PLAQUETTE
ALPHA

Salut à toi jeune futur intégré !

Nos assos

Si tu cherches une école généraliste de qualité
où tu peux t’épanouir dans une vie associative dense,
je ne peux que te conseiller de rejoindre IMT Mines
Albi ! Avec plus de 40 clubs et associations, l’école
est prête à t’accueillir et à te faire vivre tes meilleures
années étudiantes ! Ta nouvelle vie à IMT Mines Albi
commencera par la semaine d'accueil avec un weekend organisé par le club week-end. L'occasion de
rencontrer tes nouveaux camarades et découvrir la
multitude des activités extra-scolaires proposées ici !
De plus, l'école t'offrira un large réseau de contacts grâce
au lien fort qu’elle entretient avec ses anciens élèves.

Nos
bureaux

Nos événements

Je te félicite d’abord d’avoir su surmonter les
dures épreuves des concours ! Après avoir beaucoup
travaillé pendant deux voire trois ans, tu t’apprêtes
à quitter l’univers des classes préparatoires pour
découvrir celui des écoles d’ingénieurs.

Nos bureaux

bienvenue !

Alors n’hésite plus une seconde, et rejoins-nous !

Notre campus
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Nos bureaux

Bureau
des eleves

Bureau
des sports

Le Bureau des sports (BDS) est
l’association qui régit toute la vie sportive
d’IMT Mines Albi. Il est composé de 28
membres répartis en 11 pôles.

Nos événements

Le Bureau des élèves (BDE) est le bureau
le plus important de l’école. C’est lui qui
coordonne la vie étudiante entre les différentes
assos mais aussi avec l’administration de l’école.
Une trentaine de petits motivés ont gagné les
campagnes du mois de mars pour assurer le
développement de toutes les associations pour
que chacun y trouve son bonheur. Notre objectif :
te faire découvrir notre environnement, et toutes
les activités proposées.

Et en vrai,
qu’est-ce qu’on y fait ?

On est impatients de t'accueillir
et de te faire suer avec nous !

Et en vrai,
qu’est-ce qu’on y fait ?
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Le BDE a une quinzaine de clubs
qui vont également rythmer ton
année. Tu peux en découvrir une
bonne partie à la page 14 : Gala,
Club week-end, Palets & Terroir,
Aéromines, Albrico, Cordées de la
réussite... Il y en a pour tous les
goûts !

Et en vrai,
qu’est-ce qu’on y fait ?
Le bureau a également à cœur
de rendre l’art accessible à tous,
en faisant profiter aux étudiants
de l’école des tarifs préférentiels
aux musées et théâtres d’Albi.

Un petit quelque chose
à rajouter ?
Notre vingtaine de membres a
déjà hâte de t’accueillir au sein
de l’école !
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Si tu pensais avoir le temps de
t’ennuyer après la prépa, sache qu’on
fera en sorte que ça n’arrive pas !

Un petit quelque chose
à rajouter ?

Un Bureau des arts (BDA) en école
d’ingénieurs ? Bien sûr ! En plus
de gérer tous les clubs artistiques
de l’école, le BDA organise des
événements tout au long de l’année.
Notamment, le festival de musique
géré par ses membres est devenu
un rendez-vous incontournable pour
la ville. Que ce soit par le biais de la
musique, du cinéma, d’art graphique…
on redouble de créativité pour proposer
des activités qui plaisent à tous.

Bureau
des arts

Notre campus

L'accueil des nouveaux arrivants est
l'un des projets les plus importants
du BDE, avec pour objectif que tu te
sentes intégré dès ton premier jour.
Pour cela, nous organisons les rencontres
entre familles, nous organisons des
sorties et de multiples activités dès la
première semaine.

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Nos assos

Son rôle est simple : épauler les
différents clubs sportifs de l’école
et participer à l’organisation
d’événements, aussi bien interécoles que dans la nôtre (et bientôt
la tienne !).

Un petit quelque chose
à rajouter ?

Nos bureaux

QU’EST-CE QUE C’EST ?

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Nos bureaux

I2D ? C’EST QUOI
ÇA ENCORE ?

