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Bureau Des Éleves
Hâte de sortir de ta bulle de travail ?
Viens vite à SupOp, le BDE a hâte de t’accueillir
et de t’aider à profiter de tes années en École !

Ils sont là pour gérer toutes les assos, les clubs et les événements.

Ils organisent aussi les soirées telles que les Optibars où tu pourras profiter autour d’une bière et
aussi les plus grosses soirées inter-écoles !
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Le BDE 2020 ♡

Évenements

A SupOp, il n’y a rien de plus important que de faire la fête !
Et tu verras que pour cela, les occasions ne manquent pas ! Tu pourras ainsi profiter des événements
organisés tout au long de l’année par ton BDE et les listeux tels que les soirées, les Optibars, les
moulons ... Il y a toujours une occasion de partager un bon repas ou une bonne bière !
Le tout ambiancé par le SonOp et le LaserWave qui sont là pour te faire kiffer !

Il y a aussi les grosses soirées des
autres écoles sur le plateau, tel que les
Booms de l’ENSTA Paris, les Bangs de
CentraleSupélec, les Pot de Télécom
Paris et les Styx de l’X !

Optibars

Les Optibars, c’est une des spécialités SupOpticiennes !

Entre deux soirées qui finissent au bout de la nuit,
tu auras des soirées plus chills qui commencent
et finissent plus tôt, autour d’une bière (une ?) et
d’un repas de qualité et le tout ambiancé par les
musiciens du Maso.

C’est l’occasion de renconter plein de nouvelles
personnes, tels que les 2A, les 3A et même les
doctorants et chercheurs qui travaillent à SupOp !
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WEI
Une expérience inoubliable !
Le Week-End d’Intégration, un super week-end où tu
découvres l’esprit SupOpticien ainsi que la France du
centre, de la campagne et surtout des campings !!!
Pendant ce week-end tu feras partie d’une team que tu
dois défendre coûte que coûte dans des épreuves où
les points ne sont même pas comptés, mais c’est une
question d’honneur (Team Blanc pour toujours).
Des jeux gonflables aussi bien sur terre
que sur l’eau, des repas avec tout SupOp et
surtout deux soirées de folie où le SonOp
envoie du lourd et où le LaserWave sort
son gros matos (les machines à fumée !!).
Tu vas y rire, y boire, mais surtout
y rencontrer tes futurs potes. Et
n’oublie pas, profite du peu de
sommeil que tu auras dans le bus
pour vivre le meilleur week-end
possible.
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WEIB

Week End d’Intégration à Bordeaux !
Le WEIB, c’est l’occasion de retrouver les 2A et les 3A qui disent “chocolatine”, qui pensent que le vin,
ça se limite au Bordeaux et qui pensent que l’océan c’est mieux que la mer.
Tu y passeras un week-end pour y voir le magnifique patrimoine
bordelais et surtout le miroir d’eau. Tu passeras les soirées dans
un des bars de Bordeaux (il y en a tellement), tu perdras tes potes
et tu leur diras: “on se retrouve à la tortue”.

Si t’as un bon guide, il te fera goûter le meilleur kebab de France (j’ai
bien dit de France). Puis, quand tu les quitteras, ils te manqueront
jusqu’à leur prochaine montée sur le plateau pour une soirée
SupOp.

WEISE

Week End d’Intégration à Saint-Étienne !
Ah Saint-Étienne, les rageux diront : “c’est minuscule, il y a rien à faire”, mais à Saint-Étienne au moins
il y a des bars, des laser games, et une équipe de foot (bien que pas très dégourdie), et le WEISE est
l’occasion de vérifier ça par toi-même.
Tu découvriras le BUL, fournisseur de soirée SupOp SaintÉ depuis la nuit des temps. Attention, on ne
rentre pas comme ça au BUL, si t’as un jogging tu rentres pas (Hein Corentin ?!).
Et puis, après ce week-end bien chargé, tu quitteras tes parrains et
marraines sur le quai de Châteaucreux avec la larme à l’oeil, mais ne t’en
fais pas, ils resteront toujours au fond de ton coeur (parce que eux ne
disent pas chocolatine).
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Bureau Des Sports
T’as dû mettre le sport en pause pendant 2 ou 3 ans ?

Ne t’inquiète pas, le Bureau des Sports va mettre fin à ce temps mort
qui n’a que trop duré !
Que tu aies hâte de ressortir tes baskets du placard, de chausser ces
nouveaux crampons que tu as achetés, ou d’enfiler le maillot de bain
que tu as dû laisser de côté, l’association sportive de SupOp est là !
Avec une team de 2A, super motivés,
qui se répartissent sur un panel de
sports des plus quali, (foot F/M, basket,
volley F/M, cheerleading, rugby,
aviron, danse, tennis, handball… ), tu
ne pourras que trouver ton bonheur !
Alors prépare ton sac de sport, parce
qu’on t’attend sur le terrain, plus
bouillant que jamais!

Les Moussailliogs, BDS 2020
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Sports

disponibles

Tu l’as bien compris, il ne te reste plus qu’à faire ton choix !

