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Le mot des prez'
Bienvenue à toi, lecteur de cette plaquette.
Nous avons rassemblé ici l’ensemble des associations et événements 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
Clavi
Fais toi ta propre IImαgE !

Bonjour à toi et bienvenue dans cette splendide plaquette alpha ! Celle-ci a été
conçue par notre équipe, l’association IImagE. Nous gérons tout ce qui concerne
la communication de l’école en commençant par cette plaquette. Mais ce n’est
pas tout ! Nous nous assurons aussi de représenter l’école aux différents salons
étudiants et nous envoyons les IIEns dans leurs forums prépa ou IUT. On a aussi
une boutique dans l’école, l’InédItE, dans laquelle on propose plein de goodies
à l’effigie de l’ENSIIE qu’on a nous-mêmes designés. Un bonnet, un décaps,
une casquette ? N’hésite pas à venir nous voir ! En attendant, je te souhaite une
bonne lecture de cette plaquette et j’espère qu’elle te fera découvrir du mieux
possible toutes les assos de notre école !
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BdE
Rocket
UNLIMITED, pour une année sans limites !
Hey ! Maintenant que tu as ouvert cette plaquette alpha, j’espère te motiver à
nous rejoindre à la rentrée et devenir un·e IIEn·ne.
Si tu veux en savoir un peu plus sur le Bureau des Élèves (BdE) alors tu es au
bon endroit ! Il s’agit tout simplement d’une bande de potes élue pour un an afin
de faire vivre aux élèves une année mémorable ! Le BdE fait tout son possible
pour que les élèves profitent et s’amusent, loin de la pression des cours que tu
connais actuellement.
Tu comptes passer les meilleures années de ta vie ? Le BdE est là pour organiser
les soirées, les voyages et les nombreux événements qui t’accompagneront pendant tes belles années à l’ENSIIE.
Nous espérons que tu nous rejoindras à la rentrée pour vivre les deux semaines
d’intégration que nous organisons avec le plus grand soin. Ce sont tout simplement deux semaines de folie, rythmées par les soirées qui se terminent par le
fameux Week-End d’Intégration (WEI) !
Le BdE est également là pour régir la cinquantaine d’associations présentes
à l’école. Tu y trouveras forcément ton bonheur ! Tu auras peut-être même la
chance d’apparaître sur cette plaquette l’an prochain.
Pour plus d’informations, n’hésite pas à nous contacter par mail à unlimited@
listes.iiens.net, sur nos réseaux sociaux BdE ENSIIE (Facebook, Instagram, Twitter) ou sur notre serveur Discord : https://bde.iiens.net/discord
En attendant de te voir à la rentrée, bonne lecture !
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L’ENSIIE (ou l’École 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 Évry, 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 50 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 des associations, que tu
partageras peut-être l’an prochain, on l’espère. La vie associative te permettra de
prendre des responsabilités, de faire des activités que tu aimes ou de t’en faire
découvrir. En somme, de contribuer à ton épanouissement personnel nécessaire
à ton futur rôle d’ingénieur.
Tu ne nous crois pas ? Continue de lire alors !
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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 a de nombreux partenaires sur tous les continents du globe et encourage
les étudiants à suivre un ou plusieurs semestres à l’étranger dans le cadre d’un
double diplôme, d’un master ou d’un semestre d’échange. Le nombre de partenariats étant en constante augmentation, tu pourras compléter ton parcours avec
l’université partenaire de tes rêves.
Que ce soit pour découvrir une nouvelle culture, apprendre une nouvelle langue
ou obtenir un diplôme de l’université d’accueil, tu trouveras toujours ton bonheur
à l’ENSIIE.
Pour plus de détails, tu peux consulter notre site qui regroupe des informations
et témoignages pour chaque universités : https://etranger.iiens.net.
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Le Bar(c)
Mayo
Beer’s intellectual. What a shame
so many idiots drink it.

Au coeur de la charmante ville d’Évry se trouve une école… au coeur de cette
école se trouve un foyer… et au sein de ce foyer... un bar. Le bar qui te permettra
d’irriguer ta gorge desséchée et de remplir ton estomac affamé.
Tu l’auras compris, Le Bar(c) est l’un des piliers de la vie de l’école. Il permet
aux uns et aux autres de se retrouver, discuter, bref de profiter de la soirée (ou
matinée pour les plus déterminés) en toute tranquillité autour d’un petit verre.
Que tu sois amateur de blondes, de brunes, de blanches ou d’ambrées, que tu
la boives pression dans une pinte ou au goulot d’une bouteille, nous avons ce
qu’il te faut. Et si le houblon n’est pas ce que tu recherches pas de souci : notre
carte est grande et variée, à boire et à manger, tu sauras trouver ce qu’il te plait.
Mais Le Bar(c) c’est aussi un groupe de gens prêts à donner un peu de leur
temps pour améliorer le quotidien des soiffards de l’ENSIIE, pour faire que la
vie à l’école soit la plus chill possible, et évidemment que les soirées que tu auras
oubliées soient les plus mémorables possible.
Barman ou client déshydraté, on vous attend à Le Bar(c) !
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Le Foyer
Bienvenue au Foyer ! C’est le coeur de l’école, c’est ici que les IIEns se retrouvent entre potes pour discuter entre deux cours, s’affronter sur les terrains de
babyfoot ou au billard, jouer aux différents jeux (vidéos et autres…), apaiser leur
faim et leur soif ou simplement se détendre sur un canapé !
Tu retrouveras, à toute heure, quelqu’un pour boire une bière bien fraîche servie par Le Bar(c) ou te défier dans une partie de cartes. Alors qu’attends-tu ?
Rejoins-nous !
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L'Integration
Dès ton arrivée à l’école, tu auras l’occasion de vivre des moments de folie pendant l’intégration qui durera deux semaines ! Les différentes assos présentées
dans cette plaquette te préparent un programme exceptionnel comprenant de
nombreuses activités, des repas et évidemment des soirées. On espère te faire
vivre un moment inoubliable et on enchaînera sur le WEI !

Le WEI
Le fameux et tant attendu WEI est le week-end de folie organisé par la Com’WEI
qui clôturera ton intégration à l’ENSIIE. Encore une occasion pour s’éclater, mais
là, sur un lieu spécialement choisi pour l’occasion. Un week-end rempli d’animations en tout genre et soirées avec les nouveaux potes que tu viens de te faire
pour pouvoir profiter à fond !
Tu l’auras bien compris, n’hésite surtout pas !
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Campagne BdE
Être BdE, c’est incroyable, mais encore faut-il le devenir. La campagne BdE,
c’est deux semaines intenses où les listes se démènent pour se démarquer, et
ainsi tenter de remporter le Graal : être BdE pendant un an ! Le CBDE, le comité
organisateur de cet événement, veille au bon déroulement des choses. Chaque
liste doit organiser des soirées, des animations, chercher des partenaires, fabriquer des goodies,... bref se mettre dans la peau d’un vrai BdE ! Mais surtout, le
but est de faire passer un moment inoubliable aux élèves. Que tu sois dans une
liste ou spectateur, c’est l’occasion de renforcer tes amitiés, et de découvrir
d’autres personnes. Lors des deux week-ends de campagne, deux rallyes sont
organisés, pendant lesquelles les listes cherchent à vendre leurs services à tous
les élèves. Alors, tu listes ?

