e
d
i
u
g
e
L

n
e
i
d
u
e
M
u
d

Pôle communication - CAPA 2022

Le Guide du Meudien - CAPA 2022

Le mot du PREZ
Fillotte, Fillot,
Pour commencer, félicitations pour ton admission à IMT Nord Europe, c’est un
excellent choix ! L’ensemble du CAPA et moi-même avons plus que hâte de
t’accueillir fin août pour vivre ensemble trois années qui s’annoncent
incroyables.
Le CAPA, c'est une équipe composée d'étudiants sélectionnés parmi les
meilleurs et qui va se charger de te faire vivre les 3 semaines parmi les plus
folles de ta vie : l’intégration.
Défis, soirées, sorties, visites, jeux, surprises… tu n’auras pas le temps de
t’ennuyer, et c’est le but. Notre objectif est que tu commences l’année avec des
souvenirs inoubliables, des ami.e.s en or, et le plus important de tout, que
toute ta promotion soit liée autour des valeurs indispensables à la vie de notre
école : solidarité, bienveillance, respect et tant d’autres.
La MEUD (aka MDE, aka Maison des Élèves) sera ton nouveau lieu de vie
pendant ces belles années. Tout se passe là bas, des soirées de folie aux
révisions difficiles. Bref, ce sera chez toi, chez nous.
La vie à IMT Nord Europe c’est aussi un héritage, une transmission de nos
prédécesseurs. Grâce à ton parrain ou ta marraine, tu pourras rencontrer ta «
famille douaisienne », avec souvent plusieurs générations qui communiquent et
se voient régulièrement. Tu découvriras aussi des associations ou des comités
qui existent parfois depuis plus de 30 ans, et dont les secrets se transmettent de
promotions en promotions.
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Tout ce que j’évoque ici n’est qu’un infime aperçu de ce que sera ta vie à Douai.
Mais commençons doucement avec ce Guide du Meudien, qui va t’aider à te
lancer dans cette grande aventure.
Tu y découvriras toutes les infos nécessaires à ton installation, les réponses à tes
premières interrogations et bien d’autres choses encore…
Je l’ai déjà un peu évoqué, mais l’intégration prépare surtout à la vie commune
à la MEUD. Et pour que toi, nous, et tous les étudiants de l’école puissent kiffer
leurs années d’études, il faut toujours avoir en tête ce mot essentiel : le respect.
Le respect des autres (j’y veillerai personnellement), le respect des lieux de vie
(car c’est notre maison à tous) et le respect de toi-même (car notre priorité est
que tu te sentes bien).
Je crois avoir tout dit… Je n’ai plus qu’à te laisser lire attentivement ce
magnifique guide du Meudien. Ce serait dommage que tu loupes une des
informations importantes…
Avec tout le CAPA, je serai disponible jour et nuit pour répondre à toutes tes
questions, t’aider à résoudre tes problèmes et surtout, le plus important, te faire
passer 3 semaines d’intégration inoubliables. Tu auras juste à parler à quelqu’un
avec un sweat ou un polo vert !
Au nom de l'ensemble du CAPA 2022, je te souhaite de bonnes vacances, une
bonne intégration, et on se rencontre très bientôt !

CAPA’kiss

Abram LAINÉ
Président du CAPA 2022
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CAPA 2022
Ça veut dire quoi CAPA ?
Le CAPA, c’est le Comité d’Accueil des Premiers Arrivants. Notre rôle, c’est de
t’aider, t'accompagner et répondre à toutes tes questions pendant l’intégration !
Nous sommes des 2ème années (CI2, anciennement dit M1, promo 2024) qui
vont organiser tes trois semaines d’intégration. Le CAPA 2022, c’est aussi et
surtout une belle équipe qui t’attend avec impatience à la MEUD !

Qui sommes-nous ?
Nous sommes 43 étudiants de 2ème année aux rôles bien définis qui forment
une équipe de choc, chargée de préparer ton intégration. Nous serons en vert
durant cette période, avec nos surnoms dans le dos, tu pourras facilement nous
reconnaitre. N'hésite pas à venir à notre rencontre !

Et à quoi ça sert ?
Grâce à nous, tu vivras un intégration inoubliable, en tout cas, on l'espère. Que
ce soit pour ton installation, les activités, les soirées ou les sorties, nous serons
toujours là pour t’accompagner. Nous organiserons des soirées à thèmes et des
sorties dans la région, et nous serons là si tu as un problème, administratif ou
autre, pendant toute la période d’intégration.

Alors, rendez-vous à partir du samedi 27 août 2022,
à la Résidence Lavoisier, pour une intégration de folie !

Le CAPA 2022 tient tout particulièrement à rappeler aux nouveaux entrants, ainsi
qu’à leurs proches, que le mois d’intégration est un mois d’accueil, où toute forme
de bizutage est proscrite et non tolérée, conformément à l'article 225-16-1 du
code pénal.
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L'équipe CAPA 2022
Le bureau
Président : Abram LAINE
Vice-Présidente : Lisa LE BOULAIRE
Co-secrétaire : Damien DESVENT
Co-secrétaire : Lise DE MASSOUGNES
Trésorière : Carla PIGEAULT

