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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 !

Le mot des prez’ 

Une IImagE vaut mille motsUne IImagE vaut mille mots

IImagE
Vik

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 pla-
quette. 
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 fo-
rums prépa ou IUT. 
Nous tenons aussi une boutique dans l’école, l’InédItE, dans laquelle nous 
proposons plein de goodies à l’effigie de l’ENSIIE qu’on a nous-mêmes desi-
gnés. Un tote bag, un mug, une casquette ? N’hésite pas à venir nous voir ! 
En attendant, je te souhaite une bonne lecture de cette plaquette et j’es-
père qu’elle te fera découvrir du mieux possible toutes les assos de notre 
école !
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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, ma-
thématiques 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 60 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 associa-
tions, que tu partageras peut-être l’an prochain, on l’espère. La vie asso-
ciative 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 encou-
rage 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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L’ENSIIE est un labyrinthe dont on ne veut pas L’ENSIIE est un labyrinthe dont on ne veut pas 
s’échappers’échapper

BDE
Roikoko

OPA ! Tu rêves d’une école dans laquelle tu peux être une bête en maths, un 
monstre de l’informatique, et en même temps vivre ta vie à fond et faire tout ce 
que tu veux ? Les associations sont là pour ça.
Et ma petite préférée parmi elles c’est bien évidemment le BdE !
On ne le dit pas assez mais les élèves sont les vrais administrateurs de l’école, et 
le BdE a le beau rôle dans toute cette organisation.
Une dream team de 25 forcenés, qui font tout pour toi à l’école : on te câline, on 
masse tes pieds, on fait ton lit et on te brosse les dents. Te rendre heureux est 
notre unique dessein (On s’amusera aussi t’inquiète pas).
Mais ce n’est pas tout ! Nous serons tes dieux lors des deux semaines d’intégra-
tion que nous t’avons préparées : la fête tous les jours, des chants, des jeux, que 
de l’amour, et tout ça à l’école ! Sans compter le génialissime Week-End d’Inté-
gration qui achèvera ton initiation.
On a vraiment hâte de t’accueillir et on fera tout pour que tu comprennes que 
notre école a quelque chose en plus et que tu y trouves ta place. L’ENSIIE est en 
plus une école très tolérante où tu pourras t’exprimer sans être jugé sur ton ap-
parence ou tes idées, on y veillera.
N’hésite surtout pas à venir nous parler si tu as des doutes et à suivre nos                
réseaux.
Si tu as déjà compris ce qu’était un iien tu es voué à nous rejoindre, on t’attend !
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L’intégration
Dès ton arrivée à l’école, tu auras l’occasion de vivre des moments de fo-
lie 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 soi-
rées. On espère te faire vivre un moment inoubliable et on enchaînera sur 
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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Le Foyer
Bienvenue au Foyer ! C’est le coeur de l’école, c’est ici que les IIEns se re-
trouvent 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’at-
tends-tu ? Rejoins-nous !
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KILOMEEEEEEEEEEEEEEEEETRE !!!KILOMEEEEEEEEEEEEEEEEETRE !!!

Le Bar(c)
Chirac

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 per-
met 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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La 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 dé-
marquer, et ainsi tenter de remporter le Graal : être BdE pendant un an ! 
Le CBDE, le comité organisateur de cet événement, veille au bon déroule-
ment 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 ?
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ENSIIE Alumni
Et voilà. C’est terminé. Après 3 années passées à l’ENSIIE, tu es enfin diplô-
mé, ton diplôme et un job en poche, tu te diriges vers ta nouvelle vie.
Mais ta vie associative au sein de l’ENSIIE n’est pas forcément terminée 
pour autant ! L’ENSIIE Alumni, c’est l’association des diplômés et diplô-
mées (ou “alumni”, d’où notre nom), un réseau qui réunit plus de 4000 
personnes à travers plus de cinquante promotions.

Nous sommes là pour renforcer les liens et les contacts entre les anciens 
élèves, mais également pour tendre la main aux nouveaux venus afin de 
renforcer les liens inter-générationnels.

Ainsi, nos anciens étant présents dans le monde entier, au travers de cen-
taines d’entreprises et institutions, et à des postes extrêmement diversi-
fiés, nous sommes toujours présents afin d’échanger nos retours d’expé-
rience, promouvoir la valeur de notre diplôme, et organiser des rencontres 
entre les membres du réseau alumni.

Nous sommes également toujours ravis de pouvoir interagir avec les étu-
diants, en proposant des conférences et retours d’expérience ouverts à 
tous, en les aidant dans leurs recherches de stages ou d’emplois, en re-
lisant leurs CV, ou simplement en discutant avec eux autour d’un verre. 

L’ENSIIE Alumni, c’est aussi une équipe jeune composée majoritairement 
de personnes diplômées ces 4 dernières années, et épaulées par quelques 
vieux piliers de l’association.

On me souffIe à l’oreille qu’il faut conclure et laisser la place aux autres 
associations dans cette plaquette, donc voici quelques chiffres en pagaille 
à propos des alumni :
40K€ : revenu annuel brut moyen à la sortie de l’école
70% : pourcentage d’emplois trouvés avant la sortie de l’école
4482 : nombre de diplômés de l’ENSIIE, sortis entre 1971 et 2021.

Retrouve-nous sur notre serveur Discord (discord.gg/q3j4CQN), ou à la 
rentrée lors de la soirée des anciens organisée pendant l’intégration !

contact@a3ie.org - 01 69 36 74 92.
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Une équipe, ce n’est pas l’addition d’individualités, Une équipe, ce n’est pas l’addition d’individualités, 
mais un collectif tourné vers un objectif communmais un collectif tourné vers un objectif commun

JE Dièse
La Flèche

Tu as un goût pour le management, la communication ou tu as la fibre com-
merciale ? 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 Dièse, tu pourras faire signer des contrats à des entreprises, com-
muniquer via différents médias pour nous faire connaître, former et mana-
ger 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 sites Web, le développement d’applica-
tions 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…

L’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 compé-
tences avec toi !
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Vous trouver un stage est NOTRE mission !Vous trouver un stage est NOTRE mission !

ForumIIE
Adibou

Chère future IIEnne, cher futur IIEn,

Au cours de ta scolarité à l’ENSIIE, tu vas devoir effectuer des stages pour 
pratiquer un peu toutes les choses que tu auras apprises durant l’année. 
Nous savons que la recherche d’un stage peut s’avérer laborieuse surtout 
si tu veux en trouver un qui te plaît vraiment. Pour ce faire, voici l’associa-
tion qui pourra te simplifier la vie : Forum.

Chaque année, notre équipe s’occupe d’organiser le Forum Horizons-In-
formatiques. L’objectif est d’inviter des entreprises concernées par les do-
maines de l’informatique et de la finance afin de les mettre en contact avec 
les étudiants de l’ENSIIE. Des conférences ont également lieu autour de 
différentes thématiques, telles que l’environnement ou l’entrepreneuriat. 
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 et de 
dégoter le stage de tes rêves...

