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BDE
Nounours

Salut à toi jeune taupin !
BdE, BdE... Késako ? BdE, pour Bureau des Élèves, c’est une bande 
de potes, tous plus fous les uns que les autres, qui après 3 se-
maines de campagne s’est faite élire par les étudiants de l’ENSIIE 
afin de les enjailler pour une année !

C’est nous qui allons organiser ton arrivée à l’école, ton intégration 
(2 semaines de folie), et le week-end de ta vie, le WEI !
Tout au long de l’année, nous organiserons différents voyages, des 
soirées et des évènements qui te permettront de découvrir les tra-
ditions d’une école qui a bientôt un demi-siècle, et de faire de toi 
un véritable IIen !

Impatient comme tu es, tu veux peut être pleins d’informations sur 
l’ENSIIE ? Tu peux alors nous contacter sur wiise@listes.iiens.net 
ou bien sur le forum des élèves (agora.iiens.net).
On se croisera certainement à tes oraux cet été, à bientôt.

BDE
« When you WiiSe ! »

« Une IImagE vaut mille mots »

IImagEIImagE
Matou

Hola, futur ingénieur !  
Tu nous as peut-être déjà vus au détour d’un stand dans un salon, 
nous sommes l’équipe d’IImagE.

Ensemble nous propageons l’image de l’école pour te montrer à 
quel point elle est trop cool. D’ailleurs, ce que tu tiens entre tes 
mains est le fruit de notre travail. La plaquette alpha est là pour 
que tu sois sûr que l’école que tu désires est en fait la nôtre. On a 
des assoces cool, des voyages cool, des événements cool, des acti-
vités cool, des cours cool (oui parfois ils sont cool) et plein d’autres 
trucs cool (non je n’emploie pas abondamment le mot cool).

Mais notre rôle ne se limite pas à ça. En effet, la boutique de 
l’école est sous notre responsabilité ! Viens avec nous la gérer ! 
Aide-nous à créer des goodies au nom de l’école ou des assoces 
et peut-être qu’un jour ton produit sera l’objet que tout le monde 
s’arrachera !

Le mot des prez’Le mot des prez’
Tu rêves d’une pause si longue que le travail ne serait qu’un 

concept ? Alors c’est bien ici qu’est ta place ! Association, tel est 
le credo de l’école. Que ce soit dans la journée ou en soirée, il y a 

au moins une activité qui te sera proposée !

Mais avant de te parler de tous ces clubs et associations qui 
représentent la base de la vie IIE ne, parlons du chemin pour 

accéder à ce Graal : l’intégration.

Eh oui, tu arriveras début septembre avec une première mission : 
acquérir ton statut de 1A !

Pour cela, rien de très compliqué : tu devras profiter de ton 
intégration, 2 semaines de folie mêlant évènements et soirées, 

tout ceci orchestré par les assoces qui ne veulent qu’une chose : 
t’avoir dans leurs rangs pour la nouvelle année.

Et ce n’est pas fini ! Afin de terminer cette semaine en beauté, tu 
pourras (devras ?) participer au WEI, le week-end d’intégration, 

aussi appelé week-end de ta vie, qu’une équipe d’élèves motivés 
te prépare depuis janvier.

C’est avec impatience que nous t’attendons, toi le nouveau 
membre de notre famille. Car c’est toi, ta motivation et ta créa-
tivité qui vont permettre de faire évoluer et grandir les assoces. 

Participe à la vie associative pour accroître ton expérience et ainsi 
devenir un meilleur ingénieur.

Place aux prez et leurs assoces !

Bonne lecture !
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ENSIIE 
Strasbourg

Depuis septembre 2009, l’école a ouvert une antenne à Stras-
bourg, vous offrant ainsi l’occasion de suivre votre cursus 
d’iiens dans cette splendide ville et de profiter pleinement de la 
vie dans la capitale européenne. L’ENSIIE Strasbourg est située 
dans les mêmes locaux que l’International Space University, en 
plein coeur du campus d’Illkirch, à quelques minutes de Stras-
bourg même. 
 Si l’antenne de Strasbourg est encore jeune, sa vie 
associative bat son plein grâce au Poly, association étudiante 
regroupant 8 écoles d’ingénieurs dont l’ENSIIE. Elle organise 
chaque mois des évènements festifs : soirées, barbecues ou 
tournois sportifs. Elle dispose également de nombreux clubs 
que tu pourras rejoindre, tout en sachant que tu peux bien en-
tendu créer un club sur un sujet qui te passionne, si celui-ci 
n’existe pas déjà.

               Tu hésites entre Strasbourg et Evry ? Mais pourquoi ? 
Tu peux très bien faire les deux ! Passer un an ou plus à Stras-
bourg puis poursuivre à Evry (ou inversement), c’est tout à fait 
possible. Alors si toi aussi tu veux les aider à faire grandir les 
projets et les associations à Strasbourg, rejoint-les !

 Pour plus d’informations sur l’ENSIIE Strasbourg, 
n’hésite pas à contacter le BDE Strasbourgeois via strasbourg@
bde-ensiie.fr, en allant sur leur site http://starsbourg.bde-en-
siie.fr (tu pourras même consulter leur propre plaquette alpha 
en ligne !), ou encore sur #Strasbourg sur IRC.

ENSIIE  
Strasbourg

ENSIIEENSIIE
L’ENSIIE, École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Indus-
trie et l’Entreprise, est une école d’ingénieur spécialisée en infor-
matique, mathématiques et finance. Les cours sont dispensés 
par des enseignants chercheurs ainsi que par des intervenants du 
monde de l’entreprise.