12

ENSIIE Alumni - A3IE
Et voilà. C’est terminé. Vous venez de valider brillamment vos trois années à
l’ENSIIE. Vous vous êtes bien amusés et vous avez énormément appris, mais
maintenant, c’est fini. Ou pas ? L’ENSIIE Alumni – A3IE, c’est votre future association des anciens, un réseau de plus de 4000 diplômés depuis la première
promotion sortie de l’école en 1971.
Comme notre nom est un peu barbare et redondant (car A3IE signifie « Association des Ingénieurs de l’Institut d’Informatique d’Entreprise », qui est l’ancien
nom de l’ENSIIE), nous raccourcirons simplement en ENSIIE Alumni pour la
suite de notre présentation.
Le réseau de l’association s’étend sur tous les continents (bon, d’accord, pas (encore ?) l’Antarctique), au travers de plus de 1200 entreprises, à des postes vraiment, vraiment très divers, et notre rôle, c’est de renforcer les liens de tous les
diplômés, promouvoir le diplôme et être les porte-paroles de tous les ingénieurs.
Nous sommes là aussi pour les élèves afin de présenter nos expériences, les
aider à trouver des stages, un emploi, ou à construire leur CV.
On me souffle dans l’oreillette que je n’ai plus de place dans la plaquette alors
voici quelques chiffres sur la promotion 2019 :
42k€ : salaire brut moyen à la sortie de l’école
4 jeunes diplômés sur 5 ont un contrat avant leur sortie de l’école et 94% deux
mois après leur diplomation
Retrouvez l’ensemble des actions de l’ENSIIE Alumni et les chiffres sur nos
jeunes diplômés sur ensiie-alumni.org.
contact@a3ie.org - 01 69 36 74 92.
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JE Diese
Choco
L’habit ne fait pas le moine, mais
l’expérience fait l’ingénieur.
Tu as un goût pour le management, la communication ou tu as la fibre commerciale ? Tu aimes programmer et souhaites mettre tes compétences au service d’entreprises tout en étant rémunéré ? Alors la Junior-Entreprise Dièse est l’association
faite pour toi !
Cependant, tu dois sûrement te demander ce qu’est une Junior-Entreprise ?
C’est en fait une association à vocation économique et à but pédagogique qui
permet à :
- des étudiants de transformer leurs connaissances en compétences tout en gagnant de l’argent
- des entreprises, allant de la startup aux grands groupes du CAC 40, de se développer via des projets à bon rapport qualité/prix.
Au sein de la Junior-Entreprise 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 même présider notre Junior !
Si tu es plus intéressé par le développement informatique, tu pourras réaliser des
missions comme la création de site Web, le développement d’applications ou encore des missions d’analyse de données. 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,
participer à des congrès, des after-works, 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
avec toi !
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Forum
Maxou
Idéal pour trouver un stage.

Chère future IIEnne, cher futur IIEn,
Au cours de ta scolarité à l’ENSIIE, tu vas devoir effectuer des stages pour pratiquer un peu ce que tu auras appris durant l’année, l’idéal étant bien sûr de trouver
des stages qui te plaisent. Pour ce faire, nous avons l’association qui pourra te
simplifier la vie : Forum.
Chaque année, notre équipe s’occupe d’organiser le Forum Horizons-Informatiques. L’objectif est d’inviter des entreprises concernées par les domaines de
l’informatique et de la finance afin de les mettre en contact avec les étudiants de
l’ENSIIE. Élèves et entreprises se retrouvent le temps d’une journée pour échanger
informations et CV. C’est l’occasion de créer un réseau de contacts.
En première année, tu pourras être poisson-pilote : tu accompagneras une entreprise lors de l’événement qui aura lieu en novembre. Les années suivantes te
permettront de participer à l’organisation du forum pour développer encore plus
ton réseau et gagner en compétences puisque tu pourras t’occuper de démarches
auprès des entreprises, de la recherche de partenariats, de la gestion de l’événement...
En espérant que l’association te séduira, on se donne rendez-vous à l’inté !
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ARISE
Nitorac
Dans le doute, reboot

ARISE (Administrateurs du Réseau Informatique et des Services aux Étudiants) 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 lists, gestionnaire de projets utilisant Git, serveur IRC, compte SSH (bref, la liste est longue ...).
Et pour que ça marche (car ça marche !), il faut du monde pour maintenir tout ça.
C’est là que les arisers interviennent, de l’administration du réseau pendant les événements de LanPartIIE à la gestion du parc de serveurs
en passant par du développement Web, 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 bientôt les vôtres) !
ARISE, c’est une formidable école, alors rejoignez-nous !
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SecuritIIE
Bleh
When there’s a shell, there’s a way

Bienvenue à toi ! Ici, à SecuritIIE, on fait de la sécurité informatique.
On apprend à se protéger quand on utilise un ordinateur, mais aussi à attaquer
plein de systèmes différents, qu’il s’agisse de sites web ou de programmes informatiques (en restant dans le cadre de la loi bien sûr !). En plus, on met en pratique
ce que l’on apprend lors de compétitions de hacking (appelées CTFs), en solo
ou à plusieurs ! En CTF, il s’agit alors de trouver le maximum de codes secrets en
exploitant des vulnérabilités informatiques.

DataScIIEnce
Kamisama
One for all, all for data!
La data science, qui n’a jamais été interloqué par ce doux nom ? Data scientist est
un métier d’avenir nous répète-t-on à longueur de journée. Puis d’autres termes tel
que machine learning, deep learning, réseaux de neurones, commencent à fuser.
Mais de quoi s’agit-il exactement ? Et bien si tu t’es déjà posé cette question, tu
es la recrue que nous attendions ! Viens percer les mystères de l’IA avec nous à
travers différentes séances et concours de data. Et peut-être même qu’un jour, toi
aussi, on t’appellera le DataScIIEntist !
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Liien
Vendri
Toujours en toute bienveillance !
Bonjour à tous !
Derrière ce nom étrange se cache une association indispensable à l’école. Le Liien
regroupe l’ensemble des délégués et élus aux différents conseils de l’école, nous
siégeons avec des représentants du personnel et des enseignants afin d’apporter
le point de vue étudiant et déterminer ensemble la stratégie de l’école. Nous
sommes au courant de tout ce qu’il se passe et pouvons ainsi répondre à toutes vos
questions rapidement ! Si vous vous retrouvez un jour face à une incompréhension, un problème, ou un différend avec un personnel ou un enseignant de l’école,
nous serons là pour vous conseiller et vous accompagner.
Si tu souhaites représenter et aider les élèves, siéger aux conseils et tout connaître
de l’école, n’hésite pas à nous rejoindre, tu deviendras vite indispensable à tes
camarades ! À bientôt !