I2D

Ingénieurs pour un Développement Durable, plus
connu sous le nom d'I2D, est l’association de
développement durable d’IMT Mines Albi. Elle est
composée de plus de 80 membres,
ce qui en fait la plus grosse association de l’école !

Nos assos

I2D agit sur l’ensemble des piliers
du développement durable. Tu
trouveras forcément ton bonheur
à travers ses différents pôles et
clubs dont les activités sont très
diversifiées : le marché de Noël,
la Semaine du Développement
Durable (S2D), les After-work…
ça donne envie non ?

Nos événements

Et en vrai,
qu’est-ce qu’on y fait ?

Nos
evenements

Un petit quelque chose
à rajouter ?
Notre campus
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Quand tu entends "développement
durable" tu penses surtout à
l’environnement et à l’écologie ? Et
bien c’est dommage, parce qu’une
grande partie du développement
durable est fondée sur l’aspect
social !
C’est pour ça que le pôle Humanita
existe : il organise des dons du
sang sur le campus, des collectes
de nourriture pour les Restos du
Cœur, des collectes de fonds
pour des opérations de microfunding (micro-crédit) et participe
grandement à l’intégration des
élèves internationaux !

Septembre

decembre

• Accueil :

• Sainte Barbe :

janvier

Nos événements

• OVNI :

novembre

octobre
• FEMS :

Tournoi de Foot

Tournoi de Volley
• Meuh de Noël (Lexique p.26)

• Gala
• Tune Ton Fillot :

Les parrains déguisent leurs fillots, qui
déguisent eux-mêmes leurs fillots

• Forum entreprises
• Ekiden d'Albi

Festival de musique sur le campus

fevrier

• Festival Bumb’Albi :

• WEFE :

• JIE :

Week end de Fin d’Etudes,
au revoir nos chers
grands parrains

Journées Inter-Emaciens,
tournoi sportif

Nos assos

• BTP :

Tournoi de sports de raquettes

Nos événements

Journée banalisée à l’école pour
célébrer la sainte patronne des
écoles des Mines

Appel des familles, sorties,
clean walk, barbecues,...

• Weski
• Alumni Star Game
• Semaine du
Développement Durable

mars
Juin
• Sortie canoë
• Cérémonie Miss & Mister :
Pour voir les plus grands
personnages de ta promo

• Alumni Birthday Campus :
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avril
mai
• MSB :

Massilia Sun Ball, on va
s’affronter sur la plage avec
nos copains Marseillais

• Wesurf
• Acthéa :

Festival de théâtre avec des
troupes de toute la France

• Cartel :

Tournoi sportif incontournable
intermines

• Challenge du Mineur :
Tournoi inter-écoles de rugby
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Rencontre des anciennes promos, dix
ou vingt ans après

Notre campus

• Campagnes BDE, BDS
et BDA

accueil

cartel

Nos événements

Les Jeux Olympiques de Tokyo
t’ont plu ? Ça tombe bien, car on a
l’équivalent entre les écoles des Mines :
le Cartel des Mines.
Nos événements

On le sait, ex-taupin que tu es, tu de demandes
comment va être ton arrivée dans ta future école.
Et bien, sois rassuré. À IMT Mines Albi, nous
mettons tout en oeuvre pour que chaque nouvel
arrivant se sente intégré et encadré dès son arrivée !

Une semaine d’épreuves sportives
comprenant entre autres foot, rugby,
hand, volley, basket, sports de
raquette, course, natation, le tout
avec 10 écoles du réseau IMT ; soit
plus de 2000 élèves, s’affrontant pour
la victoire !

Nos assos

Le Cartel, c’est une compétition sportive
acharnée, à la rencontre des autres
mineurs pour défendre dans tous les
domaines les couleurs de ton école.

mif harem
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Nous avons à cœur de venir dans chaque
école pour défendre nos couleurs et décrocher
ce trophée tant mérité. On compte sur toi !
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Mais ce n’est pas tout, on a une particularité bien
à nous : les familles. Quand tu débarqueras
à Albi, tu vas d’abord vivre l’appel des fillots.
C’est le moment où tu vas découvrir ton parrain/
marraine et sa famille. C’est un groupe d’une
vingtaine d’élèves des trois promos —vos parrains/
marraines et les leurs— et tu vas passer les
premiers jours avec eux !
Tu ne seras donc pas seul et tu intégreras une des
26 familles de l’école : à retrouver page 27.