Le pôle sponso
Responsable : Léopold LEBOULEUX
Shayuren THAMBIRAJAH

Le pôle animation

Matthieu POUVREAU
Enzo FOUCOURT

Co-responsable : Fanny GOMEZ

Eva CALIGARY

Co-responsable : Owen CALVES

Zaynab AIT AHMED

Morgan GUILLIN

Romane GAUDILLAT

Grégoire ROUSSEAU
Julie DE CHAMBOST
Morgane GENTIEN

Le pôle communication

Victor LE HEN

Co-responsable : Lucie DESENNE

Illies LADJ MERABET

Co-responsable : Guillaume LE MARCHAND

Théo LOPES

Thibaut SINET
Kim LUXEMBOURGER
Noé CRIQUET

Le pôle WEI

Bastien PASCAL

Co-responsable : Anatole COTTIER

Marie CAQUELOT

Co-responsable : Mattéo DENNEQUIN
Léa BOUTET

Le pôle logistique

Florian BERRANGER

Responsable : Laurine DERBORD

Edoardo GENISSEL

Esteban HERNANDEZ

Clément DA SILVA

Quentin DESMARTIN

Lucie LESAULNIER

Hortense CLEDAT

Clémence MERCADIER

Quentin LEMOIGNE
Victor SANCHEZ
Prune WONG
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L'accueil
Malgré l'amélioration de la situation sanitaire, il est nécessaire de rester vigilant. Le CAPA 2022
met tout en oeuvre pour que cette intégration se déroule de la meilleure façon possible. Pour
obtenir toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur les réseaux du CAPA :

https://linktr.ee/capa2022
L’intégration est un des évènements les plus importants de la MEUD. Tu arrives dans un
nouveau monde, commences un nouveau mode de vie, découvres de nouvelles
matières et de nouvelles personnes parmi lesquelles se trouveront de précieux.ses
ami.e.s.
C’est pourquoi il ne faut rien manquer et arriver préparé.e !
Pour cela, rassure-toi, nous sommes là pour t’aider. Tout d’abord, réserve ton mois de
septembre. Rien ne te force à le faire mais la vie à la MEUD c’est aussi le week-end, et il
serait dommage de louper les activités prévues. De plus, quand tu auras découvert
l’ambiance douaisienne, tu ne voudras plus repartir, crois-nous.
Nous te conseillons de rester à Douai pendant tout le mois de septembre et de ne
rentrer chez toi qu’une fois l'intégration terminée.

Les dates clés et le programme des premiers jours
Avant d’arriver : Pense à bien remplir le questionnaire parrain-fillot sur notre site en te
créant un compte !
Samedi 27 août : La MEUD ouvre ses portes, et tu peux y arriver dès le matin. Le CAPA
sera là pour te remettre tes clés et te présenter les locaux. C’est important d’arriver dès
le début de l’intégration pour pouvoir bien profiter de tout ce qu’on vous a concocté :
en particulier l’activité fil rouge, qui dure pendant les 3 semaines de l’inté, qui se fait en
équipe et qui commence dès le lundi. Le soir-même, l’inté commence déjà avec la
soirée Warm Up !
Dimanche 28 août : Nous serons à nouveau présents pour accueillir les retardataires
avant la soirée Terroir !
Jeudi 1er septembre : Début des cours ! Tu ne seras pas trop perdu.e, ton premier
"cours" est à Descartes, dans la résidence de l'école.

Même si l’accueil est une période particulière avec beaucoup d’animations, nous vous
rappelons que les cours restent obligatoires pendant cette période. Des appels de
présence systématiques sont réalisés pendant les cours.
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Les affaires à prendre
Il faudrait que tu prennes dans ta valise :
Un chéquier qui permet, en début d’année, de payer les cotisations de nos différents
bureaux : BDE, BDA, BDS et BDH. Tu en auras aussi besoin pour certains sports ainsi que
pour payer l’adhésion à l’association des anciens élèves (ALUMNI).
Un sac de couchage. Il te sera utile pour des événements pendant l’année, comme le WEI,
ou les nombreux voyages organisés par les différentes associations.
Des déguisements et divers accessoires. En effet, le CAPA va organiser des soirées à
thèmes toute la semaine, alors amène des accessoires insolites pour te fondre dans la
masse ! Les thèmes sont sur la page d’accueil du site du CAPA si tu veux prendre un peu
d’avance.
Une spécialité de ta région. Tu pourras la partager fièrement à ta promo lors de la soirée
Terroir, le dimanche 28 août !
Des vêtements auxquels tu ne tiens pas, ou peu.
Quelques ustensiles de cuisine : couverts, assiettes, casseroles et poêles de grande taille
pour partager des repas le week-end dans les cuisines d’étage (« kitch »).
Une attestation de pratique sportive. ça vous permettra de participer aux compét' !
Un peu de déco... La MEUD va être ta prochaine maison, alors amène un peu de déco, et
personnalise ta chambre !
Un maillot de bain, ça peut toujours être utile !
De quoi faire le ménage, balai, aspirateur, serpillère... rien n'est fourni par l'école.
Un sac de courses pour aller faire les courses mais aussi pour transporter son linge.
De la lessive ! Il y a plusieurs machines et sèche-linges dans chaque résidence : c’est 3,50€
la machine et 2€ le sèche-linge, alors fais une réserve de pièces de 50c, les machines ne
rendent pas la monnaie !
Un câble Ethernet ! Indispensable pour accéder au réseau de la MEUD. Le club
informatique (l'AIR) te fournira un câble Ethernet pour une poignée d’euros, mais il est
conseillé de ramener le tien.
Une bouilloire et un frigo respectant la taille imposée par l'école (soit un frigo table top)
Un conseil : vérifie que le type de logement que tu as choisi ne possède pas déjà un frigo !
Un ordinateur portable, obligatoire ! Indispensable pour certaines matières, tu en auras
aussi besoin notamment pour consulter ta boîte mail, véritable alliée dans la
communication de l’école et de l’associatif.
Des draps, couette et oreillers, pour passer de bonnes nuits dans ton lit douillé.
Une télévision si tu en as envie, mais sache qu’il te faudra de quoi la regarder (comme un
décodeur fourni avec une box par exemple).
Une chaise de camping pour se poser dans le jardin entre amis, c'est l'emblème des fêtes
douaisiennes !
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Ton arrivée à Douai
En voiture, en train, en bus ou en avion jusqu’à Lille, tout est possible.
Si tu viens en voiture, sache que la résidence se trouve à cette adresse :

