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Arts & Métiers ParisTech 
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57070 Metz Technopôle 
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Metz, le 2 juillet 2017 

 

Aux élèves de première année, 

 

 

 

Objet : Lettre à l’attention des élèves du campus Arts et Métiers ParisTech de Metz. 

 

 

 En premier lieu, toutes nos félicitations pour ton admission aux Arts et Métiers 

ParisTech. Nous sommes très heureux de t’accueillir au campus de Metz, le plus jeune des 

centres, mais aussi l’un des plus développés où tu pourras bénéficier d’infrastructures très 

récentes, et doté d’une vie étudiante très riche et mouvementée ! 

 

 Cette année, finies les nuits interminables à réviser tes théorèmes de convergence, tes 

principes de thermodynamique… Finis les DS interminables le samedi matin ! Tu pourras dès 

à présent profiter de ton jeudi après-midi, ainsi que de la vie étudiante que peut offrir cette belle 

ville de Metz. 

 

 Pour cette nouvelle année, pense dès à présent lors de ton emménagement à prendre 

avec toi le nécessaire pour la vie au grand air, à savoir : 

- un sac de couchage 

- un tapis de sol 

- des affaires « tout terrain » 

- des vêtements chauds et de pluie (l’hiver est rude dans la Sibérie française). 

 

 Lors de ton arrivée à Metz le week-end juste avant la rentrée, nous serons présents pour 

t’accueillir et t’offrirons un pot de bienvenue le dimanche (27 août) juste avant le début de 

l’année, à la résidence de l’Ecole. 

 Si tu as la moindre question concernant les Arts et Métiers en attendant la rentrée, 

n’hésites pas à consulter ce forum : http://arts-et-metiers.forumecole.com/ 

 Tu trouveras dans les pages suivantes d’importantes informations pratiques sur le 

campus de Metz et notre vie associative ainsi qu’une fiche à remplir pour ta participation aux 

activités de l’association sportive. 

 

 En cela, profites bien de ta fin de vacances, et à très bientôt ! 

 

Le président, David Purwins, 

pour l’Association des Elèves d’Arts et Métiers ParisTech Campus Metz 

mailto:president.metz@ueam.org
http://arts-et-metiers.forumecole.com/


Informations pratiques 
 

Localisation  

 
Le centre-ville se situe à 7km environ du campus Arts et Métiers (Ecole, résidence, gymnase) ce 

qui fait en moyenne une petite vingtaine de minutes en voiture et en bus. 

 
 
A savoir :  

• Les cours débutent à 7h30 tous les matins donc la proximité ́ de la résidence est un atout 
considérable (1min à pied) 

• Fréquence des bus : avec l’arrivée du Métis (tramway) à Metz : Pas moins d’un bus toutes les 
10 minutes, et 10 minutes pour se rendre en ville ! De plus, on évite le souci de se garer en 
centre- ville ! 

• La gare SNCF : liaison Paris/Metz en 1h30 via le TGV. Deux lignes de bus assurent ensuite la 
liaison entre Gare SNCF et le technopole où se trouvent la résidence et l’école. La ligne 8 et U 
(descendre à la station « Linières » ou « ENSAM »). OU le Métis (http://lemet.fr) ligne B arrêt 
« Linières ». 

 

  

http://lemet.fr/
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La résidence 

 
Site web: http://resam-metz.org/ 
Plan : 

 
 
A savoir :  
 

• Chaque année environ 15 étudiants (sur une promotion d’environ 130) ne sont pas loges à la 
résidence mais y reviennent en cours d’année du fait de la vie associative extrêmement riche 
(10 fois plus développée que dans toutes les autres écoles). 

• La RESAM (RESidence Arts et Métiers) accueille principalement des étudiants de l’Ecole. 

• Elle compte 281 logements individuels et 20 logements doubles. Ces logements doubles vous 
permettent de partager cuisine et salle de bain avec un camarade, tout en gardant un espace 
« chambre » isole ́l’un de l’autre. Plus d’info sur le site : http://resam-metz.sup.fr/ 

• Le parking de la résidence permet d’accueillir les voitures des étudiants, pour ceux qui en 
possèdent une. Il est tout à fait sûr. 