En première année, tu pourras être poisson-pilote : tu accompagneras 
une entreprise lors de l’événement qui aura lieu en novembre. Les an-
nées 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 et 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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Dans le doute, Reboot !Dans le doute, Reboot !

Arise
Steel

ARISE (Administrateurs du Réseau Informatique et des Services aux Étu-
diants) est l’association fournissant la majorité des services informatiques 
utilisés au quotidien par les associations et les élèves.

Hébergement de sites Web, drive personnels et associatifs, portail web des 
étudiants (photos, cours, corrigés de TD, etc.), serveurs de jeux, WIFI dans le 
foyer, wiki, mailing lists, gestionnaire de projets utilisant Git, serveurs IRC et 
Matrix, 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) !

Participer à ARISE, c’est l’occasion d’expérimenter sur une infrastructure 
informatique à taille réelle, et de se permettre quelques erreurs sans réelles 
conséquences derrière (ramener des croissants suffit).

ARISE, c’est une formidable aventure, alors rejoignez-nous !
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Now the hunted becomes the hunterNow the hunted becomes the hunter

SecuritIIE
Night

N’as tu jamais rêvé de sortir de la Matrice et repousser les limites des sys-
tèmes sur ton terminal ?
L’analyse réseau, le web, la cryptographie, et les tests d’intrusions te 
donnent envie d’en apprendre plus ?
SecuritIIE, l’association de sécurité informatique de l’ENSIIE, est faite pour 
toi !
Tu découvriras dans les formations les failles les plus courantes et les mé-
canismes pour s’en prémunir !
Le but sera alors de s’exercer sur des plateformes dédiées ou dans des 
compétitions (CTFs) irl avec d’autres écoles !

«Where there is data smoke, there is business fire»«Where there is data smoke, there is business fire»
 T. Redman T. Redman

DataScIIEnce
Cyborg

On entend tous les jours parler des termes Data Science, Intelligence Arti-
ficielle, Machine Learning... Mais que désignent tous ces termes ?  En plus 
d’être un secteur en plein essor, ce domaine allie les passionnés des mathé-
matiques et de l’informatique.
Si tu es intéressé, viens découvrir ou approfondir ces concepts avant tout le 
monde, en rejoignant DataScIIEnce.
Après des formations, projets et autres, tu deviendras expert dans ce do-
maine. Tu pourras même faire des compétitions en tant que DataScIIEntist !
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Jour qui nous apporte Mathématique et Finance est Jour qui nous apporte Mathématique et Finance est 
jour de bonheurjour de bonheur

FinancIIE
Ced

Salut à toi cher IIEn ! Envie de combiner Informatique, Mathématiques et 
Finance ? Rêves-tu de travailler un jour dans la finance ?
Alors FinancIIE t’accueille à bras ouverts. Grâce aux concours de trading, 
aux conférences et aux anciens, apprends à découvrir le monde de la fi-
nance.

Ici ça valide 100%Ici ça valide 100%

IIE++
Booléen & Krayt

Salutations jeune IIEn•ne ! Tu viens de réussir tes concours après deux, 
voire trois longues années de prépa, ou tu as résisté aux entretiens de M. 
Mouilleron avec brio, nous te félicitons ! Bien que ta nouvelle vie d’étudiant 
ingénieur à l’IIE rime avec détente, plaisir et soirées en tout genre, il ne 
faudrait pas en oublier la validation de tes semestres...
IIE++ est l’asso de l’école qui n’a qu’un objectif : n’envoyer personne en rat-
trapages ! A travers l’organisation de séances de tutorat animées par des 
étudiants d’anciennes promotions (futurs) experts de leur matière, et la 
mise à disposition de ressources pédagogiques, nous t’aiderons à réviser 
sereinement à l’approche des tant redoutés partiels ! 
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Toujours en toute bienveillance !Toujours en toute bienveillance !

Liien
Rocket

Hey ! Le Liien, c’est l’association qui gère la communication entre les 
élèves et tout le personnel administratif de l’école. Si un étudiant se 
trouve un jour face à une incompréhension, un problème, ou un différend 
avec un personnel ou un enseignant de l’école, nous serons là pour le 
conseiller et l’accompagner dans ses démarches. 

Nous sommes en quelque sorte les délégués de classe que tu as pu 
connaître jusqu’à présent dans ta scolarité mais nous agissons pour tous 
les élèves de l’école. Le règlement des études n’a plus de secrets pour 
nous. Quel que soit le problème, le Liien est une association bienveillante 
qui t’aidera au mieux.

Nous siégeons également avec les professeurs, l’administration et le per-
sonnel de direction dans différents conseils afin de faire valoir nos idées 
et leur faire parvenir nos retours en tant que représentants des élèves. Si 
ces conseils existent, c’est pour améliorer l’enseignement et la vie sco-
laire. Avoir son mot à dire en tant qu’étudiant est donc essentiel !

Si aider les autres te tient à coeur ou que tu te sens une vocation pour 
représenter tes camarades, nous t’accueillerons avec plaisir dans cette 
belle association. Nous aurons toujours besoin de monde pour rassurer 
les autres étudiants au sujet de leur scolarité et les guider au mieux vers 
la validation. À bientôt !
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Des diplômes, des shows et du champagne ! Des diplômes, des shows et du champagne ! 

RDDiie
Clavi

Bonjour à vous futures IIEnnes et futurs IIEns ! Nous, c’est RDDiie, l’associa-
tion qui s’occupe de la RDD aka la Remise Des Diplômes dans le jargon de 
l’ENSIIE. C’est une cérémonie minutée à la seconde au cours de laquelle les 
anciens élèves reçoivent leurs diplômes. On fait tout un tas de choses en 
amont et pendant cette cérémonie comme réaliser le Yearbook ou encore 
gérer toutes les associations qui font le show à la soirée ! Tristes 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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Ramenez les paillettes et le champagne !Ramenez les paillettes et le champagne !

Gala
Bubbletyph

Bienvenue jeune 0A !
On espère que tu es prêt.e pour la meilleure soirée de l’année : le Gala de 
l’ENSIIE !
C’est LA soirée idéale pour sortir ta plus belle tenue et pour profiter d’une 
soirée avec tous tes potes dans un cadre incroyable en plein coeur de Paris ! 
Tu pourras profiter de rafraîchissements grâce à Le Bar(C), tout en regar-
dant un super spectacle assuré par DansIIE, Muzzik’, et bien sûr les DJs de 
Nightiies ! 
On te promet que tu te souviendras longtemps de cette soirée et on a hâte 
de te voir à l’inté !

Du son, des lumières et un max de fun !Du son, des lumières et un max de fun !

