
Imhotep c’est quoi ?
Imhotep est une association d’élèves
architectes au service des élèves architectes
de l’INSA Strasbourg. Ses buts sont multiples:
animer le département architecture, gérer une
coopérative de matériel, faire le lien entre élèves
et enseignants en complément des délégués de
promo.
Imhotep est par exemple en partie responsable
de l’approvisionnement en matériel pendant les
charrettes (si ce mot ne t’indique rien d’autre
qu’un véhicule à deux roues tiré par un âne, lis
plus bas) ainsi que de l’organisation de la fête
des diplômes en septembre.

Les charrettes, késaco ?
Le mot charrette est utilisé originellement par les 
architectes pour désigner la période de bouclage des 
projets par les étudiants. A l’INSA Strasbourg cela se 
traduit par une période de 4 semaines pendant le mois 
de septembre, où tous les élèves du département 
architecture aident les dernières années à finir leur 
diplômes. Pour toi futur(e) première année, cela se 
résumera à faire de grandes maquettes !

Ce qui te concerne, toi, futur(e) premiere année :
La cotisation carton

Des maquettes, tu en feras un nombre important
pendant ta première année ! Imhotep se charge
en début d’année d’acheter de grosses quantités
de carton qui sont en libre-service pour tous les
étudiants, moyennant une cotisation.

Cette cotisation est fixée chaque année entre 10 et 
15€, elle n’est pas obligatoire mais elle est fortement
conseillée, cela te permet de faire des économies
importantes (dûes à l’achat en gros) pour un stock
pratiquement illimité de différentes sortes de carton.

Le kit de rentrée !
Imhotep met en place un kit de rentrée, qui comprend 
du matériel indispensable en première année (nous 
savons de quoi nous parlons !) et qui est vendu à un 
prix défiant toute concurrence.  Il comprend :
 >un carnet de croquis A4
 >un rouleau de calque d’étude
 > un rouleau de ruban de masquage
 > de la colle à bois prise rapide 
 (pour les maquettes en carton)
 > un té et deux grandes équerres (30°/60° et 
45°) en plexiglas transparent (pour le dessin technique)
A réserver le plus tôt possible, tous les détails sur notre 
site internet archinsa.free.fr

Un mot sur la I-coop
La I-coop (coopérative) Imhotep se charge de vendre des
produits courants aux élèves architectes, à des prix qui se
veulent les plus bas possibles, et surtout directement dans
l’école. Les principaux produits que proposent la coopérative
(la disponibilité peut évoluer en fonction des demandes des
élèves) :       > rouleaux de calques

> rouleaux de ruban de masquage
> tubes de colle à bois

> différents feutres et pointes fines
> lames de cutter

Les bénéfices de la coopérative sont l’une des principales
sources de revenu d’Imhotep, ils servent à payer les frais de
l’association et à financer des animations.

Achète donc notre super kit !
Si tu souhaites réserver un kit de rentrée, connecte-toi sur notre site internet où tu pourras t’inscrire :

Imhotep
Association

Le fonctionnement d’Imhotep
La gestion de l’association repose essentiellement sur
quelques étudiant(e)s bénévoles, qui forment le conseil
d’administration et le bureau. Imhotep a besoin de monde!
Si tu est intéressé(e), renseigne-toi auprès des membres de
l’association. Une Assemblée Générale sera tenue courant
octobre entre autre pour accueillir des nouveaux venus.

a r c h i n s a . f r e e . f r

Bonnes vacances et peut-être à Septembre !

Pour toute question ou demande, n’hésite pas à nous contacter par mail : imhotep@insa-strasbourg.fr. 


