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Cher futur(e) élève ingénieur,

  Ça y est, le grand moment pour toi est enfin arrivé !
  Tu vas pouvoir choisir ton école préférée parmi toutes celles qui s'offrent à toi !
  Alors pourquoi choisir l'ENSIIE, la meilleure école d'informatique de
  France, voire du monde ? Bonne question ! Tu trouveras la réponse 
  en parcourant cette plaquette alpha qui te donnera
  un aperçu de l'ambiance qui règne dans nos locaux..  un aperçu de l'ambiance qui règne dans nos locaux...

  Parlons de nos locaux, d'ailleurs ! Imagine une école neuve, flashy,
  brillante, flashy, lumineuse, flashy, spacieuse...
  Oui, pour toi, l'école a subi une transformation totale, et tu pourras donc profiter à
  fond des super locaux tout neufs et high-tech !

  Ensuite, je pourrais te vanter son ambiance chaleureuse : les 2A et 3A
  n'attendent que de te faire découvrir la vie étudiante de chez nous...
  Justement  Justement, la vie ici est faite par et pour les élèves. Nous n'attendons
  que toi pour participer à ce dynamisme et rejoindre l'imposante liste de
  nos associations, ou pour monter un nouveau club, ou encore pour
  organiser l'évènement que tu rêverais de voir figurer dans la plaquette !
  Bref, l'investissement est possible, pour tout le monde!

  Enfin, côté environnement, nos nouveaux locaux sont en face d'un grand
  parc, au cœur de la ville, à deux minutes d'un énorme centre commercial
  (  (avec qui nous avons de nombreux partenariats !), à trente secondes de
  la gare... La gare ! Tu es à une demi-heure du cœur de Paris ! Les
  sorties culturelles (c'est-à-dire "Soirées Étudiantes"), les après-midi
  shopping (c'est-à-dire "Rue Montgallet"), et tant d'autres choses t'attendent
 avec impatience!

  Évidemment, je ne peux pas tout spoiler dès maintenant! C'est pourquoi
  je te laisse découvrir le reste de la plaquette. On t'attend parmi
  nous à la   nous à la rentrée ! D'ici là, si tu as des questions, n'hésite pas à nous
  écrire à bde@ensiie.fr

  Ronan 

Le mot du prez'
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1) C'est quoi ca ?

   Le BdE, c'est le coeur de la très riche vie associative iienne !
 Entre deux soirées mémorables,  les membres de ton BdE organisent pour toi plein
de petites animations pour rendre ta vie plus palpitante.  Au programme :
sorties en groupe (ciné, patinoire, Laser Game), tournois
divers au sein de l'école, petits repas  tous ensemble... 
Le BdE fait aussi du tLe BdE fait aussi du travail de fond, par exemple pour 
trouver des partenariats pour l'école, coordonner
les événements, ou encore préparer ton intégration !

2) C'est qui ca ?

  Le membre du BdE est, par définition, beau, fort, drôle et très intelligent. 
 En plus il porte un polo de ta couleur préférée (j'espère que tu aimes le rouge :)).
Malgré ça, tu risques de ne pas beaucoup l'aimer pendant les premières semaines
paparce qu'il sera atteint de TOC (Troubles Obsessionnels Compulsifs) : 
ses propos se résumeront à “Paye ta cotiz !”,
«Inscris-toi à la BNP !” ou encore “Paye ton WEI” ! 
Au bout d'un mois environ, il redeviendra une personne
à peu près normale qui t'accompagnera
dans ta vie associative.

3) Comment on y va ?

    Être au BdE, ça se mérite !
 Pendant un mois, à partir de mi novembre, une lutte acharnée
se livre entre les différentes listes candidates (et les listes pipeau ne sont pas en reste !).
Tout le monde se donne à 300% pour faire bouger l'école : 
petits dejs' gratuits, animations de folie, soirées inoubliables… 
on espère que ça te motivera !

Ton futur BdE  

> http://bde.iiens.net/> http://bde.iiens.net/

Le BDE



le WEI
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Tu viens de passer ce qui te semble être ta vie à taffer comme une loutre sur des 
théorèmes improbables, des bouquins plus ennuyeux que le radotage de ma 
grand-mère, des exos que même Carter de Stargate y 
perdrait sa santé. Et du coup, tu n'as pas eu la vie sociale 
d'homme du monde que tu méritais...

Le salut est proche, mon frère, l'évènement majeur qui
te montte montrera le véritable chemin pointe son nez dès la 
rentrée.
Le WEI, Week-End d'Intégration, est un des miracles de la médecine humaine qui 
entame un processus de mutation du taupin tanchique en mec à la cool. 
Au programme des trois jours d'intense médication : soirées et dancefloor à gogo, 
jeux et divertissements d'une intelligence pénétrante, cadre de rêve.
              
                         Enfin bref, viendez au WEI ! Et c'est pas le tout d'être sur place
,               encore faut-il y aller...en car ! C'est que le voyage est une 
              composante essentielle du Week-End. 
            Au sein de différents cars à thème, tu découvriras la faune
            incroyablement intéressante de l'ENSIIE.

Tu t'égosilleras sur des chansons de classe et de légende, des blagues aussi raffinées
qu'un coup de tournevis sur une table de salle d'IPM, des fous-rires et des activités
iinvraisemblables...Alors, prêt pour la grande aventure ? 
Prépare ton sac de couchage, ton maillot de bain, ton livre de blagues de 
Jean Roucasse, mais surtout ta bonne humeur et direction le WEI 2008 !

4
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L'intégration, c'est quelque chose qui fera partie de tes plus beaux souvenirs iiens ! 
Pendant tes deux premières semaines à l'ENSIIE, 
tu vas te faire bichonner, dorloter, chouchouter… 
Attention l'intégration n'est pas un bizutage : 
ça n'a rien à voir !!

