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Le mot des prez
Bienvenue à toi, lecteur de cette plaquette. Nous avons rassemblé ici l’ensemble des
associations et évènements qui s’offriront à toi si tu rejoins l’ENSIIE. Nous espérons
qu’au travers de ces pages, nous réussirons à te donner l’envie de nous rejoindre
pour passer tes meilleures années en tant qu’IIEn.
Sur ce, nous te souhaitons une bonne lecture.

IImagE
Beurre
«Le Body Warmer, à toutes les heures !»
Salut à toi, futur IIEn, future IIEnne !
Toi qui lis ce magnifique document, tu te demandes peut-être par qui il a été conçu,
et bien c’est nous, les membres d’IImagE, qui faisons tout pour te donner envie de
rejoindre l’ENSIIE. Mais ce n’est pas notre seule activité au sein de l’école, nous
vendons aussi de nombreux goodies que tu retrouveras à la boutique “L’Inédite”.
Nous participons également aux salons étudiants et nous organisons les départs aux
forums tels que celui qu’accueillera probablement ton lycée/prépa/IUT.
Alors que tu veuilles faire rêver les prochaines promotions au travers des futurs plaquettes alpha, représenter l’école dans les salons ou concevoir des goodies pour la
boutique, nous serons heureux de te compter parmi nous.
Sur ce, je te laisse lire et découvrir l’école ainsi que ses diverses associations.
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BdE
Baguette
«After the rain comes the SunshIInE !»
Après des années à travailler sans répit, tu en viens enfin à bout, l’heure est bientôt
venue pour toi de te lâcher et profiter !
Pour cela, le Bureau des Elèves (BdE) travaille d’arrache-pied pour te préparer
un accueil inoubliable. Et pour les 50 ans de l’école, nous avons mis les bouchées
doubles !
Mais qui sommes-nous ? Le BdE, c’est avant tout une famille, une bande de potes
que rien n’arrête, élue après 2 semaines de campagne mémorables, et tout ça dans
le but de faire vivre aux élèves une année exceptionnelle !
C’est donc à nous d’organiser notamment les soirées, les évènements, les voyages.
Nous encadrons également la vie associative, véritable coeur de l’école avec plus de
40 assos actives (oui, c’est énorme) !
Pour toi, nous te préparons donc 2 semaines d’intégration de folie, qui te feront très
vite oublier les centaines d’heures de galère de ta scolarité. Et tout ceci ne sera
qu’une mise en bouche pour arriver au sommet, la vraie raison pour laquelle tu as
surmonté tous les obstacles, cet évènement qui fera de toi un vrai IIEn : je veux bien
sûr parler du fameux Weekend d’Intégration !
Je laisse donc place aux assos pour te convaincre que l’ENSIIE sera ta future maison.
Si tu souhaites avoir plus d’informations, envoie-nous un message via sunshiine@
iiens.net, ou sur notre page Facebook BdE ENSIIE. Tu peux aussi nous rejoindre
directement sur notre serveur Discord : http://bde.iiens.net/discord
En attendant, bonne lecture, bon courage pour tes oraux et à très vite !
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L’ENSIIE
L’ENSIIE (ou Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise), est une école d’ingénieurs spécialisée en informatique, mathématiques
et gestion de l’entreprise. Les cours des différents cursus sont dispensés par des
enseignants-chercheurs et des intervenants issus du monde de l’entreprise et de
l’entrepreneuriat.
Pendant leurs trois années de formation, ponctuées de stages de durées variables,
les élèves ont l’opportunité de partir à l’étranger.
Située à Evry, à seulement 40 minutes de Paris en RER, l’école garantit de bonnes
opportunités pour trouver du travail et se créer un réseau.
L’ENSIIE, c’est plus qu’une école pour ses étudiants : c’est une deuxième maison.
On y trouve plus de 40 associations et clubs étudiants prêts à t’accueillir comme il
se doit. Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 22h, tu n’y viendras pas que pour les
cours, on te l’assure !
Ce que tu vas lire au travers de ces pages, c’est notre ENSIIE à nous, les élèves. Tu
vas découvrir notre quotidien, surtout au niveau de nos associations, que tu partageras peut-être l’an prochain, on l’espère. La vie associative de l’école te permettra
de prendre des responsabilités, de faire des activités que tu aimes ou de te découvrir
de nouveaux hobbies. En somme, de contribuer à ton épanouissement personnel nécessaire pour ton rôle de futur ingénieur.
Tu ne nous crois pas ? La suite de cette plaquette va te permettre de te faire ton
avis.
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Cursus internationaux
Pour toi l’ENSIIE c’est bien, mais l’étranger c’est quand même un vrai plus ?
L’école encourage ses étudiants à suivre un ou plusieurs semestres dans une université étrangère. Le nombre de partenariats étant en constante augmentation, tu
pourras partir dans une université de renom international afin de compléter ton parcours.
Découvrir une nouvelle culture, apprendre une nouvelle langue ... Last but not least,
cela te permettra d’obtenir un diplôme de ton université d’accueil !
Pour plus de détails, tu peux consulter notre site dédié : http://etranger.iiens.net/
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Le Bar(c)
Tonks
«Parce que le BdE c’est bien, mais le bar c’est mieux !»
Tu en as marre de la prépa ? De passer tes soirées à travailler ? Ta seule envie est
de finir tes concours ? Tu as décidé d’intégrer la meilleure école informatique de
France ? Alors réjouis-toi ! Bientôt tu seras à l’ENSIIE et Le Bar(c) te fera oublier
tes années de galère ! Bientôt ta seule préoccupation sera de savoir si tu commandes un demi ou une pinte !
Situé dans le foyer, Le Bar(c) est bien plus qu’une simple association, c’est une
véritable institution de l’école ! Que ce soit avant, après ou même (surtout) pendant
les cours, tu pourras toujours passer prendre une bière, manger ou boire un truc, à
des prix défiant toute concurrence ! Tu auras évidemment un large choix de bière et
une bonne ambiance grâce à des barmen toujours accueillants (selon leur humeur,
faut pas exagérer).
Et puis, si l’aventure t’en dit, tu peux même devenir barman, et rejoindre cette
grande famille qu’est Le Bar(c). Alors que ce soit pour boire, manger, servir ou même
juste t’enliser au comptoir, rejoins-nous !
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Le Foyer
Au rez-de-chaussée de l’école se situe le foyer. Tu y trouveras plein de choses, que
ce soit des babyfoots et des billards pour t’occuper, des tables et des canapés pour
te poser, ou encore des accès au Local 31, à LudIIE (jeux de société et consoles de
jeux vidéo), et à Le Bar(c).
Quelle que soit l’heure, il y aura toujours quelqu’un pour boire un coup avec toi ou
lancer une partie de cartes ! Dès l’inté, tu réaliseras que c’est réellement le coeur de
l’école, en journée comme en soirée.
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L’Intégration
A ton arrivée à l’école, tu pourras profiter de deux semaines de pure folie ! En effet,
les différentes assos présentées dans cette plaquette t’auront concocté un programme démentiel : activités, bons repas et soirées à profusion. On sera aux petits
soins pour te faire passer la meilleure intégration possible afin qu’après celle-ci, tu
te sentes chez toi.
Et dès que ces deux semaines sont finies, on enchaîne avec le WEI !