NightIIEs
Octogone

Bonnes soirées à vous futurs IIEns et futures IIEnnes ! 
Chez Nightiies on s’occupe du mix en soirée, pendant le WEI et le Gala. En 
somme, tous les évènements où on a besoin de faire danser les corps, ré-
veiller les foules et faire plaisir aux oreilles. On est composé d’un groupe de 
DJs prêts à vous divertir, on est juste là pour kiffer, rien de plus ! On propose 
une diversité de styles, chacun sa signature. Le but, faire vibrer le public. 
Vous ne savez pas mixer, mais vous vous sentez de mettre l’ambiance en 
soirée ? Pas de soucis, on vous fait des formations, challenge… Préparez vos 
sets, à vos platines, on a du monde à ambiancer !
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You are the dancing Queen !You are the dancing Queen !

DansIIE
Yéyette

Si vous êtes un danseur, un drame, un étudiant, un élève de l’école, un 
appareil de gymnastique, un manche à balai ou toute autre personne bi-
pède, DansIIE est fait pour vous. Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait 
de bons ou de mauvais danseurs. Si je devais résumer DansIIE aujourd’hui 
avec vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres, des gens qui m’ont 
tendu la main, ou le pied, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, 
où j’étais seul sur la piste de danse. Et c’est assez curieux de se dire que 
la motricité, la spontanéité, la musique forgent des destinées... Parce que 
quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, 
le beau geste, parfois il vaut mieux danser que regarder les autres danser. 
Parfois on ne trouve pas l’interlocuteur en face je dirais, le miroir qui vous 
aide à avancer. Alors ça n’est pas notre cas, comme je disais là, puisque 
nous au contraire, nous avons pu: et je dis merci à DansIIE, je lui dis merci, 
nous chantons la vie, nous dansons la vie... nous ne sommes qu’amour ! 

Alors c’est avec impatience que DansIIE t’attend pour enfIammer le dance-
floor et les soirées de l’ENSIIE !



Tant que vous souriez, la chorée est réussie !Tant que vous souriez, la chorée est réussie !

PomPom
Cupcake
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Tout le monde est le bienvenu, il suffit que tu aimes danser et agiter des 
pompons à un rythme endiablé pour trouver ta place à PomPom.
On répète des chorégraphies pour les soirées, la remise des diplômes, et 
plein d’autres évènements super cools !
Et pour être encore plus dans l’ambiance, le tout se fait en tenue améri-
caine aux couleurs de l’école.
En attendant, n’hésite pas à aller visiter notre page Insta : pompom_ensiie



Faites l’événement, on s’occupe du reste !Faites l’événement, on s’occupe du reste !

i-TV
Arias

T’as toujours rêvé de rejoindre Hollywood devant ou derrière la caméra ? 
Eh bien on ne peut pas te proposer ça, mais on a la meilleure chose après 
: i-TV ! C’est le club vidéo de l’ENSIIE ! Notre mission est simple : égayer les 
soirées des iiens par une proj’ de qualité. 

Une proj’ est un événement essentiel à une soirée iienne, c’est tout sim-
plement plein de vidéos réalisées par i-TV et projetées en amphi dans une 
ambiance qu’on ne peut répliquer. Tous les types d’humour sont les bien-
venus, la seule condition étant de divertir les iiens (on te rassure, c’est 
assez simple). 

De niveau 0 à Steven Spielberg tu as ta place à i-TV ! Si tu veux écrire/
jouer/tourner/monter des vidéos, tu auras l’occasion de le faire et d’ap-
prendre à le faire si tu le souhaites !

On se retrouve en proj !
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Viendez une fois, vous ne pourrez plus vous Viendez une fois, vous ne pourrez plus vous 
en passer !en passer !

VocalIIsE
July

Tu aimes chanter, ou au contraire tu voudrais découvrir et apprendre à 
chanter ? N’hésite plus car VocalIIsE est fait pour toi !
À VocalIIsE, la chorale de l’école, débutants comme musiciens aguerris se 
réunissent lors de répétitions pour apprendre des techniques vocales et 
travailler des chansons qui seront chantées lors des soirées !
Du rock, de la pop, de la chanson française, pour chaque soirée, nous choi-
sissons des chansons qui nous plaisent et nous les apprenons dans une 
ambiance amicale !
N’hésite plus et franchis le pas. Rejoins VocalIIsE pour laisser s’exprimer 
tout ton talent !

Cuivres, Cuivres, Cuivres, Moustache !Cuivres, Cuivres, Cuivres, Moustache !

CCCM
Alphoenix

Bonjour à toi Camarade ! Tu as toujours voulu jouer de la musique, mais 
tu n’avais ni temps, ni moyen ou tu n’as pas de background musical ? Tu 
pratiques ton instrument depuis des années ? Quel que soit ton cas, tu es 
le/la bienvenu·e à la fanfare ! Nous sommes les choeurs 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, saxo-
phone, 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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Let the rock-off beginLet the rock-off begin

Muzzik’
July & Aexthar

Virtuose de son instrument, joueur occasionnel ou parfait néophyte : bien-
venue à Muzzik’ ! C’est à bras ouverts que notre local t’accueille pour te 
laisser aller à toutes tes folies musicales. Guitares, basses, pianos, batte-
rie, câbles, amplis, bref on a ce qu’il te faut pour te permettre de jouer, 
t’entraîner, découvrir et apprendre !

Et pour monter un peu plus encore le volume pendant les soirées BdE ou 
lors d’évènements extérieurs, rien de mieux qu’un groupe entre potes pour 
répéter, se représenter sur scène ! Des grands classiques aux morceaux 
les plus humbles, sur tous les registres possibles, tout est bon pour nourrir 
la frénésie de ton futur public !

Envie de faire du bruit ? Il n’y a plus qu’un pas à faire…



For heroes, there are trials. For saints, there are For heroes, there are trials. For saints, there are 
temptations. For me, there is you !temptations. For me, there is you !

Bakaclub
Illya

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 cha-
leureux Local 31, elle saura sans nul doute te satisfaire en te proposant moult 
activités à caractère nippon.
Si tu es amateur de mangas, tu trouveras certainement ton bonheur dans 
notre collection d’un peu plus de 1500 titres que tu pourras lire et emprunter 
à ta guise. Bien vite, tu découvriras également notre impressionnante base 
de karaokés dépassant les 4000 chansons et 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 sens du rythme.
Et si tu es plus intéressé par des activités 
plus calmes, tu trouveras toujours quelqu’un 
pour te défier lors d’une épique partie de 
Mahjong, de Shogi, et bien plus encore !
Mais le meilleur reste la projection d’animes 
organisée tous les lundis soirs en amphi pour 
partager ensemble notre passion de l’ani-
mation japonaise, et découvrir des perles 
peu connues !
Le point culminant de l’année, c’est bien évi-
demment la Bakanim’ : une grande conven-
tion autour de la culture japonaise et des 
jeux vidéos ayant lieu dans l’école et orga-
nisée par les élèves ! Au programme : 20h 
non-stop d’expositions, de concerts, de jeux 
et de concours en tout genre. 

