Clubs et associations ESIEE Paris

Club ESIEE sans frontières
ESIEE Sans Frontières est l'association humanitaire de l'ESIEE Paris.
Cette association a pour but de mener des projets humanitaires en
organisant des événements aux soirées de l'école, le Téléthon et plus
encore...
Page Facebook

Club Photo
Le Club Photo regroupe tous les passionnés de photographie. Amateurs ou
confirmés, il permet à tous d'apprendre et de s'amuser. C'est un club au
service des élèves qui couvre tous les événements ESIEE Paris : challenges
sportifs, soirées, manifestations. Dynamique, il organise également des
sorties sur Paris et des sessions photos dans son propre studio à l'école.
Page Facebook

Club Cinéma
Créé pour les passionnés et les curieux du cinéma, le Club Ciné a pour
vocation de mener à bien des projets de courts métrages, de l'écriture à la
projection. Ce sont les membres qui proposent les projets, les réalisent, et
surtout, les regardent ! Il s'occupe également du CinéMarcel, toutes les deux
semaines. Il s'agit de la projection d'un film que les élèves de l'ESIEE élisent.
Page Facebook

Club soirées - Fonzy 2.0
Le club soirées, nommé Fonzy, parce que Fonzy est COOL. C'est le club dédié
à l'organisation et la préparation des soirées qui se dérouleront tout au long
de l'année dans l'école. Avec ce club, découvrez les coulisses d'une soirée
étudiante ainsi que les plaisirs des soirées ESIEEnnes !
Page Facebookl

Club A2R
A2r c’est pour Art De Rue. Nous sommes un peu les troubadours des temps
modernes… Vous voulez apprendre ou vous perfectionner dans les arts du
cirque ou le graph’, rejoins nous ! Le club propose du matériel de bonne
qualité pour s’exercer dans les activités comme : jonglerie, jonglerie
lumineuse, diabolo, bâton du diable…C’est aussi le seul club de ESIEE Paris
qui permet de goûter au Kerdan !
Video - a2r.esiee.free.fr/

CLUB DJ
Platinistes, DJs ... se retrouvent au club DJ. Avec du matériel professionnel et
des soirées tous les mois, si vous êtes attirés par l'animation des
événements de l'école, here we are !
Clubdj/agenda

CLUB PC
Le Club PC regroupe en son sein les organisateurs de l’événement
eSportofficiel de ESIEE Paris : la « hf.lan ». Pour ce faire, il dispose de son
propre local, accessible par tous les membres. Ses membres sont soit
adeptes de jeux vidéo, soit amateurs de graphisme et de montage vidéo.
Page Facebook

Club Poker
Le club Poker regroupe tous les passionnés de poker. Il organise
régulièrement de grands tournois dans l'école pour tous les élèves de ESIEE
Paris en plus des soirées hebdomadaires réservées aux membres du club.

Club Wave
Le Club Wave est le club le plus convivial qui soit. Il propose des cours de
danses, l'organisation de spectacles tout au long de l'année et des
événements importants inter-campus. Il y a quelques mois il comptait une
dizaine d'inscrits, aujourd'hui il compte déjà une trentaine de membres.
Lancez-vous dans l'aventure Wave : événementiel, communication, danse....
Rejoignez-nous !

La Junior
Vous cherchez à découvrir le monde de l’entreprise tout en vous investissant
dans l’associatif ? La Junior Entreprise ESIEE Paris est faite pour vous !
L’association vous propose de réaliser des études (sites internet, projets
électroniques, études de marché, business plans…) au service d’entreprises
clientes en échange d’une rémunération plus qu’attractive. Vous pourrez
alors mettre à profit les connaissances acquises au cours de votre cursus à
ESIEE Paris au travers de vrais projets d’entreprises. Bon pour vous et votre
CV, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Pour plus d'informations :
junioresiee.com/

Club Créa
Pour relancer la créativité au sein de l'école, le club Créa a été fondé en
2012. Avec EsieeMag et les affiches de soirée, il apporte une nuance
artistique au sein d'une école. Pour laisser s'exprimer la fibre artistique de
chacun, le club Créa soutient et assiste tous les projets artistiques qui lui
sont proposés.

ESIEE TV
ESIEE TV a été créé dans l'idée de promouvoir l'associatif ESIEEn en
communiquant sur son actualité à travers diverses vidéos. Il produit à un
rythme quasi-mensuel des journaux télévisés comprenant des reportages,
des couvertures d'événements, des sketchs et autres... Son domaine de
compétences couvre l'ensemble du processus de création des JT en partant
de l'écriture jusqu'à la post-production et en passant par la réalisation, la
présentation et le montage.

Club Nix
Le club Nix réunit tous les amateurs de logiciels libres ou toute personne
souhaitant apprendre à utiliser Linux. Nous sommes un club toujours ouvert,
que ce soit pour discuter entre amis à la fin des cours ou pour travailler sur
des projets de club.

Club Vélo
Le BBC c'est un ride hebdomadaire, tous les mardis les membres se
retrouvent devant leurs guidons et boissons, pour arpenter les rues cools de
l'est de Paris. Le club est tout nouveau, mais a de belles ambitions, de
collaboration, d'event, etc... Alors si vous avez un vélo, rejoignez-nous !

ESIEESPACE
ESIEESPACE est une association d'électronique, de robotique et
d'aérospatiale. Vous pourrez participer au Sumobot Challenge de ESIEE Paris
& à la Coupe de France de Robotique. Et pour les passionnés d'aérospatiale,
nous participons aussi au projet Perseus proposé par le CNES.

Club Musique
Un Club pour apprendre ou jouer d'un instrument, découvrir des talents,
avec des membres dynamiques, où il règne une ambiance de folie et où vous
pouvez monter sur scène en moins d'un an : rejoignez le Club Musique !!!

Club Strat'
Le club Strat' est un club organisant des jeux de plateaux, de cartes ou de
rôles. Que l'on vienne seul ou entre amis, cet endroit à l'ambiance conviviale
est toujours ouvert pour vous faire découvrir les jeux qu'il propose.

Club Foyer
Le foyer est un club ouvert à de tous les étudiants. Canapés, Télé, Jeux vidéo,
mangas, BD, de quoi grignoter et se désaltérer, tout y est pour se reposer ou
s'éclater en dehors des cours.