Le WEI
Le WEI, c’est l’apogée de l’intégration : un weekend de folie préparé avec soin par
la Com’ WEI ! Une dernière occasion de s’éclater à fond avec tes nouveaux potes (du
moins, avant la prochaine soirée) que tu ne devrais louper pour rien au monde. Tu
pourras profiter de quelques jours sur un site spécialement réservé pour l’occasion,
avec bien sûr soirées et animations en masse.
Après le WEI, tu seras le nouvel ambassadeur de cette merveilleuse école qui sera
désormais la tienne !
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Campagne BDE
Le Bureau des Elèves est un groupe d’élèves chargés d’organiser et de coordonner
la vie à l’école, notamment avec les étudiants et les associations.
Si tu as la volonté de donner le meilleur de toi-même pour l’ENSIIE, alors n’hésite
pas : rassemble quelques potes et lance-toi dans la campagne BdE ! Pendant deux
semaines, les différentes listes en compétition (sérieuses ou non) s’affrontent à
coup de repas, soirées, events et rallyes. A l’issue de cet affrontement de folie, les
votants désignent l’une d’entre elles pour devenir leur nouveau BdE.
Si les lignes ci-dessus ont attiré ton attention, alors n’hésite pas à te lancer dans
une campagne ! Ta future liste te fera certainement vivre des moments inoubliables
qui resteront à jamais dans ta mémoire.
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A3IE
Vous avez encore la tête dans vos concours, que l’on vous souhaite réussis avec
brio, et on vous parle de ce qui vous attend en fin d’école d’ingénieurs ! C’est désagréable mais c’est comme ça, les études ont une fin et surtout une finalité.
L’A3IE, acronyme barbare allergique aux consonnes, c’est votre future association
des anciens ! Nous comptons, depuis la première promotion en 1971, plus de 3800
ingénieurs diplômés pour lesquels nous maintenons les liens tissés au cours du passage à l’ENSIIE. Le réseau A3IE s’étend sur tous les continents, au travers de plus
de 1200 entreprises, et parmi les postes les plus variés, du PDG de multinationale
à l’artiste peintre reconverti ! S’il fallait encore des preuves que l’ENSIIE ouvre des
portes dans tous les domaines...
L’A3IE a pour mission de promouvoir le diplôme de l’ENSIIE, de favoriser les rencontres entre les anciens ou entre anciens et élèves, d’entretenir le réseau et d’être
le porte-parole de tous les ingénieurs. L’A3IE a également en charge l’annuaire des
anciens de l’école, outil indispensable à tous.
L’A3IE, pour les élèves, ce sont des conseils pour la rédaction des CV et une aide
pour trouver un stage ou un job. Ce sont aussi l’accès au réseau des anciens, des
présentations des métiers, et le parrainage, qui deviendront un lien privilégié entre
les diplômés et les élèves.
39.3 K€ salaire moyen d’embauche à la sortie de l’école (promo 2015).
2 jeunes diplômés sur 3 ont un contrat avant leur sortie de l’école et 9 sur 10 après
2 mois.
A3IE www.a3ie.org contact@a3ie.org - 01 69 36 74 92
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Club RI
Mwaii
«¡ Hola mi amigo, bienvenida en tu nueva casa ! »
Le Club des Relations Internationales te souhaite la bienvenue dans ta nouvelle
école ! Tu découvriras que l’une des richesses de notre école, c’est la part importante des étudiants étrangers dans nos promos, qu’ils soient marocains, chinois,
cambodgiens, sénégalais ou même brésiliens.
Tu viens de l’étranger ? Nous t’accueillerons avec plaisir et t’accompagnerons pour
que tu puisses t’intégrer pleinement dans notre école.
Puisque ton cursus à l’école t’amènera à partir à l’étranger, le club RI sera là pour
répondre à toutes tes questions afin que ton séjour se passe dans les meilleures
conditions.
Et si toi aussi, tu es passionné par la diversité culturelle ou que tu souhaites t’impliquer dans l’intégration des élèves étrangers, rejoins-nous !

Voyages

Ski
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La Rochelle

Barcelone

Orangis - Bois de l’épine

Dièse
Hansen
«Where progress begins»
Si tu as un goût pour le management, la communication ou que tu as la fibre commerciale, si tu aimes programmer ou que tu veux mettre tes compétences au service
d’entreprises tout en étant rémunéré, Dièse est l’association parfaite pour toi.
Mais d’abord qu’est-ce qu’une Junior-Entreprise ? Une Junior-Entreprise est une
association à vocation économique et à but pédagogique... Arrêtons les belles
phrases ! Une Junior-Entreprise permet à :
- Des étudiants de s’améliorer techniquement et de gagner de l’argent en mettant
leurs compétences au service d’entreprises
- Des entreprises, allant de la startup aux grands groupes du CAC 40, de se développer via des projets à bon rapport qualité/prix
A Dièse, tu pourras faire signer des contrats à des entreprises, communiquer via
différents médias pour faire connaître la Junior, former et manager une équipe ou
présider une Junior à grande histoire.
Si tu es plus intéressé par le développement informatique tu pourras réaliser des
missions comme la création d’un site web ou le développement d’applications.
Mais être membre de Dièse c’est aussi faire partie d’une Junior-Entreprise plusieurs
fois récompensée à l’échelle nationale pour ses performances, suivre des formations
dispensées par des professionnels et participer à des congrès, des soirées...
Une expérience de Junior-Entrepreneur est très enrichissante personnellement,
professionnellement et sera très appréciée de tes futurs recruteurs.
Nous t’attendons dès la rentrée pour échanger verres, conseils et compétences !
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IInnovE
Mirage
«Au coeur de l’innovation»
En tant qu’étudiant, tu as sûrement déjà entendu parler d’entrepreneuriat, sans jamais cependant avoir l’occasion de t’y intéresser vraiment. Tout ça, c’est fini grâce
à IInnovE : l’asso te permettra de participer aux projets du C-19 (l’incubateur de
l’école), mettre les tiens sur les rails, participer à des conférences sur le sujet et
rencontrer des startups. Tout ça te donnera peut-être envie de devenir toi-même
auto-entrepreneur !
Que tu sois décidé ou simplement curieux, n’hésite pas à nous rejoindre.

Le C-19
Au fond du deuxième étage de l’école se situe le C-19 : il s’agit d’un cluster d’entreprises dédié notamment aux startups du numérique. La présence d’une telle entité
dans les locaux de l’ENSIIE assure de fortes interactions entre les étudiants et le
monde de l’entrepreneuriat. C’est également une bonne source d’opportunités, pour
y rencontrer des entrepreneurs ou même y faire un stage. Le C-19 a été créé récemment, et réserve plein de beaux projets aux IIEns.
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Forum
Ward
«Prends ta douille, on fait plus de chouilles»
Chère future IIEnne, cher futur IIEn,
Tu recherches une association proche des entreprises ? Qui organise un grand évènement ? Et qui te donne l’occasion de porter ton plus beau costume !? Alors Forum
est fait pour toi !
Tous les ans, le Forum Horizons-Informatiques rassemble de nombreuses entreprises dans les domaines de l’informatique et de la finance. C’est l’opportunité pour
les nouveaux élèves de découvrir les débouchés de l’école et pour les plus vieux de
trouver un stage de fin d’étude qui leur permet de valider leur diplôme.
En première année, tu auras l’occasion d’être poisson-pilote, c’est-à-dire accompagner une entreprise lors du forum qui aura lieu en novembre. Tu auras alors la
possibilité de faire corriger ton CV par des professionnels et obtenir des contacts,
voire même décrocher un stage !
Pour les années suivantes, tu participeras à l’organisation des prochains forums :
prospection auprès des entreprises, recherche de partenariats, évènementiel... Et
si par chance tu deviens membre du bureau, tu y développeras des capacités d’organisation et de management, ainsi qu’un sens des responsabilités. Rendez-vous à
l’inté !
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Arise
Kodra
«Le plus gros virus est entre la chaise et le clavier»
ARISE (Administrateurs du Réseau Informatique et des Services aux Etudiants) est
l’association fournissant la majorité des services informatiques utilisés au quotidien
par les associations et les élèves. Hébergement de sites Web, espaces de stockage
personnalisés, portail web des étudiants, serveurs de jeux, wifi dans le foyer,
mailing-listes, gestionnaire de projets utilisant Git, serveur IRC, compte SSH (bref,
la liste est longue...).
Et pour que ça marche, il faut du monde pour maintenir tout ça. C’est là que les
arisers interviennent, de l’administration du réseau pendant les évènements de
LanPartIIE à la gestion du parc de serveurs, pas le temps de s’ennuyer.
Quel que soit votre niveau, seuls votre motivation et votre goût des technologies
compteront pour mener à bien tous nos projets (et pourquoi pas, bientôt, les vôtres) !
ARISE, c’est une formidable asso, alors rejoignez-nous !