Notre campus

Dès ton premier jour, tu seras intégré au sein
d'activités communes pour que tu noues du lien
avec tes nouveaux amis, et que tu découvres ton
nouvel environnement, dans lequel tu vas passer
tes trois prochaines années !

Nos événements

gala

Nos
assos
Nos assos

Le Gala c’est l’occasion de laisser aux
placards tes vieux t-shirts de soirées pour
sortir tes belles chemises et ta plus jolie robe.
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Le gala est l'événement au plus gros
budget ! Il est préparé des mois à
l’avance par une équipe de 55
élèves bénévoles de l’école. Alors,
tu l’auras compris aucune
raison ne sera acceptée
pour le rater. Sortez vos
escarpins et vos nœuds
pap’ parce qu’on
vous attend de
pieds fermes !

Notre campus

On y célèbre la fin d’année d’études de nos chers
vieux M2 (dernière année) en débutant par la
cérémonie de remise des diplômes, suivi d’un buffet
préparé par un traiteur et enfin place au Gala ! Nos
meilleurs talents de l’école monteront sur scène pour
un spectacle varié, haut en couleurs : show pompom,
concerts, magie... une multitude d’animations pour
ravir tous les invités pendant le repas ! Il sera ensuite
l’heure d’attaquer la soirée et pour ça, sont prévus
un DJ show, un bar, un casino…

clubs
du bde
Les Savanturiers est une association
humanitaire qui réalise des projets à
l'international et notamment au Togo.
Le but est d’améliorer les conditions
de vie des habitants en favorisant
la conservation de leurs aliments,
en les aidant à développer leurs
villages, ou encore en nous associant
avec des ONG locales. À travers Les
Savanturiers, nous donnons du sens
à nos compétences !

Le club Week-End organise
les week-ends traditionnels,
tels que le WEI, le WeekEnd de Fin d'Études et
bien d'autres.Il s’occupe
aussi d’autres événements
comme le JIE, la conception
des t-shirts de promo, les
yearbooks, les photos de
promo… Un peu de tout, tout
au long de l’année !

CORDÉES DE LA RÉUSSITE
Tu as une âme de grand frère ou de
grande sœur ? Le club des Cordées
de la Réussite est fait pour toi.
En tant que tuteur, tu accompagneras
des collégiens et des lycéens du Tarn
dans leur orientation scolaire et
professionnelle en leur apportant
une ouverture culturelle. Vous
profiterez ensemble de moments de
partage et de convivialité.

THERESE

Le Club Palets & Terroir n’a qu’un but,
un seul : placer des étoiles dans les yeux
et dans l’estomac des élèves. Ces étoiles
ne sont faites ni de feu et de gaz, ni de
roc et de glace. Au programme : marchés
gourmands, afterworks, dégustation ou
encore le brassage de bière.

FEMS

POMPOM
Qu'est-ce qu'on fait avec nos beaux pompoms ?
Présents sur presque tous les événements, on fait de
la danse, des portés et des acrobaties ! Club mixte
ouvert à tous, les shows les plus attendus sont ceux
du Gala et du Cartel ! Ne t’inquiète pas, quand on est
arrivé tout bébé à l’école, on ne savait ni porter un
copain, ni bouger nos fesses, donc quel que soit ton
niveau, toi aussi viens t’amuser avec nous.

Le Football Ecole des
Mines Sixtes est un
étrange tournoi de foot
auquel tout le monde
peut participer : les
sportifs, les fêtards, les
artistes…
Tournoi en poules et
activités pour les non
participants, un weekend riche mêlant sport
et convivialité !

SUPPORTERS

R’ESCAPADE

Le club supporters c’est avant tout des
gens qui font beaucoup de bruit, pour
encourager nos équipes lors des différents
événements sportifs de l’école. Pour t’aider à
te faire entendre, seront mis à ta disposition
mégaphones, tambours, et une multitude de
chants pour soutenir les joueurs.