Nous encourageons au maximum les expériences à l’étranger 
ainsi que l’entreprenariat. En effet,  un séjour à l’étranger est 
obligatoire et nous effectuons des stages en entreprise chaque 
année.

Et sinon ?

Notre école, c’est notre maison. 
Tu pourras y rester jusque 22h 
tous les soirs pour t’occuper 
d’un projet en retard, pour t’in-
vestir dans tes associations ou 
pour boire un verre entre potes.

Cette plaquette, c’est la vie à l’ENSIIE racontée par ses étudiants. Évidemment, le côté associatif 
y est prédominant car il est très important à nos yeux. En effet la vie associative c’est LA chose 
qui te changera la vie l’an prochain : elle te permet de plonger dans le monde des responsabili-
tés, de t’investir dans des projets qui te tiennent vraiment à cœur, te défouler… Faire n’importe 
quoi ! Et c’est grâce à ce large échantillon de clubs que cette école, c’est la maison du bonheur.

La plaquette que tu tiens entre tes mains te permettra d’en juger par toi-même.

Située en plein cœur du centre ville d’Evry, l’ENSIIE se trouve juste à côté de la gare d’Evry 
Courcouronnes sur la ligne D du RER. Evry est une ville moderne où la vie étudiante prend une 
place importante. À seulement 30min de Paris, tu pourras aisément te rendre dans la capitale.
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Cursus internationauxCursus internationaux

Tu as envie d’intégrer l’ENSIIE 
mais également de partir à 
l’étranger ?
L’école donne à ces étudiants 
l’occasion d’aller étudier dans 
une université étrangère pour 
un ou deux semestres. Avec un 
nombre de partenariats toujours 
croissant, tu auras la chance de 
partir dans un campus de rêve 
et de renommée internationale 
! Pour découvrir une nouvelle 
culture, se faire de nouveaux 
amis, parfaire ta formation ou 
apprendre une nouvelle langue, 
étudier à l’étranger est ce qu’il 
te faut ! De plus, cela pourra te 
permettre d’obtenir le diplôme 

de ton université d’accueil.
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Cursus internationauxCursus internationaux

Australie

Australie

Indonésie

Brésil

Brésil

Allemagne
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Le Bar(c)Le Bar(c)
«  Qu’est ce que je vous sers ? »

Sam

Fatigué de voir tes potes de fac siroter tranquillement une 
bière en terrasse alors que tu trimes comme un fou ? Ré-
jouis-toi, car bientôt tu pourras profiter des services du Bar(c) 
! Situé au coeur même du foyer, le Bar(c) n’est pas qu’une 
simple association mais une véritable institution qui a vu pas-
ser de nombreuses générations d’IIEns.
Viens donc y prendre un café le matin, une pizza à midi, ou en-
core une bière à toute heure ! Le Bar(c) te propose également 
des snacks et des sodas à des prix défiants toute concurrence. 
En soirée, tu constateras à quel point le Bar(c) joue un point 
central : c’est là que se retrouvent jeunes comme vieux pour 
partager un bon moment. 
Tu l’auras compris : le Bar(c) est l’assoce fédératrice de l’EN-
SIIE qui régule la vie étudiante de l’école. Alors n’hésite plus et 
rejoins-nous !

FoyerFoyer

Point de rencontre des élèves 
quand ils n’ont pas cours, le foyer 

t’accueille de 8h00 à 22h00 tous les 
jours. Lieu de détente et de discus-
sion, tu pourras faire une partie de 
billard, défier tes amis au babyfoot 

ou encore jouer aux cartes et autres 
jeux de LudIIE. C’est également là 

que tu pourras jouer à Just Dance et 
FIFA ou encore lire les mangas, BDs 

et livres du local 31. Last but not 
least, tu pourras y trouver Le Bar(c) 

en cas de petite faim ou soif.

On espère te voir à la rentrée pour 
mieux te connaître !



14 15

IntégrationIntégration
L’intégration, c’est 2 semaines de folie ! Entre les jeux, les 
repas et les soirées organisées tous les jours, tu n’auras jamais 
le temps de t’ennuyer !  Le BDE, les 2ème année (2A) et les 
3ème année (3A), tous seront là pour te faire découvrir la vie à 
l’école et nos petites habitudes ! 

C’est l’occasion rêvée pour apprendre à nous connaître et 
faire la connaissance de ta promo !
À la fin de ces 2 semaines, pas question de se reposer, le WEI 
t’attend déjà !! 

WEIWEI
Le Week-End d’Intégration, l’apogée de l’ambiance et des 
animations qu’on peut trouver à l’école.
Pendant ces 3 jours tu pourras t’éclater et profiter de tout ce 
qu’on te réserve, par exemple :
- Des consos gratuites 24h/24 
- Des jeux et défis en équipes ou en solo 
- Des soirées de ouf qui jamais ne se terminent !

Tu pourras apprendre à mieux connaître tes prédécesseurs 
et, surtout, ta propre promo et te lâcher autant que tu le 
souhaites.
Et rassure-toi, car à l’école, pas de bizutage ! Rien d’obliga-
toire, juste une ambiance folle à laquelle chacun choisit s’il 
veut participer ;-)

N’oublie pas qu’après ce Week-End, tu seras un IIEn à part 
entière et tu diras à ton tour à quel point cette école est 
magnifique :D

CalendrierCalendrier
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VoyagesVoyagesCampagne
BDE

Campagne
BDE

BDE, trois lettres pouvant signifier tant de choses. Mais si tu as 
lu cette plaquette depuis son début, tu dois déjà savoir que ça 
veut dire Bureau des Elèves (et non Beau Diable Érotique ou 
Baroudeur des Étoiles). Ce groupe d’élèves chargés d’organiser 
et de coordonner la vie associative de l’école n’est pas arrivé là 
par hasard. Et c’est cette histoire que je vais te narrer ici.