SecuritIIE
Syngard
«Sdufhtx lo hwdlw jdb»
Tu as toujours rêvé que ta mère soit Ada de Lovelace et ton père Alan Turing ? Pas
de chance. Mais peut-être que découvrir des codes et craquer des systèmes informatiques c’est ton dada ? Alors rejoins-nous ! Nous t’apprendrons tout ce que tu
dois savoir en cryptographie et en hacking, par de nombreux procédés !
Nous te proposerons des activités pour programmer des chiffrements tels que celui
de César, le RSA et pourquoi pas celui de Merkle-Hellman, mais également pour
découvrir les vulnérabilités Web et des manières d’exploiter des programmes ! Plusieurs conférences seront proposées tout au long de l’année par des anciens élèves
qui travaillent dans le domaine et d’autres professionnels.
En plus, tu pourras mettre en pratique ce que tu as appris à propos de la sécurité informatique lors de compétitions de hacking (appelées CTFs), en solo ou à plusieurs !
Convaincu(e) ? Alors installe une VM (Machine Virtuelle), révise ton Python et enfile
ta plus belle cagoule ; ici on est pas là pour rigoler.
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Liien
Ilée
«Caliiente années après années !»
Bonjour à toi, jeune âme égarée !
Si tu t’égares parmi ces lignes, tu te demandes probablement la signification de ce
nom étrange, le “Liien” ! Ton imagination débordante t’incite à envisager d’obscures
activités pratiquées dans des backrooms parisiennes, mais tu ne pourrais (presque)
pas être plus loin de la vérité.
Le Liien, en quelques lignes, c’est l’association qui aide les élèves parce qu’elle
connaît toute l’admin’ ! Tout le monde se retrouve à un moment ou à un autre bloqué par une démarche incompréhensible et fastidieuse, et dans tous les cas nous
sommes là pour répondre aux interrogations des élèves.
Si ton délire c’est d’aider les gens de ta promotion, et de siéger à des conseils qui
déterminent les choix de l’école, n’hésite pas à nous rejoindre, et tu deviendras vite
indispensable à tes camarades !
A bientôt dans des bureaux sombres et insoupçonnés !

ORiGiNe
Chrom
«Bricoler, c’est tout casser pour réparer»
On peut résumer ORiGiNe par cette phrase de Macgyver : "Si vous n’avez pas l’équipement adéquat pour le poste, il vous suffit de le faire vous-même". ORiGiNe est
l’association de robotique et de bricolage de l’école, alors si tu aimes bricoler ou que
tu as envie de faire/programmer des robots, ce club est fait pour toi !
Notre principal objectif est de participer à la coupe de France de robotique qui a
lieu chaque année. Pour cela on construit et perfectionne un voire plusieurs robots.
Mais on ne fait pas que ça : on peut aussi s’amuser avec notre robot NAO, réparer
tout objet cassé passant par notre local ou réaliser d’autres projets en rapport avec
la robotique ou le bricolage. Et on a même une imprimante 3D qui te permettra de
laisser libre cours à ton imagination !
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IIE ++
Kassoeur
«Si t’es --, viens en ++»
Hello à toi, futur IIEn,
Tu te prépares à savourer tous les délices qu’offrent notre chère école, tels que la
bière de Le Bar(c), les soirées du BdE, les NJVs de LanPartIIE, et bien d’autres.
Mais ça se saurait si boire de la bière ou gagner les tournois de Smash faisaient
valider les semestres. Et, ayant dégusté des beuveries multiples, tu te demandes
comment pipoter pour ne pas redoubler ?
Ne t’en fais pas, IIE++ est là pour toi !
Grâce à notre bande d’irréductibles "plusseurs" prête à t’aider dans tes révisions, à
coups de résumés de cours et de corrections de partiels, tu n’auras plus de soucis à
te faire. Bref, IIE++ c’est le bien.
P.S. : on me dit dans l’oreillette que le travail en solo, c’est bien aussi.

FinancIIE
Gabb
«Le pouvoir est entre vos mains»
Tu aimes l’argent et l’informatique ? Tu voudrais apprendre à utiliser les deux ?
Eh bien, bienvenue à FinancIIE ! On vous aidera à découvrir ce monde impitoyable
que sont les finances. Et cela à travers des conférences d’anciens élèves, des initiations au trading et même des compétitions !
Si ça t’intéresse ou que tu veux simplement avoir des conseils sur ton orientation
dans l’école, n’hésite plus et rejoins-nous !
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HumanIIE
Mwaii
«Quel est le pays où l’on ne bronze pas du nez ?»
Tu as toujours souhaité partir en voyage humanitaire ? Rejoins HumanIIE et réalise
ton rêve ! Chaque année, nous concrétisons un projet d’oeuvre caritative à l’autre
bout du monde. Saisis cette occasion unique de partir avec un groupe de gens motivés, mais avant tout d’amis, pour former des populations défavorisées à l’informatique et aux nouvelles technologies.
Nous organisons ainsi tout au long de l’année des évènements et des ventes afin
de récolter des fonds et partir dans ce projet autofinancé. En plus de remplacer le
stage de première année et de valider ton séjour à l’étranger, tu pourras vivre une
expérience enrichissante d’un point de vue humain, mais aussi au niveau technique
et entrepreneurial.
Que tu veuilles partir ou non, tout le monde est le bienvenu et aura sa place pour
contribuer comme il le souhaite au projet. Cette année, c’était au Népal, à toi de
choisir la prochaine destination !