Résidence Lavoisier
263 rue du Grand Bail
59 500 DOUAI
Tu n’auras pas encore accès au garage, même si tu as payé pour, mais les places ne
manquent pas dans les rues voisines, sinon le parking du supermarché Match est à 3
minutes à pied.

Si tu as prévu de venir en train, alors sois rassuré∙e, il y a une gare dans
Douai qui se situe à 20 minutes à pied de la résidence. Si ton train te fait
passer par Lille Europe, alors tu devras changer de gare et aller à Lille
Flandres, à 5-10 minutes à pied. Si tu ne l’as pas déjà, pense à prendre une
Carte TER HDF -26 à la SNCF. Elle sera rentabilisée en 1 ou 2 voyages
maximum et te donnera accès à Lille pour un tarif vraiment intéressant.

Enfin, si tu viens en avion, sache qu’EasyJet dessert l’aéroport de Lille et les
villes de Genève, Nice, Toulouse et Bordeaux. Une fois à l’aéroport, tu
pourras soit prendre le bus (payant) jusqu’à la gare de Lille Flandres, ou
trouver un covoiturage qui t’emmènera à la MEUD pour 20 minutes de
trajet environ.

Ton arrivée à la MEUD
Après ton arrivée, que tu sois interne ou externe, dirige-toi vers la Maison des Elèves
(Résidence Lavoisier, 263 rue du Grand Bail, 59500 Douai), et va voir l’équipe du CAPA,
reconnaissable par leur polo vert. Le chemin d'accès sera indiqué depuis l'extérieur, tu
le trouveras facilement. Une fois arrivé.e dans la MEUD, nous te donnerons quelques
informations essentielles et t’aiderons à récupérer tes clés et ta carte étudiante, qui est
ton pass pour rentrer dans la MEUD, dans le garage et prendre tes repas. Tu
comprendras qu’il faut éviter de la perdre. À part si tu aimes avoir des problèmes et
payer 29 euros.
Pour ce premier week-end, prépare ton chéquier pour pouvoir cotiser à nos différents
bureaux. On t'en reparlera un peu plus bas !
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Ta chambre
Tu seras assigné∙e à l’une des trois résidences de la MEUD :
Lavoisier, Condorcet ou Descartes. Celles-ci sont très
proches les unes des autres, à 3/4 minutes à pied pour les
plus éloignées.

Tu y trouveras ton logement, que ce soit une chambre individuelle avec douche et
toilettes incluses, une co-douche ou un studio. Si tu es en co-douche, la différence, c’est
que tu partageras ta douche avec ton voisin ou ta voisine, les toilettes étant sur le
palier. Sois rassuré∙e, les co-douches ne sont pas mixtes !

Dans tous les cas, les chambres seront équipées de la même manière avec :
Un lit, un parquet, un plafond, 4 murs et une fenêtre.
Un bureau, une chaise, une grande étagère et une penderie pour ranger tes affaires,
une poubelle, un petit rangement de salle de bain, une brosse WC (pas la peine d'en
ramener une et de se retrouver avec deux brosses comme pas mal d'entre nous !)
Des restes de pâte à fixe et de la poussière sous le lit (en option).

Pour les studios, c’est pareil avec en plus :
Une cuisine équipée de plaques, micro-onde, frigo, des rangements de cuisine et
une table pour manger.

Les réservations et toutes les informations te seront transmises au
cours de l'été.

Pour te donner une petite idée des 3 résidences, du type de logements qu'elles abritent, des
commodités présentes, etc... Nous t'avons fait un tableau récap', mais aussi une revue détaillée
de ce que contiennent les différents types de logements, tu pourras voir comment certains
étudiants ont décoré et aménagé leur petits chez-eux !
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Le tableau récap'
Résidence

Types de logement

Lavoisier

- studios individuels lit
simple
- studios individuels lit
double
-chambres en codouche
- studio en colocation

Kitchs

Locaux

A savoir

oui

- salle de muscu
- salle de
musique
- foyer bar
- salles de
coworking

Résidence où
se passe la
plupart des
soirées et
événements
de la vie
associative.

Résidence
calme

Résidence
calme

Descartes

- chambres
individuelles

non

- salle de
musique
- grande salle
(pour les DS et
certains
événements)

Condorcet

- chambres
individuelles

oui

- salle de danse

La revue détaillée
Descartes : Chambre individuelle (11 m², 329€/mois)
Salle de bain individuelle (toilettes, douche, lavabo)
Lit simple (principalement)
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Condorcet : Chambre individuelle (11 m², 329€/mois)
Salle de bain individuelle (toilettes, douche, lavabo)
Lit simple (principalement)

Lavoisier : Chambre co-douche (11 m², 299€/mois)
Lavabo individuel
Co-douche commune avec ton voisin ou ta voisine de palier (accessible depuis
l'intérieur de ton logement)
Toilettes sur le palier
Lit simple
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Lavoisier : Studio lit simple (20 m², 439€/mois)
Salle de bain individuelle (ancienne co-douche, mais pas partagée, avec douche,
lavabo, toilettes)
Lit simple
Cuisine aménagée (plaques de cuisson, frigo, évier, micro-onde...)

