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P L A Q U E T T E  A L P H A



Réalisée par les étudiants de l'EOST, cette plaquette te
permettra de découvrir la vie étudiante et associative de

notre école.
 

En espérant te voir à la rentrée !
 
 



     Future Eostienne, futur Eostien, bienvenue ! 
Une nouvelle vie s'offre à toi à l'EOST, seule école de
géophysique de France, pas mal non ? L'école
d'ingénieur c'est le début d'une nouvelle vie. Et quoi de
mieux que de la commencer avec nous, à Strasbourg ?
Entre les activités de l'école et les sorties extérieures, tu
auras de quoi t'éclater durant tes 3 années avec nous !

     Avant tout, sache que l'EOST est un peu atypique :
c'est une petite école d'ingénieur ! Tout le monde se
connaît et c'est un avantage tu le verras, car on forme
une belle et grande famille !

     Bonne découverte à toi !

Le mot du BDE

EOST



La ville de
Strasbourg

   Strasbourg, c'est la ville étudiante par excellence, dynamique
et accueillante. Mais c'est aussi une ville pleine de charme et
d'histoire ...

Strasbourg & son histoire :
Capitale Européenne, capitale du
Grand-Est et capitale historique
de Noël, Strasbourg est une ville à
rayonnement international. Avec
ses maisons à colombages, ses
balades au bord de l'eau à la
Petite France et son charme fou,
tu vas tomber amoureux de la
ville. De plus, la ville se situe à 2
pas de l'Allemagne, où tout est
moins cher ;)

Strasbourg & sa gastronomie :
Strasbourg regorge de spécialités
culinaires aux noms les plus
imprononçables les uns que les
autres : Flammenkueche, Bretzel,
Choucroute, Bredele, Manala,
Kougelhopf ... Prépare tes papilles à
toutes ces saveurs...



Strasbourg

Strasbourg c'est aussi ...
Une ville au bord de l'eau et une
ville 100% vélo où tu pourras
profiter de nombreuses balades
dans les parcs, de visites de
musées, du centre-ville mais aussi
une ville riche en concerts en tout
genre à La Laiterie.

Strasbourg & Noël
Comme tu le sais peut être déjà,
Strasbourg est la capitale de Noël !
Chez nous, c'est plus d'un mois de
festivités et d'odeurs plus
merveilleuses les unes que les
autres (vin chaud, pain d’épices...)
pour un retour en enfance garanti !



   Créée à l'époque où les frères Schlumberger expérimentaient les
premières méthodes de géophysique appliquée en Alsace, l'école a
une longue tradition de formation d'ingénieurs alliant une solide
formation théorique à l'expérience de laboratoire et de terrain en
liaison avec le secteur industriel. C'est son fondateur, Edmond Rothé,
qui a défini en 1935 les principes auxquels l'EOST reste fidèle.
L'EOST est la seule école d'ingénieur en France dans le domaine de la
géophysique. Composante de l'Université de Strasbourg, reconnue sur
la scène internationale, elle propose un enseignement d'excellence en
géosciences reposant sur sa proximité avec son laboratoire de
recherche l'ITES et ses services d'observatoires. L'EOST a délivré son
premier diplôme d'ingénieur en 1920. En 2020, nous avons donc fêté
les 100 ans du 1er diplôme d'ingénieur en géophysique. Un
déménagement vers la manufacture des tabacs est prévu pour 2023.
Tous les cours se dérouleront dans ces locaux tout neufs que nous
partagerons avec l'ENGEES !

L'histoire de
l'école :

Les bureaux de recherche rue Descartes.
La manufacture des tabacs.



L'EOST

1ère année : c'est la découverte de l'école, des cours et de la ville.
Profites-en !
2ème année : c'est là que tu vas commencer à découvrir les
différentes spécialités de l'école et choisir les matières et
thématiques qui te plaisent.
3ème année : 6 mois à l'école et 6 mois en stage, c'est l'étape
finale de ton cursus à l'EOST.

L'EOST est une école qui ouvre à de nombreuses opportunités, que tu
vas pouvoir découvrir tout au long de ton cursus :

Il y a également des possibilités de doubles diplômes, notamment avec
l’ENSG Nancy, l'ENSG Marne la Vallée, l'ENSEGID Bordeaux, l'ENM
Toulouse, Polytech Sorbonne Paris, l’École des Mines de Nancy.
D'autres opportunités de doubles diplômes Ingénieurs - Master
s'offrent aussi à toi au sein même de l'école avec la possibilité de
suivre en parallèle à ta 3ème année d’ingénieurs le parcours de Master
2 d'Excellence en Sciences de la Terre et de l’Environnement ou le
parcours de Master international Géosciences pour la transition
énergétique de l’EOST. Tu as également la possibilité de faire un
cursus double compétences ingénieurs - Manager avec l’Ecole de
Management de Strasbourg qui propose aux diplômés de l’EOST
d’enrichir leur formation d’ingénieurs par une formation accélérée de
Master MAE Ingénieur Manager.