SourIIrE
Ali & Younès
«Mini-cookie distributeur de SourIIrE»
Aujourd’hui, on a plus le droit ni d’avoir faim ni d’avoir froid. Dépassé le chacun pour
soi, quand je pense à toi je pense à moi. SourIIrE, c’est l’association qui vient en
aide aux plus démunis en récoltant des sous pour les sans-abris et en soutenant des
projets plus larges.
Tu veux donner de ton temps pour aider les autres ? Tout commence par un SourIIrE
;)
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BDS
Mapu
«Plus culturés que le BDA»
Bonjour futur(e) ingénieur(e),
Que tu sois sportif ou non, le Bureau des Sports te proposera toutes sortes de sports
dans lesquels tu pourras venir t’épanouir après les cours. C’est fini les révisions
à n’en plus dormir, bienvenue au sport. Grâce à nous, tu pourras participer à de
célèbres tournois inter-écoles tels que le Challenge Centrale Lyon ou encore l’Inter-Télécom, avec le soutien des pompoms et de la fanfare. Mais le Bureau organise
aussi des sorties à la patinoire, la Semaine du Sport ou encore une sortie au Stade
de France et tout cela dans la bonne humeur. Tu peux aussi être l’initiateur de nouveaux sports si ceux proposés ne te suffisent pas ou devenir responsable de ton
sport préféré.
N’hésite pas à consulter notre site internet : http://asiie.iiens.net ou encore à aimer
notre page facebook : http://www.facebook.com/asiie.ensiie/

Pompom
Les cheerleaders t’ont toujours fait rêver dans les films US ? Tu aimes danser ? Tu
veux encourager les sportifs de l’école ? Alors rejoins les Pompoms de l’ENSIIE !
Notre objectif : s’amuser et se défouler sur des musiques entraînantes. Que tu sois
une fille ou un garçon, les pompoms et les tenues aux couleurs de l’école n’attendent
plus que toi ! N’hésite pas à aller sur notre page Facebook : Pompom ENSIIE.

Foot
Une passe, un crochet et on a marqué ! Nous notre passion, c’est le foot. C’est
également ton cas ? Rejoins-nous aux entraînements le lundi soir, et, si ton niveau
approche plus celui de Messi que celui de Cavani, viens participer avec l’équipe au
championnat universitaire le jeudi après-midi. Tu pourras ainsi porter les couleurs de
l’école dans des évènements sportifs nationaux comme le Challenge Centrale Lyon
ou l’Inter-Télécom. A bientôt dans l’équipe !
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Badminton
Que tu sois classé(e) ou débutant(e), viens te donner à fond en simple ou en double
sur l’un des 7 terrains dans ce sport si éprouvant qu’est le badminton. Tu pourras te
faire coacher par des élèves plus expérimentés et désireux de t’apprendre leur sport
favori. Enfin, si tu aimes le challenge, tu pourras venir te mesurer aux autres dans
des tournois (sans pitié) organisés par les universités environnantes ! Allez viens,
on est bien !!

Escalade
Bonjour futur IIEn ! Si pour toi aussi, 5a ou 6a veut dire autre chose que le nombre
d’années que tu vas passer à l’ENSIIE, et bien rejoins-nous tous les lundis soirs pour
une bonne séance d’escalade ! De plus, si tu t’en sens la motivation, des sorties en
escalade peuvent s’organiser notamment, sur le magnifique site de Fontainebleau,
proche de la ville d’Evry. Alors n’attends plus et viens grimper avec nous !

Basketball
Si tu as déjà mis ton réveil à sonner à 4h00 du mat’ pour ne pas louper un match de
NBA ou encore si tu as versé une petite larme lors de la victoire des bleus à l’Eurobasket 2013, n’hésite pas et intègre le 5 majeur. Tu pourras te dégourdir les pattes
une fois par semaine et porter fièrement les couleurs de l’ENSIIE lors du championnat universitaire et d’autres tournois plus spectaculaires les uns que les autres.
Expérimenté ou novice, nous t’attendons. Contrairement à la rumeur, ce n’est pas la
taille qui compte...

Volley
Le volley, sport d’équipe par excellence, te fera repousser tes limites. Que ce soit
pour plonger au sol et sauver l’échange, pour gagner encore et toujours en précision, ou t’élever le plus possible puis planter le ballon dans le terrain adverse sans
leur laisser de chance, tu ne laisseras rien tomber en sachant que tes coéquipiers
feront de même. Si ça te donne envie, rejoins l’équipe de volle(iie) de l’ENSIIE, une
équipe jeune, motivée et soudée, qui est prête à tout pour s’élever vers de nouveaux
sommets.
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Guiilde
Rezty
«When the DM smiles, it’s already too late»
Alors que vous voyagez entre les différentes associations, vos pas vous mènent dans
une taverne illuminée. Dedans, de nombreuses tables, autour desquelles des histoires sont tissées par des maîtres du jeu entourés de joueurs émerveillés. Vous
voyez un groupe rentrer dans une salle attenante, leur apparence changeant lorsqu’ils passent le seuil, pour les "murders", où la barrière entre joueur et personnage
s’effondre. Au fond de la taverne, vous apercevez un gobelin, perché sur un trône
démesuré, transformer le chaos de la taverne en une organisation digne de ce nom.
Vous êtes à Guiilde, là où l’on pratique le jeu de rôle au sein de l’ENSIIE, dans la
meilleure des humeurs.
Venez voir ses membres ! Parlez-leur ! Ils pourront vous ouvrir des portes vers des
univers nouveaux, desquels vous pourrez décider de l’avenir au lancer de dés !

InsanitIIE
Pohan
«Dig Deeper !»
Après 2 ans (plus si affinité) de prépa, tu es peut-être déjà en train de renier les
bienfaits du sport et son absence commence à se ressentir... InsanitIIE est fait pour
toi !
Insanity, c’est un programme vidéo de fitness qui s’étend sur 2 mois et consiste à reproduire en groupe les mouvements du coach Shaun T. Ce sont des exercices principalement de cardio, courts mais intensifs, comprenant de petites périodes de repos,
ce qui constitue un moyen simple et efficace d’avoir un cardio de folie, de renforcer
ses muscles et surtout, de faire fondre la masse de graisse superflue ! Mais c’est
aussi l’occasion de se défouler en groupe régulièrement dans un environnement pas
très hostile, voire plutôt sympa.
Les séances comprennent échauffements et étirements. Il n’y a aucune préparation
préalable requise, et chacun est libre de progresser à son rythme. Une séance est
organisée tous les jours à l’école ! A coups de “push push!” et de “I’m proud of you”,
Shaun T redonne l’envie d’avoir envie, et ça, c’est beau.
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GalaxIIE
Stone
«Georges Abitbol, l’homme le plus classe du monde…»
Bienvenue à toi jeune 0A !
Tu as la chance d’être arrivé à l’ENSIIE où tu vas vivre plein de bons moments et
garder des tonnes d’excellents souvenirs. Mais l’un des meilleurs, si ce n’est LE
meilleur, sera le Gala ! Je te parle d’une soirée que les moins de 1As ne peuvent pas
connaître avant de l’avoir vécue. Le contexte : octobre, Paris et une grande salle
réservée rien que pour les élèves de l’école et leurs potes !
C’est donc pour toi l’occasion de venir dans tes plus beaux apparats, de ramener
tous tes amis et de profiter. Profiter de quoi ? D’un spectacle grandiose organisé
par nos associations de danse, de magie, de musique, et bien d’autres. Mais aussi
d’un bar, exemplairement tenu par nos amis de Le Bar(c), d’un dancefloor de folie
animé par nos DJs résidents de Nightiies, et de plein de petites surprises que nous
te gardons pour le jour J !
Là, tu te dis “Génial, j’ai envie d’organiser ça moi aussi !” ? Alors on t’accueille avec
plaisir pour venir nous prêter main forte. Tu veux juste t’enjailler et profiter ? Pas de
soucis, on t’attend en octobre pour faire de cette soirée, TA soirée !