Au programme : découverte de l'école, ses beaux
bâtiments  (complètement neufsbâtiments  (complètement neufs, rien que pour toi!),
 ses assoces, ses élèves, son ambiance…
D'abord de manière pas fun, par la direction et les profs. 
Puis c'est les élèves qui prendront le relais pour des soirées à thème
(l'école ferme plus tard les deux premières semaines pour que tu en profites à fond !),
des jeux, des repas conviviaux dans les locaux.

               C'est l'idéal pour que tu fasses connaissance avec 
                               les gens de ta promo (et les autres aussi) dans l'humour 
                 et la bonne humeur.
                  Ces deux semaines brèves mais intenses se clôtureront
                 par le WEI
                                    que tu as déjà découvert !

L'integration
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Salut à toi !

Tu t'apprêtes à parcourir quelques pages qui vont te
plonger dans la vie associative.
Mais ce que tu vas lire maintenant, c'est capital pour ta 
vie future !

En effet, je te présente le foyer, qui sera ta résidence secondaire pendant ta scolarité
à l'ENSIIEà l'ENSIIE. C'est LE lieu où tout le monde se retrouve aux pauses. 
Tu pourras y trouver le Bar(c), auquel tu  passeras de longues heures, accoudé(e),
à discuter. 
          Il y a aussi des tables basses pour geeker ou jouer, des babyfoots si tu
          te sens l'âme d'un sportif (mais pas plus que l'âme :p),
          l'armoire LudIIE qui contient un tas de jeux pour t'occuper,
          des canap' pour faire la sieste, et depuis cette année tu as même
                  un billard à disposition !

          Depuis que nous sommes dans les nouveaux locaux, la salle est 
          devenue vraiment classe, ça brille de partout, et tu sentiras que
          c'est vraiment LE coin des étudiants.

La plus grande partie des soirées s'y déroule, en musique, bref c'est le coeur de la vie
iienne. Si tu cherches des gens, les dernières news des assoces, des ragots, ou des
cours à photocopier, un seul endroit où aller : le foyer !

VViens-y, fais-le bouger et vivre, il n'attend plus que toi !! 
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Tu en as ras le bol de la prépa ? Marre de ces foutus 
concours ?  Tu as décidé de rejoindre la meilleure école en
informatique du monde ?  Alors réjouis-toi ! 
Bientôt tu seras à l'ENSIIE, là où le bar s'occupe de toi afin
de te faire oublier ces deux (trois...?) années que tu viens 
de passer. Oublie les colles, les DM, les DS, tu passeras bientôt ton temps au bar 
des iiens des iiens ; à chaque pause entre les cours (pendant les cours ?), 
prends donc de quoi manger et une Kro (ou plus...) pour te détendre. 
A midi viens donc manger une pizza (avec une Kro) ou bien... juste une Kro... 
Et avec tout ça, une ambiance incomparable, la musique, le monde qui se rassemble
pour faire battre le cœur de notre chère école.

           Mais je ne te parle pas encore des soirées. Car les soirées iiennes, 
           c'est au bar qu'on les passe ! C'est dans ces moments là que tu 
                    rentabiliseras ces dernières années passées à taffer 
           pour quelques misérables concours. 
          Imagine ; tu arrives avec tes potes de résidence, 
          t'installes au comptoir ou directement sur nos 
canapés flambants neufs ; tu commences par commander une Kro
(ou une 1664,  ou une leffe ou...) à ces gentils barmen (et ces 
charmantes barmaids) qui n'attendent que de te servir pour prendre 
une pune pression avec toi. Puis la soirée commence enfin ; la musique commence à devenir
entraînante, les gens se mettent à danser, puis le bar se transforme peu à peu en une
ambiance de folie qui te portera tout au long de la nuit ! Et après ? Non tu ne vas pas
rentrer tout seul ! J'entends un 'After en A212 !!! La fin de la nuit s'annonce radieuse !

Rejoins-nous. Viens faire la fête et enfin profiter de ta vie étudiante ; elle ne dure
qu'un temps, et tu ne trouveras pas de meilleur endroit qu'au Bar pour venir t'éclater !

Audric, pour le Bar(c)

le bar(c)
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Qui dit école d’ingénieurs dit grosses soirées étudiantes. Et qui dit grosses soirées 
étudiantes dit bien sûr GALA !!! 

C’est la soirée la plus prestigieuse pour toute école qui se 
respecte. Le gala de l’ENSIIE est tout récent puisqu'il est ressorti
des placards uniquement l’an dernier. Cette année il a été 
baptisé GalaXiie, et c’est une équipe sur-motivée de plus de 20
pepersonnes qui  s’arrache les cheveux tout au long de l’année 
pour organiser cet évènement qui pète la classe.

             La soirée est ouverte à tout le monde : les élèves, leurs amis,
               toute personne extérieure à l’école. Même la direction de l’école
               est conviée pour cette soirée inoubliable.

            GalaXiie 2008 s’est déroulé le 17 Avril au Plaza Madeleine
            à Paris, plusieurs centaines de personnes étaient présentes 
pour enflammer le dance-floor au son de Muttonheadspour enflammer le dance-floor au son de Muttonheads.

Alors toi ! Futur(e) 1ere année à l’ENSIIE ! Si tu as le sens de la fête, que tu as envie
d’être impliqué dans la réalisation d’un grand évènement, que tu souhaites voir 
le nom de ton école briller de mille feux, rejoins dès la rentrée l’équipe de rêve 
de GalaXiie, et contribue toi aussi à faire de GalaXiie une référence en matière 
de soirées étudiantes en Ile-de-France.

L’équipe GalaXiie 2008. 

> http://ww> http://www.gala.iiens.net/
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Vous ouvrez cette magnifique plaquette alpha et « oh !! » 
devant vos regards ébahis, Mister IIE ?? Mais qu’est ce que cela peut-il bien être ? 

