
 

Descriptif des pôles 
 

 

   Le Bureau 

Thomas – Président 

Le président est LE représentant de la vie associative des Mines. Il assure la liaison avec 

l’administration et la direction de l’école. Porter les projets, les événements de l’équipe BDE et des 

autres clubs et défendre les intérêts des élèves et de l’école sont ses priorités.  Maintenant que le 

déménagement à Artem est effectué, il va tout faire pour que l’on s’approprie les locaux. 

Alice & Thibault – Vice-présidents 

Ils sont là pour assister et conseiller le président. Alice s’occupera plus particulièrement de la 

gestion de l’équipe et de l’écoute des clubs. Quant à Thibault, son rôle est plus accès sur la 

communication et les moyens à mettre en place pour l’améliorer à l’intérieur de l’école. Ce sont eux 

qui vont gérer la Commission Financière qui attribue un budget suite aux demandes des clubs et 

associations. Vers la fin de l’année 2013, ce sont eux qui vont s’occuper de vous présenter et 

commander les vêtements BDE. 

Iloudou & Jean-Baptiste – Trésoriers 

Ces deux là sont en charge des comptes de l’association. Ils contrôlent les mouvements 

d’argent et aident les clubs dans la gestion de leur finance. Ce sont eux qui vont te réclamer ta 

cotisation au BDE en début de l’année en te faisant comprendre que la vie aux Mines n’a pas de prix ! 

Enfin, eux seuls le savent le prix ! Rien ne pourrait être fait sans eux et leur chéquier ! 

 

Clémentine – Secrétaire Générale 

C’est elle qui rend compte par écrit de toutes les discussions et les décisions prises par 

l’équipe du BDE. Autrement dit, la Secrét’ G est au courant de tout ce qui se passe à l’école.  Elle est 

aussi dans l’équipe pour l’organisation de la Trimines, LA soirée de l’année à Paris regroupant les 

Mines de Paris, de Saint-Etienne et de Nancy. On t’en dira un peu plus bientôt ! 

 

 



   Les Autres Pôles 

Laurie – Communication interne 

Elle est là pour gérer l’information au sein de l’école, comme son pôle l’indique. C’est à 
elle de vous mettre au courant sur tous les événements de la vie associative. Elle sera aussi votre 
interlocutrice lorsqu’il s’agit d’améliorer la vie de l’école.  

  

Mathieu & Rémy – Communication externe 

Tu trouves que l’on reste trop entre nous ? Qu’à cela ne tienne : Mathieu & Rémy 
connaissent tous les recoins de la vie étudiante nancéienne. Ils possèdent les meilleurs contacts 
quand il s’agit de réaliser des projets, de s’amuser ou de faire la fête. Ils sont aussi responsables de la 
relation maintenue avec la mutuelle étudiante MGEL ainsi que de ses nombreuses interventions 
auprès des étudiants. 

 
Adèle & Thibaut – Associations & Artem 

Notre école des Mines de Nancy est une des écoles avec le plus grand nombre de clubs et 

d'associations. Adèle et Thibaut sont là pour faire la relation entre les associations/clubs et le 

BDE. Au cours de l'année, ils seront aussi responsables de la rédaction du Chti Mineur, véritable 

journal tant attendu par les étudiants. L’adaptation dans des nouveaux locaux est souvent 

difficile, c’est pour cela qu’ils seront là pour intégrer la vie étudiante au sein des bâtiments afin 

que les tous les étudiants se sentent bien dans les locaux d'Artem.  

Erwan – Informatique 

 Cette année, Erwan va mettre en place et tenir à jour le site de l’école. Il va te permet de 

suivre sur Internet toute l’information sur l’école, la vie associative mais peut-être aussi 

pourquoi pas des jeux, des offres de stage ou encore des échanges de documents.  

Quentin – Relations Entreprises 

Quentin s’occupe d’établir et de maintenir un lien fort entre le BDE et les entreprises. Cela 
passe par la venue d’intervenants professionnels et l’organisation de cocktails et rendez-vous 
métiers. C’est aussi grâce à lui que les étudiants de l’école peuvent bénéficier de tarifs préférentiels 
dans différentes enseignes et services, comme par exemple avec l’auto-école partenaire.  

 
Hélène & Sophie – Relations anciens 

Hélène et Sophie vont t’aider cette année à rencontrer les anciens élèves des Mines, te 

présenter l’association des Alumni et ce qu’elle peut t’apporter. Elles seront là pour vous 

connectez aux anciens élèves qui peuvent vous aider pour votre projet professionnel, votre 

recherche de stage … Elles seront aussi présentes lors de l’organisation de la soirée TriMines aux 

côtés de la secrétaire générale.  

 



 

Etienne – Relations internationales 

Les étudiants étrangers sont souvent légèrement à part dans les écoles, le contact ne 
s’établissant que ponctuellement. Mais grâce à Etienne, vous aurez l’occasion de rencontrer ces 
étudiants plus facilement, qu’ils soient brésiliens, allemands, anglais, américains ou chinois. Il va vous 
faire rêver avec des événements qui vous feront voyager aux quatre coins de la Terre. 

 
Claire, Sheldon, Quentin & Maxime – Pôle événementiel 

La folle ambiance des Mines ? Ces quatre là la connaissent mieux que tous, ils savent tout 
mettre en œuvre pour te faire vivre les événements les plus dingues ! Sans eux le dynamisme de 
l’école aurait du plomb dans l’aile, en effet ils pompent la plus grosse partie du budget du BDE pour 
parvenir à leurs fins et faire naître en toi un véritable esprit de Mineur ! 

 
Lucie & Nicolas – Pôle voyages 

Une envie de visiter Amsterdam, Munich, Berlin ou Bruxelles ? Lucie et Nicolas sont là pour 
toi. Même si tu n’as pas le sentiment d’être ici pour voyager, ils te prouveront que tu as intérêt à le 
faire! D’autant plus que Nancy est un carrefour européen. Résultat : ils te guideront avec joie et 
dynamisme vers des destinations plus excitantes les unes que les autres ! 


