




2
3
4
5
6

7
88
9
11
12
13

14
15
1616
17
18
19
20
21
25
2626
27
28
29
30
31
32

3333
34
37
38
40

L’Ecole
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Calendrier     
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Le Bakaclub et le club BD
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LLe plan d’Evry
RESIIE
La survie à Evry
Les 3A à l’étranger
Vocabulaire et règles de vie
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 Valentin, aka "Valium", Président du BdE
Louis aka "Poussinet", Président d'IImagE

Le mot des Préz’





Et sinon ?

Où est-ce que c’est ?

Qu’est ce que c’est ?





Alors rejoins-nous bien sûr !

L’ENSIIE à Strasbourg



Soirée 
parrainage
+

Le Gala

Election 
de 

Mister IIE

Soirée 
d’adieux 
aux 3As

2  semaines 
d’intégration

+
Le WEI

Semaine 
Skiie

Tournoi

Centrale 

Fyon

EGS
+

Tournoi
TOSS

SeptembreSeptembreOctobreOctobre NovembreNovembreDécembreDécembre

JanvierJanvier FévrierFévrier MarsMars

AvrilAvril MaiMai

2 semaines 
Campagne 
BdE
+

Soirée Noël

Soirée Or
+

Précoupe 
Robotique

Calendrier  des évènements 
2012 - 2013

Calendrier  des évènements 
2012 - 2013



Intégration

WEI



Le ski

Difficile de trouver de l’exotisme à Evry ?
Envie de te forger des souvenirs avec tes potes ?

Tu veux danser, boire et discuter dans toutes les langues du monde ?

N’hésites plus ! Une fois à l’école tu profiteras des voyages iiens. 
Le BdE t’en concocte toute une série. 
Tu n’as rien à faire sinon t’éclater !

Voyages 



Europa Park

Amsterdam



Filo-man (Aurélien Marteau),
Vainqueur du titre de Mister IIE 2012.
Il a su nous séduire avec ses sourires charmeurs et ses attentions galantes

MisterI
IE

MisterI
IE Election du meilleur 

iien



Evènement Kart

Campagne BdE
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KartIIE



Tu as envie de faire la fête comme il se 
doit et tu as toujours rêvé d'aller à un bal 
de promo comme dans les séries 

américaines ? 

L’Association organisatrice 
du Gala

    Donc si organiser une soirée de dingue te fait envie, n'hésite plus, rejoins notre grande 
famille du Gala !

Derrière ces gros évènements se cache le travail d'une 
équipe de folie qui a pour objectif de vous faire rêver 

le temps d'une nuit. Sponsors, effets techniques, communication, 
affiches, site internet, logistique, relation avec les entreprises... 

Beaucoup de travail, mais dûment récompensé !



La Junior-Entreprise 
de l’ENSIIE



L’Association organisatrice du 
Forum Horizons-Informatiques



L’Association
EntreprenariatEntrepreneurs

L’Association des ingénieurs 
de l’ENSIIE

Vous avez encore la tête dans vos concours, que l’on vous 
souhaite réussis avec brio, et on vous parle de ce qui vous attend 
en fin d’école d’ingénieurs ! C’est désagréable mais c’est comme 
ça, les études ça a une fin, mais surtout une finalité.



Liien La Liaison élève
admin

L’Aide aux élèves
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IIE++



Le mot du président:
«Ça ne marche pas ? 
Recompile ton noyau !»

               Qu’est ce que c’est ?

Des services? expliquez moi ...

Rejoignez                    !



L’Association robot

19

Alors on le conçoit, on l'assemble, on le rabote, on le repense entièrement, on le 
re-monte, on le re-programme, on le re-re-programme, on le bichonne, on prie 
pour que cette fois il avance, on le maudit, on recommence ce **** de code, on se 
demande si la partie mécanique n'est pas entièrement à refaire à un mois de la 
coupe (euh... wait). 



L’Association 
Humanitaire

La Pré-Coupe

Tu as envie d’aventure ? 
Tu as envie de te lancer dans un projet humanitaire ?
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ITV 2011-2012

L’Association 
Vidéo
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Capable de remplir tout un amphi et de l'enflammer ( pas littéralement 
hein ! ), les proj' sont le symbole de l'intensité IIEnne.



L’Association des 
Gamers

NJV
EGS
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L’Association Danse
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L’Association DJ



L’Association 
de Musique

L’Association
de Cuisine

MUZZIK
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L’Association de Dessin

Le Journal de l’école
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Le Club Manga



Le Club Cinéphile

Le Club Théâtre

Le Club Origami

comDiie



Et plein d’au
tres associat

ions et clubs
 

t’attendent à
 bras ouvert

s !!!