Mister IIE, ça n’est ni plus ni moins que le club organisant l’élection de Mister IIE :
avouez, c’est original. Alors, si tu es un homme, un vrai, (enfin être un homme
est une condition suffisante), tu peux, que dis-je, tu dois participer à 
cette élection et essayer de séduire le jury, formé de charmantes 
jeunes jeunes femmes.  Attention, si tu penses que tu seras jugé sur ton physique, 
je te dis stop. Que tu sois tablette de chocolat ou abdo kro, grand ou petit,
tu as toutes tes chances. Tu seras jugé au fil des différentes épreuves 
amusantes et délirantes, où tous les coups sont permis, surtout le port de
costard et la corruption du jury avec des bons gâteaux au chocolat.
Alors si tu es un homme, viens à l’ENSIIE et viens participer aux élections  pour nous
montrer que tu sais non seulement coder mais aussi user de ton charme pour essayer
de décde décrocher le titre de Mister IIE, ce qui t’accordera une gloire millénaire auprès
des iiens, des anciens et des générations à venir.

Et si tu es une fille, rejoins-nous à l’ENSIIE, pour partager des moments vraiment
sympas, à échanger les ragots, faire des bons gâteaux, et inventer des nouvelles
épreuves pour tester les garçons. Mais surtout, organiser une soirée inoubliable
avec la fameuse surprise  …

TiffTiff, pour MisterIIE.

> http://miste> http://misteriie.iiens.net/

mister IIE



α
Skiie

Au lieu de coder ASM, viens plutôt coder à ski (ndlr : ASCII) ! 
Je ne pouvais pas commencer cet article sans citer 
cette blague millénaire qui passe dans l'alpha
d'année en année...
Quoi qu'il en soit, pour les sensations pures, on a bien
mieux que les produits laitiers à te proposer. 
On a On a rien contre le fromage, bien au contraire,mais
bon, face à une quarantaine d'iiens sur le chemin
du ski, ça fait tout de suite un peu faiblard. 

Et puis c'est pas que le paysage évrien soit désagréable, mais tout de même, il faut
avouer que les montagnes, ça a bien plus de tronche, surtout avec de la neige.
Que tu aies trop la classe en snow avec ton masque Cébé ou que tu préfères descendre
les pistes en caleçon, viens respirer l'air frais de la montagne, et faire gagner quelques
 mèt mètres cubes à ton estomac (hmmm...fondue, raclette, tartiflette) !
Le SkIIE, c'est un séjour avec tes potes de l'ENSIIE, en février ou en avril  (à toi de nous
le dire, si tu veux l'organiser !), avec de quoi plaire à tout le monde...
On t'attend sur les pistes !

10
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Salut à toi pilote en herbe !

Juste après le WEI, l’évènement qui déplace le plus d’iiens au même endroit au même
moment (sauf au KFC, ok), c’est le KARTIIE. Cet évènement in-dis-pen-sable se passe
en deux étapes :

Première étape, le kart interne.
Sur une après-midi, on se bat entre iiens sur de petits bolides pour la modique somme
de quinze eude quinze euros (hé ouais, ça fait pas cher pour se mettre sur la tronche !). Dans les 
différentes équipes en lice, chaque membre a 35 minutes pour faire chauffer la gomme !
La journée se clôture sur un barbecue offert avec plein de saucisses et de chips. En plus,
c’est à la fin de l’année, donc autant dire que ça défoule bien avant un partiel d’ASM !

Seconde étape, le kart externe.
Hé oui, c’est pas fini ! Si toi et ton équipe avez tout déchiré au kart interne, vous avez
gagné une place pour le kart externe ! Là, ça devient du sérieux, tu te bats contre les 
autautres écoles de la région parisienne, et même peut-être les sponsors ! Pour l’occasion,
on change de piste, avec quelque chose de beaucoup plus grand, et toujours une
ambiance de folie.

Et comme cette année on était vraiment super en forme, 
c’est une équipe bien de chez nous qui a raflé la
deuxième place : j’ai nommé [KRT] ! Ils ont été coiffés
sur le poteau par l’équipe de l’ESIEE, mais bon, l’année 
pprochaine on gagnera !

Ha oui, et bien entendu, il faut organiser le Kart, aussi...que ce soit l’interne ou l’externe,
il y a du boulot : la piste, le manger, le boire, le argent...toutes ces choses, tu peux nous
aider à les trouver !

N’hésite plus une seconde, prends de la vitesse et viens faire la course !

KARTiie



α
la campagne bde
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La campagne BdE est sans aucun doute LE temps fort de la première partie de
l'année à l'ENSIIE. Cet évènement se déroule sur quatre semaines à partir de 
novembre, et c'est l'occasion pour les différentes listes
prenant part à cette lutte sans merci de montrer ce  
qu'elles ont dans le ventre !

Cette année, on a été gâté, il y avait plein de listes de 
papartout, avec un festival d'évènements proposés par 
chacune d'elles et de nombreuses idées (plus ou
moins débiles, il faut le reconnaître). Il y en aura d'abord eu pour tous les goûts, 
             entre la dégustation de gateaux, l'opération de livraison de 
           crêpes à domicile pendant 24h non stop, ou encore la 
            distribution de soupe à la tomate (délicieuse !).
 

                        Puis ensuite pour toutes les envies, avec en vrac un tournoi
             de PES, des animations lors des soirées, une LAN, une soirée
au carré BW sur les Champs-Elysées, une opération réveil à domicile (ben oui, il faut
bien aider nos camarades à aller en cours), et plein d'autres choses encore !
Ca donne envie, non ? Eh bien si toi aussi tu veux vivre tout ça, 
on t'attend en septembre ! Et qui sait, si tu es motivé, tu peux 
monter ta propre liste et faire le show !

RetRetrouve les listes qui ont fait sensation sur:
 >http://acidalie.iiens.net
 >http://listriie.iiens.net
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Forum Horizons Informatiques, c'est le bien... Oui oui, vraiment ! Tu veux savoir 
pourquoi ?

Forum a un rôle essentiel : oui, et sans prendre la grosse tête,
organiser le forum de l'ENSIIE (la meilleure école d'informatique
et de finance de France :)), c'est établir un lien étroit et indispensable
entre l'école et les entreprises. C'est un formidable moyen de 
ppromouvoir l'école, représentée par notre équipe (de choc :P), en démontrant 
notamment son dynamisme et son sérieux. Et pour toi, cher futur élève, c'est un tremplin
de premier choix pour prendre contact avec des DRHs - d'ailleurs plutôt jolies ;) -, 
afin de faire un premier pas dans le monde du travail et décrocher un stage !