NightIIEs
Jacqueline & Pandorha
«Drop the beat!»
Salut à toi jeune fêtard,
Tu aimes te déhancher sur de la house, te secouer sur de la techno bien sale ou
encore planer sur de la trance, mais le DJ ne passe pas tes sons préférés ? Alors
pourquoi ne pas passer derrière les platines ? Nightiies est l’association de Djing de
l’école, ouverte à tous, que tu sois débutant ou non. Inscris-toi et tu auras du matos
à disposition pour mixer : platines CD et vinyles, contrôleurs, tables de mixage.
Tu nous retrouveras aux soirées BdE de l’école, mais aussi aux évènements tels que
le WEI et le Gala, ça fait beaucoup d’occasions de remuer le dancefloor toute la nuit !
Tu n’as jamais touché une platine ? Pas de problème, on organise quelques formations pour ceux voulant se lancer et mettre l’ambiance.
On vous attend nombreux pour toujours plus de basses et de sueur, et n’oubliez pas
d’aller en after !
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Muzzik
Baggins
«Mets plus de retour sur le triangle s’il te plaît»
Que tu sois du genre cheveux long et veste en cuir, casquette à l’envers et pantalon
aux genoux ou bien veste à paillette et coiffure afro, Muzzik’ est là pour toi !
C’est ici que tout les fanas de décibels se retrouvent pour monter des groupes, apprendre à jouer d’un instrument, jammer entre potes ou bien enregistrer le nouveau
tube de l’été. Tout ça grâce au plus beau local de l’école. Tout équipé d’amplis,
batterie, synthé, guitares et autres instruments.
Que tu sois mousse ou marin aguerri tu pourras monter sur scène lors des soirées
BdE, ou sortir la grand voile et faire des concerts à l’extérieur de l’école! Mais si tu
préfères rester derrière la table de mixage et devenir ingé son tu auras aussi de quoi
t’amuser! On t’attend dans les loges!

CCCM
Drascma
«Cuivres cuivres cuivres, Moustache !»
Camarade ! Citoyen ! Je m’adresse à toi futur IIEn·ne !
Face à l’immondice capitaliste qui ronge notre fraternité, il faut se serrer les coudes,
alors rejoins-nous pour en finir. Que tu n’aies jamais touché un instrument de ta
vie ou que tu sois un·e virtuose, la fanfare t’es ouverte ! Tu pourras y jouer de la
grosse caisse, de la caisse claire, de la trompette, du trombone, de l’euphonium, du
saxophone ou même du soubassophone afin de détruire les mensonges de cette élite
trompeuse !
Alors si tu es intéressé·e, n’hésite pas une seconde à nous rejoindre, pour ainsi jouer
devant tes camarades IIEn·ne·s lors des soirées de l’école, ou jouer à l’extérieur lors
des prestas !
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VocalIIsE
Ghorhahm
«C’est mignon de se faire traiter de con en chanson. »
Tu en as marre de chanter tout seul sous ta douche ? Tu veux que le monde t’entende chanter ? Avoir un vrai public ? VocalIIsE est l’association qu’il te faut. La
chorale de l’ENSIIE te permettra d’apprendre à chanter ou de t’améliorer.
Lors des soirées, nous chantons en groupe les chansons que tu pourras proposer.
Que ce soit du Disney, du chant chorale, ou même du Goldman, tu seras toujours le
bienvenu pour chanter avec nous !! Alors n’hésite plus, et viens à l’ENSIIE.

DansIIE
Chacky
«Let’s groove tonight!»
Tu aimes te mettre en avant lors de prestations d’exception ? Tu aimes partager
avec les autres la passion que tu éprouves pour la danse ? Tu n’as jamais dansé ?
Peu importe les réponses à ces questions, viens t’éclater avec nous ! La prépa, c’est
terminé, et tu mérites bien un peu de repos. Ce repos va te permettre de profiter de
tes activités favorites. Et si la danse n’en fait pas encore partie, ce n’est que parce
que tu n’es pas venu danser avec nous !
Alors n’hésite plus, on a tout ce qu’il faut pour te régaler : hip-hop, classique, tango,
K-pop et tout un tas d’autres styles. Que tu saches danser ou non, tu seras le bienvenu dans cette si belle famille, qui partage la passion de la musique !
En plus des soirées, tu auras l’occasion de participer à quelques grands évènements
qui rythment la vie de l’école comme l’Intégration, le Gala ou la Remise Des Diplômes...
Laisse aller ton corps à cette musique enivrante et rejoins-nous dès la rentrée pour
découvrir le danseur qui sommeille en toi !
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HoudinIIE
Aersyo
«Notre meilleur tour, c’est de disparaître»
Salutations IIEn ! La prestidigitation te paraît inaccessible ? Tu ne sais pas vraiment
ce que c’est ? HoudinIIE t’éclairera et t’apprendra les manipulations de base de la
magie (voire plus pour les plus expérimentés) ainsi que plein de routines !
Si tu veux savoir mélanger des cartes, les transformer, les faire disparaitre, et surtout épater du monde autour de toi, HoudinIIE est là !
Les cartes c’est nul ? Alors on t’apprendra à manipuler des balles en mousse, des
cordes, des gobelets et des pièces ! Tu préfères jouer avec le subconscient ? Tu
peux aussi venir découvrir et t’initier à l’hypnose !

ComDIIE
Bombadil
«Ah non, c’est un peu court, jeune homme ! ...»
Travailler à se construire un nom
Sur un sonnet, au lieu d’en faire d’autres ? Non,
Merci !
Tu souhaites découvrir les ressources du théâtre et de l’improvisation ? Alors
ComDIIE est fait pour toi, nous nous réunissons hebdomadairement pour faire des
petites batailles d’improvisation où toutes les interprétations de tous les personnages sont possibles. Tous ces jeux d’improvisations sont tantôt hilarants, tantôt
émouvants mais on ne s’ennuie jamais ! Tout est accepté du moment que la performance répond au mot déjanté !
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i-TV
Rosbifle
«Get Rec O-t »
Dans un monde de taupins où la fatigue et le travail (?) prédominent, l’humour est
peu à peu remplacé par des références obscures, de subtiles ritournelles et du sarcasme sans fond.
Nous, à l’ENSIIE, on le conserve et on en fait des courts-métrages à i-TV, le club
vidéo de l’école. Rassemble tes idées stupides, tes scénarios improbables, tes références graveleuses et viens réaliser/monter/jouer dans la Proj’ de la prochaine
soirée !
Qu’est-ce que la Proj’ ?! C’est l’évènement incontournable d’une soirée à l’ENSIIE,
où la quintessence de notre humour subtil est projetée sur grand écran en amphi, cadencée par les tambours de la fanfare et les applaudissements du public ! Et si tu as
peur de ne pas avoir le niveau, des formations sont dispensées et, de toute manière,
c’est en forgeant qu’on devient un... i-TVMan de l’extrême !
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CiD
Ward
«Les rageux diront Photoshop»
Des cahiers de dessin ! Des centaines de photos ! Des montagnes de sucettes ! Tel
est le légendaire Club d’Infographie et de Dessin de l’IIE où tu trouveras, outre ton
bonheur et nos Chupa Chups, une ambiance qui fera prendre son envol à ton coup
de crayon !
Et si tu ne t’y connais pas, pas de souci : ici, tout le monde apprend très vite ! En
plus du dessin, tu apprendras l’art de la photographie et surtout, celui de l’infographie ! Rejoins-nous et deviens le maître des licornes !

Bureau des Arts
Rainman
«Le lard et la manière»
Pour apprécier l’Art avec un grand A faut-il être Quelqu’un avec un grand Q ? Que
nenni ! Le BdA se charge d’organiser des sorties culturelles ouvertes à tous les
élèves mais également des évènements en lien avec la culture comme la semaine de
l’art ou divers concours.
Alors si tu penses que la vie sans art, c’est comme Astérix sans Obélix, si tu es fan
de théâtre d’impro, des opéras de Wagner ou tout simplement si tu veux rester au
courant des actualités artistiques, rejoins-nous ! Qui sait, tu pourrais même décrocher une place au bureau lors de l’épique Campagne BdA !