  

Résidence 

Gymnase 

Ecole 

Restaurant 
Universitaire 

http://resam-metz.org/
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La vie associative 

 
Comme dit précédemment la vie associative est bien plus développée que dans n’importe quelle 

autre école et cela vous vous en rendrez très bientôt compte ! Chacun peut y trouver son compte : 
sportif, geek, intello, mécano, artistes et autres spécimens ! 

 
A savoir : Tout se passe à la résidence et à l’école ! C’est en partie pour cela que le peu d’étudiants 

qui prennent un logement en ville déménagent au cours de l’année pour revenir à la résidence. 
 
Voici un petit listing non exhaustif : 
 
➢ Locaux : Gymnase (2000m2), Foyer des élèves (200m2), salle musique (50m2), salle BD/jeux 

(25m2), salle photo (20 m2), Serveur Informatique (Internet haut débit à 5euros/mois), 12 
cuisines communes dans un état quasi-neuf (20m2), 12 salons (20m2), laverie (4 machines à 
laver (2 euros la machine), 4 séchoirs (gratuit)), salle de travail en libre accès (25m2), salle 
Mash/SiA (25m2), atelier de bricolage (30 m2), salle multimédia équipée, salle cinéma, etc. 

➢ Evènements : 
o Le Grand Gala des Arts et Métiers de Metz 
o Ski aux Arts : le plus grand événement de ski universitaire en Europe (plus de 

1500 étudiants Arts et Métiers, sur une semaine cette année, dans les plus grandes 
stations des Alpes : Val Thorens en 2013, Val d’Isère en 2014, Tignes en 2015, Vars-
Risoul en 2016, Les Orres en 2017). 

o Comité des Elevés : 1000 étudiants AM dans un seul centre pour un week-end  
o Grandes UAI : Les olympiades Inter-Centre Arts et Métiers sur 4 jours 
o Le Grand Gala des Arts et Métiers de Paris, se déroulant dans des lieux de prestige 

comme l’Opera Garnier, Château de Chantilly, Château de Versailles, etc. 
o Tous les Grand Gala des autres centres auxquels nous participons gratuitement 
o Et pleins d’autres choses que vous découvrirez rapidement ! 

 
Pour des informations complémentaires, voici les coordonnées du Président de l’association des 

élèves des Arts et Métiers du centre de Metz : 
 
David Purwins 
president.metz@ueam.org 
06 40 06 55 51 
 

  

mailto:president.metz@ueam.org
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Les sports 

 
L’Association Sportive du centre de Metz est une entité́ à part entière qui propose différents sports 

aux élèves de l’école et qui organise les différents événements sportifs qui se déroulent tout au long 
de l’année. 

 
Dans chaque sport, il est possible de le pratiquer en simple loisir, ou de le pratiquer en compétition. 

En effet, en début d’année, en fonction du nombre de motives par sport, il est possible d’inscrire une 
ou plusieurs équipes par sport en championnat de France ou régional universitaire. 

 
Le sport concerne aussi les filles ! Elles ont beau être peu, elles sont présentes régulièrement à la 

salle ! Du coup, dans les sports où elles sont suffisamment de motivées, des équipes sont formées ! 

Les événements sportifs 

 

• Championnat universitaire : qu’il soit régional ou national, il se pratique le jeudi après-midi à 
partir du mois de novembre. (Perfs 2015-2016 : Championnat universitaire : handball : 1/8 de 
finale ; volley- Ball 4x4 : 1⁄4 de finale ; volley-ball 6x6 : 1/8 de finale ; basket : 1/8 de finale ; 
foot : 1⁄4 de final ; rugby à 7 : 9ème sur 14 et tennis par équipe : 1⁄2 finale). 

• Les Grandes UAI : ou autrement dit les olympiades inter-centres AM. Cet événement se 
déroule en fin d’année (mai ou juin) et rassemble tous les Gadz’arts sur 4 jours : Pas loin de 
1000 étudiants sur les terrains ! Le but est d’être le plus compétitif possible car l’objectif est 
de remporter la coupe !!  