         Mais concrètement comment ça se passe ? Et bien, c'est facile : 
         l'équipe doit trouver une salle, des meubles, du public pour venir 
         au forum, des DRHs, et enfin des poissons... Euh, qu'est-ce que c'est
                   que ça ? Des poissons dans un forum ̂_̂ ?!? Eh oui, le petit plus que
            nous offrons par rapport aux autres forums, c'est la présence aux 
côtés des DRHs de poissons-pilotes (= toi et les autres nouveaux) qui seront à
l'écoute des attentes de ces derniers. Tu seras donc, si tu nous rejoins, en première
ligne pour discuter et échanger avec les DRHs sur ton CV, ton stage de fin d'année,
le boulot que tu voudrais exercer...

Mais arrêtons là le sérieux ! Ne sois pas effrayé car Forum ce n'est pas qu'une secte
de costade costards cravates ternes et moroses ! Comme toutes les associations de l'école, 
c'est une ambiance de folie, des réunions déjantées, quelques membres bizarres et
à l'ouest (son respo com' par exemple !), mais aussi, et c'est la
marque de fabrique 2008 : un président beau gosse (3ème à 
l'élection MisterIIE, excusez-nous du peu !), un secrétaire qui n'a
jamais appris l'orthographe de sa vie, les plus belles filles de 
toutes les assoces (notamment la Belle Gosse d'Or 2008 ̂̂) 
et bien d'autet bien d'autres choses encore ! Donc si tu es sérieux et déjanté à la fois, que tu n'as 
pas peur de mouiller la chemise au travail comme à la rigolade, que tu veux aider à 
promouvoir ton école (qui, on ne le répétera jamais assez, est la meilleure école
d'informatique et de finance de France :p) grâce à une assoce qui en a les moyens 
(et ouais, on a de l'argent à Forum :)),  n'hésite plus ! 

L'équipe du Forum Horizons Informatiques

> http://forum.iiens.net/
> http://ww> http://www.horizons-informatiques.fr/

forum
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Salut à toi, futur iien ou iienne ! 
Et non, Dièse n’est pas seulement la fin de C# :p : c’est aussi la
Junior-Entreprise de l’ENSIIE. Envie de découvrir le monde de l’entreprise ?
            D’intégrer une équipe dynamique et soudée ? D’apprendre à gérer
            des contrats de A à Z et de pouvoir côtoyer des entrepreneurs de tous
          horizons ? D’organiser de grands évènements ou d’y participer? 
                  Ou simplement de t’épanouir ? Alors Dièse est faite pour toi et t’invite
          à rejoindre son équipe de Dièsemen et Dièsewomen pour partager : 
         des congrès dont LE congrès national, un grand évènement sur tout 
un W.E. avec champagne, soirées et on en passe, ou encore des CA animés toutes
les semaines par notre prez’ (elle sait y faire ;-)).

Enfin Dièse c’est une opportunité  de gérer ou bien de 
réaliser des contrats en informatique et ainsi de compléter
ta fota formation… en plus, s’y investir est  gratifiant ;-p.
Eh oui, quand on a un contrat, il y a une personne qui le 
gère…mais une ou plusieurs qui le réalisent ! Ce sera l’occasion pour toi de mettre 
en valeur tes talents de programmeur, ou bien de t’en découvrir…et le choix est large,
du site web à l’application professionnelle ! Donc bienvenue à bord de la 
Junior- Entreprise Dièse, Prix d’Excellence 2006 (et sur le podium en 2008 !) et 
Label Ingénieur 2007,bref, l’une des meilleures de France !

LL’équipe de Dièse.

> http://www.diese.org/

Un peu perdu avec notre charabia ? Voici de quoi t’y retrouver !
#CA : le Conseil d’Administration ou LA réunion de toute l’équipe, où on prend les 
 décisions concernant la Junior !
#Prix d’Excellence : récompense remise à la meilleure Junior-Entreprise de France. 
   En 2006, c’était nous ! En 2008, on n’a pas fini premier, mais on y était  presque ! 
   Et qui sait   Et qui sait, peut-être qu’en 2009 avec ta participation …!
#Label Ingénieur : prix décerné pour la meilleure étude d’ingénieur réalisée par des 
 Junior-Entrepreneurs. 
#Junior-Entreprise : association qui réalise des contrats avec des entreprises. 
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Laissez-moi donc vous parler de l'assoce la plus importante de la meilleure école 
d'ingénieurs informatique de France du monde : j'ai nommé ARISE 
(Administrateurs du Réseau Informatique et des Services aux Etudiants de l'ENSIIE) !

Regroupant nombre de puissants gourous et étendant son emprise jusque dans
les moindres aspects de la vie de l'école, ARISE tire son incommensurable pouvoir 
de la détention de la réponse à cette angoissante question : "pourquoi ça marche pas ?". 
NotNotre but ? Dominer le monde et faire fonctionner un boxon pas possible constitué :

    * du portail des élèves: > http://www.iiens.net/
    * du serveur IRC des élèves: irc.iiens.net qui est notre mode de communication n°1 
  (on vous attend sur #ensiie, pendant les vacances c'est là où vous pourrez rencontrer
     pleins d'iiens qui perdent leur vie en stage et qui donc se feront un plaisir de répondre
     à toutes vos questions)
    * du serveur de newsgroups des élèves: news.iiens.net
    * d'un se    * d'un serveur dédié aux jeux en réseau
    * de divers services web tels que le trombinoscope, 
    l'emploi du temps en ligne, ou encore des pages persos
    pour chaque élève
    * de mailing lists
    * de comptes shell sur une machine dédiée aux élèves
    * du câblage des élèves dans plusieurs résidences
    (c    (cf. l'article sur les résidences, quelque part dans cette Alpha)
    * du Wifi disponible dans tout le foyer des élèves

 

Vous l'aurez compris, devenir Ariser est le stade ultime de pouvoir qu'un iien puisse
désirer. Alors, si toi aussi tu veux être regardé avec crainte et respect (ou pas) dans 
les couloirs de l'école, si toi aussi tu veux te la péter sur IRC, et enfin si toi aussi tu aime
passer tes nuits sur ton clavier à faire des choses pas nettes : rejoins nous!