Alors si toi aussi tu veux participer et faire de la 9ème édition un succès, 
n’hésite pas et rejoins-nous ! 
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Silence ça tourne !Silence ça tourne !

LumIIEre
Bisquette

Que tu sois fin critique de cinéma ou plutôt Netflix and chill, fan de Marvel 
ou bien de films indépendants, LumIIEre est fait pour toi !
Nous organisons des projections de films à chaque NJV (Nuit du Jeu Vi-
déo), des visionnages de séries, des sorties cinoche et bien d’autres choses.
Alors prends ton soda et ton sachet de popcorn, installe-toi dans nos fau-
teuils et bon film !

PiiXeL Perfect !PiiXeL Perfect !

PiiXeL
Aikeon

JEU VIDÉO !... C’est bon, j’ai ton attention ? Parfait ! 
Ici, c’est PiiXeL, et même si on joue beaucoup, on passe surtout notre 
temps à créer des jeux... pour ensuite y jouer !
Si ça t’intéresse, mais que tu ne penses pas avoir les connaissances pour 
créer un jeu, ce n’est pas un problème ! Entre les sessions tuto en dev/gra-
phismes, l’entraide et les projets libres en groupe, tu pourras apprendre 
tout en créant.
Et, si tu te sens d’attaque, participe à une GameJam peut-être ?
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Over’n’Out! Over’n’Out! 

RadIoactIvE
Juauke

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-
ciation ! Nous faisons régulièrement des lives à l’école rediffusés en live au 
foyer et sur notre site pour s’éclater avec les iiens.

Il y a plusieurs rubriques comme « la boîte à… » (dans laquelle on lit les 
messages des iiens en live) et les critiques de films et livres. Tu peux par-
ticiper à une rubrique qui existe déjà ou en créer une où tu partages tes 
passions. Intéressé par la radio ? Ou tu veux seulement t’amuser en live ? 
Rejoins-nous !
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LanPartIIE
Plutoker

Salutations, futur IIEn !
Comme tu peux t’y attendre dans une école d’informatique, s’il y a bien 
une chose qui fédère, c’est la passion pour les jeux vidéos. LanPartIIE est 
justement là pour permettre à chacun d’exprimer cette passion.
Tout d’abord, tu vas pouvoir venir t’éclater aux NJV (nuits du jeu vidéo), 
un évènement mensuel où les iiens se réunissent le temps d’une nuit pour 
organiser des tournois de jeu vidéo, faire du speedrun ou simplement jouer 
ensemble à des jeux de tout genre, le tout devant une bière ou une pizza.
De LoL et Smash Bros à Among Us et Overcooked, il y en a pour tous les 
goûts. Pas fan de jeux vidéos ? Pas de souci, c’est aussi l’occasion de faire 
des parties de Loup-Garou avec LudIIE, de mater des films avec LumIIEre 
ou de faire des blind tests.
Mais LanPartIIE ne se résume pas seulement aux NJV. C’est aussi des ser-
veurs Minecraft et Trackmania, une participation à de l’e-sport et un local 
Smash qui ne se vide jamais !
Si toi aussi tu as envie de partager ta passion, n’hésite pas à faire un tour 
sur notre site (lanpartiie.iiens.net) et entraîne-toi bien pour la première 
NJV !



La victoire est brillante, mais l’échec est mat.La victoire est brillante, mais l’échec est mat.

EchequIIE
Jun

 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 of-
ferte. 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.

18.5.10.15.9.7.14.5.26.0.14.15.21.19.0.15.18.5.10.15.9.7.14.5.26.0.14.15.21.19.0.15.
14.0.22.15.21.19.0.1.20.20.5.14.414.0.22.15.21.19.0.1.20.20.5.14.4

Eniigme
Ludilura & La Petite Sirène

ENiiGMe vous propose régulièrement des évènements, que ce soit Escape 
Game, jeux de pistes, énigmes hebdomadaires, avec nous, tout est sujet 
à réfléchir. Si vous vous sentez l’âme d’un Sphinx, venez mettre aux défis 
nos iiens prêts à en découdre.
Il y a toujours de la place pour les idées de tout le monde, que ce soit dans 
la conception ou l’organisation, l’énigme est au centre de notre asso.
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Que l’âme des dés soit avec vous !Que l’âme des dés soit avec vous !

GuIIldE
Kasbone

Salut à toi jeune aventurière ou aventurier ! Si l’univers du jeu de rôle t’in-
téresse, cette association est faite pour toi !

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce monde, les jeux de rôle per-
mettent de vivre des aventures, des batailles, de résoudre des énigmes 
et tout ce que votre imagination permet, que ce soit autour d’une table 
ou dans toute une zone de jeu pour les Murders. La seule limite est votre 
imagination !
Pour les tables, les résultats de vos actions seront déterminés par des jets 
de dés, donc tout ne se déroulera pas forcément comme vous l’aviez pré-
vu ! Au cours d’une séance, d’une durée moyenne de quatre heures, vous 
serez accompagnés d’autres joueurs (aussi appelés PJ), et d’un maître du 
jeu (MJ) qui vous guidera.
En ce qui concerne les Murders, vous incarnerez pleinement un person-
nage au sein d’un groupe d’autres joueurs, et votre objectif sera d’essayer 
de comprendre les intérêts des autres et de déjouer les plans d’un mas-
termind à l’oeuvre, le tout en essayant de réaliser vos objectifs personnels.

Bref, si ce monde vous intéresse, au plaisir de vous voir venir vivre de tré-
pidantes aventures avec nous à GuIIldE !



Je sacrifie mon Battle Ox et 1 Bébel pour invoquer... Je sacrifie mon Battle Ox et 1 Bébel pour invoquer... 
les points assos !les points assos !

FiLiGRANe
Aikeon

À toi d’jouer !
Amateurs de jeux de cartes (Trading Card Games), je vous prie de vous 
rassembler à FiLiGRANe !
Ici, vous pourrez trouver une table, un jeu, un adversaire, et à condition 
d’en avoir le temps, du fun ! Que ce soit Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon ou 
autre, il est possible (sous condition de non-pandémie...) de jouer en duo, 
d’organiser des drafts ou des tournois, voire de participer à de plus gros 
tournois en extérieur.
Si tu es néophyte, n’aie pas peur, on apprend très vite avec des amis !

LudIIE
Moustique

It’s muffin time !It’s muffin time !