HANDBALL

BOXE
FOOT F
CHEERLEADING
DANSE

VOLLEY M
VOLLEY F

RUGBY
9

Sports

disponibles
NATATION

MUSCULATION

ESCALADE
ATHLÉTISME

BASKET

AVIRON
GOLF

TENNIS
FOOT M
Et plein d’autres sports sont disponibles avec la fac…
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Tournois
Les tournois font partie des grands moments forts qui rythment la vie étudiante.
Au même titre que les soirées inter-écoles (“avec extés”), on retrouve ses super potes partis dans
d’autres écoles (tout le monde n’a pas la chance d’intégrer SupOp). Et plus encore, tu vas pouvoir
arborer les couleurs de SupOp, au plus grand plaisir de Sharky et des supporters venus en masse pour
te soutenir (bon des fois, faut les imaginer mais tout est une question de mental). Les tournois sont
des moments de folie à partager avec ton équipe ou avec les autres SupOp qui font le même sport que
toi. Dans la victoire, comme dans la défaite (on se souviendra de la coupe de l’X), tu vas adorer ces
jours-là !
Au TOSS, au CCL, à la Coupe de l’X, au GOST, au TITAN de l’ENSTA Paris
et aux Derbys du Platal, que tu sois sportif ou supporter, on a besoin
de toi pour montrer que SupOp est une petite école mais pas des
moindres !
Et tout au long de l’année, crois moi grâce
aux matchs de FFSU du jeudi aprem, tu ne
pourras pas t’ennuyer.

La faute au Covid-19, cette année le TOSS, organisé
par CentraleSupélec et le CCL, de Centrale Lyon, ont
dû être annulés.

Pas de doute, qu’ils reviendront encore plus forts
l’année prochaine et que SupOp sera là pour briller !
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GOST

Girls Only Supoptique Trophy
Le GOST est LE tournoi sportif organisé par SupOp ! Le temps d’une journée
de printemps, des joueuses de toute l’Ile de France se retrouvent sur le
campus de l’X pour passer une journée de folie ! Équipes de foot, rugby,
handball, basket, volley mais également pompom s’affrontent dans la joie et
la bonne humeur tandis que des hordes de supporters, aussi bien féminins
que masculins, se retrouvent près des terrains pour scander les hymnes de
leur école et impressionner les adversaires.

Au village sportif, on retrouve des jeux gonflables, des stands de paninis mais
aussi de pop-corn et de barbes à papa à volonté !! La journée se termine en
beauté par un show Pimpims des plus artistique et élégant qui saura vous
conquérir...
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PS : On ne veut pas faire trop les belles
mais en 2020 on a gagné le tournoi de
volley. Alors, à vous de vous motiver
pour ramener la coupe à la maison en
2021 !

Bureau Des Arts
Musicien ? Acteur ? Peintre ? Poète ?
Qu’est-ce qu’un Bureau des Arts ?

Est-ce la participation à une grande aventure permettant de prendre
(des) contact(s) avec le monde de l’art?
Est-ce le vecteur de la diffusion de l’art au sein d’une école d’ingénieur,
en organisant un festival de performances artistiques ?
Est-ce gérer la multitude d’associations aux ambitions artistiques,
utilisant tous les supports et visant tous les publics, qui ont fleuri dans
le terreau fertile du plateau ?
Est-ce être capable de donner à chacun l’occasion de s’exprimer
après cette zone quasi-désertique que représentent les classes
préparatoires ?
C’est tout cela et bien plus encore.

Mais alors, qu’est-ce que le bureau des Arts de SupOp?
C’est exactement ça. Avec de l’amour. Et des lasers.
BEAUCOUP de lasers.
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Eidôlon
L’intégration est passée depuis déjà un mois et vous avez besoin
de vous changer les idées entre les amphis et les TDs ? Fin octobre,
Eidôlon sera là pour le plus grand plaisir de vos yeux et de vos
oreilles !

Mais qu’est-ce donc ?

Eidôlon est un festival organisé par votre BDA. Pendant trois jours, chaque soir, vous pourrez profiter
d’un spectacle avec des artistes professionnels : des humoristes, des magiciens, des comédiens...

Il y en a pour tous les goûts !

Le quatrième soir, pour finir en beauté, un artiste viendra
donner un concert avant une soirée, la Dark Light, une
soirée inoubliable !
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Les

campagnes
C’est une expérience qui soude !

Plus ou moins longue, étendue sur toute l’année, une grande partie de la vie de SupOp est liée à ces
campagnes.
On vient se régaler aux petits déjs, passer du bon temps aux moulons, s’éclater aux soirées des listeux
BDE, se dépenser et s’amuser aux tournois des listeux BDS, profiter de l’ambiance musicale et festive
instaurée par les listeux BDA !
Du point de vu des listeux, c’est une toute autre affaire !
Les campagnes sont chronophages mais on l’oublie vite au
rythme des nuits blanches et des rires qu’elles apportent.

Ce sont des moments un peu fous qu’on passe tous
ensemble, comme préparer des centaines, des milliers
de crêpes jusqu’à 3 heures du mat, comme construire des
édifices, des monuments en carton, avec des palettes, ou
en papier-mâché qui sont voués à être détruits quelques
heures après par des 4A relous…
C’est également apprendre à évoluer en équipe, prendre
des responsabilités, se former aux rôles de président.e, de
trésorier.ère ou de secrétaire général d’une association.
Mais avant tout, on liste par goût de rendre la vie de l’École palpitante, rythmée, et joyeuse !