Lavoisier : Studio lit double (20 m², 439€/mois)
Salle de bain individuelle (douche, lavabo, toilettes)
Lit double
Cuisine aménagée (plaques de cuisson, frigo, évier, micro-onde...)
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Lavoisier : Studio colocation (20 m², 469€/mois pour 2)
Salle de bain individuelle pour 2 (douche, lavabo, toilettes)
2 lits simples
Cuisine aménagée (plaques de cuisson, frigo, évier, micro-onde...)
2 bureaux et 1 armoire

Voilà ! Tu en connais maintenant un peu plus sur nos belles résidences, pour
choisir le logement qui te correspond le mieux !
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La CAF
La CAF peut te verser des allocations : les APL (Aide Personnalisée au Logement).
Tu auras besoin de ton numéro de sécurité sociale généralement (sors la carte vitale).
Il faut t'en occuper le plus tôt possible (dès que tu as réservé ton logement, tu connais
ton loyer et la taille de ton logement, et ça suffit, ce n'est pas grave si tu n'as pas le
numéro exact de ta chambre).

Tu touches normalement des APL pour chaque mois où tu payes un loyer. Elles sont
versées le 5 de chaque mois pour les droits du mois précédent. Si ton dossier prend du
temps à être traité, tu toucheras en théorie toutes les APL des mois manqués en même
temps, si ton dossier a été rempli assez tôt par rapport à ton début de bail.
Tout se passe sur le site ou l'appli de la CAF du Nord.

Adresse à donner :
Résidence Lavoisier
263 rue du Grand Bail
59500 Douai
Bon à savoir : Utilise cette adresse même si tu habites aux résidences Descartes ou
Condorcet. Tu pourras le préciser plus tard; tout comme ton numéro de
chambre/studio. C'est mieux que tout ton courrier arrive à Lavoisier. Et tu as besoin des
courriers de la CAF.
Lorsque tu fais une demande d'APL, la démarche à réaliser est différente en fonction
de ta situation initiale. On t'explique :

Cas 1 : Je touchais déjà des APL dans le Nord
Tu as déjà un compte.
- "déclarer un changement"
- "changement d'adresse"
- suis les étapes
- la Maison des Élèves (MDE IMT Nord Europe) est un "foyer hors crous"
- sois patient.e
-la CAF te recontactera afin de compléter une "attestation de loyer" que tu devras faire
remplir par Mylène HAIRE par mail
Bon courage !
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Cas 2 : Je touchais déjà des APL mais PAS dans le Nord
Tout pareil qu'au dessus !
Mais il faut attendre que ton ancienne CAF transmette ton dossier à la CAF du Nord, ça
peut être plus long que les autres comme plus rapide (ça dépend de ta CAF d'origine).
Ne te crée pas un compte sur la CAF du Nord.
Attends les courriers de la CAF du Nord.
Bon courage !

Cas 3 : Je ne touchais pas les APL
Crée un compte sur la CAF du Nord.
Démarre une démarche.
Demande des APL.
La Meud est un "foyer hors CROUS". Les adresses sont notées plus haut.
Attends les courriers.
Bon courage !

En cas de problème :
Ton contact privilégié est Mylène HAIRE, que tu contacteras facilement par mail ou
directement dans son bureau à la MEUD (voir contact à la fin du guide).
Si tu ne t'en sors toujours pas, malgré son aide précieuse, voilà le numéro à appeler :
3230 (lundi au vendredi de 9h à 16h, prix appel normal)
Il y a une agence CAF à Douai :
76 rue Henri Dunant
8h30-12h et 13h-16h15, fermée les jeudi, samedi, dimanche
Tu peux prendre rendez-vous au 3230.
Si vous galérez vraiment, n'hésitez pas à envoyer des messages aux étudiants
(notamment les étudiants admisseurs et le CAPA 2022).
c'est lui Josè

Et surtout, que la force soit avec toi...
On te promet, ça va le faire, même Josè le sait !
Oui, Josè, c'est notre Lama, et alors ?
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Internet : comment accéder au réseau ?
Au sein de la MEUD, le WIFI est disponible dans les parties communes (foyer bar, hall,
coworking du RDC...) mais ce n'est pas le cas dans les chambres des résidences. Un
réseau filaire est mis à disposition dans chaque logement. D'où le fameux câble
Ethernet présent dans la liste des affaires à prendre. Des câbles Ethernet de 5m sont
également vendus à la rentrée au prix de 3,70€.
La connexion au réseau se fait grâce à un login et un mot de passe qui te seront fournis
par l'école dès la rentrée. Ces fameux identifiants te permettront d'avoir accès au
réseau mais aussi au portail "My Services" de l'école. Ce site concentre l'ensemble des
outils et informations dont tu auras besoin lors de tes années à l'IMT Nord Europe.
Emploi du temps, relevé de notes, supports de cours, boîte mail... Tout y est rassemblé.
Pour ce qui est du réseau de la MEUD, comme tu t'en doutes, la connexion est à
partager entre tous les étudiants de la résidence. Elle n'est donc pas optimale. Cela
suffit à la plupart des Meudiens, mais d’autres préfèrent investir dans une box
internet à plusieurs (de 10 à 30€ par mois).
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La MEUD
Depuis le début, on te parle de la MEUD. Mais tu dois sûrement te demander, qu'est-ce
qu'on y trouve dans cette incroyable MEUD ? Et bien plein de choses qui vont te faire
kiffer ton année au sein de la Résidence. On te raconte !