    Mais je n’en dirai pas plus, à toi d’être l’acteur de cet évè-
nement en entrant dans une liste ou juste en participant pour 
que ces moments soient et restent inoubliables.

    De fin novembre à mi-décembre se passent trois semaines ma-
giques à l’école, la campagne BDE ! Différentes listes s’affrontent 
à coup d’animations pour faire oublier au reste de l’école l’ennui. 
Soirées, jeux, repas, tout sera pensé et réfléchi pour que chaque 
minute envoie du rêve. Bien qu’un peu fatigantes (oui il y a des 
cours quand même où il faut aller), ces trois semaines sont celles 
où tu as le plus de chances de découvrir des soirées à thème plus 
folkloriques les unes que les autres et les plus grands fails de 
l’histoire de l’IIE. 

Ski

Amsterdam

Pragues
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Salutations, futur IIEn,
 
Tu cherches une association proche des entreprises, qui organise 
un grand évènement et qui te donne une occasion de porter un 
costume ?
 
Alors Forum est là ! Notre association t’aidera à te sentir plus 
à l’aise avec les entreprises, ce qui te sera très utile pour tes 
recherches de stages et ton futur emploi d’ingénieur !
 
Le Forum Horizons-Informatiques regroupe des entreprises des 
domaines de l’informatique et de la finance. C’est une bonne 
opportunité, aussi bien pour permettre aux nouveaux élèves de 
découvrir les débouchés de l’école que pour les plus vieux pour 
trouver un stage de fin d’études et ainsi valider leur diplôme.

ForumForum

En tant que tout nouveau membre de l’association, ton rôle 
consistera à accompagner une entreprise pendant le forum. Tu 
seras alors, le temps d’une journée, le partenaire privilégié de 
professionnels avec qui tu pourras facilement faire passer ton CV, 
développer ton réseau et pourquoi pas décrocher une opportuni-
té de stage !

« Forum, la meilleuref assoce pour trouver un stage »

Koala

Qu’y a-t-il encore d’exceptionnel à l’IIE ? Eh bien les filles, pardi !
Elles ne sont peut être pas nombreuses mais c’est dans cette 
association qu’elles ont le pouvoir absolu ! Si tu recherchais 
indéniablement les demoiselles de l’école, sache que c’est ici, 
dans la superbe association qu’est MisterIIE, que tu pourras les 
rencontrer.

Cet événement, à ne pas manquer, est l’un des plus grands et 
beaux de l’année à l’ENSIIE. Car le jury MisterIIE, formé par 
l’ensemble de toutes les filles de l’école, sera plein de surprises, 
autant dans l’organisation de la soirée où prix, cadeaux et su-
perbes shows t’attendront que dans l’organisation des épreuves 
qui constituent l’élection du MisterIIE de l’année !
Cette soirée n’est pas seulement immanquable de par son magni-
fique apparat mais parce qu’elle signe le commencement de la 
campagne BdE.

MisterIIEMisterIIE

Mais que peut-il y avoir de caché derrière ce mystérieux MisterIIE ?
Ta participation à ce concours exceptionnel sera l’un de tes droits (et devoirs) en tant que jeune 
iien !
Mais le plus important à savoir et à ne pas oublier c’est qu’être beau, c’est bien, mais être inté-
ressant c’est mieux ! ;P

Et pour ce qui est des jeunes iiennes, cette association est la tienne ! S’y plaire est une destinée, 
danser est une possibilité et organiser une énorme soirée pleine de surprises, une réalité ! 
Ensemble, les filles partageront des moments inoubliables ! Alors, n’attends plus et deviens une 
nouvelle jurée de MisterIIE ! :D

Mais avant tout, cet événement est une occasion de se connaître davantage, de rire ensemble, 
de partager des moments incroyables et de découvrir des talents insoupçonnés !  

« Plus on est de folles, plus on rigole ! »
Milka

Mais ce n’est pas tout ! Après la passation, ce sera à toi et à la nouvelle équipe d’organiser le 
prochain Forum.
Tu découvriras alors, après l’aspect relationnel avec les entreprises, l’aspect organisationnel 
de l’association. Tu apprendras tout plein de choses en participant aux réunions constructives 
de l’équipe, que ce soit simplement en tant que membre et pourquoi pas même en tant que 
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DièseDièse
« Sell me this pen ! »

Amo

Enivré par le nombre d’associations festives que propose l’école, 
tu cherches toujours ton repère de futur Loup de Wall Street ? 
Bienvenue à Dièse, la junior-entreprise de l’ENSIIE.

Mais d’abord, qu’est-ce qu’une junior entreprise ? Une associa-
tion à vocation économique et pédagogique, mais avant tout 
une réelle entreprise offrant un apport personnel introuvable 
dans d’autres associations, et permettant un premier pas vers le 
monde de l’entreprise et de l’entrepreneuriat.

À Dièse, tu auras la possibilité de mener des hommes sur le 
champ de la négociation pour décrocher des contrats avec les 
clients tels qu’Air France, Thalès ou Samsung. De la gestion de 
projet à la réalisation technique en passant par la communication, 
intègre l’aventure Dièse et deviens « chargé d’étude ».