PS PS : Si tu n'as pas installé Qmail sur hurd à 15 ans, c'est pas grave, 
Si tu es motivé et prêt à apprendre, ça peut passer.

L’équipe d’Arise

arise
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                                 ,

C'est le club de Robotique. Comment le présenter ? 
          Eh bien... pour prendre un exemple, disons que tu aimes coder à 5h 
       du mat, que tu adores l'odeur des cartes électroniques grillées, que tu
          parles couramment le VHDL ou que tu aimes dénicher les sponsors à en
         faire pâlir les trésoriers de tous les clubs du BDE, alors le club Robot est 
               pour toi. Si tu aimes glander sur un canap' avec la scie sauteuse en 
         musique de fond, que tu es expert en peinture et que les crêpes 
       t'intéressent fortement, tu nous intéresses tout autant. 
Si tu n’es toujours pas convaincu, peut-être que la vision d'un grand pot de résine 
epoxy, parfaite pour détruire les neurones, pourra te faire changer d'avis?
Non, toujours pas ? Et un dîner avec la prez alors :p ?

Imagine un peu: La coupe de France de robotique, compétition regroupant 200 grandes
 écoles ainsi que les aut écoles ainsi que les autres équipes européennes te tend les
bras, 5 jours de fête qui récompensent une année de boulot
acharné (ou pas ...). Tu te dis peut être que tu ne sais rien 
faire et que tu ne serviras à rien ? Détrompe-toi ! Nous aussi,
 il y a deux ans, on savait à peine planter un clou :D. 
Au fur et à mesure, avec des gentils 2/3a pour t'aider, tu 
découvriras les mystères du C++ et du VHDL, les joies et 
les souffles souffrances de la mécanique iienne (Attention, pas de panique, la mécanique iienne
consiste à passer trois heures à couper trois vis en titanes ou découper des barres 
d’acier à 5 mm de précision :p), les secrets de l'électronique (et des condensateurs de
400V chargés) ou encore les challenges du sponsonariat. Eh oui, un robot ce n'est pas
que des cartes grillées et des bouts d'alu qui dépassent de partout, c'est aussi des
financements pour griller des cartes et faire (surtout) des crêpes ̂_̂ !

LN et A!r pour ORiGiNe

PSPS: faut toujours un PS dans un message ORiGiNe (cf plaquette alpha 2007)
PPS : 33ème cette année sur 187 robots en courses, comme quoi… ya qu’à demander :p

16
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la precoupe

La Coupe de Robotique, c'est bien beau, mais tous les iiens ne peuvent 
(malheureusement) pas y aller.  C'est pourquoi ORiGiNe organise chaque année 
(depuis 2002) une Pré-Coupe dans les locaux de l'école. Qu'est-ce que c'est ? 
C'est un grand événement dans la vie de l'école, qui
 précède de deux à trois semaines la Coupe de France.

A cette occasion, des équipes d'une quinzaine d'écoles
d'ingénieud'ingénieurs de la région parisienne viennent nous 
rejoindre à Evry pour un week-end de folie !

En 2008 nous étions 90, sans compter les nombreux 
iiens venu admirer les robots, animer l'événement et (surtout) manger des crêpes. 
En effet, la Pré-Coupe ce n'est pas seulement des robots bourrins qui utilisent un 
marteau pour attraper une balle sur une piste officielle prêtée gracieusement par 
Planète Sciences. 

                  Et quoi de mieux pour détendre l'atmosphère que la soirée du 
         samedi soir, où barmen et concerts accompagneront jeux LudIIE, 
         parties de baby foot et de billard, des projections, des animations
           en tout genre (nous retiendrons dans les annales le robot 
         d’Astromatech avec son cône réfléchissant à vision 360° :p  et TMT
         avec sa place de quart de finaliste à la Coupe) ou encore des 
         gâteaux de MisterIIE et (surtout) des crêpes à la LN. 
                  Pour l'équipe du club, la Pré-Coupe est un excellent prétexte pour
         passer une nuit sur le robot en écoutant la musique de Mc Gyver 
en boucle, griller quelques cartes ou encore passer trois heures à chercher une panne
réparée en trois secondes. C'est aussi une occasion pour affronter amicalement 
d'autres équipes, sans le stress de la compétition et avec possibilité d'espionnage 
industriel :).  Pour tous les autres iiens, c'est la meilleure occasion pour découvrir
le robot de l'année, le voir rouler (ou pas) et le voir se planter (ça, toujours...). 
EnfinEnfin, c'est le meilleur moyen pour se changer les idées quelques semaines avant
la fin des cours, entre un projet informatique et un DM de Stats à rendre pour 
il y a 2 semaines :D.

 Jidhay et LN pour ORiGiNe

PS : toujours mettre un (surtout) devant les (surtout) crêpes.
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Vous avez encore la tête dans vos concours, que l'on vous souhaite réus-
sis avec brio, et on vous parle de ce qui vous attend en fin d'école d'in-
génieurs ! C'est désagréable mais c'est comme ça, les études ça a une 
fin et surtout une finalité.

L'A3IE, acronyme barbare allergique aux consonnes, c'est votre future 
association des anciens ! Nous comptons plus de 2550 ingénieurs diplô-
més pour lesquels nous maintenons les liens tissés au cours du passage 
à l'ENSIIE. Le réseau A3IE s'étend sur tous les continents, au travers de 
plus de 500 entreprises, et parmi les postes les plus variés, du PDG de 
multinationale à l'artiste-peintre reconverti ! S'il fallait encore des preu-
ves que l'ENSIIE ouvre des portes dans tous les domaines...

