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Félicitations pour le chemin parcouru !

Maintenant est venu le temps du choix. Le choix qui fera de tes futures années de fabuleux souvenirs. Le 
choix qui te donnera les clefs de ta réussite professionnelle. Le choix de décider comment t’épanouir. 
Un petit aperçu de ce qui t’attend aux Arts et Métiers ? Une ribambelle d’assos toutes plus originales 
et dynamiques les unes que les autres. Une expérience du multicampus, des connaissances jusqu’à 
plus soif. Et ce petit truc en plus qui rend notre école unique ! La liste des surprises est encore longue, 
mais tu ne tarderas pas à les découvrir. 

Allez viens, on est bien bien bien bien ! 

L’Union des Élèves des Arts et Métiers
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L’Union des Élèves des Arts et 
Métiers n’est rien de moins que la plus 

importante association étudiante de France. 
Forte de 3 500 étudiants Gadz’Arts issus de la 

formation d’ingénieur généraliste d’Arts et Métiers et de 
5,8 M€ de budget, elle rassemble l’ensemble des campus 

de l’école autour de projets communs.

Sa coordination est basée à Paris à la résidence universitaire 
d’Arts et Métiers Paris. Elle est ensuite décentralisée dans les 
campus, sous forme d’AE, Associations des Élèves. C’est 

par son intermédiaire que la vie associative des Arts 
et Métiers est organisée. Le sport, la musique, les 

projets solidaires, l’évènementiel…  Quels que 
soient les engagements qui t’intéressent, 

tu trouveras ton bonheur !

4
L’Union des Élèves
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Au sein de la 
communauté Arts et Métiers, 

l’Union des Élèves travaille avec l’école 
et la SOCE - l’association des anciens 

élèves. 
Son objectif ? Que les étudiants aient une 

formation, une vie associative et une vie de 
promotion la plus enrichissante possible. 

En autogestion, les étudiants sont donc libres (et 
responsables !) d’organiser de A et Z les plus 

grandes manifestations étudiantes d’Europe. 
Des défis immenses et des expériences 

uniques à découvrir dans les 
pages suivantes !

5
L’Union des Élèves
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Au sein de chaque 
campus est organisé un grand 

gala étudiant, qui compte parmi les 
plus prestigieux de France. Fruit d’une 

longue collaboration entre chaque 
promotion, il représente l’aboutissement 
de semaines de travail. Familles, amis, 

étudiants et invités sont ravis de se 
retrouver le temps d’une soirée 

d’exception !

6
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Depuis 1912, le Gala 
National des Arts et Métiers est 

organisé chaque année à Paris. Summum 
des Galas organisés par les étudiants, il se 

déroule chaque année dans un lieu prestigieux 
: l’Intercontinental, le Palais Brongniart, le château 

de Versailles…

        C’est une occasion unique d’échanges 
intergénérationnels entre étudiants, anciens 

élèves, politiques et industriels, qui met en 
avant les compétences et l’organisation 

des étudiants d’Arts et Métiers !

Le Gala national
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Tu aimes la glisse et l’odeur de la 
poudreuse au petit matin ? 

SKZ (Ski aux Arts), c’est une semaine de folie en 
janvier qui n’est rien de moins que le plus important 

évènement de ski étudiant d’Europe ! 
Organisé par une team d’étudiants surmotivés, c’est 

• une semaine sans repos de ski ou de snowboard 
• (voire de luge pour les petits joueurs)

• plus de 1 500 étudiants
• quantité d’animations sur les pistes (dont descente aux 

flambeaux dont on se souvient longtemps)
• des prix imbattables

• des soirées à thèmes toute la semaine, histoire 
d’occuper tes nuits après une journée passée 

dans la neige
• et plein d’autres surprises !

A très vite sur les pistes !

8

Skioz’Arts
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Ohé ohé matelot !

Que tu sois déjà un vieux loup de mer 
ou encore un jeune mousse, Voilz’Arts t’offre 

l’opportunité de continuer à vivre ta passion pour la 
voile ou de découvrir les joies de la navigation. 