Le Club jeux de 
société

Le Club jeux 
de rôle

32



De plus, de grands groupes comme SNECMA, 
Moteurs, Carrefour Monde, Accor Monde, 
le CNES, Arianespace ou le Génopole sont 
présents dans cette ville.

passeront sûrement !
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Une vie trépidante t’attend ici. 

25 hectares de nature, très agréables 
pour faire du footing ou des volleys 
en plein air !

Survie à Evry



Centre
Commercial
Evry2

ENSIIE
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L’association ResIIE n’est pas un organisme localtif mais  un groupe d’élèves motivés 
pour rassembler un maximum d’information qui te permettra de passer un été 
tranquille. Nous faisons chaque année une mise au point sur les résidences disponi-
bles et sur les loyers de celles-ci, il ne te reste qu’à y postuler (on fait pas tout le 
boulot quand même). Cela permet à chaque étudiant de choisir son logement en 
tout état de cause ou d’en changer intelligement si le logement ne leur convient pas.

De plus, pour ceux qui ont eu leur résultats tardivement, ResIIE met en place chaque 
année un mixeur lors de l’intégration pour que d’autres 1As t’hébergent pour 
quelques jours et t’épargne ainsi l’hotel ou le carton dans le parking d’Evry2. Atten-
tion cependant à ne pas en abuser !

Enfin, ResIIE reste disponible pendant l’été pour te donner des informations supplé-
mentaires qui te manqueraient au moment de prendre ta décision. Tu peux soit me 
contacter directement sur mon téléphone, soit en contactant le membre de 
l’association qui s’occupe de la résidence en question dont les coordonnées sont 
disponibles sur http://resiie.iiens.net 

Pour toute information sur les logements, 
Contactez :
Cyrille Hughes aka Pulco
06 45 74 24 31

Légende de la carte:

1. ARPEJ
2. Aunettes
3. Coquibus
4. Le Dragueur
5. Elsa Triolet
6. Estudines de la Cathédrale
7. Estudines du 7. Estudines du Parc
8. Flora Tristan
9. Marguerite Yourcenar
10. Villa Blaise



Résidence un peu chère mais proche de tout.

Type  Taille    Loyer(€)    
T1            <24m²     654-662   
T1bis       >24m²    734-878   
T2            2P            749-956

adresse: 8, Boulevard François Mitterrand - 91000 EVRY
tel: 0169474700   APL: 200€ pour un T1

Estudines de la Cathédrale

Résidence extrèmement prisée pour ses chambres spacieuse 
et bon marché.

Type    Taille    Loyer(€) 
T1              >20m²      >388   
T1bis        >30m²      >514 
T2             >52m²      >696  

adresse: 20-22 allée Boissy d'Anglas
tel: 0164111407  APL: 130€ pour un T1

Coquibus

La résidence principale des élèves de l’ENSIIE.

Type     Taille   Loyer(€)
T1               <24m²    555-630
T1bis         >24m²    641-747
T2              2Pièces  804-972

adresse: 61, Boulevard de l'Yerres - 91000 EVRY
tel: 0169913565  APL: 210 € pour un T1

Estudines du Parc

A côté du répartiteur ADSL.

Type Taille   Loyer(€)
T1          <19m²    402-549
T1bis    30m²       598

adresse: 1, allée des Galants Courts - 91033  Evry
tel: 0820098095 APL: 230€ pour un T1

ARPEJ



Tu pourra retrouver l’intégralité de ces informations et une descrip-
tion plus approfondie sur notre site internet :
http://resiie.iiens.net

A bientôt sur Evry,

Cyrille, aka Pulco

Le Dragueur

Type Taille Loyer(€)
T1          >18m²  275
T2         >40       342

adresse: 4, allée Jean-Rostand - 91006 Evry
tel: 0160917220 APL: gérées par le Crous

Ne pas confondre cette résidence avec la résidence Blaise 
Pascale qui lui est voisine. Je ne la conseille pas.

Type  Taille Loyer(€)
T1             21m²      575

adresse: 7, Place de la Gare - 91000 EVRY
tel: 0164973450   APL: 275€

Villa Blaise Pascal

Type Taille Loyer(€)
T1          12m²     263€

adresse: 1-8, rue Jules Vallès - 91025 Evry
tel: 0160781492   APL:  gérées par le Crous

Flora Tristan



Les Cursus
Internationaux

Imperial College of London - Oxford - Hull
Royaume Uni

Manchester - Royaume Uni
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Karlsruhe - Allemagne

Sherbrooke - Canada
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Aarhus - Danemark



Son surnom remplace son prénom dès 
son entrée à l’IIE

Sa maison, c’est le foyer

Il participe tous les jours à la vie de 
l’école et à ses associations

Il a ouvert son compte au bar 

Il vient se déchaîner aux soirées

IIl vient au WEI !!!

Le dictionnaire 
de 

l’iien 

Le bon iien

Contacts
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