Et puis parce que c’est le feu !
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Junior

entreprise

Qu’est-ce qu’une Junior-Entreprise ?
Question qui revient souvent lorsque vous parlerez aux membres d’Opto Services et qui fait écho
à plusieurs définitions officielles, pour simplement dire que nous sommes une association mettant
en relation étudiants et grandes entreprises dans l’optique de réaliser des études rémunérées en
photonique.

Mais concrètement c’est quoi la vie à la JE ?

Une occasion de se responsabiliser dans un monde plus professionnel qu’étudiant, des réunions et
formations conviviales (coucou les pizzas offertes), des études réalisées dans les labos de l’École par
des intervenants que vous aurez sélectionnés, des rencontres lors d’évènements et congrès (ah non,
pas le mandat 2020-2021, on sirote des Coronas chez nous), de nombreuses prises de contact dans
de grandes entreprises et bien sûr un esprit d’équipe sans failles.

Est-ce fait pour toi ?

Si tu souhaites vivre une initiation à
l’esprit d’entreprise, suivre des projets,
gérer une équipe ou une trésorerie et
que tu es ambitieux.se et motivé.e, Opto
fera forcément ton bonheur.
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Forum
Si tu veux être au plus proche des entreprises et
organiser un événement qui rassemble plus de
500 visiteurs, rejoins le Forum de la Photonique !
Le Forum organise une journée rassemblant des
entreprises (Thalès, l’Oréal...) mais aussi des
laboratoires d’envergure.
Les postes sont nombreux et tu trouveras ta
place au sein d’une équipe motivée !

En plus de compétences très valorisées sur un
CV, tu te construiras un réseau professionnel
qui pourra te servir tôt ou tard dans ta future
carrière.
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Gala
Le Gala est un évènement unique qui se déroule en
Novembre à la suite du Forum de la Photonique.
Il convie évidement les élèves, mais également les Alumnis, les
enseignants-chercheurs et les chercheurs, le personnel ainsi que
tous les partenaires de l’École. C’est une soirée de haut standing
prenant place hors de l’École (c’est l’occasion de sortir un peu du
plateau) et qui nécessite ta plus belle tenue. Elle commence par
un cocktail, avec champagne et buffet, accompagné d’animations
et de surprises. Puis, a lieu une soirée dans les règles de l’art
SupOpticien.

Tu peux également prêter main forte à l’asso Gala le temps
de la soirée, ou alors décider de la rejoindre pour y faire un
travail plus sérieux : c’est l’occasion de t’investir dans la vie
associative tout en organisant un évènement qui va régaler
toutes les promos !
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Sonoptik
Débutant(e) ou expert(e) des platines, rejoins-nous pour faire
briller tes talents en Djing avec du matériel professionnel que
tu apprendras vite à utiliser.
Tu pourras alors faire vibrer tout SupOp ou
d’autres écoles comme l’ENSTA Paris ou l’X.

Et devine quoi, avec la très récente IPP (Institution des Platines
Sur le Platal) qui regroupe toutes les écoles du plateau, de
fantastiques projets t’attendent !
Alors n’hésite plus et rejoins le SonOp !
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Jette un coup d’œil
à notre vidéo de
présentation →

LaserWave
L’association de Laser de l’Institut !

Et voici une spécialité de SupOptique : l’association
LaserWave qui ambiance les soirées grâce à ses
lumières et à ses lasers !
De la création de show pour des événements (remise
des diplômes, inté…) à la gestion des lasers en soirée (à
SupOptique ou en prestation à l’extérieur), elle te permettra
d’apprendre à manipuler des lasers et te montrera leur côté
artistique et créateur !
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Huma
Voici l’association humanitaire de l’École !
Après des années de travail intensif pendant lesquelles tu n’as peut-être pas
eu le temps de t’investir dans les causes qui te tenaient à cœur, voilà enfin
l’occasion de t’y engager pleinement !

Tu as peut-être envie de voyager et de mettre
tes services à disposition de ceux qui en ont le
plus besoin comme les deux groupes qui sont
partis au Sénégal l’année dernière.
Ou bien contribuer aux actions locales comme
participer aux maraudes dans Paris.

Sinon, rien ne t’empêche de proposer ton projet et d’inviter les autres à s’y investir avec toi
!
Bref, les activités sont variées et chacun choisit ce qu’il fait
au sein de l’Huma. Aussi, pour recueillir des fonds et gagner
de la visibilité, l’asso est présente dans la majorité des
événements de l’École, en particulier les Optibars où l’on
prépare traditionnellement le sucré !
Au plaisir de te voir avec nous à la rentrée !
Des bisous ♡
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Smash

Smash, c’est l’opposé de la prépa :
développe ton talent naturel (mais
si il est là, tu ne le vois pas ?) et tu
te rends compte que tu AS DÉJÀ les
capacités pour impressionner tout
le monde (petit génie!).

Si tu n’aimes pas les paillettes, t’inquiète ça vient naturellement dans
la famille smash! Mamma Mia, La belle et la bête, Sister Act, Grease !
Seul risque : haine du voisinage (tu chantes fort maintenant bravo !).

Théâtre
Tu as envie de vivre une aventure humaine enrichissante ?