C’est l’occasion de participer à des régates exceptionnelles 
comme la Course Croisière Edhec, le Spi Ouest France, le 

Grand Prix de l’École Navale et bien d’autres encore ! 

Voilz’Arts, c’est aussi des escapades le temps d’un week-end 
ou d’une semaine. La Croisière Arts et Métiers emmène 

chaque année une centaine d’étudiants vers de 
somptueux paysages : les Baléares, Elbe, la Grèce, 

la Croatie… N’attends plus moussaillon, et viens 
hisser les voiles avec nous !

9

Voilz'Arts
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L’Union Athlétique Intergadzarique 
(UAI) est constituée de l’ensemble des 

associations sportives des campus Arts 
et Métiers. Gérée par les étudiants, elle 
organise des évènements hebdomadaires 
(entraînements de foot, basket, rugby…) ainsi 
que des évènements plus exceptionnels 

(match, compétitions…).

Ce grand tournoi sportif inter-
campus rassemble 1000 étudiants 
Arts et Métiers chaque année pour :

4 jours de folie
plus de 30 compétitions

des animations en journée (et en 
soirée !)

10
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Les
 Fa

nf’Arts

Une fois par semaine, les 
élèves organisent une soirée 

rock souvent ouverte aux étudiants 
des autres écoles. Que tu souhaites 
apprendre à danser, te perfectionner ou 
encore découvrir l’art de la séduction 

sur la piste de danse, ces soirées 
sont faites pour toi !

Musicien débutant ou 
confirmé ? Amateur de piano, 

cornemuse, guitare ? Chaque campus 
forme chaque année des groupes 

d’artistes qui peuvent se servir du matériel 
et des locaux dédiés pour parfaire leur 
talent. Idéal pour animer les soirées, les 
évènements ou les boeufs musicaux inter 

campus ! Quel que soit ton style, pop 
ou classique, métal ou électro, viens 

exprimer ta créativité !

11
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Solidarité, 
j’y crois, j’agis !

Envie de t’engager dans des projets 
solidaires en France ou au-delà des 

frontières ? Rejoins GaSole, acronyme de 
« GadzArts Solidaires » et entreprends des 
actions humanitaires ou en faveur de l’égalité 

des chances ! 
Grâce à sa présence sur chaque campus, 

l’asso s’investit à la fois dans des 
projets locaux, nationaux ou 

internationaux.

Courses solidaires (le Rando Raid de la 
Loire, Course des Héros...), tutorat d’élèves en 

situation de handicap,
collecte de dons en partenariat avec des associations 

caritatives (Restos du coeur, Sol en Si, Banque 
Alimentaire...)

4L Trophy : grande aventure solidaire au coeur du désert 
Marocain permet chaque année de distribuer quelque 80 

tonnes de fournitures scolaires et sportives aux enfants.

GaSole permet de s’engager à l’échelle internationale, 
au travers d’actions variées comme la rénovation 

d’écoles ou de dortoirs, la construction 
d’infrastructures et bien d’autres encore !

12 Les Relations Internationales
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BEST t’organise 
une semaine de folie 

dans une grande ville d’Europe 
entourée de 24 étudiants de 15 

nationalités différentes. Au programme 
: visites, cours dans d’autres universités et 
écoles, formations complémentaires au 
choix (gestion de projet, fundraising, etc.) 

et bien d’autres surprises. 
 Un enrichissement culturel 

extraordinaire et un gros plus 
pour ta carrière !

La mission des 
responsables des Relations 

Internationales ? 
Accueillir au mieux les nombreux 

étudiants étrangers venant étudier à Arts 
et Métiers, faciliter leurs échanges avec 
leurs camarades et encourager tous les 
étudiants à bénéficier d’une expérience 

internationale.
Deviens citoyen du monde 

et ouvre-toi à d’autres 
cultures !

13Les Relations Internationales
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Parcourir plus de 5 000 km 
avec un litre d’essence, mythe ou 

réalité? L’association MASH, fondée il y 
a 20 ans compte aujourd’hui une centaine 

de membres dans les différents campus Arts 
et Métiers. Summum d’une année de travail : la 

participation annuelle au Shell Eco Marathon, une 
course récompensant les performances énergétiques 
initiées en 1985 qui se déroule à Nogaro, dans le 
Gers. L’objectif est de parcourir, au moyen d’un 

véhicule expérimental entièrement réalisé par 
des étudiants, la plus importante distance 

possible avec un seul litre d’essence. À 
vos marques, prêts, partez !