• Les micro-UAI : rencontre sportive sur un week-end au mois de janvier avec les centres de 
Chalons et Lille (Remporté par Metz en 2017). 

• Rencontre sportive avec les professeurs : se déroule en fin d’année. 

• Les jeux de Metz Technopole : rencontre sportive avec les écoles d’ingénieur et de commerce 
ainsi que les professionnels du technopole. 

Comment pratiquer ? 

 
Le gymnase, se situant à̀ 50m de la résidence, est en libre accès tous les soirs ainsi que le jeudi 

après-midi et le week-end toute la journée. Des entrainements relatifs à̀ chaque sport sont prévus tout 
au long de la semaine, avec en parallèle des créneaux loisirs, une salle de musculation et une salle de 
ping-pong (3 tables). Pour les sports ne se pratiquant pas en salle, des installations sont mises à̀ 
dispositions par la ville. 

 
Pour toutes informations complémentaires  http://asmetz.ueensam.org/ 

  

http://asmetz.ueensam.org/
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GaSole (Gadz’Arts solidaires)  

 
GaSole est l’association solidaire et humanitaire des 

élèves des Arts et Métiers. 
 

Mission et vision 

 
GaSole Metz sensibilise chaque promotion de l'école des Arts et Métiers à des actions solidaires 

de différentes nature. Notre objectif est de venir en aide localement aux populations défavorisées en 
mettant à profit l'ensemble des qualités de l'élève ingénieur. Nous pensons qu'un ingénieur doit être 
avant tout un humain responsable, sensible et perméable au monde qui l'entoure pour mieux 
comprendre les défis de demain. 

Actions 

 
➢ Soutien scolaire : Nous effectuons chaque Jeudi, un soutien scolaire pour les élèves du lycée 

voisin de la communication. Nous aimerions donner bénévolement des cours particuliers, 
ouvert à tous directement dans les locaux de l'association mais pour cela nous avons besoin 
de faire l'acquisition d'un tableau et de fournitures scolaires. 

➢ Soutien moral : Nous effectuons régulièrement muni d'un sac à dos rempli de produits de base 
(pommes, poires, tablettes de chocolat) et par petits groupes, des sorties en ville dans le but 
de communiquer, d'apprendre et de redonner le sourire aux personnes sans-abri. 

➢ Collectes 
➢ Participation aux actions des restos du cœur 
➢ Organisation de collectes du don du sang avec l’EFS dans l’établissement 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Salut à toi, futur étudiant des Arts et Métiers ! 
 

 

D’abord nous te félicitons pour ton admission aux Arts et Métiers ! Et maintenant, après 2, voir 3 ans 

passés assis sur ta chaise, tu rêves de pouvoir courir et de te dépenser comme bon te semble ? 

L’Association Sportive est là pour te sauver à travers de nombreux sports. 

 
Il faudra alors, dès la rentrée :  

 Fournir un chèque de 45€* à l’ordre de l’AS ENSAM (*comprend la cotisation et la licence FFSU). 

 Fournir également un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du sport 

en compétition ». 

 Rendre cette fiche remplie. 

 
         Tu remettras le tout à un membre de l’Association Sportive lors de ta rentrée. 

 
Tu peux d’ores et déjà nous contacter si tu souhaites avoir plus d’informations : 
 

Présidente Romane Thoraval-Mazéo 06 47 31 39 24 romane.thoravalmazeo@gmail.com 

Vice-président Didier Lasne 06 22 44 92 33 didier17.lasne@orange.fr 

Reponsable sport féminin Clara Enée 06 02 30 37 12 claraenee@gmail.com 

 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

NOM : …………………      Prénom : …………………  Date de naissance : …../..…/..… 

Coche le ou les sports qui t’intéresse(nt) : 

Football Futsal 

Badminton Basketball 

Golf Handball 

Volley Piscine  

Tennis Ping-Pong 

Rugby Autres :   ... 

 