De
t’épanouir
au
sein
d’une
troupe
joyeuse
et
bienveillante ? Accompagnés par un comédien professionnel, nous
montons tout au long de l’année une pièce que nous jouons sur les 3
sites de l’École.
Que tu sois un.e habitué.e des planches ou un.e parfait.e débutant.e, il y
a une place pour toi au club théâtre !
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A bientôt, Sandy.

SOAP
Le SupOptique Art Production est l’association qui
réalise les photos et vidéos à SupOp !
Peu importe tes talents en tant que photographe, camera.
wo.man ou preneur.se de son, le soap te permettra d’apprendre
avec du bon matériel et de t’éclater avec tes potes.

Supopcorn
Des grands classiques aux petites pépites du cinéma d’auteur,
Supopcorn sera là toutes les semaines pour te régaler de
merveilles cinématographiques et de pop-corn gratuit.
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NIT

Toutes les écoles ont besoin d’une voix.

Depuis bientôt 100 ans, la plus vieille association de l’École représente un moyen
privilégié de tenir informés les élèves de SupOp des sujets essentiels à la vie estudiantine
de l’Institut. Lu sur les 3 sites, ce pseudo-périodique permet à la fois de faire entendre
son opinion, de travailler son expression et de divertir les élèves grâce à ses désormais
renommées pages de jeux.
Rédacteur.trice, mais aussi metteur.se en page, correcteur.trice, voire simple
collaborateur.trice exceptionnel.le, ce Canard vénérable mais toujours dynamique
saura te prendre sous son aile certes un peu de guingois et à l’odeur bizarre mais
débordante de vie et de bonne volonté.
Rejoins le New IOGS Times, et toi aussi, exprime-toi librement !
À partir de dorénavant.
Tous les lundis (de temps en temps).

M@SO

On aime tous écouter de la musique, mais qu’en est-il d’en jouer ? Si tu en as déjà fait tu pourras
chiller dans la salle de musique pour jouer ou même former un groupe, sinon, c’est l’occasion de
commencer ! Les membres de l’asso seront là pour t’aider !

Tu nous retrouveras aussi pendant les mythiques Optibars !
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Oenoptique
Vous en rêviez, nous l’avons fait :
Le club Vin, Saucisson et Fromage.

Amoureux.se des tranches toujours plus fines, de la
lichette, du comté, rejoins nous !
Au menu : dégustations, dégustations et quelques
dégustations.

Club Sud

T’es intéressé.e par SupOp mais tu trouves le Sud tarpin bien et le nord taille de loin ?

Allez ah ! Arrêtes de rouméguer et rejoins le Club Sud !

Les plus belles régions du monde se doivent d’être
représentées à leur juste valeur. Au programme
des dégustations qui te régaleront au plus haut
point, mais surtout qui te rappeleront le pays !
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Jeu

de rôle

Tu as toujours rêvé d’être une princesse guerrière qui éloigne
courageusement ses nombreux prétendants à coups de hâche ? D’explorer
des lieux inconnus et étranges ? D’affronter dans des batailles épiques des
créatures innommables et non-euclidiennes ? Et le tout avec un délicieux
croque-monsieur ?

Tu es au bon endroit !

Gaming
Tu aimes les grosses voitures qui font vroum vroum ? Lancer des boules de feu sur des champignons
et sauter sur des tortues ? Être une star du foot alors que tu as la condition physique d’une limace sous
champis ? Être maire de ton propre village peuplé uniquement d’animaux anthropomorphes ? Tuer
des gens avec des gros fusils qui font boom boom ?
À Game of Thiogs, tu pourras réaliser tous tes fantasmes ! (Personne ne te jugera…)

Alors, si tu en as assez du grand air, des activités physiques épanouissantes et des activités intellectuelles
enrichissantes, des cours qui ouvrent l’esprit, si tu as besoin de te répandre comme une larve devant
un écran, que tu aimes la compétition ou la coopération, c’est à GoT que tu trouveras un vrai sens
convivial de la régression et une véritable passion de la mytiliculture sur canapé. (cherche ce mot sur
internet)
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Tutoriogs
Join us if you want to reach the sky with your level in English ! Do you want to enjoy the English
courses ? Our common level is legendary, our accent is lovely and we are such as a close family.
Moreover, that’s the best opening project ! (you’ll discover it during the second week)
NOTA : We are so famous that there is a hard selection at the beginning of the year with a TOEIC.

Please, do a lot of mistakes, the Tutoriogs need you !

Opti’chill
«La motivation c’est en option, notre passion c’est la procrastination»
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Club Astro
Si tu as toujours la tête dans les étoiles mais que tu ne les as jamais observées
dans un télescope, c’est l’occasion rêvée ! Quelque que soit ton niveau en
astro, tu es le ou la bienvenu.e . Au programme du club : soirées d’observation
au télescope et astrophotographie en buvant de la bonne tisane.
Viens admirer les planètes, les nébuleuses, les amas et les galaxies du ciel
en notre compagnie. Et si la météo fait des siennes, direction le FabLab pour
construire des télescopes.