L'A3IE c'est aussi des repas de promotion chaque année, le point central 
pour retrouver d'anciennes connaissances, un réseau actif d'entrepre-
neurs et de dirigeants, des conseils et une aide pour trouver un job... ou 
un ingénieur de talent, le porte-parole de tous nos ingénieurs et la re-
connaissance de notre expérience, de notre savoir-faire, de notre école, 
de ton diplôme !

> http://www.a3ie.org 



19

S'il est une assoce aimée de tous, c'est bien IIE++. Grâce à elle, vous pour-
rez réviser les matières auxquelles vous n'aurez rien compris (ou rien 
vu...) sans vous prendre la tête.

Concrètement, on s'occupe de deux choses. Primo, assurer des séances de
révisions en amphi pour les partiels que vous aurez à passer : les élèves 
des promotions antérieures s'occupent de refaire un cours accéléré et de 
résoudre / réexpliquer des exercices types. Secundo, on organise tout au 
long de l'année des conférences techniques en rapports avec les sujets 
abordés. Quoi de mieux pour comprendre de quoi on nous parle en cours 
qu'une bonne démonstration ? 

VVous vous intéressez au développement Web ? Trois conférences expli-
quent par la pratique la programmation et le design de sites Web. Vous 
avez vaguement entendu parler des "buffer overflows" ? Une séance en fait 
une démonstration.Vous avez des rêves de hacker en herbe ? Une confé-
rence complète présente et explique comment fonctionnent les failles sur 
les sites Web.

Bref, c'est pas pour rien qu'IIE++ est la seule assoce qui rassemble plus de 
monde en amphi que les cours eux-mêmes. 

BLue
> http://iiepp.iiens.net

> vidéos de certaines conférences disponibles sur 
http://bohort.ouam.fr/~blue/iiepp

iie++
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Le challenge Centrale Fyon est un tournoi sportif. Il se déroule à Lyon (et non pas à 
Fyon) et regroupe toutes les écoles du concours Centrale-Supélec. Chaque année, 
une cinquantaine d’iiens y participent.

DuDurant ce week-end de trois jours, du sport, des soirées, des concerts et des jeux 
pour les supporters sont organisés. D’ailleurs, l’ENSIIE a obtenu 7 ans d’affilé le Tro-
phée des supporters ! Durant tout le week-end, la fanfare de Centrale Lyon accompa-
gnée entre autres par la fanfare de Centrale Nantes nous fait danser et chanter non 
stop. En sortant de la soirée, vers 6h du mat’, la fanfare se dévoue pour aller réveiller 
les sportifs et flemmards qui tenteraient de dormir afin d’éviter que ces braves gens 
ne ratent leur bus pour aller aux différents complexes sportifs : piscines, terrains de 
rugby, tennis, stade d’athlétisme (pas que pour le 51 mètres Pastis !) et bien sûr, très 
important !, la piste de pétanque. Un événement à ne pas rater, comme un WEI mais 
avec 2000 personnes...

> http://challenge.eclair.ec-lyon.fr

NON, l’ENSIIE n’est pas une ENSI (on aime à penser qu’on est les meilleurs ̂̂), mais 
OUI nous participons au tournoi Inter-ENSI, ou TIE pour les intimes. Laisse-nous 
t’expliquer en quelques mots ce qu’est ce week-end de folie.

À l’origine, il s’agit d’un tournoi sportif ; des tas et des tas d’épreuves sont prévues 
pour chaque école de façon à élire la meilleure de toutes. Si cela se passe a priori la 
journée, on ne dort cependant pas beaucoup au TIE. Tu l’as compris, la nuit, place 
aux rencontres, à la fête, aux retrouvailles avec tes anciens potes de taupe. Les autres 
ingénieurs de France, tu n’auras pas l’occasion de les voir tous les jours et c’est en 
cela que le TIE est unique. Caen, Grenoble, Paris, Poitiers, Toulouse, Nantes, Besançon 
et plein d’autres villes réunies pour une seule raison (autre que le sport) : faire la fête 
ensemensemble ! Au programme, un défilé incroyable avec une ambiance incomparable, 
des DJs, des concerts. Bref, c’est inénarrable.

Alors si tu es sportif, ou si tu as envie de faire la fête avec des milliers d’étudiants qui    
ont vécu les mêmes années de prépa que toi et qui veulent tous tout antant rattraper       

ces années en s’éclatant, viens donc au TIE, mais sous  les couleurs de
l’ENSIIE !

Prochaine édition en 2009...

> http://www.tie2007.fr
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Si tu aimes nager vite, voire très vite, si épater toutes les autres équipes du 
challenge Centrale Fyon et leur en mettre plein la vue a toujours été ton 
rêve, tu es fait pour entrer dans le cercle très fermé des nageurs de l'ENSIIE. 
Tu découvriras dans la superbe piscine de l'Agora qu'elle est trop chouette, 
(ya même un toboggan !) des nageuses qui plongent sans faire de plat (ou 
presque) et des nageurs capables de terminer presque pas derniers à 
toutes leurs courses (ou presque).

En gEn gros, si tu aimes l'eau, le chlore, imiter Jacques Mayol dans les toilettes, 
nager, ou mettre ton maillot de bain en mode string pour descendre le to-
boggan à fond, viens vite nous rejoindre !

Ceci n’est pas la piscine municipale
                         d’Evry 

Amies sportives, amis sportifs !

L'info à l'ENSIIE, c'est bien, la boisson, aussi, mais ce qui est encore mieux, 
c'est le sport !

Créneaux réservés durant la semaine, prêt de matos mais aussi participa-
tion aux tournois sportifs durant l'année, l'AS te permet de te maintenir en 
forme durant toute ta scolarité à l'école et de goûter à la compétition.

De plus, tu peux aussi t'y impliquer, car comme pour les autres assoces, il 
faut du monde pour gérer tout ça !

Alors n'hésite plus, rejoins-nous et éclate-toi 
                              Dante
                     > http://asiie.iiens.net
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Pour toi, le filet de tennis est trop bas ? 
Le volant du badminton est trop léger ? 
Tu aimes le concept du pong-en-3D-avec-un-vrai-ballon ?