D’autre part, tu pourras également mettre en valeur tes talents en informatique pour effec-
tuer toutes sortes d’études et assembler une fortune considérable. Quel que soit ton niveau, 
tu trouveras des études adaptées à tes compétences, allant de la création d’un site web à la 
conception d’un véritable système.

Tu souhaites exprimer ton esprit de visionnaire, t’essayer au management, diriger une équipe, 
apporter ton expérience et tes idées à la junior entreprise ? Deviens alors administrateur de 
Dièse et rejoins le noyau de l’asso’...  ou bien, si tu te sens prêt, préside un pôle ou même l’asso-
ciation toute entière !

Rejoins une junior entreprise prestigieuse et reconnue (Prix d’excellence 2006, Label meil-
leur espoir 2007, 2009, 2012) et intègre la famille des diesemen, un tremplin vers la réussite, 
grandement apprécié des entreprises et extrêmement formateur, le passeport pour Wall Street.

Salut à toi, futur 1A. Bienvenue 
à GalaXiie, l’assoce qui s’occupe 
de réaliser la meilleure soirée 
de ton année à l’IIE. Oublie 
tout de suite la soirée qu’on a 
pu te faire appeler « gala » à la 
fin de ta prépa, car ici, on passe 
42 niveaux au-dessus. Concert, 
danses, animations, coin VIP, 
bar, dancefloor et bien d’autres 
surprises t’attendront lors de 
cette soirée qui t’en mettra plein 
les yeux et te donnera envie d’y 
retourner l’année suivante. En 
plus, le gala de l’IIE est ouvert à 
tous, donc tu pourras y inviter 
tes amis venus d’autres écoles 
pour en profiter au maximum.
                Si tu as le sens de 
l’organisation ou si tu aimes 
gérer des soirées, n’hésite pas 
à rejoindre notre équipe. Nous 
t’accueillerons à bras ouverts ! 
On ne sera jamais de trop.

GalaxIIEGalaxIIE
« J’ai toujours dit que je supportais pas les jupes ; mais 

c’est l’uniforme réglementaire, j’y suis pour rien ! »Biatch
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LiienLiien
« Surprise, tu valides ! »

Kinder

En passant d’une classe de 40 élèves à une promo de 130, la 
relation avec les professeurs et l’administration peut devenir plus 
compliquée. C’est pour faciliter la communication entre tout ce 
petit monde que le Liien existe. Ainsi, l’association aide à centra-
liser les problèmes et à désigner des représentants des élèves qui 
donneront le point de vue de la promo lors de divers conseils. 
Alors, si tu as une question sur ta scolarité à l’ENSIIE, n’hésite 
pas à la poser sur liien@iiens.net, ou via IRC sur #liien, il y aura 
toujours quelqu’un pour t’aider !

IIE++IIE++
« Les meilleurs cours sont des ++»

Sisi

IIE++ est l’une des assoces favorites de l’ENSIIE, elle est consti-
tuée d’élèves motivés et volontaires pour vous faire réviser 
les matières auxquelles vous n’avez rien compris (ou rien vu), 
tout cela dans une ambiance conviviale et décontractée.

Tout au long de l’année, IIE++ s’occupe des missions suivantes :
Assurer des séances de révisions en amphi, appelées «++», 
pour tous les partiels que vous aurez à passer. Au programme 
de ces séances : révision du cours, résolution d’exercices types, 
et correction des partiels des années précédentes.
Organiser des conférences techniques sur une matière de 
votre choix.

Avoir une assoce si dévouée et destinée à vous aider (ou sau-
ver) ne peut être que sympathique. Bref, vous l’aurez compris, 
IIE++ c’est le bien !!

A3IEA3IE
Vous avez encore la tête dans vos concours, que l’on vous sou-
haite 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 et, surtout, une finalité.

L’A3IE, acronyme barbare allergique aux consonnes, c’est votre 
future association des anciens ! Nous comptons, depuis la pre-
mière promotion en 1971, plus de 3300 ingénieurs diplômés pour 
lesquels nous maintenons les liens tissés au cours du passage à 
l’ENSIIE. Le réseau A3IE s’étend sur tous les continents, au travers 
de plus de 1200 entreprises, et parmi les postes les plus variés, 
du PDG de multinationale à l’artiste-peintre reconverti ! S’il fallait 
encore des preuves que l’ENSIIE ouvre des portes dans tous les 
domaines...

L’A3IE a pour mission de promouvoir le diplôme de l’ENSIIE, de 
favoriser les rencontres entre les anciens ou entre anciens et élèves, 
d’entretenir le réseau et d’être le porte-parole de tous les ingénieurs. 
L’A3IE a également en charge l’annuaire des anciens de l’école, outil 
indispensable à tous.

L’A3IE, pour les élèves, ce sont des conseils pour la rédaction des CV 
et une aide pour trouver un stage, un job. C’est l’accès au réseau des 
anciens, des présentations des métiers, le parrainage qui deviendra un 
lien privilégié entre les diplômés et les élèves.

39.3 K€ salaire moyen d’embauche à la sortie de l’école (promo 2013).

2 jeunes diplômés sur 3 ont un contrat avant leur sortie de l’école et 9 
sur 10 après 2 mois.

A3IE www.a3ie.org
contact@a3ie.org – 01 69 36 74 92
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ORiGiNeORiGiNe
« Le loot c’est la vie!» Chewie

ORiGiNe, alias Robal pour les intimes, c’est le club de robotique 
de l’école ! Pendant toute 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 tous les 
domaines, de l’électronique à la mécanique, en passant bien sûr 
par la programmation embarquée et un bon bout de bricolage.