Formation



Le Bureau des élèves
Le BDE, c'est qui et c'est quoi ? Le BDE, c'est quinze étudiants élus en
première année pour un mandat d'un an et qui vont rythmer ta vie à
l’école. 
Constitué de postes différents : président, vice-président, trésorier,
secrétaire, webmaster, respo STUE, respo sponsors, BDS, BDA, respos
Gala et respos Poly ; tu vas entendre parler du BDE bien trop souvent.
Le rôle du BDE est de te faire passer 3 merveilleuses années à l'EOST.
Être au BDE passe par l'organisation d'évènements de toutes tailles et
pour tous les goûts. De la simple soirée film au week-end d'intégration,
en passant par la soirée inter-école, la tournée des bars ou encore le
mois d'intégration. Pas le temps de s'ennuyer ! Être au BDE c'est aussi
passer de bons moments avec les autres membres de l'association,
faire plaisir aux autres, mais aussi faire beaucoup de ménage lors des
soirées organisées.

Les assos



Les assos
Le Bureau des sports

Il va s'occuper de ta ligne avec du sport pour tous les goûts. Tu
trouveras à l'école plusieurs équipes : basket, volley, foot ... pour les
filles et les garçons. Si tu as envie de pratiquer un sport différent, libre
à toi de créer ton équipe. Le BDS c'est aussi ceux qui s'occupent du
matériel sportif, de l'organisation des matchs et bien sûr de
l'organisation et de la participation aux différents tournois inter-écoles
(TIGRES, TOSS et autres). C'est aussi le BDS qui organise les sorties
sportives de l’école : randonnées, raquettes, et pourquoi pas un
weekend ski ? De plus, du fait que l'école soit liée à l’Université, tu
pourras profiter de tous les sports proposés par le SUAPS (danse,
parapente, escalade, kung-fu et d’autres), et gratuitement !



Le Poly

Le Bureau des arts

C'est quoi ? C'est l'association de plusieurs écoles d'ingénieurs de
Strasbourg : EOST, ENGEES, TPS, ECPM, INSA, ESBS et ECAM. 
Ce sont eux qui organisent les événements inter-écoles
Strasbourgeoises, qui vont te permettre de rencontrer du monde hors
de l'école. 
Du traditionnel Beer-pong de rentrée à la Choppe Qui Peut en passant
par la Poly2, tu auras plein d'occasions pour défendre les couleurs de
ton école et t'éclater grâce à des évènements de qualité.

Grâce à eux, tu vas partir à la découverte culturelle et artistique de
Strasbourg. Sorties théâtres, cinéma ou encore organisation des
journées du patrimoine, tout sera fait pour que tu connaisses la ville
sous toutes ses coutures.
Après tout, l'EOST c'est avant tout une école mais aussi une ville riche
en culture.



Les assos

Le Student Chapter

Géophyse

Cette association, constituée également d'étudiants de l'école de
toutes les années, va organiser des conférences avec des
professionnels et anciens de l'école, ainsi que des sorties en tout genre
pour faire découvrir le monde de la géophysique.
De plus ils organisent aussi le voyage à la conférence annuelle de
l'European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE), organisée
en 2021 à Amsterdam et prévue en 2022 à Madrid.

Géophyse est l'Association des Amis et des Anciens Élèves de l'Institut
de Physique du Globe de Strasbourg.
Elle nous permet d'avoir des contacts avec des anciens de l'école, pour
pouvoir veut poser des questions, en connaître plus sur leurs
expériences professionnelles et éventuellement trouver des stages.



Septembre : Mois d'intégration 

2 septembre : Rentrée

Ce qui t'attend en 1ère année...

Fin septembre : WEI  

WEI



Vie étudiante

Mai : stage de terrain
 à Digne-les-Baines

Décembre : Soirée de Noël 

Janvier : le Gala

Début décembre : Passation du BDE 

Janvier : la désintégration





Contacts

eost.bde@gmail.com

BDE EOST

@eost_ingenieur

@bde_eost

@bde_eost



EOST
 

5 rue René Descartes - 67084 Strasbourg Cedex
https://eost.unistra.fr/