CC Laser
La CC Laser est la communauté chrétienne de SupOp !
Elle accueille tous.tes les étudiant.e.s, chrétiens.nes ou non, désireux.ses d’avancer dans leur
connaissance de la foi chrétienne et souhaitant partager des moments conviviaux.
Au programme : déjeuners inter-religieux, chorale, conférences, week-ends inter-CC, ski...

Tout ça dans une ambiance du feu de Dieu !
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Club

robotique

Salut à toi, jeune taupin !

Après deux (ou trois) ans passés à calculer des fonctions de transfert sans jamais pouvoir bricoler
en vrai, tu as peut-être envie de mettre en pratique tes connaissances techniques, et en apprendre
plein d’autres. Si c’est le cas, bienvenue chez l’iOtaRIE (le club de l’Institut d’Optique Théorique et
Appliquée de Robotique, d’Informatique et d’Électronique) !
Que ce soit pour participer à des concours de robotique avec une équipe motivée, monter tes propres
projets avec l’aide du FabLab (nichoir à oiseaux connecté, borne d’arcade, thérémine, pédale d’effet),
ou encore (essayer de) sauver ton matériel en panne, nous t’accueillerons à bras ouverts parmi nous !
Nous disposons d’un local de 49m² au bâtiment 503 (le bâtiment de l’École dédié aux
start-up, au FabLab, et à la Filière Innovation-Entrepreneurs de l’École), pour parler des
sujets techniques qui te tiennent à cœur !
Passe de bons oraux, et peut-être à la rentrée prochaine pour des projets inoubliables !
En attendant, on fait chauffer le fer, l’imprimante 3D et la découpe laser.

Orchestre

Tu as envie de profiter de ton talent de musicien pour jouer en orchestre ?
L’association des OPS (Orchestres du Plateau de Saclay) ne compte pas un mais deux
orchestres !
Avec un orchestre d’harmonie et un orchestre symphonique, dirigé par un chef
d’orchestre professionnel, l’association, qui regroupe toutes les écoles du plateau de
Paris-Saclay, organise de nombreux concerts et échanges avec d’autres orchestres.
Si tu intègres l’un de ces orchestres,
tu auras le privilège d’assister aux
répétitions à l’École polytechnique (tout
près de SupOptique), et de t’amuser avec
des programmes musicaux aussi variés
qu’ambitieux !

29

Club

montagne

Le beau pays stéphanois a accueilli l’année dernière le Club Montagne. On
t’offre tout ce dont un.e vrai.e montagnard.e (ou presque vrai) a besoin : via
ferrata, ski, escalade, rando, raquette ET SURTOUT le merveilleux combo
saucisson fromage vin servi pendant l’Optibul.

Viens nous rejoindre si toi
aussi tu aimes les hauteurs
et les repas fromagers des
Fondus !

Closet Club
Tes congénères du même sexe ne te laissent pas indifférents ? Le CC (Closet Club pour les intimes) est
fait pour toi ! Tu es une ou un hétéro pur jus ? Attends ne t’en vas pas, le CC est aussi fait pour toi ! Hé
oui, le club gay friendly de SupOp est fait pour tout le monde. Ici on y débat de sujets dans la joie et la
bonne humeur.
Tu aimes sortir, militer, te trémousser à la pride, rencontrer d’autres gens sur
le platal ou dans Paris ? Le CC de SupOp est aussi membre du Caélif : c’est
l’interasso qui regroupe une grande partie des clubs LGBT+ des Grandes Écoles
de la région parisienne. Elle propose entre autres : after work, séances cinés,
soirées, conférences… Et puis on y fait aussi et principalement ce que tu veux.
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Le club est toujours friand de
nouvelles idées !

Opti’miss
Tu trouves qu’être une femme devrait être aussi facile qu’être un homme ? Tu penses que le sexe ne
détermine pas une personne ? Tu es sensible à l’égalité des individus ? Mais je crois bien que tu es
féministe !!! Ce club, plein de bonne humeur et de bienveillance est prêt à t’accueillir ! Qu’importe ton
sexe, ta taille, tes origines, ta nourriture préférée, tes chaussettes fétiches, ou que sais-je, les portes de
ce club te seront toujours ouvertes.
Tu te demandes quelles sont nos actions ? Nous déjeunons
régulièrement ensemble pour partager sur les actualités humanistes,
organiser des conférences ou des séances de cinéma et plein d’autres
évènements. Nous nous sommes également associé.e.s avec les
autres clubs féministes du plateau pour créer une plateforme où
l’on peut témoigner des violences sexistes observées sur le platal.
Pleins de projets en tête, nous t’attendons dans ce club, rempli de
personnalités qui font chaud au cœur.

Coquelickiogs

Tu te sens concerné par les problèmes environnementaux actuels ?
Ou tu aimerais juste en savoir un peu plus ? Rejoins les COQUELICKIOGS ! Nous sommes un groupe de
supop motivés qui essaient de rendre leur école plus écologique.

Entre la création d’un potager, l’organisation d’activités zéro
déchets au foyer et le ramassage de déchet sur le plateau pas le
temps de s’ennuyer !
Rejoins-nous vite :)
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Voyage

en

Europe

Comme chaque année le BDE t’emporte pour un voyage de promo
inoubliable dans une ville européenne.
Les vacances de la Toussaint
commencent à peine que tu te retrouves
dans le bus pour prolonger les bons
moments. Cette année c’est à Barcelone
qu’on a flâné, déambulé, visité et aussi
party hardé !

