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Les étudiants fêtent les 10 ans du CDMGE !
En 2018, le Challenge du Monde des Grandes Écoles et Universités a fêté ses 10 ans. Pour son
anniversaire, les étudiants racontent un événement « génial » et une ambiance complètement folle
!
Alizée Pignon, pompom et étudiante en 1ère année à l’ENSMM
« Le CDMGE, c’est un événement génial avec une ambiance, idéal pour rechercher un stage ! »
Timothée Ferroux, pompom et étudiant en 1ère année à l’ENSMM
« Le CDMGE est l’occasion idéale pour échanger avec les entreprises et ainsi comprendre leurs
attentes et leur fonctionnement. »
Marie Leguay, pompom et étudiante en 1ère année à l’ENSMM
« En tant que pompoms, nous venons au CDMGE pour soutenir nos équipes, mais aussi montrer
les valeurs de l’école ! »
Sandrine Villenave, membre de la fanfare de Fanfarnaque et étudiante en 2e année à Phelma
(Grenoble INP)
« Le CDMGE est un rassemblement inter-écoles extraordinaire grâce auquel nous avons
rencontré de nombreuses fanfares avec lesquelles nous avons pu créer plusieurs grands
événements dans le bassin grenoblois. »
Anne-May Seguineau de Préval, étudiante en M1 CCA à l’UPEC et participante à la course des
10 kms
« Le CDMGE est un lieu parfait pour rencontrer et échanger avec les étudiants sportifs et les
entreprises. Mais ce qui m’a vraiment poussée à revenir cette année, c’est l’ambiance ! »
Lucas Naveteur, étudiant en 1ère année de DUT Informatique à l’UPEC et participant à la course
des 10 kms
« Je suis venu pour les 10km, mais également pour m’amuser et supporter mon université ! C’est
ma première édition, mais je compte revenir l’année prochaine ! »
William Aroulé, étudiant en recherche d’une alternance pour sa formation à Polytech Sorbonne
« Je ne m’attendais pas à cette ambiance ! Les entreprises sont très ouvertes et intéressées, les
DRH dansent… Je ne regrette absolument pas d’être venu ! »
Gaëtan Charlot, étudiant en 2e année à l’INSA Lyon en section sport-études
« Cet événement, c’est l’aboutissement d’une année d’entraînement. Je suis venu pour le
basket-fauteuil, mais je conseille à tout un chacun de venir, ne serait-ce que pour l’ambiance ! »
Marko Klobucar, mascotte de l’ESIEA et étudiant en 2e année
« En tant que mascotte, j’ai le rôle essentiel de supporter les équipes. Mais le CDMGE c’est aussi
un bon moyen de terminer l’année en beauté ! L’ambiance est géniale et je reviendrai l’année
prochaine, sans faute ! »
Gabriel Rodriguez, étudiant en 1ère année à Polytech Sorbonne et président du BDE de l’école
« En tant que président du BDE, le CDMGE est un super pour tisser un réseau avec les autres
écoles. L’ambiance est géniale! En tant que supporter, on chante dans les gradins. Cet événement
est l’alliance parfaite entre la cohésion étudiante et l’esprit professionnel »
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