La restauration
Sache que le restaurant assure les services du matin, du midi et du soir, du lundi au
vendredi. Le restaurant n’a rien à voir avec une cantine de lycée, vous allez vous
régaler ! Tu pourras acheter tes crédits repas en ligne. Le restaurant sera ouvert le
midi uniquement à partir du 22 août et matin, midi et soir à partir du 29 août !

Le foyer bar
Rénové l'année passée, ce beau bar et son équipe t’accueilleront pour des moments de
convivialité assurés ! Ce lieu emblématique de la MEUD sera le siège de nombreux
événements associatifs tout au long de l'année.
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Les kitchs
Ouvertes le week-end dans les résidences Lavoisier et Condorcet, elles sont équipées
d’un four, de plaques de cuisson et de micro-ondes. Tu pourras laisser libre court à tes
talents de cuisinier.ère le week-end !

La salle de muscu
Pour les plus sportif.ve.s d’entre vous, la salle de sport de la résidence Lavoisier vous
attend avec ses nombreux équipements divers et variés. Tu peux t’y entraîner
n’importe quand, de jour comme de nuit !
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Le jardin
Refait à neuf l'année passée, ce lieu central de la MEUD est l'endroit rêvé pour profiter
des quelques rares rayons de soleil du Nord. Que ce soit entre amis pour manger, boire
un coup ou réviser, le jardin sera ton meilleur allié !

Le city stade
Bien caché au fond du jardin, le city stade du jardin de la résidence Lavoisier sera le lieu
de vos parties endiablées, pour tous les sportif.ve.s invétéré.e.s (foot, basket et volley).
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Les horaires utiles de la MEUD
La cantine

Les kitchs

En semaine
Petit-déjeuner : 7h à 8h15
Déjeuner : 11H45 à 13H45
Dîner : 18h30 à 19h45

En semaine
Fermées sauf le vendredi soir
Le week-end
Ouvertes 24h/24

Le week-end
Fermée

Les salles de coworking

La salle de sport

En semaine
Ouvertes 24h/24

En semaine
Ouverte 24h/24

Le week-end
Ouvertes 24h/24

Le week-end
Ouverte 24h/24

Le garage de Lavoisier

Le bar

En semaine
Ouvert 24h/24

En semaine
Ouvert de 21h à 00h

Le week-end
Ouvert 24h/24

Le week-end
Samedi de 21h à 00h

Les laveries
En semaine
Ouvertes 24h/24
Le week-end
Ouvertes 24h/24
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Le Meudien parfait...
trie ses déchets

est bienveillant

respecte les
individus et les
locaux
va en cours

profite à fond de
ses 3 années à
l'IMT Nord Europe
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La vie associative
Nous savons que tu n’attends qu’une chose, t’investir à fond dans la vie
associative et trouver les associations ou comités qui te correspondent le mieux
! Mais avant cela, nous avons besoin de toi pour faire perdurer au maximum
cette vie associative qui rythme depuis de nombreuses années la vie des
étudiants des promotions d’IMT Nord Europe.
Pour t’expliquer les rôles de chaque association et te convaincre de cotiser,
nous t’avons préparé un aperçu de la vie associative à l'école, où tu retrouveras
un récapitulatif des tarifs pour l’année 2022-2023, ainsi qu’un petit mot de
chaque association qui t’expliquera pourquoi cet argent est si précieux et à
quoi il servira.

Pour clarifier un peu les choses, une association est un organisme reconnu par
l’État et contrôlé par la Loi de 1901, avec des règles bien précises (élections,
AG…). En 2022, il existe 8 associations à IMT Nord Europe : les bureaux (BDA,
BDE, BDS, BDH), les Alumni, le Gala, la Pioche et la JINE. Seuls les BDx et les
Alumni demandent une cotisation. À chaque bureau sont rattachés tout plein
de clubs ou comités. Par exemple, le comité TedX ou le club Brasseurs
dépendent du BDE. Le comité Musique et le club Vidéo, du BDA, etc.
L’argent des cotisations sert donc notamment à faire vivre tous ces comités, en
plus de permettre aux bureaux eux-même d’organiser soirées, évènements,
voyages…

Pour comprendre le tableau suivant, on te rappelle les nouveaux noms des
années à IMT Nord Europe : CP1, CP2, CI1, CI2 et CI3 étaient respectivement
appelés L1, L2, L3, M1 et M2 (CP signifie Cycle Préparatoire de l'IMT Nord Europe
et CI signifie Cycle Ingénieur).

Alors, avant de venir, prépare 6 chèques, pour les 5 cotisations listées ci-dessous
et pour payer l’incroyable WEI que le CAPA te prépare ! C'est pour ça qu'on te
conseille de prendre un chéquier dans tes affaires :)
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Ce tableau récapitule chaque cotisation en fonction de ta situation. N'hésite pas à
contacter les adresses mail données pour plus de renseignements. Pour te mettre un
peu plus l'eau à la bouche, on te fait une présentation des associations principales de
folie. Tu n'auras pas le temps de t'ennuyer !