En résumé, c’est le club idéal pour apprendre plein de choses 
pratiques dans une ambiance conviviale, des systèmes embar-
qués à la modélisation et aux intelligences artificielles tout en 
sortant la boîte à outils pour tout mettre en place. Puis, en mai, 
on part à la Coupe pendant 4 jours non stop pour marquer le plus 
de points possibles pour défendre les couleurs de l’école dans une 
ambiance familiale avec une coupe-off (combat de sumo-robot, 
compétition de tir...) qui déchire.

ORiGiNe, ce n’est pas que de la robotique, c’est la boîte à outils 
de l’école qui s’occupe aussi d’autres projets «techniques» de 
l’école, comme l’imprimante 3D que nous avons monté pour 
usiner nos propres pièces. C’est aussi l’association qui fait les 
meilleures crêpes party de l’IIE !

Pre-CoupePre-Coupe
Tous les ans, ORiGiNe organise aussi une pré-coupe. Il s’agit 
d’inviter dans nos locaux les autres équipes participant à 
la coupe qui sont intéressées pour faire une simulation et 
s’entraîner sur la table que Robal possède en vue de préparer 
la coupe.

ARiSE (Administrateurs du Réseau Informatique et des Services aux 
Étudiants) est l’association fournissant la majorité des services in-
formatiques utilisés au quotidien par les associations et les élèves.

Composée d’élèves motivés pour réaliser différents projets infor-
matiques et pour améliorer la vie informatique des IIEns, ARiSE 
vous propose, entre autres :
- le serveur IRC : accessible sur irc.iiens.net, il s’agit du mode de 
communication le plus utilisé par les élèves ;
- un compte SSH : chaque élève (et chaque association) dispose 
d’un accès à l’un de nos serveurs dans le monde entier ;
- hébergement Web : chacun est libre d’héberger son/ses sites web 
sur nos serveurs, avec pourquoi pas ses bases de données ;
- le Wi-Fi du foyer : le foyer est l’endroit où les IIEns passent le plus 
de temps, y avoir un accès Wi-Fi est donc très utile ;
- les mailing-lists : l’autre moyen de communication privilégié des 
IIEns, nous mettons à disposition de tous un outil puissant pour les 
gérer. Ainsi, chaque promotion, chaque groupe, chaque association 
dispose d’une mailing-list et vous pouvez avoir la vôtre ;
- le portail des élèves : accessible sur www.iiens.net, véritable site 
de survie pour les IIEns, il permet entre autres de consulter son 
emploi du temps, d’accéder au trombinoscope, de savoir ce qu’il 
se passe dans l’école (news des associations), d’accéder aux cours 
et autres annales, de revoir les photos des soirées et d’obtenir des 
informations sur les associations ;
- un gestionnaire de projets utilisant Git :  utile aussi bien pour vos 
projets personnels que scolaires.

Vous vous dites sans doute que ça fait beaucoup de choses (et vous 
n’avez pas tout vu) et le plus beau c’est que... ça marche.
Quel que soit votre niveau, seuls votre motivation et votre goût des 
technologies compteront pour mener à bien tous nos projets (et 
pourquoi pas, bientôt, les vôtres) !

ARiSE, c’est également une formidable école, alors rejoignez-nous 
!

ARiSEARiSE
« On fait ça temporairement »Arabesque
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HandballHandball
La prépa t’a privé de ballon ? Tu as soif de buts ? Le handball 
est là pour toi !
Que tu sois un débutant ou un Expert, tu seras toujours le 
bienvenu pour porter haut les couleurs de l’école lors du 
championnat universitaire ou des grands tournois étudiants 
comme le Challenge Centrale Lyon.
N’hésite pas à venir étrenner nos nouveaux maillots et les 
maculer du sang de nos adversaires !

A bientôt sur les parquets !

BadmintonBadminton
Que tu sois classé(e) ou débutant(e), viens te donner à fond en simple ou en double sur l’un 
des 7 terrains dans ce sport si éprouvant qu’est le badminton. Tu pourras te faire coacher par 
des élèves plus expérimentés et désireux de t’apprendre leur sport favori. Enfin, si tu aimes le 
challenge tu pourras venir te mesurer aux autres dans des tournois (sans pitié) organisés par 
les universités environnantes ! Allez viens, on est bien !!

BDSBDS
« Kiss my A.S »Vaisselle

Bonjour futur(e) IIngéniEur(e),

Que tu sois sportif ou non, sache que le Bureau Des Sports est 
là pour te faire bouger ! Tu n’as plus d’excuses pour ne pas faire 
de sport dorénavant. La prépa, c’est fini, et tu auras le temps de 
cultiver ton corps d’athlète.
Grâce au Bureau Des Sports, tu pourras participer à de nombreux 
événements tels que les fameux Challenge Centrale Lyon et 
Tournoi OmniSport de Supélec pour te mesurer à tes camarades 
de prépa et leur montrer que tu les bats aussi dans le domaine 
sportif, avec le soutien des pompoms et de la fanfare de l’école.
Sois l’initiateur de nouveaux sports si ceux proposés ne te suf-
fisent pas ou deviens responsable de ton sport préféré.