LudIIE c’est l’asso de jeux de société de l’école ! Que ce soit pour faire 
un petit jeu de temps en temps avec quelques amis ou parce que vous 
êtes un inconditionnel des jeux de société, vous aurez votre place ici ! De 
jeux phares comme Catan ou 7 Wonders, en passant par des jeux moins 
connus mais tout aussi géniaux tels que Les aventuriers du rail ou le fan-
tastique Hanabi, vous saurez certainement trouver votre bonheur !
Nos jeux sont bien sûr en libre-service pour vous permettre de vous amu-
ser à tout heure au foyer, comme chez vous le temps d’un week-end si 
vous voulez inviter quelques amis !
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«No one should suspect, let alone detect any secret «No one should suspect, let alone detect any secret 
action.» - S.W. Erdnase The Expert at the card tableaction.» - S.W. Erdnase The Expert at the card table

HoudinIIE
Alphoenix

Salutation futur(e) IIEn(ne)! Tu as toujours eu envie d’apprendre la ma-
gie ou bien la manipulation des cartes ? Tu es déjà prestidigitateur(trice) 
et tu voudrais en apprendre plus ? HoudinIIE est là pour t’apprendre les 
manipulations de base de la magie et de cardistry pour que tu aies un 
maximum de tours en poche et que tu puisses te la frimer lors de parties 
de cartes ! Les plus expérimenté(e)s 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 mousse ou 
des cordes. HoudinIIE, c’est l’association qu’il te faut pour impressionner 
facilement ton entourage, alors viens vite nous rejoindre !

CoinchIIE
Kasbone & Cornichon 

Autant coincher avec belote en mainAutant coincher avec belote en main

Salut les loulous, ici on fait pas grand chose à part jouer aux cartes, no-
tamment ce super jeu qu’est la coinche ! Pas de souci si vous ne savez 
pas jouer, vous aurez tout le temps d’apprendre auprès de nos membres 
aguerri·e·s. Alors, qu’attendez-vous pour demander une bonne bière au 
bar avant de nous rejoindre ?
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Mens sana in corpore sano et un gros dodoMens sana in corpore sano et un gros dodo

SIIEste
Pignôle

Fatigué par tes partiels ? Exténué par ta soirée ? Nous sommes là pour toi.
Siieste est l’association qui prend soin du bien-être des iiens. Tu pourras 
aller dormir dans notre local en utilisant nos GROS NOUNOURS comme 
oreillers, apprendre des techniques de massage et sophrologie, et surtout 
déguster notre boisson phare, le chocho (en gros, c’est du chocolat chaud 
en mieux, avec entre autres des chamallows !). 
L’association la plus gentille de toute l’école serait ravie de t’accueillir cha-
leureusement ! N’oublie pas : les cours, c’est pour l’esprit sain ; le corps 
sain, c’est nous qui gérons !

Ciirque
Pile

Vous mériterez enfin qu’on vous traite de clown Vous mériterez enfin qu’on vous traite de clown 

Bonjour et bienvenue sur la section de la plaquette alpha accordée à 
CIIrquE ! Cette association a pour but de réunir les différents talents des 
IIEns et de les transmettre. En effet, que ce soit du jonglage, du diabolo, des 
figures ou autre, on accepte tout le monde et tous les talents. Alors n’hésite 
pas à nous rejoindre à la rentrée !
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PUSH ! PUSH ! PUSH !PUSH ! PUSH ! PUSH !

InsanitIIE
Kangoo

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 superfIue, 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 ! 

PongIIstE
Nostra

Plutôt pim pam ou whiff whaff ?Plutôt pim pam ou whiff whaff ?

Marre de se faire sortir en premier aux tournantes ? Tu veux devenir un 
pro de la pelle pour le prochain WEI ? Pongiiste est là pour toi ! Pour les plus 
compétiteurs nous proposons un partenariat avec le club de Ris-Orangis. 
Pour les (noobs) débutants on propose aussi des entraînements et du jeu 
libre plus chill. 

Qu’attends-tu pour aller racketter tes camarades ? 
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Ce soir c’est match ! Pas comme sur ton Tinder...Ce soir c’est match ! Pas comme sur ton Tinder...

BdS 
Crousti

Bonjour à toi, futur élève !
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’hé-
site 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 com-
pétition 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’ini-
tiateur 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 par-
ticiper 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 bad-
minton. 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) organi-
sés par les universités environnantes ! Allez viens, on est bien !!
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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 cou-
leurs 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 tou-
jours 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’EN-
SIIE ! Saute, tire, marque, défends, contre-attaque, passe et BUT ! Qu’im-
porte ton niveau, de débutant à très expérimenté, tu peux compter sur tes 
coéquipiers pour t’aider à apprendre à jouer et perfectionner ton entraîne-
ment. 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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Amateur de bonne cuisine, vous êtes au bon endroit !Amateur de bonne cuisine, vous êtes au bon endroit !

CuIsInE
Kangoo

Vous en avez marre de manger des pâtes à l’eau ou de commander des 
kebabs que vous regrettez après ?  Amateur de petite et grande gastro-
nomie, vous êtes au bon endroit ! À CuIsInE, retrouvez une communau-
té d’amoureux du bien-manger : apprenez-nous vos recettes ou décou-
vrez-en lors des jeudis CuIsInE !

Mais l’activité principale ici, c’est sans doute d’organiser les repas pour la 
très grande majorité des soirées de l’école. En effet, la plupart des soirées 
sont accompagnées de repas dont la préparation nous est confiée. C’est 
une occasion unique de cuisiner un menu varié en groupe pour une cen-
taine de personnes !

Si vous vous sentez Philippe Etchebest en herbe ou juste désireux d’ap-
prendre, rejoignez-nous au plus vite !

Cisaille
Malaa

1, 2, 3 cisaille !1, 2, 3 cisaille !

Tu as envie d’une coupe sans prise de tête à appeler un coiffeur/barber ? 
L’équipe Cisaille vous offre un service de coupe dans l’école.
Nous pouvons vous offrir des coupes qui vont du dégradé classique, 
comme chez le barber, aux coupes les plus personnelles.

Cisaille sera ravie de vous recevoir aux heures que vous voulez.
Contacte-nous sur le discord Cisaille du BDE ou par message à nos 
coiffeurs/barbers.
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Non, jusqu’à preuve du contraire, le CERN ne Non, jusqu’à preuve du contraire, le CERN ne 
fabrique pas de machines à voyager dans le temps !fabrique pas de machines à voyager dans le temps !

ScIIEnce
Everiaz

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 ob-
servations 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 !

OenologIIE
Camille

BTW, bring the wineBTW, 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 Lavigne. Que tu aimes les vins soyeux, souples, moelleux, 
fruités ou gouleyants, obséquieux, nobles, rocambolesques, généreux, 
distingués, charbonneux, volontaires, onctueux, rondelets, oppressants, 
bourrus, redondants, biaisés, binaires, fougueux, exotiques, astringents ou 
plantureux, tu trouveras forcément ton bonheur à OenologIIE. Alors, que 
tu aies le bec fin ou un gosier d’acier, rejoins-nous et partage notre amour 
du nectar dans un moment de convivialité.
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C’est maintenant ou jamais !C’est maintenant ou jamais !

