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LE MOT DU DIRECTEUR

Vous vous êtes demandé :

"Pourquoi choisir de poursuivre mes études à l'ESTIA ?"

Je me demande de mon côté :

"ESTIA est-elle une chance véritable pour cette jeune fille, ce jeune
homme ? Comment l'ESTIA lui sera-t-elle bénéfique durant toute

sa vie ? Quels nouveaux talents ESTIA lui révélera-t-elle?"

Et puis,  pendant trois années, une réaction magique prend corps, s'accomplit entre nous tous

et nous transforme.

Vous, les élèves ingénieur(e)s, vous apportez vos personnalités diverses et riches, votre

curiosité et votre audace, votre intelligence et votre ténacité, vous animez des associations et

même créez des start-ups.

Vos enseignants et encadrants, y compris ceux qui nous viennent d'Espagne ou de Grande-

Bretagne, se distinguent par leur compétence, leur originalité, leur écoute et leur engagement.

Les entreprises Grandes, Moyennes, et Jeunes-pousses, partenaires précieux de l'ESTIA,

constituent un sacré écosystème favorable aux initiatives, les unes ici sur nos parcs

technologiques, les autres loin des frontières.

L'océan et la montagne, le terroir basque et l'Espagne proche composent un cadre

géographique et culturel unique.

L'ESTIA SERA À VOUS !
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Vous pourrez rejoindre une association quand vous le souhaitez, au cours
de l'année. Elles vous seront presentées à la rentrée de Septembre.



L'ESTIA forme des ingénieur(e)s polyvalent(e)s 
trilingues au sein de la technopole Izarbel à Bidart, dans

un environnement privilégié de par sa proximité avec
les entreprises et son cadre de vie idéal au coeur du

Pays Basque
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L'ESTIA C'EST QUOI ?



C'est pour tous  :
Un diplôme d'ingénieur généraliste de haut niveau
Un second diplôme master avec une université étrangère partenaire
Au choix : statut étudiant ou apprenti
Une forte dynamique innovation et entreprenariat
De nombreux partenaires industriels

Et surtout une
grande famille !

Gala de remise des diplômes

Week end d'intégration

L'ESTIA C'EST QUOI ?



Bureau Des Eleves

Nous sommes en 2020 après Jésus-Christ. 
Tout le Pays Basque est occupé par le Conoravirus... 

Tout ? Non !
 Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à

l'envahisseur. Ils résident à l’ESTIA et se nomment les GALIARREK ! Après un
pacte signé avec les Indioak pour repousser le virus, ils reviennent plus forts

afin d’animer la vie de votre école dans ces moments les plus difficiles.
 Alors si tu souhaites découvrir le secret de la potion magique, apprendre le

maniement du glaive ou apprendre le mode de vie typique des Gaulois, rejoins-
nous sans plus tarder afin de vivre en notre compagnie une année de folie à

l’ESTIA !
Nous unissons nos forces pour t’accueillir dans des conditions dignes du Pays

Basque.
Ta vie d’artiste commence dès ton arrivée. Nous te conseillons fortement de te

munir d’un foie de rechange. Cependant, le druide veillera avant tout à ta
sécurité, ta santé et ton bien-être. 

Apprête-toi à passer les
3 meilleures années de ta vie (4 pour les plus attachés à l’ESTIA). De

nombreux
évènements t’attendent dès ta rentrée, tout en respectant les mesures

d’hygiène préconisées par le gouvernement, bien entendu.
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LE BDE



Au programme :

Mais aussi : 

Semaine de pré-inté
Week-end d'inté

Gala de remise des diplômes
Soirée, afterwork...

Donner vie à l'école
Lier les associations

Souder les étudiants entre eux
Accueillir et conseiller les nouveaux entrants

Contact : bde@net.estia.fr



Association Sportive de l'ESTIA

Si tu as l'esprit d'équipe 
et/ou si tu veux : 

Rejoins-nous !

Découvrir l’athlète qui sommeille en toi 
Remuer afin que tu gardes ta forme olympique 

Montrer ton corps d'athlète sur les plus belles plages du Pays
Basque...
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ASSESTIA



Vice-présidents : Nicolas BARMASSE
& Baptiste GARCIN

Contact : assestia@net.estia.fr

Le tout, supporté par nos cheerleaders
préférées !

Au programme :
Foot, rugby, volleyball, basketball,

tennis, BAdminton, fitness et Danse

Participation aux
championnats
universitaires

Organisation de nombreux tournois et événements tels que
l'emblématique ESTIA CUP, les Ovalies, ...



Association de sports mecaniques de l'ESTIA

Oublie tes fringues de beau gosse,
Laisse ton vernis,

ET REJOINS-NOUS DANS LE MERVEILLEUX MONDE 
DE LA MECANIQUE !