IIE++
Vik
Tkt, ça valide.
Cher futur IIEn,
Nous savons exactement ce que tu te demandes : “Comment puis-je devenir une
légende du billard, un pilier de Le Bar(c) et avoir un portrait à mon nom dans le
local Smash tout en validant ?!”
IIE++ est là pour toi ! Armés de nos “plusseurs” de génie, nous t’aiderons dans
tes révisions avec des résumés de cours et des corrections d’anciens partiels. Il est
important de noter que tu devras quand même avoir travaillé un minimum pour la
santé de ton semestre tout comme tu dois manger équilibré pour la santé de ton
corps.
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Bakaclub
Elliu
Copper : 40g ; Zinc : 25g ; Nickel : 15g ;
Hiding Embarrassment : 5g and Spite : 97kg.
Salut à toi, futur(e) IIEn(ne) !
C’est en quête de l’exotisme d’une lointaine contrée orientale que tes pas t’ont
mené(e) en ces lieux ? Alors réjouis-toi, car te voici arrivé(e) au Bakaclub, l’association de l’IIE dédiée à la culture japonaise ! Située dans le très chaleureux Local
31, elle saura sans nul doute te satisfaire en te proposant moult activités à caractère
nippon. Tu remarqueras sans doute en premier l’imposante collection de mangas
mise à ta disposition (un peu plus de 1500 titres, ai-je ouï dire...), que tu pourras
lire et emprunter selon tes envies. Bien vite, tu découvriras également notre impressionnante base de karaokés avec son non moins impressionnant lecteur maison,
sur lesquels tu pourras chanter à en perdre la voix, ainsi que nos tapis de danse
pour montrer à tous ton exceptionnel sens du rythme.
Et si tu préfères les activités plus calmes, sache que tu trouveras toujours quelqu’un
pour te défier dans une épique partie de Mahjong, de Hanafuda, et de plein
d’autres jeux traditionnels. Et le meilleur reste la projection d’animes organisée tous
les lundis soirs en amphi, pour partager ensemble les chefs-d’œuvre de l’animation
japonaise ! Mais le point culminant de l’année, c’est bien entendu la Bakanim’ :
une grande convention autour de la culture japonaise et des jeux vidéos ayant lieu
dans l’école et organisée par les élèves ! Au programme : 22h non-stop d’expositions, de stands amateurs, de concerts, de jeux, de concours et de tournois en
tout genre. C’est l’occasion pour les IIEns de s’investir pour organiser un des plus
grands événements de l’année. Alors, si toi aussi tu veux participer afin de faire de
la 8e édition un succès, n’hésite pas et rejoins-nous !
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Gala
Poulette & Mati
A little party never killed nobody!
Bienvenue à toi jeune 0A !
Après ces années de dur travail (ou non), tu intègres enfin l’ENSIIE. Il est donc
temps pour toi de faire la fête ! C’est le moment idéal pour passer de bons moments et d’en garder des souvenirs inoubliables.
Mais le meilleur sera le Gala ! Le Gala c’est un peu LA soirée où tu pourras te
mettre sur ton 31, danser jusqu’au bout de la nuit entouré(e) de tes potes à Paris !
Évidemment, le Bar(c) sera là pour t’abreuver, et tu auras le droit à un spectacle
d’exception, assuré par la crème de DansIIE et Muzzik’, ainsi que les meilleurs
DJs de Nightiies !
On te garantit un Gala mémorable et on a hâte de te voir à l’inté !

NightIIEs
Mufasa
< Show me what you got >
Yo man
Tu kiffes le gros son qui fait boum boum ? La techno, la trance, la house et le
dubstep te chatouillent l’oreille ? Tu kiffes faire la fête ? Enjailler les gens en
soirée en posant du son ?
Alors n’attends pas et rejoins-nous ! NightIIEs, c’est l’asso de DJ de l’école, ceux
qui gèrent le son et la lumière en soirée !
Pas besoin d’être un pro pour nous rejoindre, des formations seront prévues
pour t’apprendre à mettre l’ambiance ! Et si tu es déjà expérimenté, le matos de
l’asso t’attend : contrôleurs, platines vinyles, table de mixage, launchpad, spots...
Tu pourras nous retrouver aux soirées BdE, au WEI et au Gala. Alors que tu sois
déjà expérimenté ou que tu souhaites apprendre, rejoins-nous, on t’attend :p
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DansIIE
Clemos
You are the dancing queen!
Si tu cherches enfin à te lâcher après ces dures années de prépa et à te déhancher sur ta musique préférée, rejoins DansIIE l’asso de danse de l’école ! Tu es
passionné·e de danse depuis ta plus tendre enfance ? DansIIE est fait pour toi,
et on t’attend pour que tu nous montres tes meilleurs pas de danse !
Tu es encore débutant·e, mais curieux·se d’en apprendre plus sur le monde de
la danse ? Ça tombe bien, DansIIE est fait pour toi aussi ! Et ne t’en fais pas,
on sera là pour t’aider à progresser. Un seul mot d’ordre : s’amuser ! Hip Hop,
Modern Jazz, Breakdance, Contemporain et j’en passe, chacun y trouve sa place.
DansIIE, c’est avant tout une grande famille et des beaux moments de partage
lors des répètes. Tout le monde y met du sien pour présenter des shows enflammés lors des soirées de l’école ! N’hésite plus et rejoins-nous vite à l’inté sur le
dancefloor !
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PomPom
Obsidienne
On ne vous laissera pas tomber !

Tu souhaites allier la danse à l’acrosport le tout en tenue américaine ? Alors
n’hésite pas à nous rejoindre ! Que ce soit pour danser, réaliser des portés ou
d’autres acrobaties, tu es le/la bienvenu·e ! En effet, nous répétons des chorégraphies pour les représenter lors de soirées telles que le Gala ou la remise
des diplômes. Un vrai esprit d’équipe représenté par l’équipement d’un·e vrai·e
cheerleader : pompons et tenues aux couleurs de l’école ! En attendant la rentrée, n’hésite pas à aller visiter notre page Facebook : PomPom ENSIIE.
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CiD
Annie
Représenter la beauté qui vous entoure

Bienvenue à CiD ! CiD ? C’est le club d’infographie et de dessin de l’école.
Quelle que soit votre passion, les crayons, la peinture, le dessin digital, la photo,
ou même la création de logos pour les associations de l’école, vous avez votre
place à CiD. On vous propose des cours de dessin où vous pourrez découvrir
comment manier vos crayons et choisir vos couleurs. Il paraîtrait que de temps
en temps, on prend des photos en soirée. Et nous nous réunissons presque tous
les jours de la semaine à 18h pour des séances de dessin collectives très conviviales sur Discord. On n’attend plus que vous !
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i-TV
Babar
Souriez, vous êtes filmés !
Tu aimes faire rire tes potes ? Tu es donc la personne idéale pour rejoindre i-TV,
le club vidéo de l’ENSIIE ! Notre mission est simple : égayer les soirées des iiens
par une proj’ de qualité.
Mais c’est quoi une proj’ ? C’est tout simplement l’élément central des soirées
iiennes, une succession de vidéos produites par nos soins diffusées sur le grand
écran de l’amphi de l’école ou via un live YouTube en ces temps de distanciel.
Tous les types d’humour sont les bienvenus, la seule condition étant de divertir
les iiens (on te rassure, c’est assez simple).
Cerise sur le gâteau, aucune compétence n’est requise pour nous rejoindre, tout
s’apprend sur le tas avec l’aide des autres i-TV guys & girls. Alors, si tu as envie
d’écrire/jouer/tourner/monter des vidéos, nous t’accueillons à bras ouverts.
Et si tu préfères réaliser des vidéos plus sérieuses, tu es également le bienvenu.
En effet, l’administration de l’école a été convaincue par notre travail et a engagé
l’asso pour réaliser ses vidéos de communication.
Allez, on t’attend à la rentrée !
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RadIoactIvE
Tweety
On air in five minutes! Get ready everybody!