Pour plus d’informations sur ce que nous faisons au quotidien, tu 
peux visiter notre site : http://asiie.iiens.net

FootFoot
Une passe en profondeur, un centre, un tir et c’est le but !!
Nous aussi notre passion, c’est le football. C’est pourquoi nous 
entretenons cette passion toutes les semaines, que ce soit à l’en-
traînement le lundi soir ou en match le jeudi après -midi.
Notre équipe est engagée en championnat universitaire et nous 
nous mesurons à toutes les écoles d’ingénieurs de France dans 
des tournois prestigieux tels que le Challenge Centrale Lyon, le 
TOSS ou le Sixte !
Tu penses avoir ta place dans l’équipe ? Viens te mesurer à nous 
et on verra si ton niveau se rapproche plus de celui de Messi que 
de celui de Fiorèse...
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PomPomPomPom
Tu rêves d’encourager les 
sportifs de l’ENSIIE et de faire 
un show digne des plus belles 
équipes des States ?
Alors l’équipe des pompoms de 
l’école est faite pour toi !
Viens te défouler sur des 
musiques entraînantes et 
gravis avec nous les marches du 
podium des concours auxquels 
nous participons !

En tenues avec nos pompoms 
nous sommes prêts à t’accueillir, 
fille ou garçon !

VolleyVolley
Le volley, sport d’équipe par excellence, te fera repousser tes limites. Que ce soit pour plonger 
au sol et sauver l’échange, pour gagner encore et toujours en précision, pour t’élever le plus 
possible puis planter le ballon dans le terrain adverse sans leur laisser de chance, tu ne laisse-
ras rien tomber en sachant que tes coéquipiers feront de même.
Si ça te donne envie, rejoins l’équipe de volle(iie) de l’ensiie, une équipe jeune, motivée et 
soudée, qui est prête à tout pour s’élever vers de nouveaux sommets.

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

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

Alors n’attends plus et vient grimper avec nous !
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IImondEIImondE
« Pour la plus belle des propagandes »

Lucile

RadIoactIvERadIoactIvE
« Coucou, tu veux voir ma bûche ? » Groot

Hey ! Tu es en manque de news, de musique ou d’érotisme ? RadIoactIvE est l’association qu’il 
te faut !

Au bar, en amphi ou encore sous ta couette, tu pourras écouter nos Lives et retrouver tous nos 
podcasts sur l’actualité multimédia, mais aussi sur les événements et la vie à l’ENSIIE. Participe 
aussi à nos jeux et à nos quizz, où tu réussiras peut-être à remporter de nombreux cadeaux 
inattendus. N’oublie pas non plus d’écouter les douces histoires qui t’attendent à la fin de 
l’émission.

Tu veux laisser ton empreinte et te faire entendre des autres IIEns ? Alors rejoins-nous de 
l’autre côté du micro ! Prends part aux chroniques déjà existantes ou improvises-en des nou-
velles ! Tu peux faire de tout : de l’humour, du sérieux et du moins sérieux !
Tu préfères rester en régie et t’amuser à bidouiller nos installations ? On a aussi de la place 
pour toi !

A RadIoactIvE, que tu nous écoutes ou que tu sois avec nous en studio, on t’en mettra plein les 
oreilles !

Lectrice, lecteur,

Tu souhaites rejoindre l’association qui a l’honneur de publier 
le journal de l’école ?
Tu aimes écrire des articles plus ou moins sérieux ? Tu aimes 
dessiner ou faire des caricatures ? Tu aimerais découvrir com-
ment est réalisé un journal et surtout participer à sa création ?

Alors bienvenue à l’IImondE, le journal fait par les élèves pour 
les élèves ! Surtout n’hésite pas et viens donc nous faire parta-
ger tous tes talents dans la joie et la bonne humeur !

i-TVi-TV
« Hodor ! »

HODOR

C’est uniquement pendant la Proj’ que tu auras du mal à trouver 
une place en amphi !

À chaque soirée sa PROJ’, un moment rassemblant tous les IIEns, 
les nouveaux comme les anciens.

Nous, on est le club de vidéo.
Notre but ? Réaliser des vidéos loufoques, hilarantes, filmer tous 
ces moments en soirée qui auraient dû rester secrets et, bien sûr, 
les diffuser durant LA PROJ’ !

Alors, si tu as envie de faire des Vidéos, que tu aimes monter, 
tourner, jouer la comédie, donner des idées de vidéos ou que tu 
aimes te taper des délires, viens les faire partager au plus grand 
nombre et REJOINS-NOUS !

Tu ne te sens pas à la hauteur ?
Viens et on t’apprendra ce qu’il te manque pour faire les meil-
leures vidéos de tous les temps. Rien que ça !
Que tu sois acteur, monteur, réalisateur ou scénariste, viens dans 
notre association et tu verras le fruit de ton travail récompensé 
par des cris endiablés d’IIEns déchaînés pendant les projs !

« Faites l’événement, on s’occupe du reste ! »
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EGSEGS
Pour sa sixième édition, l’EGS revient en force !

Mélangeant les joueurs loisirs et les joueurs de haut-niveau, 
voire les pros, l’EGS est une énorme LAN sur un week-end où 
les participants se disputent plusieurs milliers d’euros en lots et 
cashprizes.

Doté depuis peu d’une nouvelle organisation plus efficace et 
motivée, l’EGS a fait peau neuve et a pour objectif de rejoindre 
les plus grandes LAN d’Île-de-France.
Ce projet, étalé sur plusieurs mois, représente un vrai défi d’orga-
nisation. Il permet à l’équipe d’acquérir une précieuse expérience 
sur de nombreux domaines, de la mise en place technique au 
financement [grâce à la prospection] en passant par, bien sûr, la 
communication auprès des joueurs.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous envoyer un mail 
à ensiiegameshow@googlegroups.com ou visiter http://www.
ensiiegameshow.com/.