Tableau récap' des différentes cotisations

Asso

Ta situation

Montant

Contact

BDA

Tu entres en CI1

50€ pour 3 ans

camille.gourdier@etu.imt-nord-europe.fr

BDE

Tu entres en CI1

155€ pour 3 ans

clement.pechnyk@etu.imt-nord-europe.fr

BDS

Tu entres en CI1

165€ pour 3 ans

edoardo.genissel@etu.imt-nord-europe.fr
angele.fromont@etu.imt-nord-europe.fr

BDH

Tu entres en CI1

15€ pour 3 ans

e-f.moussongo@etu.imt-nord-europe.fr

Tu entres en CI1

100€ pour 5
ans

Tu es étudiant à IMT Nord
Europe

15€ pour 1 an

Tu es diplômé d’IMT Nord
Europe

60€ pour 1 an

Alumni
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Bureau
Bureau
Des
Arts
(BDA)
Dracul'Art
Bureau Des
Des Arts
Arts (BDA)
(BDA) ::: Dracul'Art
Dracul'Art
À IMT Nord-Europe, le bureau des arts est un bureau associatif à
part entière et très ancré dans la vie associative. Les activités et
évènements y sont nombreux : 2 voyages organisés (6j à Budapest
et 3j à Francfort), des sorties pour vous faire découvrir les environs
(Name Festival, Parc Walibi, Sortie à Bruxelles, ... ), beaucoup de
comités pour tous les goûts (musique, chant, photo, dessin, cuisine,
mode, mixage, poker, théâtre ou encore oenologie) et une semaine
des arts qui va vous régaler avec son fabuleux cabaret. Et oui ! Vous
l’avez bien compris, les Dracul’art n’ont pas fini de vous surprendre !
Mais vous imaginez bien que tout ça nous serait impossible sans financement, bien
évidemment l’école participe activement à faire vivre toutes ces activités, mais sans vous rien ne
sera possible !
Cotiser BDA c'est avant tout soutenir les projets mais aussi pouvoir y participer à coûts réduits !
En effet, la cotisation d’une valeur de 50€ et valable pour vos 3 ans d’école d’ingénieur vous
octroiera réductions sur les voyages et sorties, vous permettra de lister BDA et de participer aux
campagnes même en tant que non listeux. En fin de compte vous avez tout à y gagner !
Faites vivre l'associatif grâce aux cotisations et offrez-vous la possibilité de lister et de profiter
pleinement de la vie à la MEUD !

Dracu'kiss

Bureau Des Elèves (BDE) : Assas'IMT Creed
Cher fillot, chère fillote,
Nous te souhaitons la bienvenue à IMT Nord Europe. Nous avons
hâte de te faire découvrir le monde associatif de notre école
d’ingénieurs !
Nous savons que les quelques années que tu viens de vivre avant le
cycle ingénieur ne sont pas les plus simples, et c’est pour cette
raison que le BDE te prépare une année de folie. Pour que tu puisses
en profiter pleinement, nous avons besoin de ta participation.
Laisse-moi t’expliquer :
Après plusieurs années de travail intensif, tu as forcément envie de t’amuser et de participer à la
vie associative. De nombreux clubs et comités dépendent du BDE et sont là pour ça, tu pourras
les intégrer ! Le BDE s’occupe également de mettre en place pleins de projets et d’organiser des
soirées et évènements inoubliables, auxquels tu pourras avoir des accès privilégiés et des
réductions.
Ça fait rêver non ? Il te suffit de cotiser une fois au BDE pour passer 3 années inoubliables.
Cotiser au BDE, c’est permettre à la vie associative de perdurer, puisque cet argent est distribué
aux comités/clubs dépendant du BDE (TedX…). Mais il permet aussi d’organiser des événements
tout au long de l’année.
Évidemment, il faut cotiser pour faire partie d’un de ces comités ou du prochain Bureau Des
Elèves, mais aussi pour profiter des campagnes et voter pour ton prochain BDE.
Les cotisations représentent une grosse partie de notre budget, c’est pour cela que nous avons
besoin de toi, afin de te faire kiffer ton année. Et en plus, nous réservons des surprises dès la
rentrée aux nouveaux cotisants.
N’hésite pas à nous contacter si tu as besoin de plus d’informations !!
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Bureau
Bureau
Des
Sports
(BDS)
Dyn'Astie
Bureau Des
Des Sports
Sports (BDS)
(BDS) ::: Dyn'Astie
Dyn'Astie
Oyé, Oyé, nouvel arrivant à Douai. Déjà, permets-nous de te
souhaiter la bienvenue à IMT NORD EUROPE aka l’école où tu
passeras tes 3 prochaines années.
Avant toute chose, laisse nous nous présenter. Nous sommes ton
Bureau Des Sports (BDS) de ta première année à l’école : les
Dyn’Asties. Ne nous dis rien, nous savons que tu as délaissé le sport
pendant ta prépa/prépa intégrée. Si ce n’est pas le cas, tu as tout
notre respect. Dans tous les cas, tu seras heureux de pouvoir
renouer avec le sport grâce à l’associatif. Cependant, pour participer à cela, il faudra cotiser
pour le BDS à hauteur de 165€. Mais attention, tu ne cotises qu’une fois pour tes 3 années.
Mais alors, à quoi cette somme sert-elle ?
Il faut savoir que le BDS va distribuer une partie de cet argent aux clubs (Cartel, CCE, Pompim…)
qui dépendent de lui, qui vont organiser diverses activités et projets grâce à cela, auxquels tu
pourras bien évidemment participer avec des réductions.
De plus, elle va servir à l’entretien du matériel de sport (dont les machines de la salle de
musculation, des ballons, des crampons, etc…).
Elle va aussi te permettre de participer aux sorties organisées par le BDS lui-même (aller voir
des matchs par exemple), là-encore avec des réductions et aux événements sportifs.
Et enfin, cotiser BDS vas te permettre à toi, sportif.ve, de participer aux compétitions
d’étudiants avec la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) des Hauts-de-France.
Une partie de ta cotisation sert en effet à payer ta licence FFSU pour pouvoir jouer contre les
équipes majoritairement du Nord mais aussi à d’autres tournois comme celui de foot à SaintGobain.