RadIoactIvE est l’association radio de l’école. Si tu aimes prendre la parole,
faire entendre ta voix et animer la vie étudiante, tu es dans la bonne asso ! Nous
faisons régulièrement des lives pour nous amuser et amuser les iiens. Il y a plusieurs rubriques comme les chroniques d’actualité et les critiques de film et livre.
Tu peux participer à une rubrique qui existe déjà ou en créer une où tu partages
tes passions. Nous faisons aussi des lives interactifs avec les iiens comme des
quiz ou des blindtest en faisant gagner des lots. Nous organisons parfois même
des lives pirates sur le Discord du BDE. Intéressé par la radio ? Ou tu veux seulement t’amuser en live ? Rejoins-nous !

LumIIEre
Kutzu
I’m talking to you!
De la team fin critique de cinéma à la team Netflix and chill, du fan de blockbusters américains à celui de petits films indépendants contemplatifs, de celui
qui mate tout au projecteur à celui pour qui l’écran du téléphone suffit, de
«Shining» à «Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre», tout le monde est invité à
prendre une place dans les fauteuils de LumIIEre ! En temps non-covidé cette assos organise des projections de films la semaine et toute la nuit pendant les NJVs
(Nuit du jeux video), des activités autour de réalisateurs, des sorties au cinéma
sur Paris, et autant de nouvelles activités que tu pourras proposer ! Rejoins-nous
sans hésiter, et sur ce, silence, moteur et action !
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VocalIIsE
July
Diggy Diggy hole! Digging a hole!

Tu aimes danser ? Bon, c’est pas ici que tu danseras. Tu aimes monter des associations de malfaiteurs ? Euh non, officiellement ça non plus. Tu aimes chanter ?
Là, on peut aider. On peut te fournir un public autre que les 25 gels douches qui
te servent de spectateurs ! Ici à VocalIIsE, la chorale de l’ENSIIE, tu pourras chanter, t’améliorer, partager tes connaissances et t’amuser, peu importe ton niveau !
Lors des soirées, nous chantons en groupe des chansons, et tu auras même le
droit d’en proposer. Que c’est beau la démocratie ! Quel que soit ton genre
musical préféré, tu auras ta place parmi nous !

CCCM
Squalala
Cuivres, Cuivres, Cuivres, Moustache !
Bonjour à toi Camarade ! Tu as toujours voulu jouer de la musique, mais tu
n’avais ni temps, ni moyen ? Tu pratiques ton instrument depuis des années ?
Quel que soit ton cas, tu es le/la bienvenu(e) à la fanfare ! Nous sommes les
chœurs de l’armée rouge de l’IIE, animant les soirées à l’école et faisant résonner
notre armée de cuivres à l’extérieur pour exporter notre bonne humeur.
Grosse caisse, caisse claire, trompette, trombone, euphonium, soubassophone,
saxophone, le choix t’appartient ! Rejoins vite notre fanfare et laisse-toi porter par
la joie fraternelle du communisme.
Futur(e) IIEn(ne), nous t’attendons avec impatience !
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Muzzik'
Samuh
Le point d’orgue de votre scolarité

Musicien de tout poil, néophyte ou expert, Muzzik’ est l’endroit parfait pour
tout pratiquer pendant tes années dans notre école ! Viens au local pour jammer,
t’entraîner, découvrir, enregistrer le prochain tube de l’été... Un local équipé
avec batterie, piano, ampli, guitares, câbles en tout genre et plus encore, nul
doute que tu y trouveras ton bonheur !
Forme un groupe, et monte sur scène pour des représentations pendant des soirées BdE, ou lors d’événements hors de l’école ! Si tu préfères vivre les concerts
derrière une table de mixage et devenir ingé son, tu es aussi au bon endroit !
Musicienne, musicien de tous bords, on te souhaite la bienvenue !
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Siieste
Squalala
La Siieste ? ...La Siieste est un art
*Jean-Michel dormeur*
Siieste ? Avec ce nom, on pourrait s’imaginer une association soporifique…
Que nenni ! Siieste, c’est le club de relaxation et détente de notre école mais,
crois-moi, on ne s’y ennuie pas. Tu pourras y profiter de nos nounours géants
qui font de formidables oreillers en cas de PLS sommeil. Apprendre à masser ou
être massé, boire notre boisson phare (le chocho), apprendre des techniques de
méditation ou encore de sophrologie, ... bref l’univers des possibilités est vaste
(et ouvert aux suggestions). Siieste, c’est aussi un art de vivre pour certains car
ne l’oublions pas, les IIEns sont fort sympathiques et prêts à t’accueillir chaleureusement.

HoudinIIE
Bicycle
Maîtres dans l’art de la disparition
Salutations futur IIEn ! Tu as toujours eu envie d’apprendre la magie ? Tu es
déjà prestidigitateur et tu voudrais en apprendre plus ? HoudinIIE est là pour
t’apprendre les manipulations de base de la magie pour que tu aies un maximum
de tours en poche ! Les plus expérimentés en apprendront tout autant grâce à
notre répertoire varié de routines. Si les cartes ne t’intéressent pas, tu pourras
toujours t’initier à la magie des pièces, des balles en mousses ou des cordes.
HoudinIIE, c’est l’association qu’il te faut pour impressionner ton entourage, alors
viens vite nous rejoindre !