EcologIIE
Nabil

Salutations futur camarade, 
Si tu veux rendre le monde meilleur, je te présente EcologIIE, l’asso DDRS 
(développement durable et responsabilité sociétale) de l’école ! Ici on es-
saie de rendre la vie étudiante plus respectueuse de l’environnement et des 
humains, en collaborant avec l’administration, les élèves, le RESES (réseau 
étudiant pour une société écologique et solidaire) et les collectivités locales. 
Fresques du climat, ateliers DIY, formations et végétalisation d’espaces sont 
le coeur de nos activités qui n’attendent que toi.
Parce qu’il n’est pas trop tard pour atténuer la crise climatique, agissons 
ensemble.
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Guider les étoiles montantes de la ville d’Évry est Guider les étoiles montantes de la ville d’Évry est 
l’objectif des ingénieurs de demain. l’objectif des ingénieurs de demain. 

SoutIIEn
Nawal

SoutIIEn est la nouvelle association humanitaire de l’ENSIIE, et qui constitue 
une équipe soudée et des plus motivées !

Prôner l’égalité des chances est notre objectif : nous proposons donc aux 
élèves de la ville d’Évry des cours de soutien scolaire dans les matières né-
cessaires, un soutien psychologique, et un accompagnement dans l’orien-
tation concernant les Études Supérieures. 

Les choix peuvent être décisifs à cet âge-là, et nombreux sont ceux qui ne se 
pensent pas capables de se lancer vers les études les plus ambitieuses. Heu-
reusement, SoutIIEn est là pour les aider à accomplir leurs rêves puisqu’ils 
sont accessibles. La clé de la réussite est entre leur main ! 

Des séances «découverte» sont aussi organisées, afin de présenter aux 
élèves les enjeux de la vie actuelle, et de voir au-delà de «leurs cahiers» : 
la sensibilisation à l’Egalite Femme-Homme et à l’Environnement, l’Art, les 
Sciences, l’Éloquence, ... nombreuses sont les thématiques abordées. 

Enfin, pour soutenir les plus motivés et former une équipe soudée entre 
élèves et étudiants, des sorties, comme au Palais de la Découverte, sont or-
ganisées, mais aussi des surprises qui leur permettront de s’épanouir dans 
leurs études. 

Voilà les objectifs de SoutIIEn : rien n’est trop ambitieux ni pour nous ni pour 
les jeunes d’Evry !

Alors n’hésite pas à nous rejoindre, on se retrouve vite à l’inté :) 
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On peut sourire et sourire et pourtant être un scélérat.On peut sourire et sourire et pourtant être un scélérat.

SourIIrE
Camille

La pauvreté due au capitalisme t’exacerbe ? SourIIrE est là pour venir en 
aide aux plus démunis.
Globalement, nous récoltons des vêtements, achetons de la nourriture afin 
de redistribuer aux personnes dans le besoin à Évry et aux alentours. Le 
tout avec le sourire.
En plus des dons, les maraudes ont pour but d’apporter un peu de chaleur 
aux personnes dans le besoin. Rejoins-nous si tu es prêt.e à donner un peu 
de ton temps pour aider les autres ! (:

Sois toi-mêmeSois toi-même

InclusIvE
Bisquette

Salut futur·e IIEn·ne !
InclusIvE est l’asso LGBTQIA+ de l’école qui accueille tout le mode sans 
considération de genre et/ou de sexualité !
Nous sommes dans une école tolérante et ouverte et InclusIvE se veut être 
un endroit accueillant fait pour la discussion et le soutien.
Mais la sensibilisation reste primordiale envers l’administration et les 
élèves grâce à l’organisation d’évènements et à des levées de fonds pour 
des associations.
Alors si cette cause te touche, rejoins-nous !
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Par une douceur ou une fIeur, je saurai ravir ton coeur !Par une douceur ou une fIeur, je saurai ravir ton coeur !

MissterIIE
Tsuki

Salut, futur·e camarade !

MissterIIE est derrière deux grands événements annuels.

Nous organisons le concours pour devenir Mister ou Miss de l’école ! En 
attendant la campagne BdE, tente de nous séduire par l’étendue de tes 
talents ! On t’attend en tant que juré.e ou participant.e !

Pour la Saint-Valentin, tu pourras offrir des roses à un.e ami.e, un.e profes-
seur.e ou ton.a crush, en signant ou en restant anonyme. C’est le moment 
idéal pour lui exprimer ta gratitude, ou ton amour…
Nous faisons aussi une vente de sucres d’orge avant Noël, car pourquoi 
attendre février pour offrir une douceur ?
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Aujourd’hui l’IImondE, demain le monde !Aujourd’hui l’IImondE, demain le monde !

IImondE
Ratus

Tu sors de prépa ou de DUT et tu as envie d’écrire ? L’IImondE est fait pour 
toi. On se rassemble dans la joie et la bonne humeur pour concevoir, écrire 
et mettre en page un journal, qui sort (presque) toujours à l’heure ! Rédac-
teur, relecteur, metteur en page, ici tu pourras trouver ton bonheur ! Mais 
pas de panique… Si tu ne sais pas faire et que tu souhaites apprendre, il y 
aura toujours un ou deux tutos et des iiens pour te montrer les ficelles du 
métier.

Okay, tout le monde est prêt ? Okay, tout le monde est prêt ? 
Personne ? Parfait. En scène !Personne ? Parfait. En scène !

ComdIIE
Anzo

Si parfois tu ressens le besoin de te glisser dans la peau d’un personnage 
(après l’avoir dépecé donc..), de gesticuler tes mains dans tous les sens 
ou de faire Vibrer Ta Somptueuse Voix À Travers Tout L’Amphithéâtre, 
alors ta place se trouve parmi nous à ComdIIE ; l’association de théâtre 
d’improvisation de l’école. Elle se charge d’animer une partie des soirées 
de l’ENSIIE, en plus de se réunir ensemble en petit comité pour s’entraîner 
et se divertir pendant la semaine..

Et bien sûr, hors de question d’apprendre ses lignes, on n’a pas le temps 
pour ça. Place à la créativité spontanée et au rire !
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Sleep is good, he said, and books are better.Sleep is good, he said, and books are better.

AlexandrIIE
Stomac

Tu aimes lire ? Tu aimes parler de livres ? AlexandrIIE 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 romans 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.

Prochain slide dans tes DMs !Prochain slide dans tes DMs !

SLIIDE
Vik & Loupiot

Tu as toujours rêvé de partager avec le monde ta tier list des meilleures 
disquettes pour draguer ou encore de présenter une étude exhaustive des 
onomatopées de la plus ronde à la plus carrée ? Si c’est le cas, tu as frappé 
à la bonne porte.

