Inauguration de la Maison des Activités
Ce Jeudi 9 Avril avait lieu, sur le Campus Industriel, l’inauguration de la Maison des Activités. La
particularité de ce nouvel espace réside dans le fait qu’il accueille 5 associations issues de trois
établissements d’enseignement supérieur stéphanois : l’ISTP, Mines Saint-Etienne et l’IRUP. La
création de cet espace dédié s’inscrit dans une logique continue de dynamisation du Campus
Industriel et dans une volonté de renforcer les liens entre les élèves de ces trois établissements.
Voici un rapide descriptif des associations présentes dans la Maison des Activités :
ADIIM
L’Association des Ingénieurs ISTP-Mines Saint-Etienne regroupe, comme son nom l’indique, des
diplômés de Mines Saint-Etienne ayant réalisé leur parcours d’ingénieur en alternance à l’ISTP. Créée
par les premiers diplômés du cursus Génie Industriel, il y a plus de vingt ans, cette association a pour
objectifs de maintenir et développer les liens entre diplômés ISTP-Mines (qui sont désormais plus de
2 200), de développer un réseau relationnel et professionnel ou encore d’assister les diplômés dans
leur recherche d’emploi et leur gestion de carrière.
Pour plus d’informations : http://www.adiim.fr/
Jeunes Sociétaires de la SFEN
Le club des Jeunes Sociétaires de la Société Française d’Energie Nucléaire a donc une antenne
stéphanoise composée principalement d’élèves de l’ISTP et de Mines Saint-Etienne. Créé en 2013, ce
club a pour but de partager des connaissances, des informations, du réseau professionnel et de
mettre en commun des actions pédagogiques et de communication sur l'énergie nucléaire et les
domaines associés (industrie, transition énergétique…). L’antenne stéphanoise des Jeunes Sociétaires
de la SFEN a organisé, fin Mars à Saint-Etienne, le colloque national des Jeunes Sociétaires de la SFEN
sur le thème « Nucléaire et Société ».
Pour plus d’informations : http://www.sfenjs2015.fr/
MEP
L’association Mines Etudes et Projets a été créée en 1981. Il s’agit de la Junior Entreprises de Mines
Saint-Etienne. Elle est affiliée à la Confédération Nationale des Juniors-Entreprises (CNJE). La MEP
vise à valoriser l’enseignement suivi par les étudiants en leur proposant de réaliser des études pour
des entreprises de toutes tailles. Grâce à la polyvalence des étudiants, ses domaines d’expertise sont
nombreux : informatique, matériaux, énergies, génie industriel, génie mécanique, data science…
Elle regroupe 21 membres et a réalisé 10 études sur l’exercice 2014-2015 pour un chiffre d’affaire
30 000 €.
Pour plus d’informations : www.mep-je.fr

BDE de l’ISTP
Le Bureau Des Etudiants de l’ISTP a pour objectif de construire et renforcer la cohésion entre les
étudiants et de contribuer au sentiment d’appartenance à l’école. Le BDE possède différents pôles :
évènements, soirées, communication, culture. Très engagé dans le dynamisme de la vie étudiante, le
BDE de l’ISTP organise de nombreux événements dont les plus emblématiques sont : la soirée
d’intégration, le week-end ski et la soirée de gala.
Pour plus d’informations : http://www.bde-istp.com/
BDE de l’IRUP
Le BDE de l’IRUP est en cours de développement. L’installation dans ce lieu devrait permettre de
booster son activité.

