
ENSGTI : du nouveau du côté des associations 

étudiantes

Les bureaux des associations d’élèves de l’ENSGTI viennent d’être constitués pour l’année 2018-2019 et des initiatives inédites ont vu le jour.

Ainsi, deux nouvelles associations viennent d’être créées.

Le BDA (Bureau des Arts), présidé par Paul Yon, vise à développer des activités culturelles et artistiques au sein de l’ENSGTI. Certaines existaient 
déjà comme la danse, ou l’atelier déco. Viennent s’ajouter les sections musique, jeux (vidéos et de société), cuisine et vidéo. Le BDA réfléchit déjà à 
l’organisation de soirées événementielles présentant les réalisations des élèves.

« GT International » est, quant à elle, l'association qui accueille les étudiants étrangers. Un certain nombre d’élèves veillait déjà, spontanément, 
à intégrer les nouveaux arrivants venant des quatre coins du monde mais ces actions seront désormais formalisées et développées. L’équipe 
constituée réalisera un accueil personnalisé des étudiants étrangers, en accompagnement des actions déjà proposées par l’école, organisera des 
visites guidées de Pau et des environs, etc. Un éventuel soutien scolaire pourra également être proposé ainsi qu’une aide pour des démarches 
administratives. GT International veillera, enfin, à une bonne participation des élèves étrangers à la vie étudiante de l’école.

Par ailleurs, les associations « historiques » de l’ENSGTI  travaillent déjà à l’accueil de tous les futurs « Gtiens ».

Le nouveau BDE (Bureau des Elèves), présidé par Adrien Bachelet, prépare activement l’intégration des futurs élèves ingénieurs de première année. 
Déterminés à animer et fédérer l’école, à renforcer la cohésion, ce nouveau bureau Pau l’emploi met actuellement en place la journée de rentrée, le 
rallye et le WEI (week-end d’intégration).



Du côté du BDS (Bureau des Sports), une équipe motivée autour de son président, Paul Crenn, a déjà engagé de beaux partenariats avec The 
North Face, Timberland  ou Intersport pour le financement de matériel et de jeux de maillots ou pour faire bénéficier les élèves de réductions 
intéressantes. Des échanges sont en cours avec la Section Paloise, l’Elan Béarnais ou le Billère Handball Club. Le BDS s’emploie également à 
organiser le Week-end Ski 2019, la participation au tournoi Krystal (rassemblant les écoles de Bordeaux INP) et de nouveaux championnats de 
football et de volley sur trois ou quatre mois entre l’ENSGTI et les grandes écoles locales.

Les « Gtiens » pourront enfin profiter des services mis en place par le foyer ou la boutique de l’école ou s’engager dans GT Process, l’association de 
type « junior entreprise » de l’ENSGTI.

De la convivialité, des pôles associatifs variés et de nombreux évènements qui permettront aux élèves ingénieurs de profiter, durant les trois ans à 
l’ENSGTI, d’une vie étudiante épanouie.