C'est l'asso de ta vie !
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ASM



Contact : asm@net.estia.fr

Que ce soit pour le 4L Trophy,
l'Europraid ou tout autre raid, l'ASM
a toute une équipe pour t'aider dans

cette fabuleuse aventure !

Alors rejoins-nous vite au garage  !

Si tu n'oses pas te lancer, ne
t'inquiète pas, le pôle ERA (Estia

Raid Aventure) de l'ASM est là pour
te soutenir !!!

Et  pour les plus aventuriers, le
nouveau pôle ESTIAGAZ vous
emmènera en balade dans les

Pyrénées tout  au long de l'année

Besoin de conseil sur ta
bécane/auto, de débrider ou de faire

une vidange, on est là pour ça !!



Association de voile de l'ESTIA

Tu as le pied marin, 
Une envie de prendre le large, 

Amatrice ou Amateur de sensations fortes...
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BOGA ESTIA



Président : Gabriel DARD 
Contact : boga@net.estia.fr

Tu te sentiras comme un veritable

poisson dans l'eau avec nous !!

Alors viens prendre le

large avec nous !!

Au programme : 
Sortie en mer à bord de voiles légères, paddle, dériveurs,

 bouées tractées, catamaran, ...
Croisières-apéro en pleine mer

Barbecue
Course croisière EDHEC

Partenariat : 

Permis Bateau

St Jean de Luz - Hendaye EVI Nautika



Association de photos et vidéos de
l'ESTIA
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Débutant(e) ou Pro,
la photo ou la vidéo est une de tes passions ?

Tu veux capter le moment présent pour qu'il soit
à jamais gravé ?

Alors rejoins la Team Est'Images pour découvrir
la photographie ainsi que la filmographie !

EST'IMAGES



À nos cotés, tu pourras :

Avoir accès à du matériel de bonne qualité
Faire les photos/vidéos de soirées

Faire des shootings photos
Venir t'amuser avec nous pendant les rallyes photos

Élaborer un court-métrage
Te former sur les logiciels des graphistes

Et contribuer aux souvenirs des Estien(ne)s

Président : Lilian LOIGNON
Contact : estimages@net.estia.fr



Association d'aéronautique de l'ETIA

Tu as la tête dans les étoiles, 
tu rêves de piloter, 

voire de construire ton propre modèle réduit ?

Esti'aero est l'asso 

qu'il te faut !
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ESTI'AERO



Président : Vincent VIGNEAU
Contact : estiaero@net.estia.fr

Des opportunités uniques :

Survoler le Pays basque à des prix
défiant toute concurrence

Exploration des confins de l'univers
Participer à des réunions à thèmes,
des conférences avec des acteurs

de choix

Visiter les plus grandes entreprises
d'aéronautique (Dassault Aviation,

Safran Helicopter Engines et
d'autres...)

Et pour les plus pied à terre,
initiation à l'aéromodélisme.

Et bien d'autres projets et concours !

Aéro bises !



Association de sports de glisse de l'ESTIA

- Du surf, du ski - 
- Emplacement géographique idéal entre océan et montagne - 

- Réduction, repas de glisseur - 
- Partenariat avec des restos de rider - 
- Du travail et de l'entrainement - 

- Cours de ski, surf, skimboard, moray, wakeboard -
- Cours particuliers internes à l'ESTIA - 
- Partenariat avec école de surf locale - 

- Cours freestyle ski -  
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ESTIA GLISS



Président : Bastien ANDRES
Contact Facebook : Estia Gliss

Eh oui, apprendre à bien prendre soin de son matos, à acheter de la
qualité, savoir réparer les skis, les farter, les affuter par des

Estiens c'est bien, mais par soi-même c'est mieux !
Pour cela, une seule adresse:

Du matos et de la repar'

nous permet de s'installer chez
eux pour les soirées partage ainsi

que pour collecter des sous, le
tout autour d'un bon burger

Le week-end ski
Un petit WE détente entre

Estiens, à la montagne !

le peak

mais aussi



Association d'oenologie de l'ESTIA

Connaisseurs en vin ou simple amateur/trice ...
Tu as envie de connaître les secrets du vin 

Et de t'initier à l'oenologie 

Ne cherche plus, cette asso est

faite pour toi !!
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ESTIARNOA



Président : Victor BOURQUIN
Contact : estiarnoa@net.estia.fr

Notre programme pour l'année 
a venir : 

Visites de châteaux et de leur
vignoble

Découverte des produits du terroir basque
(chocolat, piment d'espelette, fromage)

Soirées dégustations
thématiques (vin, champagne,
spiritueux)  à la cave et dîner

gastronomique



Association mécatronique de l'ESTIA

Viens réaliser des projets de folie dans
nos locaux !