LumIIEre
Choubi
«And that’s just one small fraction of the main attraction»
Tu es fan de comédies musicales ? De films étranges ? De blockbusters américains
? Alors, viens nous faire découvrir tes passions ! A LumIIEre, on organise des visionnages de films et de séries pendant la semaine, des nuits LumIIEre (NL) pendant les
NJVs où nous diffusons des films toute la nuit, mais aussi des sorties sur Paris, que
ce soit pour voir le nouveau Star Wars ou une projection du RHPS.
Ça te fait rêver ? Alors rejoins-nous !
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IImondE
TeDeum
«Vox populi, vox Dei »
Que veut le peuple ? Des articles et des jeux ! En rejoignant l’IImondE, participe à
la création régulière du journal de l’école ! Entre rédaction de fake news, rumeurs et
partages, tu pourras publier tes propres articles sur les mathématiques quantiques,
ta dernière nouvelle ou tes meilleures parodies !
De plus tu pourras, au sein de notre équipe, gagner la maîtrise d’InDesign pour publier le plus beau des journaux. Alors si tu veux écrire, publier ou informer, parodier
ou faire la pub, c’est ici, à l’ENSIIE : rejoins-nous !

RadIoactIvE
Iko
«C’est l’heure de l’érocast … »
RadIoactIvE est l’association radio de l’école. C’est ici que tu pourras prendre le micro durant les lives pour partager tes passions aux autres IIEns ou encore t’essayer
à la régie. Les chroniques sont totalement libres et vont des quiz avec lots à la clé
aux critiques de films, en passant par des choses plus érotiques... Mais je te laisse
découvrir tout ça en temps voulu.
Alors que tu sois intéressé par la radio ou que tu veuilles tout simplement t’amuser
durant les lives, RadIoactIvE est fait pour toi.
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BD-SF
Choubi
«The turtle moves!»
Tu as arrêté de lire en prépa ? Tu n’as même jamais aimé lire ? Tu n’aimes que
Tintin ? Qu’à cela ne tienne ! Rejoins-nous quand même pour feuilleter des bandes
dessinées ou des romans sur les canapés de notre local.
Dans la bibliothèque que nous gérons, tu trouveras des bandes dessinées et des
livres de science-fiction mais aussi des oeuvres diverses et variées.
Tu pourras également venir faire découvrir tes livres préférés aux autres.

CraftIIE
Éo
«C’est quoi une bissectrice ? »
Tu aimes l’origami, la couture, le papercraft ou bien juste coller des trucs pour faire
d’autres trucs plus jolis ? Tu ne sais plus quoi faire de vieux cours ou brouillons ?
Que tu aies acquiescé à chacune de ces questions, ou bien que tu cherches juste de
nouveaux moyens d’occuper tes mains, CraftIIE est l’asso rêvée pour toi !

FiLiGRANe
Karn
«C’est l’heure du duel ! »
Magic, Yu-Gi-Oh, L5R ces noms te parlent ?
Envie de (re)commencer un TCG (trading card game) ?
Alors FiLiGRANe est faite pour toi !
Nous te proposons de jouer à tous ces jeux, et ce quelle que soit ta collection et sans
aucun investissement financier !
Quel que soit ton niveau, du parfait débutant au compétiteur aguerri, FiLiGRANe te
fournira des adversaires à ta mesure et les moyens de progresser !
Alors rassemble vite tes cartes, shuffle ton deck et crois en l’âme des cartes...
A toi de jouer !
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SIIestE
Gabb
«Trop de repos n’a jamais tué personne»
Après une rude journée passée à coder, servir de pilier à Le Bar(c), ou même pour les
plus fous, à faire du sport, tu sens poindre la fatigue ?
Dans ce cas SIIestE est l’association que tu cherches !! Tu auras l’opportunité de te
reposer et de te détendre avec des oreillers et des peluches ! Tu pourras même boire
du chocho, masser et surtout te faire masser !
Tu te demandes sûrement ce qu’est un chocho ? Seuls nos membres connaissent la
recette mais on peut déjà te dire que c’est une boisson chocolatée made in IIE, à
SIIestE, on aime le sucre !
Alors rejoins-nous vite et viens te poser entre nos peluches toutes douces !

EchequIIE
Ping
« Jeu des rois et roi des jeux ! »
Cette association ne t’intéressera probablement pas. Après tout, qui se passionnerait pour un jeu vieux comme le monde ? D’autres ont plus d’expérience que toi,
d’autres sont au fait des dernières théories échiquéennes, d’autres se font même
battre par des ordinateurs... Mieux vaut laisser ce jeu à ces gens-là. Bon, la prochaine association est...
Et pourtant, tu sens que quelque chose ne va pas. Longtemps tu t’es abrité derrière
ce drôle de raisonnement, te rabattant sur d’autres plaisirs bas de la vie. Et si tu
n’avais fait que fuir jusqu’à présent, abandonnant aux autres le plus grand jeu de
l’esprit jamais inventé, tel un pion dans les mains de tes adversaires...
Heureusement, à EchequIIE, une seconde chance t’est offerte. Grâce aux cours
d’échecs pour débutants comme pour confirmés ou aux tournois organisés, tu pourras sûrement accéder à la beauté simple de ce jeu. Après tout, il suffit simplement
de mater.
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Bakaclub
Krocoh
«Et vous, vous êtes plutôt µ’s ou Aqours ?»
Bonjour à toi, futur(e) IIEn(ne) !
Te voici aux portes du Bakaclub, l’association de l’IIE dédiée à la culture japonaise.
Située dans l’accueillant Local 31, elle saura satisfaire ta soif d’exotisme après
l’abrutissante monotonie de la prépa. Tu y découvriras moultes activités diverses et
variées tournant autour des tendances nippones.
En premier lieu, tu remarqueras l’opulente collection de mangas à ta disposition (un
peu plus de 1500 titres différents), que tu es libre d’emprunter et de déguster à ta
convenance. Mais c’est loin d’être tout, car nous proposons aussi une imposante
base de karaokés sur lesquels s’égosiller, ainsi que le matériel nécessaire pour pouvoir participer à divers jeux comme le Mahjong ou le Hanafuda.
Si tu as soif d’activités plus physiques, réjouis-toi, ton voeu est exaucé : tu trouveras
au Bakaclub un tapis de danse sur lequel tu pourras faire montre de l’étendue de tes
talents. Enfin, chaque lundi, nous organisons une projection d’animes en amphithéâtre, pour partager en groupe les sensations de l’animation japonaise.