Surtout si tu veux faire des compétitions comme cela, cours vite faire un certificat médical
pour de la pratique EN COMPETITION, c’est obligatoire pour avoir une licence !
Ainsi, si tu es sportif.ve dans l’âme, que tu as envie de représenter l’école et de jouer avec ta
promo pendant les compétitions, ou encore de participer aux nombreuses autres activités
sportives pendant toute ton année, viens faire un tour du côté des stands BDS pendant l’inté!
A ta disposition pour répondre à tes questions,

Dynas’kiss

Bureau
Bureau De
De l'Humanitaire
l'Humanitaire (BDH)
(BDH) :: Man'ted
Man'ted
Qu’est-ce que le BDH ?
Le BDH c’est un groupe d’étudiant.e.s dynamiques et plein de
bonne volonté à mener des actions humanitaires et sociales au
sein de l'école tout au long de l'année. En clair, les membres
organisent des événements à l’intention des élèves pour lever des
fonds et les reverser à des associations. Au programme : des petits
déjeuners, des soirées, des collectes en tout genre et bien d’autres
évènements, tout cela pour des associations telles que la
Sidaction, la Croix Rouge ou encore l’AFM.
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Ce bureau contribue aussi à rendre possible l’Eurotandem et le départ de quelques élèves pour
le 4L Trophy, ainsi que l’organisation d’un séjour humanitaire avec le comité Only Human !
Sportif.ve ou artiste ? Tu trouveras ton bonheur chez nous !
Cotiser BDH ne coûte que 5€ par an. Or, ce prix est très vite rentabilisé avec les différents
événements organisés. En effet, cette cotisation te permet non seulement de participer à tous
les événements associatifs du BDH, mais elle te permet également de bénéficier d’un max de
réductions sur nos activités : que ce soit les petits-déjeuners ou les soirées, tu seras toujours
prioritaire !
De plus, le plus important, cotiser BDH te permettra de voter et de profiter un max lors des
prochaines campagnes, que ce soit pour gagner des lots ou pour shotgun des activités ;)
Enfin, cotiser BDH c'est une cotisation qui a du sens, car elle t’offre la possibilité de t'engager
dans des causes humanitaires tout en soutenant nos actions !

À très vite ! Manted’kiss <3

Alumni
Alumni
IMT
Nord
Europe
Alumni IMT
IMT Nord
Nord Europe
Europe
Une seule association des Diplômés IMT Nord Europe Alumni, c’est :
Un lien avec + de 2 700 entreprises
Une présence dans 70 pays
Un vaste réseau de + de 14 000 diplômés de ton école

Un annuaire de tous les diplômés IMT Mines AlbiCarmaux, IMT Mines Alès et IMT Nord Europe soit 27 000
alumni
Des

événements

:

afterwork,

conférences,

visites

d’entreprises
Un service Carrière : offres de stage, offres d’emploi,
service de coaching
Des groupes régionaux et professionnels
Des publications : newsletter, Minerai...

Rejoins-nous sur www.imt-nord-europe.org et nos réseaux sociaux
Ta cotisation te donne accès :
Aux coordonnées des 14 000 diplômés de ton école : c’est ton 1er réseau !
A des réductions sur les événements physiques ainsi que pour le service Carrière
A la revue Minerai envoyée gratuitement aux cotisants
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Et les extés alors ?
Les "extés" comme on dit, ce sont les personnes qui ne résident pas au sein de la MEUD.
Si malgré nos encouragements, tu optes pour un logement hors de la MEUD : pas
d'inquiétude ! Tu es tout autant un.e étudiant.e d'IMT Nord Europe !

Ta carte étudiante te permettra d'accéder aux bâtiments de la MEUD de 8h-21h en
semaine et le weekend

Tu peux manger au self autant que tu veux, même le petit-déjeuner si ça te chante
(enfin si tu arrives à entrer). Il faut acheter des repas comme les autres.
Pour les allocations de la CAF, ça fonctionne comme à la MEUD, sauf que tu es en
"logement individuel", et que tu n'as pas la même adresse bien sûr.
Tu peux venir à tous les événements et toutes les soirées de l'intégration, tu as le
droit de participer aux événements associatifs et autres (et tu es tout autant
encouragé.e à cotiser pour les 4 bureaux, comme on t'en a parlé plus haut).
Tu peux demander un accès au garage à vélo de Lavoisier. L'accès au garage vélo est
valable 24h/24 et 7j/7, et il est gratuit !
Essaye de ne pas partir trop loin, tu seras content.e de pouvoir venir aux événements et
aux soirées à pied. Prends les numéros de tes amis ou du CAPA pour que quelqu'un
vienne t'ouvrir si tu es coincé.e dehors. Et même sur les conversations de promo, si tu
envoies un message il y aura toujours une bonne âme pour descendre t'ouvrir, même si
tu veux entrer à des horaires saugrenues.
Donc pas de stress, tu pourras profiter des locaux des résidences lors de l'inté, mais
aussi le reste de l'année !
On ne veut pas te forcer la main, mais pour info, de nombreux étudiants de CI1 qui
avaient choisi d'être exté en arrivant à Douai, déménagent à la MEUD à la rentrée en
CI2. A bon entendeur...
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Ton école
Site LAHURE
C'est le centre de
recherche de
l'école. Tu y seras
notamment pour
réaliser des TPs
pendant l'année

Site BOURSEUL
C'est le site où tu
suivras tes cours
en amphi et tes
TDs. Il s'agit aussi
du centre
administratif.