Tu rêves de grand air et de
découvrir la région ? R’Escapade
est fait pour toi !
Ce club a pour but d’organiser
des sorties en plein air et
en particulier des activités
de montagne comme de la
randonnée, de l’escalade, mais
aussi du canoë et voir même
du ski.

Et bien d’autres encore :
BTP, ASG,
Challenge du mineur,
4L dorado...
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Et bien d’autres encore :
Astronomines, Gama,
Semac, Main à la pâte,
Forum des entreprises,
Albrico, Gala…

OVNI
L’Open Volleyball Night Indoor est un tournoi de
volley-ball qui comprend un tournoi sérieux avec pour
objectif de décrocher la victoire, suivi d’un tournoi fun
le soir quand le gymnase est plongé dans le noir…
Les balles deviennent fluos et les vêtements aussi.
L’objectif consiste désormais uniquement à réussir
à faire passer le ballon derrière le filet !

Notre campus

PALETS & TERROIR

Bien qu’ayant des consonances
des années 60, THERESE est
le club DJ de l’école ! C’est lui
qui mixe à chaque soirée et à
chaque événement pour notre
plus grand bonheur.

clubs
du bds

Nos assos

Nos assos

LES SAVANTURIERS

CLUB WEEK-END

clubs
du bdA

clubs
de i2D

CLUB DANSE
Si tu as toujours eu envie d’apprendre
à danser ou juste de t’amuser avec tes
amis, le club Danse est fait pour toi !
Au programme : découvrir de nouvelles
danses, de la bonne musique et surtout de
la bonne humeur !

GAÏA
CINEMAC

Symphomines est l’orchestre (presque)
symphonique d’IMT Mines Albi. Il se compose
de musiciens expérimentés ou débutants qui
ont tous un point commun … l’amour de la
musique et du jeu collectif.
Entre les moments de partage et les répétitions
conviviales, tu es sûr de passer un super
moment en notre compagnie. Rien de mieux
que la préparation de l’événement phare de
l’année, à savoir la cérémonie d’ouverture du
Gala, pour forger l’esprit d’équipe.

Le club Cinémac a pour
vocation de faire découvrir
le 7ème art et d'en explorer
la diversité. À travers nos
différents projets (ciné
débats, projections, drivein, partenariats étranges et
variés...), nous tentons de
sortir des sentiers battus
et de nous intéresser aux
pépites méconnues comme
aux grands classiques.

ACTHÉA

C’est LE pôle chargé
d’incuber les projets de
l’école. Cette fine équipe
de savants fous à l’esprit
futuriste développe des
projets totalement géniaux
tels que la création de
jardins botaniques dans
la ville d’Albi ou encore
la mise en place d’atelier
DIY... Saviez-vous qu’ils
réalisent une émission de
radio aussi ?
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UNITA

Notre campus

Et bien d’autres encore :
50 nuances de Mines,
l’appel des planches,
club musique...

CAVIAR
Rien à voir avec les œufs de poisson,
c’est le club audiovisuel d’IMT
Mines Albi. Présents à tous les
événements de l’école pour illustrer
ces moments, ils se chargent des
photos, vidéos, plans de drone,
montages… tout ça pour nous
offrir les meilleurs souvenirs de nos
années à l’école. Tous se ruent vers
eux pour être immortalisés par ces
pros et leur matériel de pointe, et
après les tournois sportifs on n’attend
que la sortie de leur aftermovie !

VEMAC
Tu aimes les deux roues de type vélos ? VEMAC
est fait pour toi !
Ce pôle d’I2D s’occupe de la location, de la mise
à disposition, de l’entretien et de la réparation
des vélos des élèves pour aller jusqu’en ville ou
ailleurs !
Et si tu ne sais pas changer une roue, ne
t'inquiètes pas : si tu as l’envie d’apprendre, tu
trouveras toujours un bon copain pour t’expliquer
comment que ça fonctionne cet engin.
Pour résumer, des vélos, des outils, de la bonne
ambiance, un peu de travail sans pression : voilà
le VEMAC !