Unique association étudiante 
de construction d’avion en France, 

l’association Ic’Arts du campus d’Angers 
s’attelle depuis 2010 à la construction de 

A à Z d’un Jodel D185, avion biplace en bois 
datant des années 1980. La réalisation, qui va de la 

fabrication des pièces en bois à l’entoilage de l’avion 
se déroule dans l’aéroport le plus proche. L’objectif 
est d’utiliser l’aéronef pour permettre aux étudiants 
de voler à moindres coûts, tant pour les débutants 

que pour les confirmés. Le décollage est prévu 
sous peu, et les membres de l’association 

réfléchissent déjà à leur prochaine 
réalisation.

14
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Si le T-800 ne t’évoque pas 
une boisson chaude et si Nao ne 

te rappelle pas une marque de portable 
: les clubs de Robotiques des Arts et Métiers 

sont faits pour toi ! Viens souder, assembler, 
électronifier, programmer tes créations et participer 

à la construction d’un robot pour concourir à la coupe 
de France de robotique.  Tu peux mettre à profit tes 
connaissances pour quantité de choses passionnantes 
: allant de la construction d’un drone à la réparation 

de ton réveil électrique (véridique)... Que tu 
veuilles simplement apprendre ou parfaire 

tes talents, les clubs robotique te sont 
grand ouverts !

15

club robotique
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Des équipes 
étudiantes en charge des 

Relations Entreprises  sont présentes 
dans chaque campus. Leur objectif ? 

Nouer des partenariats entreprises-étudiants, 
pour faciliter la connaissance des entreprises 

(PME comme grands groupes), la recherche de 
stages, l’insertion...C’est une des activités les plus 

professionalisantes de la vie étudiante.
 Faire partie de la team RE, c’est l’opportunité 

de te constituer une solide connaissance 
du monde de l’entreprise et de 

rencontrer d’autres Gadz’Arts !

L’Arts et Métiers Junior 
Entreprise regroupe 8 Juniors 

Entreprises qui te permettront de 
réaliser des missions rémunérées pour 

des PME ou des grands groupes comme 
Total, Thalès, Renault ou l’Oréal. Si tu es 
motivé, n’hésite pas à postuler dans la Junior 

ou parmi ses consultants !

En chiffres : 150k€ de CA - 50 missions 
par an - 1 255€ en moyenne par 

étudiant en mission.

16
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Le Forum Arts 
et Métiers est le plus 

important forum français organisé 
intégralement par des étudiants 

ingénieurs. Plus de 130 entreprises et 3 500 
étudiants sont présents le jour J.  Le forum 

représente l’apogée de 6 mois de travail. C’est THE 
place to be pour tous les étudiants d’Arts et Métiers 
qui souhaitent construire leur réseau et parfaire 
leur projet professionnel. Une occasion unique de 
rencontrer des représentants de grands groupes 

ou de start-ups, tous intéressés par les profils 
Arts et Métiers. A la recherche d’une carrière 

épatante ? 
Rejoins-nous et participe au 

Forum !
17

Le Forum 
Arts & Métiers,
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L’odeur de lavande, le 
chant des cigales, le soleil au 

zénith et 35 000 étudiants, bref, 
laisse-toi charmer par Aix-en-Provence ! 

La résidence située à deux pas du centre-
ville, le foyer rénové récemment et les trois 
soirées de gala annuelles te feront vite oublier 
tes studieuses années de prépas. Entre les 
festivals, l’ascension de la Ste Victoire, les 

soirées étudiantes et les virées à la 
plage, les occasions de se divertir 

ne manquent pas ! Comment résister au 
charme de ce campus situé 

au coeur d’une ville régulièrement 
classée comme étant une des plus 

agréables à vivre ? À Angers, impossible 
de s’ennuyer : un centre-ville à deux pas et 
bouillonnant d’activités, une offre culturelle très 
riche (Château des Ducs d’Anjou, le centre 
des congrès ...) et une nature omniprésente. 

