
 

 
 

Portraits de Blong et Amélie,  

Président et Vice-présidente du BDE « Les enfants du marketing » (CEPE) 

 

 
 Bonjour Amélie, bonjour Blong ! 
 Pouvez-vous vous présenter en quelques mots... 
 
–  Amélie : Je m'appelle Amélie, je suis étudiante au Centre 
Européen des Produits de l'Enfant (CEPE) et je fais un master en design, 
communication et packaging. Je viens de Niort. Avant d'arriver à 
Angoulême j'ai vécu à Poitiers, en Allemagne et à  Londres. 
–  Blong : Je m'appelle Blong. Je suis également étudiant au CEPE 
en spécialité marques et produits jeunesse. Je viens d'Angers. J'ai fais 
mes études à Angers et à Poitiers et aujourd'hui me voilà à Angoulême. 
Je suis aussi allé en stage au Japon dans le cadre de la licence de 
gestion de l'IAE de Poitiers. 
 

 
Vous êtes aussi membres du BDE du CEPE... 
 

–  Amélie : Blong est président du BDE « Les enfants du marketing » et je suis sa vice-présidente. 
 
L'association existe depuis combien de temps ? 
 

–  Blong : Elle existe depuis la création du CEPE, au début des années 2000. Depuis quelques 
années l'association organise un événement incontournable de la Charente et d'Angoulême : 
« La semaine du design ». Chaque année, il y a un thème différent. On organise des 
conférences et une soirée de clôture. 

–  Amélie : Cette année le thème est « Les figures emblématiques du packaging », autour de 
toutes les figures que l'on connaît depuis petits, leurs évolutions… Il y aura donc des 
conférences et la soirée de clôture aura un décor créé en carton réalisé par les étudiants 
d'une école de packaging. 

–  Blong : On organise cet événement conjointement avec le FS Pack de Cognac et l'ISIP, une 
formation du CNAM, spécialisés tous les deux dans le packaging. 

 
Voilà un BDE plutôt actif ! 
 

–  Amélie : En effet ! Notre deuxième gros événement c'est le week-end de découverte, quand 
les nouveaux étudiants arrivent, pour leur faire découvrir la ville d'Angoulême, leur montrer 
ce qu'il y a à faire, expliquer comment fonctionne la vie étudiante, créer du lien entre les 
différents organismes angoumoisins… 

 



L'année dernière, comment s'est passée votre intégration en Charente, notamment à Angoulême ? 
 

–  Blong : Il faut avouer que je ne connaissais rien en arrivant à Angoulême… et je n'ai rien 
connu pendant un bon moment avant de rencontrer des gens et que l'on décide de bouger 
un peu. On faisait quelques petites choses sur le plateau, mais on ne sortait pas vraiment du 
centre. 

–  Amélie : On allait un peu tout le temps aux mêmes endroits et on faisait tout le temps les 
mêmes choses. Le BDE était fonctionnel l'année dernière donc on faisait surtout des choses 
au sein de l'école.  

–  Blong : Nous avons peu participé aux événements organisés par d'autres associations car 
nous n'avions pas les informations, ou alors trop tard... 

–  Amélie : A l'exception de la « Pool Party » organisée dans le cadre de l'AngouMois Étudiant 
2018, c'est la seule soirée dont nous avions entendu parler. C'était aussi le premier 
événement que nous faisions avec d'autres étudiants. 

 
Comment percevez-vous la vie étudiante à Angoulême ? 
 

–  Blong : J'avoue qu’en tant qu'étudiant, si on veut s'amuser et participer à des événements, il 
faut beaucoup se renseigner, passer par les réseaux sociaux, etc. Les évènements ne sont pas 
si bien communiqués. L'année dernière je restais beaucoup chez moi. Mais cette année je 
sors davantage car je m'intéresse plus à ce qui se fait à Angoulême… aussi parce que j'ai 
rencontré LES personnes qui font que j'ai eu accès aux infos. 

–  Amélie : Il y a beaucoup de choses à faire mais très souvent payantes donc on ne peut pas 
tout faire... 

 
Justement sur cette notion d'argent, trouvez-vous qu'il y a assez de tarifs préférentiels mis à votre 
disposition ? 
 

