organisés. Par ailleurs, des vols de découverte à
tarif réduit en avion sont aussi proposés.
Afin de faire découvrir le monde aéronautique, nous avons mis en place des cours
du BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique). Ce diplôme totalement gratuit délivré
conjointement par l’éducation nationale et le ministère chargé de l’aviation civile
permet non seulement aux élèves de développer leur culture scientifique et
technique dans le domaine de l’aéronautique et du spatial. Par ailleurs, le BIA permet
d’obtenir des bourses pour une future formation de pilote. Le club propose désormais
une formation de pilote de planeur. Les étudiants peuvent profiter de la présence
d’un instructeur pour suivre des cours théoriques associés aux vols d’instruction. Par
ailleurs, le club planeur de l’ENIT attribue une aide financière aux étudiants les plus
motivés souhaitant se lancer dans une formation pratique (bourse délivrée à
l’obtention
de
la
licence
de
pilote
de
planeur).
Le club planeur a donc trois objectifs principaux : Proposer des baptêmes de l’air à
tarif réduit, donner des cours théoriques en lien avec le milieu aéronautique et former
de futurs pilotes.
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CLUB PHOTO
Le club Photo a pour but principal de couvrir les événements de
l'école par promotion mais aussi des manifestations extérieures
à l'ENIT.
Il permet aux étudiants de découvrir la photo ou de continuer à
pratiquer la discipline s'ils sont déjà pratiquants.
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CLUB MOTO
Le concept est d'unir les étudiants ainsi que les
enseignants de l'école autour de la passion moto.
Le club organise des sorties moto, assure la
sécurité des membres grâce à l'apprentissage de
l'entretien d'une moto et permet aux membres du
club d'acquérir une certaine expérience.
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ASSOCIATION TARBES ZENITH
ATZ s’occupe de gérer le bâtiment Zénith, situé
au parc de l'Echez. Une partie permet d’accueillir
le club Meca, une autre d’effectuer du stockage
pour le matériel qui permet chaque année aux
étudiants de l’ENIT de réaliser des galas hauts en
couleurs, la troisième partie est une salle
polyvalente accessible à la location pour toutes
les associations étudiantes.
Après une perte de vitesse de ses activités depuis quelques années, l’association
gérée par les étudiants de l’ENIT a décidé de réaliser des travaux de rénovations qui
permettrons de mettre en place de nouveaux projets visant à redynamiser la vie
étudiante tarbaise mais aussi d’assurer un confort d’accueil aux associations qui
loueront nos locaux.
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ÉCO CONCEPT CAR
Amateurs de mécanique et de sensations fortes, venez
découvrir l'univers de notre prototype. L'association Éco
Concept Car te propose de venir améliorer notre prototype
et de participer au challenge ÉducÉco ainsi qu'au Shell
Éco-Marathon. Tu seras acteur de projets innovants qui
viendront enrichir ton expérience personnelle.
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LE CLUB CACO
Le Club Caco est un club de musique qui permet à
quiconque de venir exprimer ses talents musicaux
et/ou vocaux, débutant, confirmé ou amateur.
Une salle insonorisée avec du matériel est mise à
disposition.
Des concerts sont organisés régulièrement au Bureau
des Élevés, mais aussi dans les bars tarbais. Des
groupes ont déjà enregistré des albums, comme DDU,
Fecouffes Fifmiques ou Happy Freaks.
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LE CLUB INTERNATIONAL
Le Club International est une association gérée par les étudiants
de l'école. Notre but est d'accueillir les étudiants étrangers
arrivant à l'ENI de Tarbes et de leur fournir un support durant
leur séjour. Nous offrons à ces étudiants ce dont nous aimerions
profiter à l'étranger : être intégré à l'école, découvrir la région
ainsi que la culture française…
Cela passe par l'organisation de différents événements tels que des soirées, des
repas multiculturels et des voyages afin de leur donner un souvenir mémorable de
leur séjour à Tarbes. Même extérieur à notre association vous pourrez vivre
l'expérience internationale : en effet, vous pourrez participer au programme d’accueil
des étudiants étrangers en devenant Buddy, ou bien participer aux événements
ouverts à tous pour retrouver ou découvrir une ambiance d’Erasmus !
Le Club international est une grande expérience humaine à vivre. Tous les esprits
vifs, motivés et créatifs sont les bienvenus pour rejoindre la famille Internationale de
l'ENIT !
Rejoignez-nous !
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LE CLUB INFORMATIQUE
Au club informatique, nous sommes là pour vous aider à passer de
bonnes soirées entre Geek ! Nous organisons chaque semaine des
LANs ou des jeux de rôle pour nous retrouver, nous amuser et discuter
de nos passions. De plus, nous pouvons aider les étudiants pour
réparer leur ordinateur voire même, en monter un. N'hésitez plus, nous
sommes dans notre salle et nous vous attendons !
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LE FOYER
Le Foyer a pour but de réunir l'ensemble des étudiants
lors des évènements festifs ou après les cours. Il permet
l'entraide et la cohésion, tout en offrant un lieu de réunion
et de détente aux étudiants adhérents au Bureau des
Élèves de l'ENIT.
Le Foyer offre également la possibilité aux élèves de
cuisiner et de commander de la nourriture et des
boissons. Il met à disposition une télévision avec de
nombreuses chaînes, un baby-foot et des boules de
pétanques. Tout le monde y est le bienvenu : étudiants
mais également enseignants et personnels !
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CLUB VELO
Le club vélo ENIT a pour objectif de réunir l’ensemble des
pratiquants du vélo de l’ENIT.
Nous souhaitons proposer des services de réparation
cycle pour démocratiser la pratique du vélo au sein de
l’école et sur le campus.
Pour les cyclosportifs, sur la route comme en montagne,
nous proposons régulièrement des sorties dans la région
et des événements ...
Nous vendons également tenues et accessoires pour rouler aux couleurs de l’école
Simple utilisateur du vélo comme transport en ville ou féru des cols mythiques ou
des pistes d’enduro et de descente en montagne.
Vous trouverez forcément votre bonheur au sein du club vélo.
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LES EVENEMENTS
La vie associative est principalement marquée par différentes
manifestations organisées par les élèves de l'école durant leur cursus scolaire. Elles
nous permettent d'apprendre à nous débrouiller et à créer des liens gravés à jamais
dans nos esprits.
Tous les étudiants de l'ENIT organisent annuellement la
collecte alimentaire pour la Banque Alimentaire des
Hautes-Pyrénées.

Ils réalisent aussi le nettoyage de l'Échez (rivière
tarbaise) dans le cadre de l'opération "Nettoyons la
nature".

LES WATT THE FEST
Anciennement Rocktambules, cet évènement d'envergure régionale,
organisé par les étudiants de deuxième année, réunit un public jeune
et varié avec des artistes de qualités (Boulevard des Airs, Skip The
Use, Global Deejays…).

LA COURSE DE SOLEX
La course de Solex, donnant suite aux Watt The Fest, est aussi
organisée par les deuxième année. Les équipages présents au départ
sont nombreux et viennent de toute la France pour s'affronter sur des
bolides complètement hallucinants.

LE GALA
Le Gala, organisé par les étudiants de cinquième année,
représentent l'aboutissement de l'implication associative des
étudiants. Plus de 3000 personnes, dont une grande part
d'anciens étudiants devenus ingénieurs, s'y retrouvent chaque
année.

Chaque année de nouveaux festivals et évènements sont organisés (Rythm'n Jam,
Casetas, …), l'ENIT évolue avec vous et vos envies !
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