Pendant qu’il faisait froid en France, nous étions en maillots et tshirts
dans les rues colorées de la Catalogne.

Le voyage en Europe, c’est le meilleur moyen après les
campagnes de te faire des amis pour la vie !
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Voyage

au ski

Vous rêvez de pics enneigés toute l’année ?
Vous adorez le doux bruit des remontées ? Glisser sur les pistes te
connaît ? Tu n’as jamais eu l’occasion de rider ?
Pas de problème, le voyage au ski saura te ravir. Entouré.e
de tous.tes tes amis.es, tu pourras faire du ski et vivre la
meilleure semaine de ta vie.

Que tu préfères rester chillax en terrasse, ou être rapide sur
les pistes, tout est possible. Que tu préfères la Maurienne ou
les Aravis, du voyage au ski tu seras ravi.e !

Alors n’attends plus, rejoins SupOp
et viens t’amuser avec de nouveaux potes !
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Une École
Tout le monde est à Palaiseau pour la première année tandis que
les 2èmes et 3ème années sont répartis sur trois sites : Palaiseau,
Bordeaux ou Saint-Étienne. Ce sont tes vœux et ton classement qui
te permettront de rester à Palaiseau ou d’aller à Bordeaux ou SaintÉtienne.

Quelque soit la ville dans laquelle tu étudies, tu auras le même diplome
que tous les SupOpticiens.nes en sortant de l’École !

Néanmoins, la richesse de l’École vient du fait que chaque
site à ses spécificités et cela te permettra de construire ton
propre parcours.
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3

campus

Sur le campus de Paris-Saclay, tu pourras
profiter d’une vie associative très développée
et tu pourras profiter de Paris comme bon te
semble (45 minutes en RER).
À Bordeaux, le campus est proche d’autres écoles et de
la fac et à seulement 15 minutes en tram du centreville et de ses nombreux bars. Grâce au TGV, tu n’auras
pas d’excuse pour revenir souvent à Pal pour voir tes
potes et profiter des soirées.

Si tu optes pour Saint-Étienne, c’est un petit
groupe que tu adoptes. L’École est sur le campus
de Télécom Saint-Étienne, proche de la ville.
Tout en étant très proche des Alpes et de ses nombreuses activités,
tu auras accès à des logements à moindre coût !
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Visite

des sites

Lors d’une douce semaine de janvier, tu prendras un train pour un petit tour de France, d’abord
Bordeaux puis Saint-Étienne, ou l’inverse.

C’est la semaine de sites !

Bientôt il te faudra choisir sur quel site tu
souhaites rester, et pout t’aider dans ton choix,
l’École t’organise ce petit voyage pour découvrir
ces deux belles villes que tu as peut-être déjà
rencontrées lors du WEISE et du WEB. Tu
visiteras les locaux et les labos de SupOp là-bas.
Tu seras hébergé.e par des charmants.es 2A, qui
te convaincront ou pas de suivre leur choix, de
quitter le plateau et la grisaille parisienne. Mais
tu auras aussi du temps libre et des soirées pour
te balader, tester les bars et la gastronomie de la
région !
(En vérité, c’est une semaine de vacances juste
après deux semaines intenses d’examens début
janvier où tu profites à max pour te décontracter
avec tes potes !)
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Formation
La formation, elle se déroule en 3 ans, ou 4 lorsque tu fais un double diplôme (5 parfois). Tu auras de
nombreux cours d’optique et de photonique, en passant de la théorie à l’expérimental. Tu te rendras
compte que l’optique est un domaine assez large : laser, télescope, pinces optiques, traitement
d’images…
Cependant tu auras également en première année des cours et des projets en électronique, de la
mécanique quantique et de la programmation. D’autre part, tous les mardis après-midis sont dédiés à
un projet d’ouverture qui vise à donner de ton temps dans des écoles primaires, collèges, universités,
ou à développer des projets artistiques en lien avec la lumière.

Ensuite, en deuxième année tu pourras commencer à te spécialiser
dans le domaine qui te plaît le plus en optique.
Arrivé.e en troisième année, chacun.e suit sa voie, tu peux rester à
SupOp et continuer à te spécialiser, ou faire un master 2 dans une
des universités partenaires de l’École, ou encore faire un double
diplôme en France (HEC Paris, ESPCI Paris, Science Po…) ou à
l’étranger (Angleterre, Brésil, Suède, États-Unis…), ou un semestre
Erasmus en Europe !

On te propose de visiter le site internet de l’École
si tu souhaites plus d’informations :
https://www.institutoptique.fr/
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Débouchés
Nous sommes la seule école spécialiste en optique en France.
Ainsi, nos connaissances et nos compétences sont des atouts vis-à-vis des entreprises et des
laboratoires. D’autre part, l’optique et la photonique ont des applications dans un large panel de
domaines : communication, transport, énergie, spatial, biologie, médecine, physique fondamentale,
sécurité.

Ainsi même si l’optique ne t’attire pas
particulièrement aux premiers abords, avec
cette école tu pourras facilement travailler
dans un domaine qui te plait, sans te soucier
d’être embauché.
De plus en plus les entreprises recherchent
des ingénieurs spécialisés qui sont des experts
dans leur domaine, et tu seras l’un d’eux !