Dans ce cas, viens te défouler avec nous au volley : on a une grande salle avec trois 
terrains qui n'attendent que de nouveaux joueurs. Ça chauffe un peu les avant-bras, 
ça stimule l'esprit d'équipe... que du bon !

En plusEn plus, c'est un sport qui a du succès auprès des filles, et détrompez-vous, c'est pas 
toujours elles qui jouent le moins bien !

Tu aimes le sport... le vrai sport... Rejoins-nous dans l'équipe de Foot et participe aux 
différents événements.

TTous les mardis soir entraînement (avec un vrai entraîneur !) et jeudi après-midi 
match officiel. Tu pourras également goûter aux ambiances de folies du TIE, de Cen-
trale Fyon et du trophée Logica. Alors viens te décrasser après 2 voire 3 ans de se-
vrage.

> tous les résultats  de l’équipe sur http://www.idfcrsu.com
 site du trophée Logica : http://www.trophee-logica.fr



23

Tu pourras également rejoindre la team d’escalade de l’ENSIIE : tu auras la 
possibilité de t’entraîner sur des murs en intérieur toute l’année mais éga-
lement faire des sessions à Fontaineblau (40 min en voiture depuis l’école). 

Que tu sois plutôt dévers ou smarties, moulinette ou en tête, pied-main, 
sauté, descente en rappel, ou bien saut de l’ange, sache que tu seras de 
toute façon bienvenu(e) parmi nous, un petit groupe bien soudé qui aime 
grimper pour le plaisir. C’est le bon moment pour (re)commencer la va-
rappe !

Bien sûr, si tu es motivé pour faire un autre sport qui ne figure pas parmi 
ceux précédemment cités, nous sommes là pour t’aider, il te suffit de nous 
dire quoi, où, quand, comment, et nous te permettrons de faire ce dont tu as 
envie avec ton petit corps.
 

ESCALADE

autres sports
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À Évry, les plans d'eau ne courent pas les rues. Alors NavIIguE, c'est l'association qui 
te permet de retrouver les joies de la voile, mais aussi de découvrir la navigation en 
habitable lors d'une croisière d'une semaine. Cette année, elle a eu lieu à la Rochelle 
avec visites des îles de Ré, d'Oléron et d'Aix et remontée de la Charente à la voile et 
le soir.

De plusDe plus, NavIIguE cherche à mettre en place un projet plus de compétition comme 
participer à la course de l'EDHEC. Alors si tu veux t'éclater sur les vagues toutes 
voiles dehors, si tu veux partir à l'aventure d'une croisière inoubliable, si tu veux 
passer une semaine à contempler les couchers de soleil au gré des flots, si tu veux 
faire la tournée des bars en bon marin, si tu veux participer aux plus grandes cour-
ses étudiantes, NavIIguE est fait pour toi !

À la rentrée et en attendant bon vent !

> toute l'équipe de NavIIguE
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Ces héroïques monteurs d’ITV sont

déjà plus de 30 minutes à la bourre

pour la proj’
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cuisine

Alors rejoins-nous vite!

Salut à toi, cher taupin! Toi qui passes 
ton temps à taffer, n'ayant même pas le 
temps de manger correctement, CuI-
sInE dit STOP! Eh oui, parce que nous 
aussi nous savons qu'il est fort regretta-
ble de perdre ne serait-ce qu'une se-
conde de la fête, CuIsInE te propose 
pendant les soirées un repas à un prix 
défiant toute concurrence!

En plus, à l'ENSIIE, chaque soirée ayant un thème différent, CuIsInE propose un menu 
adapté à chaque fête! De quoi te faire découvrir de nouvelles recettes, que tu pour-
ras refaire facilement dans ton petit studio !
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> http://origamiie.iiens.net
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> http://snake.iiens.net/lgsl/
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Envie de te détendre après les cours ? Envie de changer 
de décor ? Si tu as envie de jouer, d'improviser, ou que tu 
as la tête pleine d'idées, de scénarios et de répliques, ne 
cherche plus, ComedIIE, le club théâtre de l'ENSIIE est 
pour toi ! 
IciIci, on joue au jeu de l'acteur, qu'on soit débutant ou qu'on 
ait déjà fait du théâtre n'a aucune importance, car on tra-
vaille bien sûr aussi la technique, on prépare des activités, 
des représentations, on t'informe sur les évènements 
théâtraux à connaître, et pour certains, on peut même t'in-
viter. 

Des intervenants sont invités régulièrement afin de nous 
former, et de nous informer. 

Tous ceux qui le désirent peuvent venir assister à nos ateliers, donc n'hé-
site pas, et passe nous voir, et même rejoins-nous ;) 

comediie

dansiie
''Tu aimes Travolta, tu aimerais pouvoir tourner sur la tête, et ton pied 
s'agite tout seul quand la musique sonne (sonne, sonne...). Alors Dansiie 
est faite pour toi. Cette association ancestrale regroupe depuis près de 
50 ans des professeurs qualifiés dans toutes les danses. Dans un local 
merveilleux, tu vas pouvoir au contact des plus grands apprendre et 
comprendre les pas des plus grands. 

IlIl y a principalement deux danses représentées : le Rock'n Roll et le Hip 
Hop. Ajoutés à ça des stages en tout genre de temps en temps (break, 
capoiera, salsa, madison, tecktonik... pourquoi pas ?).

Maîtriser la salsa la Capoiera ou la Macarena te paraîtra alors aussi 
simple que trigonaliser une matrice 8x8. Alors n'hésite plus. Viens aussi 
rentrer dans le grand cercle, dans la famille DANSIIE. 

Alors n'attends plus ! Rejoins nous ! 



37

l’année
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autres assoces
 Voilà ! Tu as déjà eu un très large aperçu des assoces qui pourront t’accueillir dès
la rentrée à l’ENSIIE. Mais là, je sens qu’une question te turlupine...il n’y a pas
la perle rare, l’assoce dont tu as toujours rêvé !