LanPartIIELanPartIIE
« (Lan)Party Evry-day »

Pepe

Salutations, 1A en devenir !

J’ai une question simple à te poser : manette, ou clavier ? 
Peu importe la réponse, LanPartIIE est l’assoce qu’il te faut ! 
À LanPartIIE, c’est simple, on organise des LANs géantes, où 
joueurs de tous niveaux et horizons peuvent jouer ensemble 
à de très nombreux jeux sur console et sur PC, parmi lesquels 
League of Legends, Starcraft II, Counter Strike, Super Smash 
Bros, FIFA,  Just Dance et plein d’autres !

Une fois par mois l’amphi principal est recouvert de centaines 
d’écrans de joyeux gamers qui se 
réunissent pour une mythique LAN de 12h d’affilée, du pure 
gaming jusqu’à 6h du matin avec 
toujours un ping de 5, tu as l’impression de rêver ? C’était 
aussi mon impression la première fois que j’ai participé à cet 
évènement : la NJV (Nuit du Jeu Vidéo) ! Et ce n’est pas fini ! 

Bref, à LanPartIIE, on est des gamers, et on aime ça. Pour 
plus d’informations, ou si tu as peur de te faire fragger (ou de 
feeder), tu peux faire un tour sur le site (http://lanpartiie.iiens.
net/), nous poser des questions sur lanpartiie@listes.iiens.net, 
voir même venir nous causer sur notre chan IRC (#lanpartiie 
sur le serveur irc.iiens.net). On t’attend dès l’intégration, où tu 
pourras prendre part pour la première fois à une NJV d’antho-
logie : la NJV d’intégration !

En effet, ces NJV sont si massives qu’elles font graviter plein d’events : Pizzas en masse, RedBull 
gratuit, streaming sur l’écran géant de l’amphi au calme, projection de films toute la nuit grâce 
à LumIIEre et surtout l’organisation de plein de tournois et d’un fil rouge.
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NightiiesNightiies
« Bounce Bounce Bounce »

27ans

Salut à toi futur(e) IIEn(ne) !

Tu aimes faire la fête ? Tu aimes la musique électronique ? Tu es 
DJ, débutant(e) ou confirmé(e) ? Alors Nightiies est fait pour toi, 
si ce n’est pas le cas, rejoins-nous et viens découvrir ce monde 
merveilleux !

Tu l’auras compris, Nightiies c’est le club d’animation de soirées de l’école dont les DJs se 
donnent à fond pour faire danser les élèves de l’école jusqu’au petit matin ! Mais Nightiies 
ne se résume pas qu’aux soirées, c’est aussi une communauté de passionnés de musiques 
électroniques et de clubbers qui aiment partager et faire découvrir aux autres leurs dernières 
trouvailles musicales.

Alors si tu te sens de mettre le feu aux soirées ou si tu veux juste partager ton univers avec les 
autres membres du club, n’hésite plus et rejoins nous !

DansIIEDansIIE
« Parce que la danse c’est la vie 

(avec les sushis et le rhum u.u) » Rambo

Vous vous demandez quelle est la meilleure association de l’école 
? DansIIE vous attend !

Nous proposons de nombreuses et diverses activités autour de 
la danse : aussi bien des cours de danse menés par des élèves 
qualifiés ou même par des professionnels de la danse que des 
sorties organisées sur Paris pour assister à des représentations 
! Mais bien sûr et surtout, nous enflammons la piste de danse 
à chaque soirée BdE avec des spectacles et des chorégraphies 
de tous niveaux et de tous genres : modern jazz, hip hop, salsa, 
oriental, cabaret, tango, reggae, contemporain, etc…

Mais, ce qu’il y a à savoir sur DansIIE, c’est aussi qu’il s’agit d’une 
grande famille qui n’oublie jamais de s’éclater ;)
Alors rejoins-nous vite ! Dance for ever <3

MuzzikMuzzik
« Plug in, tune up, rock out !»

Vesper

Comme tu le sais sûrement, les gens bien sont tous des musi-
ciens. Muzzik, c’est l’asso qui leur est dédiée, alors peu importe 
si tu es un vétéran de la scène ou si tu débutes d’un instrument, 
tu auras à ta disposition un local insonorisé, du matériel (amplis, 
micros, piano, batterie...) et tu rencontreras d’autres artistes dans 
ton cas.
Et c’est là tout l’intérêt de notre association : tu peux venir t’écla-
ter aux nombreuses sessions de boeuf/jam qui ont lieu dans le 
local, ou pourquoi pas monter ton propre groupe. Rock, jazz, rap, 
métal, peu importe ton style : rassemble tes potes, répétez vos 
morceaux, et jouez en concert aux soirées de l’ENSIIE ! 
Alors quoi qu’il en soit, on t’attend à la rentrée, prêt à te dé-
gourdir sur ta guitare, batterie ou mandoline, et à rejoindre les 
musiciens de l’ENSIIE.

CCCMCCCM
« Je suis un gland ! »

Jaucke

Camarades ! Citoyens ! Frères et soeurs ! Je m’adresse à vous, mes 
amis !

Tu aimes les cuivres, les moustaches ? Tu veux montrer à tout le 
monde que ton école est la meilleure ? Tu ne sais pas jouer du 
trombone et tu as toujours voulu apprendre ? Tu sais jouer de la 
trompette ?
Tu nous intéresses !

Tu rêves de renverser ces païens qui mélangent sexe et politique 
sans souci de morale ? Rejoins-nous et ensemble, battons-nous 
pour un avenir meilleur !