–  Blong : Cette année oui ! Notamment grâce au SCCUC qui nous permet d'avoir des tarifs 
préférentiels, c'est vraiment intéressant ! Mais encore une fois, il faut se renseigner pour 
connaître les endroits où l'on a des réductions. 

–  Amélie : Je pense que sur tout ce qui est culturel, concerts, expos on a vraiment les infos ! Et 
puis il y a le Pass Étudiant !   

 
L'AngouMois Étudiant s'est clôturé le 10 Octobre, vous y avez participé ? 
 

–  Amélie : OUIIII !! 
 
Cela vous a t-il permit de découvrir Angoulême différemment ? 
 

–  Blong : Carrément ! La Nef par exemple, nous n'y étions jamais allés ! Parce que c'est loin et 
mal desservi mais grâce aux navettes c'était beaucoup plus simple ! C'est un super endroit, 
c'est un très beau cadre et la soirée était hyper chouette ! 

–  Amélie : On a aussi découvert l'Abbaye de La Couronne avec les Insol'Antes ! C'était 
magnifique ! Le lieu était très sympa, le décor, la lumière… Je ne connaissais pas du tout le 
lieu puisque nous n'allons jamais à La Couronne, c'était donc une super découverte ! Grâce 
à L'Erasmus Day, j'ai pu découvrir les grands salons de l'Hôtel de Ville. Je n'aurai jamais pu y 
entrer sinon. On a aussi découvert l'Alpha avec le Silent Disco et le CIJ aussi grâce à la 
formation des BDE. C'était super sympa ! 

 



Comment avez-vous eu l'info pour l'AngouMois Étudiant ? 
 

–  Amélie : Déjà il y avait des affiches immenses dans notre école ! 
–  Blong : Suite aux InsolAntes on s'est renseignés sur ce qu'était l'AngouMois et puis le bouche 

à oreille a opéré et on a eu les infos ! 
–  Amélie : Les profs nous ont aussi donné certaines infos ! Et bien entendu nous avons vu les 

fameuses boîtes au Restaurant Universitaire du Nil ! Suite à ça, on a partagé, diffusé les infos, 
crié sur tous les toits le programme ! (RIRES) 

–  Blong : Le fait que La Fine Équipe soit programmée a aussi permis de rendre visible 
l'événement, je pense. C'est une grosse tête d'affiche ! 

 
Ces événements vous ont permis de rencontrer du monde, d'élargir votre réseau ? 
 

–  Amélie : Oui absolument ! On s'est fait des amis en STAPS que l'on a rencontrés aux 
InsolAntes, que l'on a revu au Silent Disco ! Ils nous ont présenté des étudiants d'autres 
formations que j'ai revus au CIJ lors de la formation premiers secours. A La Nef j'ai revu des 
membres du BDE du CESI et maintenant j'ai l'impression de dire bonjour à tout le monde 
partout où je vais ! (RIRES) Y a vraiment des gens avec qui on a gardé contact ! 

 
Vous pensez que cela va vous aider à mettre en place davantage de projets ? Co-organiser des 
événements avec d'autres BDE ? 
 

–  Amélie : Notre gros projet reste « La Semaine du Design » qui nous demande beaucoup de 
temps et d'énergie à côté de nos études. 

 
Si on vous dit « Vous avez carte blanche pour organiser un événement pour l'année prochaine ?» 
 

–  Amélie : Pendant notre « semaine découverte », on organise une journée dans un parc où 
tout le monde peut échanger. En général c'est une super journée ! C’est peut-être une idée ! 

 
Maintenant trois petites questions un peu spéciales ! SI vous étiez un morceau de musique vous 
seriez... 
 

–  Amélie : Snap out of it des Arctic Monkeys 
–  Blong : Piany Pianino de Thylacine 

 
Si vous étiez un lieu sur Angoulême... 
 

–  Amélie : Le Kennedy, dédicace à Marie !! (RIRES) 
–  Blong : Je serai le CEPE, le canapé du CEPE même ! (RIRES) 

 
Si vous étiez un plat ou une boisson charentaise... 
 

–  Blong : Un pineau des Charentes ! 
–  Amélie : Un bon cognac ! 

 
Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ! (RIRES) 