Mais la cerise sur le gâteau, c’est bien la Bakanim’ : une véritable convention sur la
culture japonaise et les jeux vidéos organisée par les élèves de l’école. S’étalant sur
une journée entière, elle accueille plein de jeux, de stands amateurs, de concerts, ou
encore divers quiz, concours et tournois. Elle donne l’occasion aux élèves de s’investir dans un projet d’envergure, pour organiser un des plus gros évènements de l’IIE.
En bref, pour faire de la 6ème édition un grand succès comme les précédentes, on
compte sur toi pour nous rejoindre !
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LanPartIIE
Téka & Cloud
« Life is an ez game ! »
Salutations, 1A en devenir !
J’ai une question simple à te poser : manette, ou clavier ?
Peu importe la réponse, LanPartIIE est l’assoce qu’il te faut ! A LanPartIIE, c’est
simple, on organise des LANs géantes, où joueurs de tous niveaux et horizons peuvent
jouer ensemble à de très nombreux jeux sur console et sur PC, parmi lesquels Dota 2,
Starcraft II, Counter Strike, Super Smash Bros, FIFA, Just Dance et plein d’autres
! Au moins une fois par mois, l’amphi principal est recouvert de centaines d’écrans
de joyeux gamers qui se réunissent pour une mythique LAN de 12h d’affilée : du pur
gaming jusqu’à 6h du matin, et ce toujours avec un ping de 5 !
Tu as l’impression de rêver ? C’était aussi mon impression la première fois que j’ai
participé à cet évènement : la NJV (Nuit du Jeu Vidéo) ! Et ce n’est pas fini, en effet,
ces NJVs sont si massives qu’elles font graviter plein d’events : découverte de jeux
indépendants en cours de développement présentés par des studios de la région
parisienne, tournois de poker, ping pong, streaming sur l’écran géant de l’amphi,
projection de films toute la nuit grâce à LumIIEre, activités de SecurItIE et surtout
l’organisation de tournois avec des jeux à la clef !
Bref, à LanPartIIE, on est des gamers, et on aime ça. Pour plus d’informations, ou si
tu as peur de te faire fragger (ou de feeder), tu peux faire un tour sur le site (http://
lanpartiie.iiens.net), nous poser des questions sur lanpartiie@iiens.net, et même venir nous causer sur notre chan IRC (#lanpartiie sur le serveur irc.iiens.net) ou sur
Discord (http://lanpartiie.iiens.net/discord). Nous t’attendons dès l’intégration, où
tu pourras prendre part pour la première fois à une NJV d’anthologie : la NJV d’intégration !
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EGC
L’EGC (Evry Games City) est un évènement important dans la vie IIEnne : en tant
qu’élève de l’école, tu seras sollicité pour participer à la mise en place de ce rendez-vous gaming, qui chaque année attire des milliers de visiteurs. Il se déroulera en
2018 courant octobre !
L’EGC, financé par l’école, mélange e-sport, studios indés, master-class, streams
live et bornes de jeu. Il se déroule sur un weekend aux Arènes de l’Agora et regroupe
de nombreuses têtes d’affiche. Si tu es attiré par le jeu vidéo et le monde numérique,
n’hésite pas à suivre l’évènement sur les réseaux sociaux.

RealitIIE
Rhum
« No escape from RealitIIE … »
Enfile ton casque, et plonge dans un monde de pixels et de lignes de codes !
Le club de Réalité Virtuelle de l’ENSIIE te propose d’apprendre à créer tes propres
jeux et à concevoir des modèles 3D ou des animations, à l’aide notamment des logiciels Blender et Unity.
Mais ce n’est pas tout ! Chaque année, on participe au Laval Virtual, le plus grand
salon professionnel de réalité virtuelle. C’est l’occasion pour les membres du club
d’étoffer leur CV, de rentrer en contact avec des géants du secteur de la RV, et de
mettre la main sur des technologies pas encore disponibles sur le marché.
Et si la programmation ne t’intéresse pas, pas d’inquiétude : avec des Oculus Rift,
un Leap Motion, un HTC Vive, ainsi que de nombreux jeux Steam VR à ta disposition,
tu n’auras pas le temps de t’ennuyer !
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ScIIEnce
Docteur
« La science te guide »
Tu as soif de connaissances scientifiques et c’est la raison pour laquelle laisser la
prépa derrière toi va te procurer un manque ? Tu es plutôt du genre à vouloir enrichir
ta culture scientifique et ne pas les appliquer dans des exercices impossibles à 42
référentiels ? Alors Sciience est faite pour toi !
Parmi nous, tu vas pouvoir t’épanouir dans la science ! Tu pourras présenter et assister à des exposés faits par des IIEns, pour des IIEns ; tu pourras apprendre à te
servir d’une lunette astronomique afin d’éclaircir tes connaissances sur cet obscur
espace qui nous entoure ; tu pourras participer à des sorties dans des conférences,
des musées et des évènements ; tu pourras mettre tes connaissances scientifiques à
profit dans le but d’élaborer un projet ; enfin, tu pourras découvrir des personnes qui
n’attendent que de partager leurs connaissances dans la joie et la bonne humeur !
Alors si tu as envie de découvrir les sciences les plus occultes, de connaître les théorèmes les plus fous ou de monter une machine de Wimchurst, rejoins-nous !

CuIsInE
Morphy
« C’est gourmand, c’est croquant ! »
Amateur de grande gastronomie, bienvenue ! Finies les pâtes au sel et autres kebabs
de la flemme ! A CuIsInE, retrouvez une communauté d’amoureux du bien-manger :
apprenez-nous vos recettes ou découvrez-en lors de jeudis CuIsInE !
Mais l’activité principale ici, c’est sans doute d’organiser les repas : la très grande
majorité des soirées de l’école est couplée d’un repas dont le menu et sa réalisation
nous sont confiés. C’est une occasion unique de cuisiner un menu varié en groupe
pour une centaine de personnes !
Alors si vous aussi vous vous sentez l’âme d’un chef ou désireux d’apprendre, nous
serons ravis de vous retrouver dès la rentrée pour faire perdurer l’âme de Paul Bocuse.
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OenologIIE
Gub & Spoutnik
« In vino veritas »
Avis à toi, futur soûlard, si jamais tu veux venir faire un petit tour à la maison, on t’a
réservé du blanc, du rouge, et même du saucisson, tu pourras y croiser Gillou avec
son p’tit accordéon, et on profitera des bouteilles, des copains et des chansons !
Que tu aimes les vins soyeux, souples, moelleux, fruités ou gouleyants, obséquieux,
nobles, rocambolesques, généreux, distingués, avec de la cuisse, volontaires,
onctueux, rondelets, corrélés, bourrus, redondants, biaisés, binaires, fougueux, exotiques, astringents ou capiteux, tu trouveras forcément ton bonheur à OenologIIE,
alors n’hésite pas à venir picoler un petit pinard avec nous entre deux cours !

Apéral
Pichet
«51 je t’aime, j’en boirais des tonneaux et des tonneaux ! »
Cet ancien dicton énigmatique nous a été transmis d’antan par les dieux de l’apéro.
A Apéral, nous nous donnons comme mission divine de transmettre le savoir et les
bons moments ! Et comment ? Avec du saucisson ! Et de la boisson ! Et encore plus
de saucisson !
Chez nous l’apéritif n’est pas une manière de faire mais une manière d’être. Alors
viendez nombreux et assoiffés, et partagez avec nous l’art de la préparation (et
surtout de la consommation) de l’apéro !
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MisterIIE
Gabb
« Who run the world ? Girls ! »
Coucou ! Tout le monde sait que la population féminine est toujours peu représentée
dans nos écoles d’ingénieurs. Mais grâce à MisterIIE, on revient en force ! Notamment durant le mois MisterIIE où les garçons sont aux petits soins pour nous. C’est
le moment idéal pour apprendre à les connaître et passer des moments géniaux accompagnés de fous rires que vous n’oublierez pas !
D’autant plus que pour les récompenser, nous leur organisons une soirée des plus
attendues de l’année avec de nombreuses surprises et un show exceptionnel !
Du coup, vous l’aurez compris, IIEnnes comme IIEns, nous vous attendons à la rentrée pour une compétition du tonnerre !