28

LanPartIIE
Balstar
Night is ad hoc (en) for video games!
Salutations futur iien(ne) !
À LanPartIIE, notre objectif principal est d’organiser une fois par mois à l’IIE une
nuit entière dédiée aux jeux vidéos. Pendant cette nuit, toute l’école s’éveille, tu
auras l’occasion de participer à plein de tournois sur des jeux divers et variés
- avec des récompenses sur Steam à la clé ! - ou simplement t’éclater à profiter
de la LAN. Que ce soit League of Legends, Counter Strike ou Smash Bros, tu
pourras démontrer ton talent pendant 10 heures consécutives, profiter d’un ping
de 5 ms et des gigantesques commandes de pizzas ou même projeter ton écran
en live.
Si tu n’es pas trop jeux vidéos, aucun souci, de nombreux évènements gravitent
autour de l’amphi blindé de gamers ! Tu pourras par exemple regarder les étoiles
avec ScIIEnce - si les nuages quittent Évry -, goûter au raffinement d’ŒnologIIE,
ou encore te poser devant les films de LumIIEre. Bref, cette nuit est l’occasion
pour tous de se réunir autour de ses passions !
Mais LanPartIIE, c’est également des serveurs Minecraft, un local où Smash
tourne en continu, des après-midis voués au speedrun, du retrogaming, et bien
plus encore.
En résumé, LanPartIIE, c’est du jeu vidéo à loisir. Si tu veux en savoir plus, n’hésite pas à faire un tour sur notre site (lanpartiie.iiens.net), ou à nous contacter par
mail à lanpartiie@listes.iiens.net. On t’attend avec impatience dès l’intégration
pour ta première NJV, en espérant qu’elle se passe en présentiel !
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BdS
Moop
Ce soir c’est … MATCH !!!
Enfin sûrement … peut-être … on l’espère
Bonjour à toi, futur IIen !
Si tu aimes la sueur, le muscle et le cardio, apprécies te défouler après un TP
récalcitrant, ou simplement bouger ton corps de temps en temps, n’hésite plus
et rejoins-nous !
Le Bureau des Sports te propose une multitude de sports et d’activités que tu
peux suivre, et ce quel que soit ton niveau. En plus de ça, si la compétition est
ta source de motivation, tu pourras participer à des tournois inter-écoles tels que
le Challenge Centrale Lyon ou encore le TOSS. Nous organisons également une
semaine sportive, où tu pourras découvrir les sports de l’école !
Enfin, tu peux devenir responsable de ton sport favori ou encore être l’initiateur
d’un nouveau sport si ceux déjà présents ne te suffisent pas.

Football
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 événements sportifs nationaux comme le
Challenge Centrale Lyon ou l’Inter-Telecom. À bientôt dans l’équipe !

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 les tournois (sans pitié) organisés par les universités
environnantes ! Allez viens, on est bien !!

30

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’Évry. 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 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. Contrairement à la rumeur, ce n’est pas la taille qui compte...

Volleyball
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 donner
pour s’élever vers de nouveaux sommets !

Handball
Tu aimes les sports collectifs ? Tu adores te surpasser et triompher dans l’adversité ? Alors sois le/la bienvenu(e) dans l’équipe de handball de l’ENSIIE ! Saute,
tire, marque, défends, contre-attaque, passe et BUT ! Qu’importe ton niveau, de
débutant à très expérimenté, tu peux compter sur tes coéquipiers pour t’aider
à apprendre à jouer et perfectionner ton entraînement. Tu sens ce frisson qui
monte en toi, alors vas-y rentre sur le terrain, c’est à toi de jouer !
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MartIIalE
Gourmet
<Fais-toi respecter dans la cour de récré>
À l’instar du célèbre cheval, les arts «martials», c’est trop génial. Après ces
quelques mois de confinement, MartIIalE réouvrira ses portes pour te proposer
de découvrir plusieurs pratiques, comme le Karaté, sous différents styles, le Judo,
fut un temps du Wing Chun ou de la Capoeira. Tu trouveras forcément ceinture
à ta taille, quels que soient ton physique ou tes envies. Les cours incluent l’initiation, de la technique de base ou plus avancée, des travaux en groupes, sparring
ou méthodique, avec armes factices ou non. Nous ferons au mieux pour que tu
puisses progresser à ton rythme et réellement profiter. Évidemment, si tu souhaites ajouter ta pierre à l’édifice ou que ta discipline est manquante à l’appel, tu
peux venir nous contacter pour partager tes connaissances et donner tes propres
cours.

InsanitIIE
Kyopon
Dig deeper
Après tes deux ans de prépa (trois pour les vrais courageux), je devine que
l’absence de sport commence à se ressentir. Tu te demandes alors comment
retrouver ce corps d’athlète qui a fait ta gloire ? Et bien grâce à ma méthode
américaine, c’est possible !
Il s’agit d’Insanity, un programme de vidéos cardio et fitness par Shaun-T. L’association InsanitIIE te propose chaque soir de suivre ce programme. En plus
d’obtenir un cardio de folie, de renforcer ses muscles et de faire fondre cette
masse de graisse superflue, InsanitIIE est l’occasion de se défouler, en groupe,
dans une ambiance au top.
Que tu sois un sportif dans l’âme ou du dimanche, tu es le bienvenu, alors
prends tes affaires de sport, tes chaussures, ta sacro-sainte bouteille d’eau et
rejoins-nous !

32

GuIIldE
Armorial
Si le MJ sourit, c’est que les ennuis arrivent.
Salutations voyageur !
Venez écouter les histoires d’un vieil homme. À l’ENSIIE, académie lointaine, il
existe un groupe de personnes formant une Guiilde. Bien que tous différents,
ils sont animés par la passion du jeu de rôle. Ces joueurs se réunissent lors de
tables pour y créer des personnages parcourant divers mondes sous la direction
du maître du jeu. Il existe aussi le murder où des personnages prennent possession des joueurs le temps d’une journée pour mener à bien leurs plans.
Ai-je réussi à vous intriguer ? N’hésitez pas à aller les voir. Je suis sûr que nous
nous recroiserons là-bas.

EchequIIE
Jun
La victoire est brillante, mais l’échec est mat.
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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LudIIE
Balunaf
It’s Muffin Time

Bonjour, nous sommes LudIIE, l’association de jeux de société. Que ce soit
des jeux longs comme Catane, 7 Wonders ou Risk, ou des jeux courts comme
Exploding Kittens ou The Mind, notre passion, ce sont les jeux de société. Et
pour répondre à cette passion, quoi de mieux que de nous regrouper dans une
association afin de pouvoir rapidement trouver d’autres personnes avec qui jouer
dans le foyer ou en dehors de l’école pour les plus motivés.

FiLiGRANe
Spike
<Ça c’est de la belle magie !>

FiLiGRANe, c’est l’asso de jeux de carte (ou Trading Card
Game pour les intimes) de l’école. Magic, Yu-Gi-Oh !, Hearthstone, … Il y en a
pour tous les goûts ! En plus de ça, dans un monde alternatif sans pandémie
mondiale, des petits tournois sont régulièrement organisés (comme des drafts
par exemple), ainsi que des trajets vers les boutiques parisiennes pour faire
des tournois un peu plus gros !
Que tu sois débutant ou joueur aguerri, possédant ou non une
collection, tu trouveras toujours quelqu’un pour t’expliquer les règles, te
prêter un deck et jouer avec toi ! Alors n’attends plus, car c’est l’heure…
du Du-dU-DU-du-Du-DUEL !!!
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ALLiiNe
Craig
Tous les coups (de poker) sont permis
Après tes deux ans de prépa, tu te demandes à quoi vont servir tes cours de
probabilités ? Pas à grand chose sauf si tu rejoins ALLiiNe (TAPiie en français),
l’association qui réunit les amateur·ice·s de poker de tous niveaux.
Autour de tournois ou de parties plus informelles, en distanciel comme en présentiel, les membres s’y battent corps et âme pour plumer leurs adversaires.
Non initié·e au poker ? On t’apprendra les règles et on te donnera des conseils
pour améliorer ton jeu.
Déjà un·e pro ? Intègre le classement général ALLiiNe !
Joie, surprise, coup dur, bluff, ALLiiNe est le lieu où l’on passe par toutes les
émotions. On espère te voir très vite autour d’une table, cartes en main !

