


Salut ! Alors c’est toi l’ingénieur‧e de demain ? Et tu aimerais 
en savoir plus sur notre école, c’est ça ? 

Allez viens avec nous, on va tout t’expliquer ! 

Que tu viennes de prépa, de DUT, de BTS ou d’ATS, tu 
trouveras ta place à SUPMICROTECH. Plusieurs parcours 

s’ouvrent à toi, et cette diversité t’ouvre la voie sur de nombreux 
choix de domaines d’expertise : l’aéronautique, le luxe, la santé, 
les microtechniques, les énergies, la défense… et la recherche 

aussi ! 

Mais tout ça tu peux le lire sur les plaquettes de formation et 
sur le site de l’école. Nous, on veut te parler de notre vie 

étudiante à Besançon. Tu découvriras la ville du temps, capitale 
de l’horlogerie française. Besançon, ce n’est pas grand, mais 

c’est plus de 23 000 étudiants et en plus, on peut quasiment tout 
faire à pied. Entre les musées, la Citadelle, les remparts qui 

entourent la cité et les caves de comté, tu ne vas pas t’ennuyer ! 

Le BDE sera là pour t’accompagner dans cette nouvelle 
aventure dès le début de l’année, au programme : WE 

d’intégration, soirées, journées découvertes, activités… Et ici, on 
va te montrer tout ce que tu peux faire en dehors des cours, avec 

nous. Nous avons plus d’une quarantaine d’associations 
sportives, créatives ou entrepreneuriales et de nombreux 

évènements, tu vas voir ! 

On te souhaite de bien terminer ton année et on t’attend à la 
rentrée, en septembre 2022, à SUPMICROTECH ! 
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Meuh-Meuh : la grande famille dont tu feras partie pendant 3 ans. 

Chronos : C’est le nom des ingénieurs SUPMICROTECH-ENSMM, et 
à la fin de tes années d’études ce sera aussi le tien. 

μ-Bis : allez, ça arrive de trop travailler… Si c’est ton cas, tu 
redoublera peut-être ton semestre et tu seras un μ-Bis. 

Polard : Espèces en voie de disparition. Le polard est l’étudiant 
qui ne sort pas de chez lui pour « bosser » comme il dit. 

L’inter : centre de secours officiel pour un ravitaillement rapide et 
efficace. 

SODERMAN : Ton ange gardien que tu rencontreras régulièrement 
et qui te verras dans ton plus bel état. 

Amphi : Temple du savoir pour les polards et lit peu confortable 
pour les autres. 

μ1, μ2 et μ3 : μ1 au départ, et si tu résistes, μ2 et μ3 pour finir ! 

Polys : c’est une source de savoir ou cale pour le billard. Très bon 
combustible pour le barbecue. 

Journal de l’actu : Toujours plus intéressant que certains amphis, 
il sauve nos mercredis matin de l’ennui ! Très mauvais 
combustible. 

RU : Quand ta vaisselle est dans l’évier ou que tu n’as plus de 
pâtes. 
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