Viens goûter aux plaisirs des balades au 
lac de Maine ou au Jardin des Plantes 

: la douceur angevine n’est pas 
un mythe !

18
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Située au pays des 
vignobles et de l’aéronautique, 

à 1h de l’Atlantique, avec la rue 
commerçante la plus longue d’Europe 

et une ribambelle d’écoles et d’universités, 
Bordeaux, inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, pourrait te surprendre. De 
nombreux évènements rythmeront ton 
année : défis d’animations, soirées, visites 

des caves à vins et châteaux de la région, 
pique-niques… Pourras-tu résister 

aux charmes du Bordelais ?

Bienvenue sur 
le  tout premier campus 

d’Arts et Métiers. A l’image de la 
majestueuse cour d’honneur du campus, 

ses bâtiments chargés d’histoire te feront 
remonter le temps. Et la résidence en plein 

coeur du campus te permettra de te téléporter en 
moins de 2 min de ta chambre à ta salle de cours. 
Aux portes de Paris, Châlons-en-Champagne, 
ou Châlons-sur-Marne pour les initiés, saura te 
toucher par son authenticité. La richesse des 

activités associatives du campus en fait l’un 
des piliers de la vie culturelle et festive 

de la ville : divertissement et 
convivialité garantis !

19
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Ce n’est pas un mythe : 
à Cluny on vit et on étudie dans 

une abbaye millénaire ! Halte aux idées 
reçues, Cluny n’est pas une ville perdue. Le 

campus est situé à 1h30 de Lyon et 1h40 de 
la capitale. Et sa localisation entre Bourgogne et 
Beaujolais ne te laissera pas indifférent... Plutôt 
montagne ou sport nautique ? Tu n’auras pas 
à choisir, la Saône et les Alpes sauront te 

ravir. Et entre l’organisation du Festival de 
BD ou du Grand Bastringue (festival 

de reggae), aucune chance de 
s’ennuyer !

En arrivant à Lille, tu 
découvriras une ville dynamique 

située aux portes de Bruxelles, Paris et 
Londres. Viens donc goûter à l’hospitalité 

légendaire des « ch’tis ». Les très nombreuses 
écoles voisines garantissent une vie étudiante 

très animée et riche en rencontres. Situé en plein 
centre-ville, le campus est à deux pas du vieux Lille 
et ses nombreux restaurants, bars, salles de concert 
et musées. Pas besoin de faire de longs trajets 

en voiture pour passer tes après-midis ou tes 
soirées au parc la Citadelle : quelques 

minutes de marche et le tour est 
joué !

20
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Le campus de Metz est le 
dernier-né des campus Arts 

et Métiers. Situé sur un technopôle 
regroupant plus de 4 500 étudiants 

de Supélec et de GeorgiaTech, il bénéficie 
d’une multitude d’infrastructures et de 
moyens technologiques innovants. C’est aussi 
le campus à choisir pour un cursus franco-
allemand. Tu ne seras pas en reste côté 

divertissement : les célèbres Déjantes 
accueillent plusieurs fois par an les 

étudiants de la région !
Paris, ville lumière… Sache-le, 

ce campus n’accueille que les  2e 
et 3e années. Cela te laissera un an pour 

te préparer à la capitale et ses nombreux 
concerts, musées, matchs et spectacles en tout 

genre. La résidence, au coeur de la cité universitaire 
internationale, offre un point de rassemblement 
ainsi que toutes sortes d’équipements sportifs. 
En somme, une vie trépidante en compagnie 

d’étudiants de tous horizons t’attend. Un 
bon préalable avant ton entrée dans la 

vie professionnelle !