CoinchIIE
Maka
Monter à 140 c’est sympa,
coincher à 80 c’est mieux
À la coinche, frapper du poing les autres, c’est interdit, par contre frapper la
table c’est autorisé.
Contrairement à une manif pour tous, ici tu pourras t’amuser, accompagné·e
de camarades de bonne compagnie et pourquoi pas de quelques bières, la
coinche est un vrai plaisir (de même pour le tarot ou ce que tu veux, on n’est
pas chiant·e·s).
Amateur·ice ou confirmé·e, peu importe, tu es le·a bienvenu·e, on pourra même
t’apprendre à jouer si tu le souhaites.
Bien entendu, n’hésite pas à demander sur le discord du BdE si tu veux faire
une partie en ligne avec nous pendant l’été, plein d’amour sur toi et à bientôt.
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CraftIIE
Copicat
Tout est bon dans le carton !
Envie de vous initier à l’origami ? De prêter votre voix à une chaussette ? De
vous lancer dans la couture olympique ? De conquérir le monde avec une armée
de chats en papier !?
...Non ? Y’a que moi ?
Peu importe, CraftIIE est l’asso qu’il vous faut ! Chez nous, on tricote le papier,
on plie la laine et plus encore ! On confectionne les décos pour les soirées de
l’école, que ce soient des bétonnières, robots punks ou autres têtes de dragon !
Venez découvrir mille et une façons d’utiliser vos mains et votre imagination !
Chez nous, toutes les idées sont bonnes, surtout si elles sont mauvaises !

RealitIIE
Blackporo
Le virtuel est un grand terrain de jeu

Vous avez toujours voulu faire des jeux vidéo ?
Vous voulez vous essayer à la réalité virtuelle et son Beat Saber ?
Vous êtes un pro de la création de jeux ?
Vous voulez voir ce que vous pouvez réaliser en 48h ?
Alors venez à RealitIIE !
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ORiGiNe
Joker
Tout casser pour mieux réparer !

Bienvenue à ORiGiNe !
Tu aimes bricoler ? Réparer ? Comprendre comment diagnostiquer des pannes
? Ou encore construire des robots ? Alors rejoins-nous à ORiGiNe ! Nous avons
à disposition plein de matériel, notamment une imprimante 3D. Nous pouvons
également utiliser d’autres machines plus sophistiquées, notamment une découpeuse laser, au FabLab Étoile, situé sur le campus de Télécom SudParis. Tout ce
matériel est à ta disposition au local pour mener tes projets personnels à bien,
mais également ceux en commun tels que la réalisation de bornes d’arcade ou
encore la réalisation d’un robot pour la Coupe de France de Robotique !
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InclusIvE
Cassiopee
Venez commes vous êtes !

Salut, futur·e IIEn·ne !
InclusIvE est l’asso LGBTQIA+ de l’école, qui accueille tout le monde, quels que
soient ton genre et/ou ta sexualité ! On a la chance d’avoir une école très tolérante et ouverte, donc nous ne sommes pas là pour surveiller qui que ce soit, on
est plutôt un cercle de discussion et de soutien. Mais il y a toujours des projets
à réaliser, comme sensibiliser l’administration et les enseignants à la question
du genre, organiser des évènements pour les élèves, ou encore lever des fonds
pour des associations. Alors si la cause des personnes LGBTQIA+ te tient à cœur,
rejoins-nous !

CiSAiLLe
Poulette
1, 2, 3, CiSAiLLe !

Salut à toi futur(e) IIEn(ne) et bravo à toi, tu arrives bientôt à la fin de cette
plaquette.
Tu as toujours eu une âme de coiffeur/coiffeuse et tu souhaites venir en aide à
des porte-monnaies d’IIEns en détresse ? Chez CiSAiLLe, tu trouveras ton bonheur, alors rejoins-nous vite !
QUOI ?! On me chuchote qu’on peut recevoir des conso offertes à Le Bar(c) ?
N’attendez plus, à vos ciseaux !
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MisterIIE
Leigende
Pour vous faire voir la vie en roses

Bien le bonjour, future admise, futur admis,
MisterIIE est une association qui s’occupe de deux grands évènements ayant lieu
tous les ans. Tout d’abord, elle propose une vente de roses pour la Saint-Valentin.
Cet événement te permettra de commander une ou plusieurs roses à n’importe
quel IIEn accompagnées d’un petit mot anonyme ou non. C’est l’occasion de remercier un camarade ou un professeur, de faire plaisir à un ami ou de déclarer
ta flamme !
Notre association propose aussi un concours auquel chaque étudiant ou étudiante de l’ENSIIE peut participer dans le but de devenir le Mister ou la Miss
IIE. Peu avant le début de la campagne BdE, un mois entier est consacré aux
candidats qui devront s’affronter lors de multiples épreuves telles que des présentations, des shootings, ou des démonstrations, selon un thème défini chaque
année. Alors n’hésite pas à tenter l’aventure, en t’inscrivant au concours ou en
rejoignant l’association afin de devenir jury !

39

RDDiie
Eiji
Reporté D’ici Deux mille vingt-deux

Bonsoir à toi futur iien, future iienne ! Nous, c’est l’association qui s’occupe
de gérer les différentes associations pendant la RDD. Mais qu’est-ce que la RDD
me diras-tu ? Il s’agit tout simplement de la Remise Des Diplômes de nos anciens élèves qui reçoivent alors leur diplôme lors d’une cérémonie minutée à la
seconde. Triste de voir partir nos parrains et marraines, nous leur offrons une
dernière cérémonie parfaite afin qu’ils partent des étoiles plein les yeux...
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EGC
Balstar
The Greatest show, man!

Futur IIEn(ne), as-tu déjà entendu parler de l’EGC4 ? Répondant à une longue
tradition (6 ans c’est pas rien !), cet événement, qui s’est tenu sur Twitch en novembre a réuni près de 80 000 spectateurs différents au cours d’un week-end.
L’objectif ? Rassembler le public autour du thème du jeu vidéo : tournois, GameJam, conférences, give aways : il y en a pour tous les goûts ! Mais il faut bien
que certains s’occupent d’organiser tout ça dans l’ombre. Et là nous intervenons
: community managing, streaming, création de visuels... S’éclater pendant un
week-end vidéo-ludique unique ou participer à la création d’un projet grandiose
? Ton destin est entre tes mains, taupin !

