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Créé en janvier 2010, le Bureau des Arts (BDA), section culturelle du Bureau des Élèves de 
l’école (association loi 1901), diffuse l’art et la culture sous toutes leurs formes au sein de 
Chimie ParisTech, du réseau ParisTech et des autres écoles et universités de Paris. Il est 
membre fondateur du BDA Paris.

Le BDA développe et anime la vie étudiante tout au long de l’année à travers les 
événements qu’il organise et les spectacles qu’il propose.

Chimie ParisTech

Le Bureau des Arts

Créée en 1896, Chimie ParisTech est une école d’ingénieurs 
chimistes généralistes.
    
    300 élèves ingénieurs 
    90 doctorants
    106 enseignants chercheurs
    100 ingénieurs et techniciens administratifs

Chimie ParisTech est au coeur de plusieurs réseaux d’alliances :

 ParisTech, dont elle est membre fondateur, réseau regroupant douze des plus 
 prestigieuses grandes écoles d’ingénieurs et de commerce d’Ile de France :

 Université Pierre et Marie Curie
 Fédération Gay Lussac, réseau des 19 grandes écoles d’ingénieurs de Chimie et de 
 génie  chimique 
          Paris Sciences et Lettres Quartier Latin



Aider le Bureau des Arts de Chimie ParisTech, c’est encourager une initiative étudiante en 
plein développement. Nos actions à l’année sont créatives et suscitent un intérêt croissant 
chez nos étudiants.

Notre équipe s’inscrit avec énergie et détermination dans une dynamique d’échange et 
de convivialité à la fois à l’intérieur de l’école et dans les réseaux que nous construisons. 

ParisTech offre un horizon de 19 000 étudiants avec lesquels nous communiquons 
régulièrement, via les associations culturelles des différentes écoles pour réaliser des 
événements en commun et partager nos expériences.

BDA Paris est un regroupement d’une vingtaine de BDA qui englobe ceux de ParisTech mais 
aussi ceux d’autres écoles telles que Centrale Paris, l’ESSEC ou l’ESCP Europe. Un groupe 
de tête, dont fait partie Chimie ParisTech, s’occupe de créer une billetterie commune, un 
site internet rassemblant nos événements, nos sorties et nos festivals, et les outils de 
communication nécessaires à une bonne coordination des équipes et des projets communs 
(site internet, mensuel mail et papier, édition des affiches, etc.).

Que vous vouliez devenir le sponsor officiel du BDA 2010/2011 ou simplement partenaire 
d’un de nos événements, nos offres de partenariat s’adaptent à vos projets. 

Notre objectif : vous offrir un maximum de lisibilité auprès de nos étudiants et de nos 
partenaires de ParisTech et de BDA Paris, tout en vous associant au mieux à nos activités.

Nous vous proposons des espaces de publicité pour votre marque ou votre entreprise sur 
nos supports de communication : affiches, flyers, Rat d’Art (journal culturel de Chimie 
ParisTech), vidéos et site internet de BDA Paris (opérationnel dès septembre 2010).

Nous avons la conviction que l’art et la culture doivent pouvoir apporter aux élèves 
ingénieurs l’ouverture d’esprit nécessaire à leur épanouissement et leur réussite 
professionnelle.

Nos actions, qu’elles soient régulières ou ponctuelles, ont besoin d’aide matérielle et de 
financement afin de se réaliser et de se développer pour les années futures.

Pourquoi nous aider ?

Un Partenariat Avantageux et Modulable

Nous avons besoin de vous



Découverte de nouvelles disciplines, partage des passions artistiques, convivialité et 
bonne humeur font des soirées interclubs de grands moments de la vie étudiante de Chimie 
ParisTech.
Tous les deux mois, ces soirées sont l’occasion pour les étudiants de participer à des 
ateliers de pratique artistique tenus par le BDA et les clubs de l’école.