SLIIDE est l’asso qui va faire de toi le futur Bill Gates. Lors de nos réus, tu 
pourras présenter ce que tu veux, que ce soit la présentation que tu dois 
faire en anglais pour la semaine prochaine ou bien juste un défilé de dia-
positives de shitpost. 

Un sondage de l’IFOP dit que tu seras à 100% satisfait, alors viens SLIIDEr 
avec nous.
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L’art avec un grand BDA ! L’art avec un grand BDA ! 

Amateur d’art ou artiste amateur, ce club est fait pour toi ! En nous re-
joignant au Bureau des Arts, tu contribueras à faire rayonner l’art et la 
culture au sein de l’ENSIIE ainsi qu’à l’extérieur. Tu pourras notamment 
participer à l’organisation de concours de poèmes, de photos, de des-
sins ou encore de Lego, voire plus ! Des sorties sur Paris et les alentours 
d’Évry-Courcouronnes seront aussi organisées pour assister à des exposi-
tions, des concerts, des pièces de théâtre et bien d’autres... 

BdA
Chill

There are no mistakes, only happy accidents! There are no mistakes, only happy accidents! 

CiD
Juauke

Bienvenue au 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 photographie, ou même la création de logos pour les associations de 
l’école, vous avez votre place au CiD. Des cours de dessin vous sont propo-
sés, où vous pourrez découvrir comment manier vos crayons et choisir vos 
couleurs. Nous sommes également responsables de la prise des photos 
en soirée. Et nous nous réunissons chaque mardi à 18h, pour des cours de 
dessin suivis de séances de dessin collectives. On n’attend plus que vous !
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Besoin d’un petit coup d’aiguille?Besoin d’un petit coup d’aiguille?

AIGUiiLLe
Bubbletyph

Bonjour jeune 0A !
Si tu aimes la couture, la broderie ou le crochet, AIGUiiLLe est l’asso idéale 
pour toi !
Pas besoin d’avoir le niveau de Coco Chanel pour venir, des cours dans 
différents domaines et de différents niveaux sont proposés pour t’aider à 
progresser !
Tu seras libre de participer à des projets communs à l’asso entière, ou au 
contraire de venir utiliser le matériel pour tes propres projets : c’est ton 
choix ! Alors n’hésite pas et rejoins-nous vite !

Façonne le monde à ta façon !Façonne le monde à ta façon !

CraftIIE
Cornichon

Si toi aussi, tu penses qu’une feuille de papier est faite pour être pliée et 
non pour gribouiller dessus, alors tu es au bon endroit. CraftIIE, c’est l’as-
sociation d’arts manuels de l’école. Ici, nous produisons nous-même, à 
l’aide de matériaux divers et variés, des oeuvres et des décorations que 
nous présentons pendant les soirées. CraftIIE, c’est aussi de l’origami, de la 
confection de jeu et bien plus encore ! La seule limite est l’imagination de 
chacun, donc autant dire qu’il n’y en a pas !
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Arduino makes me hard.Arduino makes me hard.

ORiGiNe
Loupiot

Tu aimes bricoler ? Réparer des trucs ? Faire des soudures ? Ou encore 
construire des robots ? Alors rejoins-nous !

ORiGiNe, c’est le club de robotique de l’école. Tout au long de l’année, on 
prépare la Coupe de France de Robotique, qui regroupe les équipes de 
plus de 200 écoles d’ingé de toute la France. Pour ça, on touche un peu à 
tout, de l’éléctronique à la mécanique, en passant par la programmation, 
la modélisation et pas mal de bricolage.
Et si faire des robots n’est pas votre passion ça viendra pas de soucis, 
on s’occupe aussi d’autres projets variés pour les élèves, les associations, 
l’école, ou l’extérieur !
En résumé, c’est le club idéal pour apprendre à faire plein de choses dans 
une ambiance conviviale ! On a pour cela accès à plein d’outils et de ma-
tériel, dont des imprimantes 3D, et une découpeuse laser sur le campus de 
Télécom SudParis.
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Pôle RI
Le Pôle RI du BdE a un rôle de délégué sur tout ce qui touche à l’interna-
tional 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 étran-
gers 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 antoni.blanche@ensiie.fr, hippolyte.dubois@
ensiie.fr ou même ri@listes.iiens.net si vous avez besoin de la moindre in-
formation.

Le SkIIE Le Puy-en-Velay (Auvergne)

Amsterdam La Seine
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Ce dossier va te permettre de trouver ton logement pour les années à ve-
nir. 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 qua-
lité 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 au 06 40 71 21 89.

Dossier Résidences
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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
7 - Twenty Campus
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Les Estudines du Parc
61 boulevard de l'Yerres

547-650€

Service :
Qualité :

Qualité/prix :
Accessibilité :

IIEns :

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

420-473€

Service :
Qualité :

Qualité/prix :
Accessibilité :

IIEns :

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

507-575€

Service :
Qualité :

Qualité/prix :
Accessibilité :

IIEns :

Résidence gérée par Télécom SudParis, on y trouve beaucoup d’IIEns ! An-
crée dans le centre ville, elle se situe à 5 minutes de l’école.
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Les Estudines de la Cathédrale
8 boulevard Francois Mitterand

594-640€

Service :
Qualité :

Qualité/prix :
Accessibilité :

IIEns :

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

549-600€

Service :
Qualité :

Qualité/prix :
Accessibilité :

IIEns :

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

ARPEJ Saint-Exupéry
1 allee des Galants Courts

437-500€

Service :
Qualité :

Qualité/prix :
Accessibilité :

IIEns :

Située au nord de l’école, la résidence propose des appartements au rap-
port qualité/prix intéressant.
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Le Dragueur
4 allée Jean Rostand

361-404€

Service :
Qualité :

Qualité/prix :
Accessibilité :

IIEns :

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

Marguerite Yourcenar
15 rue Andre Lalande

340-550€

Service :
Qualité :

Qualité/prix :
Accessibilité :

IIEns :

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

Flora Tristan
8 rue Jules Vallès

238-562€

Service :
Qualité :

Qualité/prix :
Accessibilité :

IIEns :

Résidence CROUS éloignée de l’école mais très économique.
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Twenty Campus
2 impasse du Télégraphe

610 €

Twenty Campus est la toute nouvelle résidence étudiante d’Evry, moderne 
et à deux pas du centre commercial, elle offre plein de services : une salle 
d’études, un parking, une zone relax ou encore une salle de sport… 

Service :
Qualité :

Qualité/prix :
Accessibilité :

IIEns :

Les colocations iiennes sont une facette fondamentale de la vie étudiante 
de l’ENSIIE. Une coloc n’est pas seulement un endroit de vie commune des 
habitants qui y vivent, mais c’est aussi une ambiance, des traditions et des 
histoires phénoménales que tu pourras découvrir dès l’intégration, lors des 
différents afters que les colocs pourront accueillir.