41

BdA
Armorial
L’Art avec un grand BDA !
Passionné d’art et de culture ? Alors n’hésite pas une seconde de plus et viens
nous rejoindre au Bureau des Arts. Notre club est encore jeune, mais on a tout
de même beaucoup de projets pour toi. Tu pourras participer à l’organisation
de concours de dessins, de photographies, de poèmes ou même de Lego ! Il y
en a pour tous les goûts ! Tu pourras aussi venir animer des ateliers de peinture,
de poterie et bien plus encore. De plus, on organisera dès que la situation le
permettra des sorties dans des musées, des châteaux, mais aussi des pièces de
théâtres, des concerts et j’en passe...

BD-SF
Vik
Sleep is good, he said, and books are better.
Tu aimes lire ? Tu aimes parler de livres ? BD-SF n’attend que toi !
Au grand dam des générations passées, l’éventail des genres évoqués lors de
nos réunions dépasse la Science-Fiction et les Bandes-Dessinées, ainsi tu es le
bienvenu quelles que soient tes préférences.
Sur nos étagères, tu trouveras des centaines de BDs et de livres, que tu pourras
lire sur les canapés de notre local ou pendant un cours magistral.
Pendant nos réus, tu pourras présenter ta dernière lecture ou encore tes auteurs
et oeuvres préférés. Durant d’autres réunions, nous discutons et débattons d’une
lecture commune choisie au préalable.
Alors si tout cela t’intéresse, n’hésite pas à nous rejoindre.
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IImondE
Fennecfeu
Il suffira d’une plume pour dominer le monde !
L’IImondE, c’est plus que le journal mensuel de l’école. C’est un véritable papier d’exposition de tes idées les plus farfelues ! Enquêtes et interviews, poèmes
et romance, jeux et mystères, sont autant d’occasions de susciter rire, sang et
larmes chez ton auditoire qu’est l’école toute entière ! En plus, il y a toujours
quelqu’un pour relire l’article ou en faire une jolie présentation.
Donc n’hésite plus et viens partager un moment avec nous. Au mieux, tu connaîtras les joies du retard et de la mise en page à plusieurs à 3h du matin ; au pire,
tu pourras toujours popcorn les derniers articles en exclusivité.

ComdIIE
Deurstann
Attention à la chute !

Maintenant, vous êtes un prince charmant !
Si en lisant cela, tu t’es tout d’un coup senti plus riche et tu as eu envie de partir à
la recherche d’une princesse, c’est que tu es fait pour cette association. ComdIIE
est l’association de théâtre d’improvisation de l’école. Ici, on ne cherche pas à
apprendre des textes par coeur pour jouer je ne sais quel hurluberlu au grand
nez. Toutes les pièces sont uniques, éphémères et surtout viennent de vous. Que
ce soit en semaine pour faire des exercices ou en soirée pour divertir le public le
but est toujours le même : sois tout le monde, sauf toi !
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FinancIIE
2spi
Mathématiques et argent, l’alliance parfaite

Bonjour à toi ! Tu veux combiner informatique et mathématiques ? Tu rêves
d’intégrer le monde de la finance ? Alors bienvenue à FinancIIE ! Avec l’aide
d’élèves en dernière année et d’anciens travaillant dans la finance, nous sommes
là pour te guider !
N’hésite plus, et rejoins-nous !

CuIsInE
Demol
C’est gourmand, c’est croquant !
Amateur de grande gastronomie, bienvenue ! Finies les pâtes au sel et autres
kebabs de la flemme ! À 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
Kutzu
BTW, bring the wine
Avis à toi, futur soûlard, si tu aimes les produits du terroir et surtout le travail
des raisins, viens découvrir des vins raffinés (ou pas) et t’initier aux saveurs de
la vigne. Que tu aimes les vins soyeux, souples, moelleux, fruités ou gouleyants,
obséquieux, nobles, rocambolesques, généreux, distingués, charbonneux,
volontaires, onctueux, rondelets, oppressant, bourrus, redondants, biaisés, binaires, fougueux, exotiques, astringents ou plantureux, tu trouveras forcément
ton bonheur à OenologIIE. Alors, que tu aies un fin palais ou palais de liège,
rejoins-nous et partage notre amour du nectar dans un moment de convivialité.

Aperal
Hardcore
51 je t’aime, j’en boirais des
tonneaux et des tonneaux !
Cet ancien dicton enigma nous a été transmis d’antan par les dieux de l’apéro.
À 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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ScIIEnce
Everiaz
Non, jusqu’à preuve du contraire,
le CERN ne fabrique pas de machines
à voyager dans le temps !

Frustré·e à l’idée de laisser tes sciences préférées sur le carreau alors que tu
rentres finalement dans l’école de tes rêves ? Rejoins donc ScIIEnce !
Tu pourras participer à des exposés réalisés par des élèves, faire des observations astronomiques pendant les NJVs (Nuit du Jeu Vidéo), aller voir des conférences et faire des sorties vers Paris. Avec notre bibliothèque, tu auras accès à
des magazines scientifiques et des livres de vulgarisation pour étancher ta soif
d’apprendre !
Au-delà de ça, tu pourras surtout rencontrer des gens qui partagent la même
passion que toi. Alors n’hésite plus et rejoins nous !

SourIIrE
Autruck
<insert random quote avec
le mot ‘sourire’ dedans>
Coucouuu ! Nous, c’est SourIIrE, ta future association de maraudes préférée !
En très gros, nous récoltons des vêtements, préparons du thé et achetons de la
nourriture pour redistribuer tout ça aux personnes dans le besoin, avec un supplément sourires. En effet, marauder c’est surtout ça : apporter un peu de bonheur et de présence à celles et ceux souffrant d’exclusion et de solitude. Alors si
tu es prêt·e à donner un peu de ton temps pour aider les autres, rejoins-nous! (:
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HumanIIE
Ness
Un beau projet pour un bel été !
HumanIIE est l’association de solidarité internationale de l’ENSIIE. Tous les ans,
notre équipe réalise un projet caritatif à travers le monde : Laos, Népal, Vietnam,
voici quelques destinations où nous sommes déjà intervenus pour initier les
populations locales à l’informatique et aux nouvelles technologies. Pour concrétiser ce projet autofinancé, nous collectons des fonds tout au long de l’année,
notamment en organisant des ventes au sein de l’école ou en cherchant des
partenariats. Cela demande de la motivation de la part de tous les membres,
mais rassure-toi, chacun peut contribuer à sa manière, et tout le monde n’a pas
l’obligation de partir.
HumanIIE est plus qu’un moyen de participer à la vie associative, c’est une expérience de vie enrichissante et unique, aussi bien socialement qu’humainement !
Si, toi aussi, tu veux faire partie du voyage, n’attends plus et rejoins-nous ! À toi
de choisir la prochaine destination !
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EcologIIE
Craig
« C’est dans les utopies d’aujourd’hui
que sont les solutions de demain.»
P. Rabhi.