D’un autre côté, l’École te permet aussi de
choisir de t’orienter vers la recherche en
entreprise ou en laboratoire si cela t’intéresse.
En effet, sur les dernières générations de
supoptitiens 35% des diplômés continuaient
en thèse.

D’ailleurs, plusieurs laboratoires sont rattachés à l’École : le laboratoire Charles Fabry à Palaiseau, le La
boratoire Photonique, Numérique et Nanosciences (LP2) à Bordeaux et le laboratoire Hubert Curien
à Saint-Étienne. A l’inverse, si tu souhaites créer ta propre start-up, l’École a sa Filière InnovationEntrepreneurs (FIE) prête pour toi, sur 2 ou 3 ans tu monteras un projet, qui si mené à bien, pourra
aboutir à ta startup après l’École !
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La

photonique
Depuis la découverte des photons, ce qu’on rattachait à l’optique
autrefois s’est étendu. Et la photonique est née : la science qui allie
l’étude de la lumière avec l’électronique et l’informatique.

Elle s’intéresse à l’émission, la transmission, la manipulation, la
détection et l’utilisation de la lumière. La photonique c’est un peu la
fille de l’électronique et de la mécanique quantique.

A présent on la retrouve partout : cosmétique, médical, astronomie, communication, aéronautique,
nanosciences, énergie, numérique...

La photonique c’est une science qui grandit de jour en jour,
dont il nous reste encore beaucoup à découvrir.

A l’image de l’électronique au siècle passé, le photonique
est la science du 21ième siècle.
Et tu as de la chance ! Car SupOptique ou plus
formellement l’Institut d’Optique Graduate School est
par excellence l’École de la photonique. D’ailleurs sa
devise le prouve : a lumine motus, où motus signifie
mouvement en latin.
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Logements
Il y a de nombreuses résidences étudiantes sur le plateau !
Si tu as la flemme de trop bouger, tu pourras directement être en face de SupOp
dans une de ses 3 résidences étudiantes : Kley Saclay, Jean d’Ormesson ou Arpej.
Si tu préfères plutôt être à Massy ou bien plus proche de CentraleSupélec, pas de
soucis ! Il y a Eileen Gray, Ecla, Alexandre Manceau, Campuséa, Georges Sand ...

Message du bureau logement : Attention l’augmentation du flux d’étudiants sur le plateau de Saclay,
due à l’installation de différentes écoles, ne permet plus de loger la totalité des étudiants à la rentrée.
La réservation des logements pour les résidences privées se fait directement auprès des résidences
sans passer par l’École (KLEY Saclay, Ecla, Campusea, Alexandre Manceau…).
La réservation des logements CROUS (Jean d’Ormesson, Eileen Gray, Georges Sand) passe
obligatoirement par le site du GUPS (https://logement.campus-paris-saclay.fr/). La validation de
l’établissement est requise pour chaque demande. La priorité est donnée aux étudiants boursiers et
étrangers.

Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

40

Accès
En transports en commun

En voiture

Depuis Paris, prendre le RER B direction SaintRémy-Lès-Chevreuse jusqu’à Massy Palaiseau
et prendre le bus 91.06 ou 91.10 et descendre
à l’arrêt Fresnel, juste à côté de l’École.
Si tu préfères marcher et suer, tu peux aussi
prendre le RER B jusqu’à Lozère et monter les
mythiques marches de Lozère.

Un parking est disponible pour les élèves de
l’École mais tu ne pourras pas te garer sur les
places juste devant l’École qui sont réservées
aux visiteurs.

Restauration
Restaurant Universitaire
Au RU, un repas complet coûte
3,30€ et une cafétéria est aussi
dispo si tu préfères une salade
ou un sandwich.

Food Truck

Cafétéria

Tu pourras retrouver un Food Tu retrouveras, dans l’École, la
Truck tous les jours devant
cafétéria où tu pourras prendre
l’École qui te proposera des
des sandwich ou des salades
pizzas et d’autres plats à
pour midi mais surtout des
emporter !
petits déjeuners.
(Viens découvrir la fameuse
patte d’ours !)
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Vie

locale

Comment se passe le quotidien ?
Au-delà d’une école, SupOp c’est aussi une
famille dans laquelle tu trouveras ta place !
Ta première année variera entre les pauses au
foyer, les assos, le sport, les comptes rendus de
TP, les soirées...
Tu te retrouveras donc souvent avec les autres
élèves et tu auras pleins d’occasions de te faire
de très bon amis !

Courses
Juste à côté de SupOp, tu pourras trouver un
Franprix et une boulangerie (viennoiseries
validées !).
Pas très loin en bus, tu auras aussi le choix entre
plusieurs grands supermarchés.
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Budget
Frais de scolarité : 2900€/an si tu es européen.ne et 5000€ sinon (gratuité pour les apprentis.es)
Cotisation BDE : environ 350€ pour toute la scolarité en incluant le WEI
Cotisation BDS : 100€ pour toute la scolarité
Cotisation BDA : 25€/an ou 50€ pour toute la scolarité

Ton pull de promo est compris dans la cotisation BDE !

Partenariats
Le BDE se charge de trouver des partenariats
qui pourront te simplifier la vie !