Borne Arcade
Beer Pong intéractif

PROJET Personnel
Coupe de France de robotique

et bien d'autres !!
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ESTIA SYSTEM



Viens apprendre à maîtriser notre
matériel, impression 3D, découpe laser,

tour, perceuse, fraiseuse ou encore
l'impression de carte électronique.

Tu pourras apprendre en t'amusant
dans notre asso ! Au contact des plus

anciens qui t'accompagneront,
notamment lors de nos formations

pratiques et ludiques !

applique ce que tu apprends en cours et développe
tes compétences !

Président : Jérémy BOUAT 
 site web: estiasystem.estia.fr

contact : estiasystem@net.estia.fr



Association de musique de l'ESTIA

Que ce soit pour une Jam session,
un concert en afterwork,

ou pour le Gala

Au sein d'Estiazik tu pourras accéder à un local tout équipé : 
Batterie, piano, guitare, micro, ampli...

Et bien plus encore !

rejoins les rangs d'Estia'zik !
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ESTIA ZIK



Président : Mickaël DE OLIVERA
Contact : estiazik@net.estia.fr

Alors, branche ta gratte,

attrape tes baguettes et

viens jouer avec nous !

Peu importe ton niveau, que tu sois débutant ou confirmé,
Estia'zik te permettra de t'épanouir musicalement dans tous les

styles : jazz, rock, folk et bien plus encore



Association de musique électronique

Rassemble les amateurs de musique électronique en tout genre
  

de la HOUSE et de la TECHNO
en passant par

la DRUM'N'BASS ou la PSYTRANCE
sans oublier 

la TRIBE , l'ACID ou l'HARDTECH

pole d'estia'zik

26

ESTIA'COUPHENE



Au programme : 

Session mixage
Initiation DJing

Fabrication d'enceinte

Initiation MAO
(Musique assistée par ordinateur)

On vous attend nombreux pour venir

taper du pied avec nous !

Contact : estiacouphene@net.estia.fr



Association gaming  de l'ESTIA

LUDIK ESTIA
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Tu est passionné(e) de jeux vidéo,
envie de te confronter à des joueurs experts,

d'apprendre les dernières techniques de pro gamers
ou bien envie d'une sortie plein air pour t'éclater

avec tes potes

Viens t'amuser avec nous sur une grande
diversité de jeux vidéo !



Contact : ludikestia@net.estia.fr

Avec bien sûr des récompenses pour
nos champion(ne)s !!

mais aussi ...

Pendant nos Tournois :                Poker                   LAN

ou bien ...



Association humanitaire  de l'ESTIA

HUMANITEA

Ce collectif humanitaire associe l’humanité au thé
pour réchauffer les coeurs !
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Si tu veux mettre tes compétences au service d'une
grande cause, viens nous aider !

 objectifs
Développer des projets et missions
humanitaires
Sensibiliser les étudiant(e)s aux actions
humanitaires
Faire des récoltes de fonds
Proposer des solutions techniques afin
d’améliorer les conditions de vie des
enfants dans le monde.

Site web : humanitea.estia.fr
Contact : humanitea@net.estia.fr



Association de finance de l'ESTIA

INVESTIA

L'objectif est d'échanger sur tout ce qui est en lien avec le
monde des cryptomonnaies

(News, ICO, Trading, Private Sale, Bon plan et plus
encore...)

et de découvrir la finance sur toutes ses formes !

Devenez membre de l'association

INVESTIA et rejoignez-nous ! 

Viens découvrir le nouveau pôle
INVESTIA Crypto

Contact : investia@net.estia.fr31



association pour un raid humanitaire

4L TROPH'ESTIA

Adepte de pilotage ?
Avide de grandes courses ?

Envie de faire une bonne action ?

 10 jours sur plus de 6000 kms de routes
francaises et espagnoles

Contact : investia@net.estia.fr

Préparation d'une 4L
Recherche de sponsors

Mise en place d'activités et événements pour une levée de fonds
Réunir un maximum de fournitures scolaires pour l'association

Les enfants du désert
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association des anciens élèves de l'ESTIA

ESTIAK

Estiak est le réseau des ancien(ne)s élèves ingénieur(e)s
de l'ESTIA et de l'IDLS de Bayonne :

Une communauté regroupant déjà plus de 4000 élèves

Échange de contacts pour aider à trouver un stage ou un
premier emploi

Facilite l'insertion professionnelle pour les élèves de
3ème année

Accès aux offres directes d'emplois, de stages et
d'apprentissage proposées par les entreprises

Pour cela une seule adresse :

www.anciens.estia.fr
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LES INCONTOURNABLES
nos meilleurs souvenirs



Cette année, 
créez les vôtres !



Les incontournables de la vie Estienne !

Le pays basque est prêt à vous acceuillir !
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