Que tu sois un·e Greta Thunberg ou un·e novice du climat, il y a une place pour
tou·te·s à ÉcologIIE, l’association engagée pour un monde soutenable et désirable.
Ici, tu participes à l’élaboration de ce monde ! Végétalisation des lieux à proximité de l’école, Fresque du Climat, éco-défis, ou encore réflexions sur des sujets
durables, solidaires, éthiques, ...
Tant de projets menés à distance ou sur place par les élèves de l’ENSIIE en étroit
lien avec l’administration de l’école, mais aussi la mairie ou encore le CAUE de
l’Essonne.
L’urgence climatique ne peut pas attendre, alors rejoins-nous !

48

ENiiGMe
Duracell
Sfkpjhofa FOjjHNf !
Bonjour agent,
Nous avons besoin de vous pour désamorcer une bombe, sauver un élève d’un
enlèvement par l’admin et arrêter un savant fou voulant transformer les élèves en
zombies. Vous serez aidé par la nouvelle association ÉNiiGMe qui vous proposera durant votre scolarité des escape games, des jeux de pistes, des énigmes,
… mais aussi des sorties dans nos escape games partenaires.
Si vous acceptez de rejoindre cette association, vous pourrez les aider à organiser cela lors des soirées, de l’intégration ou pendant des jeudis après-midi.
Bon courage agent et à bientôt !
(Pour des raisons budgétaires et de sécurité, ce message ne s’auto-détruira pas
après avoir été lu car cette plaquette alpha est trop jolie.)
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Pole RI
Le Pôle RI du BdE a un rôle de délégué sur tout ce qui touche à l’international
à la fois pour les élèves qui partent à l’étranger que ceux qui en viennent.
Ses membres s’occupent tout d’abord de l’intégration des élèves étrangers à
l’ENSIIE aussi bien au niveau associatif, scolaire qu’administratif.
De plus, le pôle RI fait le lien entre les élèves et l’administration afin d’aider les
élèves à choisir et organiser au mieux leurs semestres à l’étranger, que cela
soit pour un Master, un Double Diplôme, un semestre d’échange ou un départ
Erasmus.
N’hésitez pas à contacter guillaume.cleris@ensiie.fr ou même ri@listes.iiens.net
si vous avez besoin de la moindre information.

Orangis - Bois de l’Épine

Mont-Saint-Michel (Normandie)

Le SkIIE

Barcelone
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Dossier residences

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

1 - ARPEJ
2 - Estudines de la Cathédrale
3 - Campus des Sciences
4 - Maisel U6
5 - Estudines du Parc
6 - Les Coquibus

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.
Tu peux aussi contacter le BdE : 06 69 36 55 77 ou 06 40 71 21 89.
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Les Estudines du Parc
61 boulevard de l'Yerres

Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :

547-650€
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 Allee Boissy d'Anglas

Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :

420-473€
Les Coquibus est la résidence offrant le meilleur rapport qualité/prix
bien qu’il y ait moins d’IIEns.

Maisel U6

5 clos de la Cathedrale

Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :

507-575€
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Résidence gérée par Télécom SudParis, on y trouve beaucoup d’IIEns !
Ancrée dans le centre ville, elle se situe à 5 minutes de l’école.

Les Estudines de la Cathedrale
8 boulevard Francois Mitterand

Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :

594-640€
Les Estus Cathé est la résidence où la qualité prime. Elle est idéalement
située à côté du centre commercial et de la gare.

Campus des Sciences

31 cours Monseigneur Romero

Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :

549-600€
Résidence en centre-ville à proximité immédiate de l’université d’Évry.
Neuve, bien sécurisée et calme.

ARPEJ Saint-Exupery
1 allee des Galants Courts

Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :

437-500€
Située au nord de l’école, la résidence propose des appartements au
rapport qualité/prix intéressant.
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Le Dragueur

4 allee Jean Rostand

Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :

361-404€
Le Dragueur est une résidence CROUS, mais c’est également la résidence la plus proche de l’école !

Marguerite Yourcenar
15 rue Andre Lalande

Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :

340-550€
Résidence CROUS proche de la gare et de l’université.

Flora Tristan

8 rue Jules Valles

Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :

238-562€
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Résidence CROUS éloignée de l’école mais très économique.

Le lexique
0A : (= «zéro année») Étudiants de l’école avant et pendant leur intégration.
1A : Toi dans 3 mois.
4 minutes : Unité de temps à expansion relative.
42 : Réponse universelle quantifiable faisant parfois perdre.
AH ! : Denis Brogniart.
Alcool : Ressource inépuisable lors de soirées IIEnnes. En abuser nuit
gravement à la scolarité.
APN : Activités Périscolaires Nocturnes, alternative aux soirées quand on
ne peut plus en faire.
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.
Honteux : Deuxième meilleure emote du serveur Discord.
IIEn : Élève ingénieur de l’ENSIIE.
MILLE : Réponse universelle inquantifiable.
Phat : Repas sain et quotidien des IIEns.
Sel : Ressource inépuisable de l’IIE.
Troll : Sport national. Les cons y règnent en maîtres.
WEI : Meilleur week-end de ta vie.
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Jeux
Sudokus
MoIIEn :

DIabolIquE :
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Le mots meles des assos

BDE
DIESE
POMPOM
SIIESTE
IIMONDE
FORUM
INCLUSIVE
IIMAGE
VOCALIISE

RADIOACTIVE
DANSIIE
ECOLOGIIE
ARISE
CID
MUZZIK
SCIIENCE
LUDIIE
LIIEN

Comment ça tu ne sais pas ce que font toutes ces assos ?!
Tu es sûr·e d’avoir bien lu la plaquette ?

57

Credits
Je tiens à remercier les personnes suivantes :
- Toute l’équipe d’IImagE (Clavi, Stomac, Cassie, Trampo, Vik, Rocket, Eiji, Sun,
Kutzu & Boule) pour tout votre travail et votre soutien !
- Stomac pour tous les visuels, en particulier la couverture et le calendrier, ils
sont super stylés !
- Cassie, Trampo et Vik pour l’aide fournie lors de la réalisation de cette plaquette.
- Dank pour la plaquette de l’an dernier et tous les très bons conseils.
- Hail pour le magnifique logo qui ornera vos sweats de promo.
- CiD pour toutes les belles photos.
- Toutes les assos ainsi que leurs présidents qui ont envoyé leur texte (et un merci
bonus à ceux qui l’ont fait dans les temps).
- Tous les IIEns que j’admire et qui m’inspirent.
- Enfin merci à toi lecteur d’avoir lu jusqu’ici.
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Babar
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Contacts
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 :
IRC : irc.iiens.net:7000 (#agora)
Discord : https://bde.iiens.net/discord
Candidats ENSIIE 2021 :
https://www.facebook.com/groups/2906359159652002
Le site des élèves : https://iiens.net
Le site d’IImagE : https://iimage.iiens.net
Pour contacter l’assoce de ton choix : nom_assoce@iiens.net
Pour contacter le BdE : bde@iiens.net
Si tu veux en savoir plus sur les assos, tu peux en retrouver quelques vidéos de
présentation sur ce lien : https://iimage.iiens.net/VideosAssos ou sur le QR code
ci-dessous.
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