Pendant tes trois ans à l’école tu pourras fonder une coloc avec tes super 
copains, ou encore en rejoindre une déjà existante (certaines d’entre elles 
existent depuis déjà beaucoup d’années) et connaître toi aussi ce qu’est la 
vie en communauté.

Chaque coloc porte un nom caractéristique, alors viens vite découvrir 
ce qui se cache derrière la Pyroloc, la ZAColoc, la Décoloc ou encore le         
Terrarium.

Les colocs
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0A0A : (= «zéro année») Étudiants de l’école avant et pendant leur  : (= «zéro année») Étudiants de l’école avant et pendant leur 
intégration.intégration.
1A1A : Toi dans 3 mois. : Toi dans 3 mois.
4 minutes4 minutes : Unité de temps à expansion relative. : Unité de temps à expansion relative.
4242 : Réponse universelle quantifiable faisant parfois perdre. : Réponse universelle quantifiable faisant parfois perdre.
AH ! AH ! : Denis Brogniart.: Denis Brogniart.
AlcoolAlcool : Ressource inépuisable lors de soirées IIEnnes. En abuser nuit : Ressource inépuisable lors de soirées IIEnnes. En abuser nuit
gravement à la scolarité.gravement à la scolarité.
BdEBdE : Groupe de personnes qui peuvent vous paraître étranges  : Groupe de personnes qui peuvent vous paraître étranges 
pendant l’inté. On les entend sans cesse répéterpendant l’inté. On les entend sans cesse répéter
«Paye ta cotiz» ou encore «Viendez au WEI».«Paye ta cotiz» ou encore «Viendez au WEI».
CoincheCoinche : Première cause de phalanges cassées à l’IIE. : Première cause de phalanges cassées à l’IIE.
CringeCringe : Dire au revoir et marcher dans le même sens. : Dire au revoir et marcher dans le même sens.
DéDé : Outil permettant de déterminer les réponses des QCM. : Outil permettant de déterminer les réponses des QCM.
FoyerFoyer : Ton salon pour les 3 prochaines années. : Ton salon pour les 3 prochaines années.
IIEn·neIIEn·ne : Élève-ingénieur·e de l’ENSIIE. : Élève-ingénieur·e de l’ENSIIE.
JuvisyJuvisy : Lieu de rendez-vous très redouté. : Lieu de rendez-vous très redouté.
Marraine - ParrainMarraine - Parrain : Contact très utile à l’approche des deadlines  : Contact très utile à l’approche des deadlines 
de rendu de projets.de rendu de projets.
PhatPhat : Repas sain et quotidien des IIEns. : Repas sain et quotidien des IIEns.
SelSel : Ressource inépuisable de l’IIE. : Ressource inépuisable de l’IIE.
SmashIIESmashIIE : Asso de l’ombre dont les échos s’entendent dans le foyer. : Asso de l’ombre dont les échos s’entendent dans le foyer.
SquatSquat : Un canapé devient ton lit, pour une nuit ou pour la vie. : Un canapé devient ton lit, pour une nuit ou pour la vie.
SwagSwag : 1/cringe : 1/cringe
TrollTroll : Sport national. Les cons y règnent en maîtres. : Sport national. Les cons y règnent en maîtres.
Validation Validation : Graal de tout iien·ne.: Graal de tout iien·ne.
WEIWEI : Meilleur week-end de ta vie. : Meilleur week-end de ta vie.

Le Lexique
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Jeux
Sudoku : MOiieN

Sudoku : DiABOLiQUe
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Le mots mêlés des assos

ARISE
BDE
CID
CCCM
DANSIIE
DIESE

ECOLOGIIE
ENIIGME 
FORUMIIE
GALA
IIMAGE
IIMONDE

ITV 
LIIEN
MUZZIK
POMPOM
SLIIDE
SOUTIIEN

Comment ça tu ne sais pas ce que font toutes ces assos ?!
Tu es sûr·e d’avoir bien lu la plaquette ?
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Gamers &  Cartes graphiques
Règles :
• À chaque gamer, vous devez associer une carte graphique.
• La carte graphique doit être adjacente au gamer (gauche, droite, bas 

haut).
• Deux cartes graphiques ne peuvent se toucher (diagonale incluse).
• Le nombre de cartes graphiques sur une ligne (resp. une colonne) est 

indiqué à gauche (resp. en haut).
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Saurez-vous sortir du Labyriinthe ?
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BubbleTyph Ratus Pile Camille Alphoenix

Juauke Illya Booléen Plutoker Jun

Rocket Clavi Loupiot Cornichon July

Aikeon Moustique Anzo Bisquette Chirac

Roikoko Yéyette Octogone Arias Kasbone

Le Qui Est-ce des prez d’assos (se joue à 2)
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C’est déjà la fin de cette plaquette, la suite de ta vie à l’ENSIIE commence 
à l’inté, on t’attend. 
Pour clôturer cette plaquette, on doit absolument remercier un tas de gens 
sans qui cette plaquette n’aurait pas vu le jour ! On remercie : 
• Toute l’équipe d’IImagE (Stomac, DonPablo, Rocket, Carazay, PP, 

Math’eur, Octo, Gaysa, Clavi, Mati, Cassie, Kutzu, Howly, Nawal)  pour 
tout ce qu’on a pu faire ensemble cette année, vous êtes les meilleurs.

• Stomac pour des visuels qui encore une fois font tourner toutes les 
têtes !

• Stomac et Rocket pour la première de couverture, elle est magnifique !
• Gaysa pour la confection du patchwork. CiD, Madoqua, Enarya et    

Michel pour les photos.
• Aiglon Doré pour les photos des prez ! 
• A, FennecFeu et Babar pour les conseils concernant la mise en page. 
• Les prez d’assos, surtout ceux qui ont bien tout envoyé à l’heure :).
• Les iiens qui sont des personnes formidables, c’était un honneur de 

faire cette plaquette !
• L’administration de l’ENSIIE pour la liberté créative qu’elle nous laisse. 
• Vous lecteur·trice·s qui avez lu jusqu’ici, on se voit en septembre !

Crédits

Bubbletyph, Rabab et Vik
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La Plaquette Alpha de l’ENSIIE est maintenant terminée. Vous pouvez la 
relire mais aussi nous contacter sur nos différents réseaux avec les liens 
suivants : 

Discord : https://bde.iiens.net/discord
Groupe Facebook Candidats 2022  : https://bde.iiens.net/Candidats/2022
IRC : irc.iiens.net:7000 (#agora)
Instagram : https://bde.iiens.net/insta
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

Contacts

https://bde.iiens.net/discord
https://bde.iiens.net/Candidats/2022
https://bde.iiens.net/insta
https://iiens.net
https://iimage.iiens.net
mailto:bde%40iiens.net?subject=