Avec En Voiture Simone, passe
le permis à seulement 669€
(code inclut) !

Et pleins d’autres !
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Des offres de soutien scolaire
auprès de collégiens ou lycéens.

Parrains
Le parrain de promo est ton premier contact avec le monde du travail !
Les parrains de promo nous offrent l’oportunité de décourvrir leurs entreprises grâce à des conférences
ou des offres de stages et d’apprentissages.

Il est indispensable à la vie associative de l’École et te permet d’avoir un premier contact avec le
monde du travail.

C’est aussi un acteur central de la vie associative ce l’École !

PROMO 2017

PROMO 2019

Essilor est une entreprise
française qui conçoit, fabrique et
commercialise des verres correcteurs et des
équipements d’optique ophtalmique.

Thales est un groupe d’électronique, acteur
majeur dans les domaines de l’aérospatial, la
défense, la sécurité et le transport terrestre.

PROMO 2020

PROMO 2021

HGH Infrared System, est leader
mondial en optoélectronique et
expert en électrooptique et technologies
thermiques pour les applications civiles,
militaires et industrielles.

Leader européen des technologies laser qui
trouve ses applications dans l’industrie, la
défense, le scientifique et le médical.
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Messages

aux
admissibles

« Si toi aussi les sabres lasers te font rêver, alors viens faire de la
photonique avec nous ! » - Lucas
« Après la vie de prépa, il est temps de se remettre en forme avec le BDS !
Qui a dit que les ingés ne faisaient que boire en école ? » - Romain
« Ce ne sont pas n’importe quels 1A, ce sont des SupOp 2000 » - Corentin
« Viens goûter aux plus grands délices disponibles sur les terres de
Palaiseau » - Tristan
« Viens profiter des campagnes BDA à distance de SupOp ! » - Kevin
« Mmm : Viens on est bien. Seul BDS de France à privilégier la raclette aux entrainements.
T’en as bavé ta race ces dernières années, cet été t’as même pas pu partir à 10 km de chez toi,
Palaiseau est le meileur endroit pour fêter ça ! (Hahaha) Dream team impliquée comme jaja, le
BDS 2020-2021 fera tout pour toi ! Viens on a Balembois. » - Aymeric

« Tu te plairas en École ça c’est promis ! Mais nous on est sympa, il y a un BDS de folie
(Dreamteam 2020-2021), un BDE qui sue pour t’organiser une inté et un WEI de folie. Puis
on est sur le plateau et ça, ça promet d’énormes soirées » - Ambre
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Opti’Quiz
Es-tu prêt.e pour venir à SupOp ?
On t’a préparé un petit quiz pour voir tes capacités de survie à l’École !

Sur une île déserte, tu prends :

Les soirées, tu es plutôt :

Des bières, tes potes, tes lunettes
de soleil

Toutes les soirées du platal, on ne
t’arrête plus

Ta plaquette alpha, un bob et ta
crème solaire

Jusqu’au bout de la nuit (et du
lendemain par la même occasion)

Ton sac de rando, ton vélo, ton
appareil photo

Le before, le Connemara avec
toute la promo et l’after !

Sport, tu préfères :

Le midi, tu manges :

Sports d’équipe à tous niveaux, tu
en profites avec tes potes

Au CROUS, le repas à 3,30€ te
convient à toi et ton porte-monaie

Opti’chill, tu aprécies regarder
les autres faire du sport

A la cafète, descendre les escaliers
c’est assez fatiguant

Sport en solo, l’esprit d’équipe
c’est pas ton fort

A la boulangerie, tu veux profiter
des commerces locaux
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Opti’Quiz
Logement, pour toi c’est :

Réponses :

Du béton, un lit et de quoi te faire
à manger
Un château, des tapisseries et
une suite royale pour tes potes

Tu as une âme SupOpticienne, on peut
reconnaître Michelson lui-même en
toi !
Tu dois donc venir l’honorer et au
passage profiter de l’ambiance à
SupOp !

Des grues, du gravier, de la boue
et en option une chambre

La proximité avec Paris :

Une opportunité pour profiter
des musées et des concerts

Bravo !
Ton investissement dans la vie
étudiante de SupOp sera récompensé
même si tu préfères rester dans ton
lit...

45 minutes de RER c’est trop, tu
préfères le bon vieux platal
Du stress, tu pensais aller au
milieu de nulle part
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On t’attend, tu es la perle rare dont on
a besoin à SupOp !
Viens vite, tu es fait.e pour lister au
moins trois fois !
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LEnsE / salles
de TP

Salles de TP

Salles de TP

Salles de TD

Salles de TD

Plan

Salles de TD

Contact
Si tu as une question ou simplement envie de te
renseigner, n’hésite pas à nous contacter et à regarder sur
les réseaux :
BDE : bde@institutoptique.fr
Facebook : Page Institut d’Optique Graduate School
https://www.facebook.com/institutoptique
Page Admissibles SupOptique 2020
https://www.facebook.com/AdmissiblesSupOp
Youtube : https://www.youtube.com/supoptique
Twitter : https://twitter.com/institutoptique
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Ferme cette plaquette et fais tes bagages
pour nous rejoindre !

Réalisée par Sarah, Alexandra, Raphaël, Gonzague, Alice, et merci à Ambre
pour la couverture !
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