Pas de panique ! Il y a moyen de créer une nouvelle assoce, quel que soit le thème.
Dès que tu auras convaincu ton cher et bien aimé BdE que ton projet déchire tout,
tu auras peut-être même un petit coup de pouce financier si besoin !

De plusDe plus, il y a des assoces ou des initiatives que nous n’avons pas pu présenter dans
cette plaquette par manque de place. Citons par exemple les cours de soutien
scolaire auxquels vous pouvez participer en tant que prof.

Et en plus de tout ça, si vous n’en avez pas encore eu assez, sachez que le BdE propose
très régulièrement des sorties et des animations variées (Parc Astérix, après-midi Wii,
balade à Montmartre...).

Enfin, certaines assoces n’attendent que toi pour être mises(ou remises) en place :
elles étaient cette année à l’ételles étaient cette année à l’état de projet, mais attendent un petit coup de pouce
pour décoller : citons Escriime, l’assoce des fines lames de l’ENSIIE, ou bien le
club de Badminton !
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Besoin d’un renseignement supplémentaire ?

Quentin Farizon : 06 71 78 59 61
Charles-Edouard Poisnel : 06 75 58 99 58



αBastien (via le forum)
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- Studio 465€
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1

le plan !

1 : ENSIIE
2 : Centre commercial Evry 2
3 : Entrée RER
4 : Gare RER
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Hahahaha, ça vous en bouche un coin ça ! Deux mots du prez dans la même plaquette ? 
...bon ok, c'était un peu nul. Puisque vous êtes là, je vais en profiter pour remercier tout plein 
de gens.

Alors...merci à tous les gens qui ont rendu leur texte à l'heure, merci à 
l'A3IE qui nous a beaucoup aidé cette année et qui participe pour la 
première fois à cette plaquette (que d'émotion !), merci à tous les 
membres d'IImagE pour leur motivation, leur bonne humeur et leur 
gros travail qui continue à l'heure où j'écris ces lignes, merci aussi à 
Ronan pour l'aide qu'il nous a apportée, merci à l'admin pour nous 
faire imprimer cette plaquette, merci à tous les gens qui ont donné leur 
avisavis et leurs conseils pour qu'elle soit bien, merci aux iiens d'être iiens, 
merci à ma maman sans quoi rien de tout ça n'aurait été possible, 
merci aux TUX de http://tux.crystalxp.net/fr.htm qui sont cachés un 

peu partout, merci à l'équipe de l'année précédente pour tout son travail, merci aux 
gens qui ont participé au concours de couverture de la plaquette, et merci au quota 
de merci qui m'évitera d'écrire encore un merci de plus parce que je ne sais pas à 

qui l'adresser.

Sur ce, j'espère vous voir très vite à l'ENSIIE l'an prochain ! À bientôt !
serioussam, pour IImagE.

le mot du prez'

IImagE, c'est la petite assoce qui monte, qui monte...mais asseyez-vous, prenez une place, et 
laissez-moi vous conter sa légendaire histoire.

Tout commença lorsque personne ne connaissait l'école, qui à l'époque portait le nom bar-
bare d'IIE. Une équipe d'élèves de l'IIE décida que l'école méritait d’être reconnue pour son 
statut de meilleure école d'ingénieur en informatique de France du Monde de l'Univers et 
créérent LE messie : IImagE, l'association pour la promotion de l'école auprès des taupins.

Mais comme tous les messies, ils devaient mourir et ressusciter pour que ça fasse un peu 
crédible! Donc, après avoir répandu la bonne parole, tout fut fini et IImagE mourut.

Et puis un beau jour, IImagE fut déterrée, avec des supers projets et une ribambelle de 
membres au nombre impressionnant de deux. Ceux-ci, armés de leur seul courage et de 
plein d'argent pour payer les imprimeurs, se lancèrent un gigantesque défi : modeler cette 
fragile chose que vous tenez entre les mains : la plaquette Alpha.
Et le choc 2008 arriva : l'effectif de l'association doubla.

Pour l'an prochain, on a plein de projets (on a failli demander une salle pour les entre-
poser) et on n’attend que toi pour nous aider à les concrétiser ! 

L'équipe d'IImagE

IImage
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- 1A : toi dans trois mois
- 2A : nous dans trois mois
- Amphi : lieu très spacieux principalement utilisé pour les projs de films et animes et 
pour les LAN
- 3A : eux dans trois mois
- 42 : la réponse
-- Alcool : moi maintenant
- Binôme : cf Pigeon.
- Carrouf' : pour le manger et le boire
- Colloc : le type qui sent des pieds à côté de toi
- Droïde : être humain utilisant IRC pour communiquer avec son colloc
- FTP : pour partager les cours et les documentaires sur les poneys
- G- Gras : élément indispensable à la vie de l'iien. L'un d'eux aurait déclaré au XIIe siècle :  
 "Le Gras, c'est la vie"
- IIen : élève ingénieur de l'ENSIIE (vous vous attendiez à quoi ?)
- Pigeon : cf Binôme
- Tanche : poisson d'eau douce très commun à Evry
- Windows : A fermer pour éviter les courants d'air

lexique

contacts
Tu as tout plein de moyens pour nous contacter ! 
TTout d'abord, il y a le fabuleux forum mis en place par le Bureau des Eleves : 
http://bde.iiens.net/forums où tous les iiens t'attendent pour répondre à tes 
questions ! Il y a aussi IRC (si tu ne sais pas t'en servir, il y a tout un petit guide sur le 
forum !), le site http://www.iiens.net/ qui contient des infos sur les iiens, et si tout ça 
ne suffit pas, tu peux contacter tous les élèves de l'école d'un coup avec 
eleves@ensiie.fr (attention, à utiliser avec parcimonie, sinon ça mord !).

Enfin, tu peux contacter les assoces si tu ne peux pas tenir jusqu'à la rentrée : 
regarde si leur site web n'est pas donné dans la plaquette, et n'hésite pas à en-
voyer un petit mail sur leur adresse, qui est généralement du type 
nomassoce@listes.iiens.net !
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Faisons 
une pause...

> http://delation.iiens.net/