Chaque mois, le BDA sélectionne deux spectacles se jouant à Paris et propose des places 
à tarif avantageux aux élèves de Chimie ParisTech et des écoles impliquées dans BDA Paris 
(ENSTA, ENS Cachan, Centrale Paris, Mines ParisTech, ...). Cirque, théâtre, cinéma, concert ou 
opéra, le but est d’offrir le maximum de diversité pour stimuler la curiosité.

Créée dès l’investiture du nouveau BDA, la bibliothèque participative invite chaque 
étudiant à offrir un de ses livres préférés pour pouvoir en emprunter autant qu’il veut toute 
l’année. Après 3 mois d’existence, déjà 200 romans peuplent ses étagères.

Le Journal culturel de Chimie ParisTech, le Rat d’Art, est publié toutes les 3 semaines. 
L’équipe du BDA et les élèves qui le désirent écrivent des articles sur leurs coups de coeur 
du moment. Vecteur de communication entre les élèves et le BDA, il est distribué en version 
papier mais aussi envoyé par e-mail à tous les élèves de l’école, au personnel administratif, 
aux chercheurs et à l’association des Anciens élèves de Chimie ParisTech.

Une Action à l’année

Soirees interclubs

 Le Rat d’Art 

Spectacles

La bibliothèque



Du 18 au 22 octobre 2010

Le BDA organise le nouveau festival artistique de Chimie ParisTech

Destinée à devenir un des moments phares de la vie à Chimie 
ParisTech, la Semaine des Arts a pour triple objectif de créer une 
émulation collective autour d’un projet artistique, de stimuler la 
curiosité d’esprit des étudiants de l’école et de BDA Paris et 
d’ouvrir le monde des Grandes Écoles aux lycéens défavorisés 
en associant les Cordées de la Réussite au festival.

Des concours par équipe articulés autour d’ateliers quotidiens d’art 
plastique  :   performances,   sculpture,   photographie   et   peinture.

Création d’un court-métrage.
Initiation à l’improvisation théâtrale.
Découverte du Paris culturel à travers un parcours à énigmes dans la 
ville.

Des soirées spectacles tous les soirs en partenariat avec les écoles 
de BDA Paris et un buffet/cocktail pour la soirée de clôture.

La Semaine des Arts

400 Etudiants participent

Devenez le Partenaire Exclusif de la Semaine des Arts édition 2010 
de Chimie ParisTech en participant à hauteur de 1500 €  aux frais 

du festival. 
Votre nom sera associé à l’événement.



Devenez le Sponsor Officiel du BDA 2010/2011 de Chimie ParisTech

Nous assurons la promotion de votre entreprise et de votre marque tout au long de 
l’année et lors de tous nos événements auprès des étudiants, doctorants, enseignants 
chercheurs et du personnel administratif de Chimie ParisTech mais aussi auprès de nos 
partenaires de ParisTech et de BDA Paris.

Aide aux projets de l’année 2000 €

Communication du BDA 1000 €

Polos d’association avec votre logo 500 €

TOTAL 3500 €

Devenez Partenaire Officiel du BDA 2010/2011 de Chimie ParisTech en 
participant ponctuellement aux frais de l’association :

Votre logo sera présent sur tous nos supports de communication conçus pour l’événement  
ou l’achat que vous soutenez.

Participation à une soirée interclubs 100 à 500 €

Achat de matériel (appareil photo, caméra, instruments de 
musique, ...)

500 à 1000 €

Aide pour l’impression du Rat d’Art 500 €

Don de goodies

Nous vous remercions par avance et espérons vivement avoir l’occasion de travailler à vos 
côtés. N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos suggestions. Nous 
établirons ensemble la meilleure manière pour vous de vous faire connaître auprès de nos 
étudiants.

Devenons Partenaires

Contactez-Nous

Emmanuel Bellet, président
06 25 46 19 81
emmanuel-bellet@etu.chimie-

Céline Mercier, trésorière
06 26 31 49 02
celine-mercier@etu.chimie-
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