Nos assos

Nos assos

SYMPHOMINES

Acthéa c’est le festival de théâtre,
de musique et d’arts de la rue
se déroulant dans le centre-ville
d’Albi. Organisé par les élèves de
l’école sur toute une semaine, il se
décompose en deux parties : un
OFF dans les rues d’Albi, dédié aux
enfants et aux albigeois ; et un IN au
théâtre historique d’Albi, accueillant
des troupes étudiantes venues de
l’Europe entière !
Intégrer ce club permet d’intégrer
une équipe incroyable et de
rencontrer des troupes qui ont plein
d’histoires à raconter.

Le pôle Gaïa s’occupe de tout ce qui
touche aux plantes et à la terre, et aux
actions écologiques concrètes en général
sur le campus. Car oui, à I2D nous nous
retroussons les manches et nous mettons
les mains dans le terreau.

jima
La Junior IMT Mines
Albi (JIMA) est l’association
professionnalisante
de notre école.
Notre but est de démarcher
les entreprises du Tarn afin de
proposer des missions rémunérées
et à plus-value pédagogique aux
élèves. C’est l’occasion pour eux
de faire leurs premiers pas dans le
monde professionnel, de monter en
compétences et d’étoffer leur CV.

Notre
campus

Nos assos

Pour rendre tout cela possible, il faut
une équipe d'étudiants répartis dans
différents pôles pour faire progresser
la structure et apporter de nouvelles
compétences aux futurs ingénieurs.
Nous avons hâte de vous rencontrer
et de vous en dire plus sur nous !

Notre campus
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un campus
a l americaine
Une gigantesque allée centrale te
conduira jusqu’à l’école. Mais avant d'y
d’arriver, tu passeras devant 5 résidences
qui sont directement sur le campus (oui
parce qu’en tout on en a 9), la MEUH
(Maison des Éleves), le RU, un petit étang,
le gymnase et enfin la porte d’entrée !
Oui tu as bien lu, nous avons aussi la
MEUH directement sur le campus !

Toujours pas conquis ?

Comme on s’y sent bien, la plupart
des élèves vivent en résidence
étudiante et pour cause : tous les
élèves ont une place accordée !
Chaque « appartement » est composé
d’une chambre avec sa propre salle
de bain (équipée de toilettes et oui
messieurs, dames !) et sa petite
cuisine !
Tu n’as plus qu’à poser tes valises,
car tout est meublé. Ton lit, bureau,
table, chaises et plaques de cuisson
t’attendent déjà ! L’esprit y est très
convivial donc n'hésite plus et viens
découvrir tes nouveaux voisins !
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Ok, alors on va te parler de notre campus !
À défaut d’avoir Zac Efron sur nos terrains de
basket, on a la chance d’avoir un architecte
qui a voulu nous faire un super campus à
l’américaine !

Autour de ces bâtiments, on y trouve
l’immense terrain de rugby, celui de foot,
ceux de tennis, de basket…

Notre campus

Notre campus

Que demander de mieux ?

Ce n’est pas tout, car tout ne se passe pas
à l'avant du bâtiment… Derrière l’école, tu
trouveras différents locaux qui servent aux
3 centres de formation et de recherche
présents sur le site, et un bâtiment entier
dédié à l’innovation. L’incubateur et le
FabLab ont investi ce bâtiment tout récent
aux côtés de nouvelles salles de TP.

Situé en plein cœur du campus d’IMT Mines
Albi de 24 hectares, le complexe sportif de
l'école possède de quoi ravir les non-initiés
comme les sportifs accomplis ! (Ce qui ne
devrait pas être possible en sortie de prépa)

Pour les amoureux de l'extérieur, nous
disposons également de 3 terrains de
rugby, de foot et de basket et même d'un
terrain de pétanque pour les puristes.
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Pour vous permettre de préparer votre
ligne pour l'été vous trouverez donc un
terrain multifonctions, accueillant
volley, badminton, tennis de table et
futsal, un mur d'escalade fraîchement
refait par nos élèves et enfin une salle de
musculation. Toutes les infrastructures
sont accessibles 24/7 !