Le Match

Concorcet
Lavoisier

Descartes

La MEUD
Le berceau et
foyer de la vie
étudiante, avec
les 3 résidences
de l'école.
Trajet MEUD-Bourseul : 1.7 km ≈ 15-20min
Trajet MEUD-Lahure : 2.8 km ≈ 35 min
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Le QG de toute la
MEUD, ce Match te
permettra de faire
tes courses à pied
et pour pas cher,
grâce à leur
programme
fidélité étudiant.
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Les cours
Ne l’oublie pas, les cours sont obligatoires tout au long de l’année.
Des vérifications de ta présence seront
régulièrement par les profs et l'administration.

organisées

très

Au bout de trois absences injustifiées sur toutes tes études à IMT
Nord Europe, tu seras convoqué.e par l'administration.
D’ailleurs si tu veux éviter les rattrapages, il te faudra avoir plus de
10 de moyenne dans une Unité de Valeurs (UV, c’est un
regroupement de matières).

Le sport
Tu seras noté.e sur ta progression dans la discipline et sur ta
présence tout au long de l’année. Tu ne peux faire qu’un seul
sport, mais la salle de sport et le city seront toujours ouverts pour
les plus motivé.es. Ton choix définitif se fera 3 semaines après la
rentrée. Avant cette date, tu pourras tester tous les sports que tu
veux !
À IMT Nord Europe, le sport est une UV (Unité de Valeur = matière) obligatoire.
Heureusement, tu pourras t’épanouir dans un bon nombre de sports différents dont
voici quelques exemples : volley, équitation, football, basket, rugby, tennis (ramène ta
raquette !), badminton, ping-pong, natation, escalade, fitness, aviron, golf, escrime…

Les moyens de locomotion
Pour te déplacer entre les différents sites de l’école, tu auras accès à plusieurs moyens
de locomotion :
Tes pieds. Pour Bourseul, le site principal, 15-20 minutes suffiront. Pour Lahure, il faut
vraiment aimer marcher…
La voiture. Et même le covoiturage ! Nombreux sont les étudiants qui proposent des places
dans leur voiture sur la conversation de promo. Si tu as une voiture, tu pourras aussi
réserver une place de parking en ligne lors de ton inscription !
Le vélo. Beaucoup d'étudiants optent pour cette alternative ! Les cyclistes vont parfois plus
vite que les voitures.
Le bus. Les transports en bus sont gratuits à Douai, c'est l'occasion d'en profiter ! Certaines
lignes passent à proximité de la MEUD et te déposent à côté de Bourseul ou Lahure. Un bon
plan à ne pas négliger.
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La TO DO List du MEUDIEN
Cette liste, non exhaustive, te résume les principales choses à faire en arrivant à la
MEUD :

Récupérer tes clés et ta carte étudiante
Faire quelques courses (puisque la cantine n'ouvre qu'à
partir du lundi 29 août)
Accéder à Internet grâce à ton câble Ethernet et ton
identifiant IMT
Si tu as un vélo, demander l'accès au garage de Lavoisier
pour un accès vélo
Mettre des crédits repas sur ta carte via le site My Services
de l'école
Installer tes affaires et prendre connaissance des lieux (où
sont les laveries, les kitchs, les locaux poubelles, etc...)
Faire ta demande d'APL (une fois faite, tu es tranquille, crois-nous)
Installer l'application Lydia et mettre un peu d'argent
dessus, elle te sera très utile pour réaliser des paiements au
bar, pour les soirées, etc...
Prendre connaissance du fonctionnement du tri sélectif de
la MEUD (il peut être différent de celui que tu fais
d'habitude)
Profiter à fond de ton intégration de folie, qui ne fait que
commencer !!!

Et voilà, tu es enfin prêt.e à démarrer ta nouvelle vie à l'IMT Nord Europe !
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Contact
Le CAPA :
Le mail : capa@etu.imt-nord-europe.fr
Le site : https://capa.etu.imt-nord-europe.fr/
Facebook : CAPA IMT Nord Europe
Youtube : CAPA 2022 - IMT Nord Europe
Instagram : @capa2022imtne

Vous pouvez nous contacter sur Facebook et sur nos adresses mail :
Abram LAINÉ, Président,
abram.laine@etu.imt-nord-europe.fr
Lisa LE BOULAIRE, Vice-présidente,
lisa.le.boulaire@etu.imt-nord-europe.fr
Guillaume LE MARCHAND, Co-responsable communication,
guillaumele.marchand@etu.imt-nord-europe.fr
Lucie DESENNE, Co-responsable communication,
lucie.desenne@etu.imt-nord-europe.fr

L'école :
03.27.71.22.22

La résidence :
03.27.71.49.94

M. Sylvain HADOUX, Responsable Hébergement et Restauration
sylvain.hadoux@imt-nord-europe.fr
Mme Mylène HAIRE, secrétaire
mylene.haire@imt-nord-europe.fr
N.B. : l’école, M.HADOUX et Mme HAIRE peuvent répondre à toutes tes questions. Mais comme
ces personnes seront très occupées lors de la rentrée, nous te conseillons de poser d’abord tes
questions au CAPA, nous nous efforcerons d’y répondre dans les plus brefs délais.
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