21
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Arts et Métiers est une des plus 
anciennes Grandes Ecoles d’ingénieurs de 

France. Elle possède une histoire riche dont 
ses étudiants sont très fiers, et qu’ils continuent de 

construire encore aujourd’hui. Son objectif : former ses 
étudiants à l’industrie du futur et ses nouveaux enjeux. 
Grâce à leur formation, les ingénieurs Arts et Métiers sont 
présents dans tous les domaines de l’industrie : finance, 
société de conseil, BTP, aéronautique, luxe, santé etc. 
Chaque année, plus de 1 100 étudiants ingénieurs 

sont diplômés, ce qui fait d’Arts et Métiers la plus 
grande école d’ingénieurs en France. Au 

plaisir de t’y rencontrer !

22

Devenir Gadz’Arts, c’est créer 
des liens qui durent bien au-delà 

des années passées à l’école. Après 
l’obtention de ton diplôme, de nombreux 

évènements te permettent de garder 
contact avec ta promo : voyages, Grand Gala 
de ton campus, week-ends de parrainage…  
Autant d’occasions d’accueillir et de découvrir 
les nouveaux venus. Les années passées 

sur les bancs d’Arts et Métiers ne sont 
que le début d’une grande aventure 

humaine !Et après ?

L’école Arts et Métiers
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En sortant de l’École, tu auras 
aussi la possibilité d’adhérer à 

la Société des Ingénieurs Arts et 
Métiers, familièrement nommée la SOCE.  

Fondée en 1846, elle rassemble plus de 32 
000 adhérents à travers le monde, ce qui 
en fait le plus important réseau européen 
d’anciens élèves d’une seule et même école 

d’ingénieurs. La SOCE est située au 9 bis 
avenue d’Iéna  dans un cadre prestigieux 

et chaleureux ouvert à tous.
Structurée en 

groupes par région, 
profession et promotion, la SOCE 

a pour objectif de soutenir et fédérer 
la communauté. Des prix, bourses et prêts 

d’honneur sont distribués chaque année 
au mérite et sur critères sociaux. Et une fois 
diplômé, la SOCE te permet de bénéficier 
d’un certain nombre de services dans le 

secteur professionnel, via notamment 
son pôle emploi carrière géré 

par des bénévoles et des 
professionnels. 

23
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Mon campus d’affectation en 1ère année aura-t-il une influence sur la suite de ma scolarité ? 
Quel que soit ton campus de 1ère année, tu auras à effectuer au moins une fois un changement de campus afin de profiter de 

la diversité culturelle de l’école.

Existe-t-il des aides pour financer mes études ? 
Il existe plusieurs dispositifs dédiés : 

- Les bourses et le fonds d’aide auprès du CROUS. 
- Des “prêts d’honneur” à taux zéro proposés par la Société des Ingénieurs Arts et Métiers.

 - Des aides aux étudiants en grande difficulté financière attribuées par les campus. 
- Des bourses d’aides au financement par projets de différentes fondations

Qui sont les étudiants concernés par l’Union des Élèves ?
L’ensemble des étudiants du cursus généraliste, ou historique, d’Arts et Métiers, soit environ 1 100 étudiants ingénieurs par 
an. Les étudiants des autres cursus d’Arts et Métiers, commeles étudiants par apprentissage, ont formé leur propre association.

D’où vient l’uniforme porté par certains élèves d’Arts et Métiers ?
Cet uniforme est calqué sur celui des officiers de marine. Il remonte aux origines militaires de l’école. 

Tous les étudiants de l’Union des Élèves le portent avec fierté !

D’où provient l’appellation « Gadz’Arts » ? 
Il s’agit d’une contraction de « Gars des Arts » : « Les Arts » ou « Arts et Métiers » est le diminutif habituellement donné à l’école.

FAQ
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Un grand merci
à Louis BRILLOT, brillant graphiste et étudiant Arts et Métiers -Bo 213- sans qui cette plaquette n’aurait pas pu être réalisée 
et à l’équipe Communication d’Arts et Métiers dont l’aide a été indispensable !

D’autres questions ? 
N’hésite pas à nous contacter, nous te répondrons avec plaisir. Contacte-nous ou renseigne-toi sur  :

Plus de détails sur l’école, les formations, l’international et le recrutement sur www.artsetmetiers.fr

Union des Élèves Arts et Métiers

communication@ueam.org www.ueam.org

@UEAM Union des Élèves – Arts et Métiers
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