EcologIIE
Stone
« Le dire c’est bien, le faire c’est mieux ! »
Je leur ai pourtant bien dit qu’utiliser du papier et de l’encre, c’est pas écologique,
mais comme on m’y a forcé, autant en profiter !
Salut à toi, futur·e iien·ne ! Tout le monde nous dit que protéger la planète est important, mais comme tout le monde ne se bouge pas le cul, les membres d’EcologIIE
sont là !
A EcologIIE, on se dit qu’une école, ça rassemble quand même pas mal de monde,
et qu’à notre échelle, on peut faire avancer les choses. Notre objectif est donc de
mettre en oeuvre des actions ayant une visée écologique, telles que la mise en place
de systèmes de recyclage ou la présentation de conférences, ainsi que la réduction
des déchets, l’évolution des habitudes alimentaires et la sensibilisation à la cause
environnementale. Nous cherchons sans cesse de nouvelles idées. Si tu as envie
d’apporter ta pierre à l’édifice, tu seras toujours bienvenu·e parmi nous.
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CROUS

A - Flora Tristan
B - Le Dragueur
C - Marguerite Yourcenar
D - Les Aunettes

1
2
3
4
5
6

-

ARPEJ
Estudines de la Cathédrale
Campus des Sciences
Maisel U6
Estudines du Parc
Les Coquibus

Dossier résidence
Ce dossier va te permettre de trouver ton logement pour les années à venir. N’hésite
pas à faire tes demandes de logement très tôt, de nombreux étudiants dans ton cas
vont également faire leur demande.
Tu trouveras ici différents critères de notation tels que les services, la qualité des
appartements, le rapport qualité/prix, la présence des IIEns dans la résidence et
l’accessibilité de l’école depuis la résidence.
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Les Estudines du Parc
61 boulevard de l’Yerres

Service
Qualité
Qualité/prix
IIEns
Accessibilité

Loyer : 540 à 612€

Les Estudines du Parc, ce n’est pas moins de trois bâtiments avec une ambiance
différente dans chacun ! Alors que tu sois fêtard ou travailleur efforcé, n’hésite
plus, beaucoup d’IIEns t’attendent !

Les Coquibus

20-22 allée Boissy d’Anglas

Service
Qualité
Qualité/prix
IIEns
Accessibilité

Loyer : 420 à 473€

Les Coquibus est la résidence offrant le meilleur rapport qualité/prix.

Maisel U6

5 clos de la Cathédrale

Service
Qualité
Qualité/prix
IIEns
Accessibilité

Loyer : 505 à 573€

Résidence gérée par TSP, on y trouve beaucoup d’IIEns ! Ancrée dans le centreville et à 5 minutes de l’école.

41

Les Estudines de la Cathédrale
8 boulevard François Mitterand

Service
Qualité
Qualité/prix
IIEns
Accessibilité

Loyer : 599 à 631€

Les Estudines de la Cathédrale est la résidence où la qualité prime. Idéalement
située à côté du centre commercial et de la gare.

Campus des Sciences
31 cours Monseigneur Roméro

Service
Qualité
Qualité/prix
IIEns
Accessibilité

Loyer : 540 à 580€

Résidence en centre-ville à proximité immédiate de l’université d’Evry. Neuve,
calme et bien sécurisée.

ARPEJ Saint-Exupéry
1 allée des Galants Courts

Service
Qualité
Qualité/prix
IIEns
Accessibilité

Loyer : 426 à 500€

Située au nord de l’école, la résidence offre de bons services et des appartements à rapport qualité/prix intéressant.
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Le Dragueur
4 allée Jean Rostand

Service
Qualité
Qualité/prix
IIEns
Accessibilité

Loyer : 361 à 404€

Le Dragueur est une résidence du CROUS, qui est également la résidence la plus
proche de l’école !

Marguerite Yourcenar
15 rue André Lalande

Service
Qualité
Qualité/prix
IIEns
Accessibilité

Loyer : 465 à 498€

Résidence CROUS proche de l’université et de la gare.

Flora Tristan
8 rue Jules Vallès

Service
Qualité
Qualité/prix
IIEns
Accessibilité

Loyer : 238 à 562€

Résidence CROUS éloignée de l’école mais très économique.
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Lexique
1A : Toi dans 3 mois.
4 minutes : Unité de temps à expansion relative.
42 : Réponse universelle quantifiable faisant parfois perdre.
MILLE : Réponse universelle inquantifiable.
AH! : Denis Brogniart.
Alcool : Ressource inépuisable lors de soirées IIEnnes. En abuser nuit gravement à la
scolarité.
Amphi : Un des nombreux mystères de l’ENSIIE. Le jour, on n’y croise personne mais
il paraît qu’il se remplit lors des soirées...
BdE : Groupe de personnes mystérieusement atteintes du syndrôme Gilles de la Tourette pendant l’inté. On les entend sans cesse répéter "Paye ta cotiz" ou encore
"Viendez au WEI".
Bouducon bon a+ : Expression magique utilisée pour mettre fin à une conversation.
Dé : Outil permettant de déterminer les réponses des QCM.
Fantôme : Autre mystère IIEn. Ils feraient partie de chaque promotion d’élèves.
IIEn : Elève ingénieur de l’ENSIIE.
Mort de faim : Prédateur solitaire en mal de compagnie.
Sel : Ressource inépuisable de l’IIE.
Troll : Sport national. Les cons y règnent en maîtres.

Contact
La plaquette alpha est maintenant terminée ! Nous espérons qu’elle t’a plu !
Si jamais tu as d’autres questions, n’hésite pas à nous contacter :
- Le forum de présentation des élèves : http://agora.iiens.net
- IRC : irc.iiens.net: 7000 (#agora)
- Discord : http://bde.iiens.net/discord
- Le site des élèves : https://iiens.net
- Le site d’IImagE : http://iimage.iiens.net
- Pour contacter l’assoce de ton choix : nom_assoce@iiens.net
- Pour contacter le BDE : bde@iiens.net
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Avez-vous
luplaquette
la plaquette
As-tu bienbien
lu la
?

Horizontal
3. Ton meilleur ami en amphi.
5. Bande de branleurs qui aiment se dorer la pilule.
7. Au début, tu essayeras d’y aller... c’est bien d’être
motivé.
9. Evènement phare de LanPartIIE, souvent mensuel.
11. Comme la plaquette te l’a montré, il y en a beaucoup à l’école !
12. Voyage annuel où on dévale les pistes et on déguste des raclettes.
14. Un élève avec qui tu signeras un contrat et qui
sera toujours là pour t’épauler (ou te charrier).
15. Notre école bien-aimée.
17. Convention sur la culture japonaise organisée au
printemps dans les locaux de l’école.
18. Tu pourras en prendre un dès ton arrivée à l’école.
19. Animal emblématique de l’école.

Vertical
1. Bande de potes qui sera aux petits soins pour toi
dès ton arrivée. Peut-être que tu prendras leur place !
2. Le président du Bureau des Elèves, à la mie tendre
et à la croûte craquante.
4. L’apogée de l’intégration.
6. Ex-antenne de l’école qui a fait beaucoup de déçus
à sa fermeture.
8. Association féminine de l’école.
10. 4As, 5As, 6As... Ils râlent souvent mais au fond,
on les aime bien.
12. Pendant l’inté, pendant la campagne BdE, tout au
long de l’année... Tu profiteras des animations et des
boissons.
13. L’association qui a travaillé dur pour produire
cette plaquette.
16. En soirée il est rempli, en journée aussi.
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- CiD pour les photos et les retours sur les dessins
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- tous les IIEns que j’aurais oublié qui m’ont aidé à peaufiner la plaquette

Kay
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