Notre campus

Notre campus

les infrastructures
sportives

la vie sportive
au sein de l ecole
IMT Mines Albi propose un grand
nombre de sports hebdomadaires
à pratiquer dans l’enceinte de
l’établissement.
Il vous est demandé de choisir parmi eux
un sport obligatoire, auquel vous devrez
vous présenter toutes les semaines.
Vous avez également la possibilité de
pratiquer un ou plusieurs autres sports
proposés au sein de l’école ou un qui n’est
pas en club, à l’extérieur de l’école et d’en
faire votre sport obligatoire.

Notre
univers

Notre campus

Voici une liste des sports qui
vous sont proposés :
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 Badminton
 Basket (féminin et masculin)
 Crossfit
 Escalade
 Football (féminin et masculin)
 Golf
 Handball (féminin et masculin)
 Musculation
 Pilates
 Zumba
 Rugby (féminin et masculin)
 Tennis
 Tennis de table
 Volley (féminin et masculin)

LEXIQUE

LE JEU

DES 26 FAMILLES

Parce que nous avons certaines expressions bien
propres à nous, et pour te préparer à ta venue chez nous,
quelques mots de vocabulaire d’IMT Mines Albi….
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 Portent fièrement leur kimono aux allures de ninja

		

ANANAS



		

AVENGERS



		

BROCHET



 Tous uni et un pour tous
pavanent avec une bouteille de champagne
 Se
autour du cou
 Ne sortent jamais sans leur Camel bag

		

CAPTAIN



 Ont tous le nom d’un des doigts de la main

		 CHAMPAGNE



 Sont des dramaqueen

		

CHASSEUR



Encore un jeu emblématique 		
de l’école... Cette fois-ci tu
dois renverser une bouteille 		
avec un ballon.
		

CONS



COOPER



 Ont pour signe représentatif un trèfle à quatre feuilles
énerver Cristina Cordula en portant tous les
 Veulent
jours une chemise moche avec un certain fruit dessus
 Sont beaucoup trop bruyants, « Sakasse les pieds. »

DALEUX



 Se prennent pour le Samu de l’école

		

DOC



		

ERAGON



		

HAREM



 Aucun rapport avec leur nom mais portent le rose à merveille
feront vivre un projet richter si votre porte
 Vous
reste ouverte en votre absence
 Portent aussi bien leur nom

		

MANITA



		
MELKA
Les résidences en centre-ville : Gambetta,
		 MELTING-POT
Temporalité, Jacques Halfond



SHOTGUN :

CHAPEAU :

Moyen absolu de réserver
plein de trucs.
Exemple : Shotgun le
barbecue ce soir.

En gros c’est “c’est mort
j’ai la flemme”.
Exemple : Chapeau laver
la vaisselle.

CAPSER :

C’est un jeu traditionnel de l’école
pour lequel tu dois viser les capsules
de bouteilles de ton adversaire.

J1 À J5 :

Les résidences sur le campus,
de Jarlard 1 à Jarlard 5.

		

MICLO



		

NOMBREUX



		

PAILLETTES



		

RICHTER



		

SAKA



 Boivent la liqueur d’un serpent
aussi un problème de style : portent un legging
 Ont
avec un animal marin dessus
 Ne sont pas très malins (copains des chasseurs)

BARAMINES  :

		

SAOUL



Bar dans la Meuh

 Ont un rituel bien spécial chaque soirée à 22h22

		

SHAMROCK



 Famille entièrement constituée de chromosomes Y

		

SHARK



 Ont un sacré problème avec la nourriture

		

TURBOMIF



 Ont une très jolie voiture

		

VIPÉRINE



 Pratiquent encore la polygamie

Couloir des résidences en forme
de carré à Gambetta.

Maison des élèves, tu la connaitras
très vite promis.
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CARRÉ  :



 Brillent de mille feux
de neurones... non en vrai, ils
 Concentration
préfèrent partir à la chasse aux soirées
 Portent une casquette de marin
 Sont beaucoup trop pour une famille
(repas de famille impossible)
 Pensent combattre le monde avec leur bouclier
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MEUH :

FUNKY :

GAMBET – TEMPO – HALFOND :

V:

Couloir des résidences du
campus en forme de V.
Exemple : le V31 est à
Jarlard 3 au 1er étage.

Essaie de retrouver la particularité de chaque
famille de ta future école.

Alors,
tu nous rejoins ?

Pour te donner un avant goût :