   CUIVRES, CUIVRES, CUIVRES, MOUSTACHE !
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RealitiieRealitiie
« Un Occulus gagné en vaut deux »

OP

Tu es déjà passionné(e) de jeux vidéo, mais 
tu sens que tu as besoin de plus ? Tu as 
envie d’aller plus loin en en réalisant un ? 

Rejoins RealitIIE ! C’est l’association de réalité virtuelle qui donne 
vie aux idées les plus loufoques de ses membres. Et tout ce travail 
sera présenté, au concours Laval Virtual, à un jury aussi motivé 
que toi et qui n’attend que ça de découvrir ta réalisation. Porte 
fièrement le fun de RealitIIE, qui s’envoie par paquets de 38 kilo-
Mammouths à grands coups de lance-poulet !

Alors, pour que tes idées prennent vie, viens à RealitIIE ! 

ComDiieComDiie
« Si tu trouves pas de chute, laisse tomber »

Darklim
Hello, potentiel étudiant en devenir de l’IIE !

Tu aimes les interruptions animalières incongrues ? Tu as envie de 
faire présentateur pour des chaînes serbo-croates ? Tu t’es tou-
jours senti l’âme d’un flibustier ? Et surtout, surtout, tu détestes 
les enchaînements de questions rhétoriques qui aboutissent sur 
une conclusion logique ?

Alors rejoins ComDiie, l’assoce de théâtre de l’IIE ! A ComDiie, nous vous offrons la possibilité 
d’affûter votre humour aussi bien que votre jeu d’acteur, lors de séances d’improvisation où 
l’imagination est reine, et l’enjaillement obligatoire !

Que tu sois vétéran de la cour et du jardin ou novice de la planche, rejoindre ComDiie, c’est 
s’embarquer pour une folle aventure théâtrale ! Alors n’hésite plus, et rejoins ComDiie !

CiDCiD
« Toujours voir la vie en #ff99ff »

Nui

CID, c’est le Club d’Infographie et de Dessin :-)
Mais c’est aussi de la peinture, des photos, de l’animation 2D, 
de la bande dessinée, du pixel art... tout ce qui nous permet de 
créer, de délirer un bon coup, et de faire raquer les copains qui 
veulent des logos ou des affiches. Bref, c’est l’association idéale 
pour laisser vagabonder librement ton imagination !

Nous t’offrirons moult formations pour t’aider à concrétiser tes 
idées (imagine-toi déjà comme LE pro de Photoshop). Alors, si 
d’un élan de luCIDité tu déCIDais d’intégrer l’ENSIIE d’Évry, viens 
donc à CID nous sidérer par tes talents, et participer à un géno-
CIDe de Chupa Chups aCIDulées !!!

LumIIEreLumIIEre
« Aziz LumIIEre »

Boobies

LumIIEre, c’est l’assoce des cinéphiles de l’ENSIIE. Ici, on propose 
à tout le monde de mater un bon film ou une série toutes les 
semaines sur un écran géant et parfois on apporte même du Pop-
Corn maison !
Et, si tu nous rejoins, on te laisse même le choix du film qu’on 
projette.
A LumIIEre, on organise aussi des Nuits LumIIEres (NL) durant les 
NJV de LanpartIIE. Une NL, c’est une soirée où l’on projette des 
films soumis au vote sur un thème commun.
Et on te propose une projection Hangover les lendemains de 
soirées BDE pour reposer ton cerveau devant une ou plusieurs 
série(s) à sketches comme Kaamelott.

En bref, si tu aimes le ciné, du film d’auteur au film d’action, en 
passant par le bon nanar, viens à LumIIEre pour découvrir, partager 
tes films préférés et surtout passer un bon moment.
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BDSFBDSF
« Mens sana in corpore sano » Vyrseg

Bd-sf c’est le club de bandes dessinées mais aussi de romans en 
tous genres, aussi bien science fiction que fantasy¹ en passant par 
le polar.
Nos meubles se remplissent au rythme des coups de coeur des 
responsables achats et des donations des membres, mais si notre 
bibliothèque et les conseils avisés de nos membres ne te suffisent 
pas, à toi de nous montrer de nouvelles voies, fais-nous voyager 
dans l’espace littéraire² de tes connaissances.
Alors n’hésite plus et sois prêt à sortir un bouquin de ton sac à 
tout moment³ !  

¹ Pour des soucis de bonnes mœurs nous ne pouvons cependant souscrire 
à l’acronyme indiquant que les BD sont accompagnées de roman parlant 
de Sciences et de Magies
² Parfois appelé espace B (cf les Annales du Disque-Monde)
³ Oui j’ai vraiment un amour improbable pour les notes de bas de page

GuiildeGuiilde
« A guiilde on est pas des incap(e)ables ! »

Panzer

Bonjour !
Je suis là pour te parler de Guiilde, l’assoce de jeux de rôle de l’école, où les membres s’as-
semblent pour jouer à des jeux, dans lesquels on joue un rôle (malin). Et pour plus d’immersion 
je vais laisser un personnage présenter l’assoce :
« Lors de ma visite à l’ENSIIE, j’ai eu l’occasion de participer à des jeux des plus étranges. Les 
membres d’une confrérie appelée Guiilde (la guilde de quoi ? Je ne le sais pas) se rassemblent 
parfois lors de soirées pour faire ce qu’ils appellent des « tables ». Ils s’inventent alors des per-
sonnages et leur font parcourir des univers mystérieux, souvent en s’aidant de règles et d’un « 
Mejeu », genre d’arbitre et de conteur. Cette première discipline étrange m’a intrigué mais une 
seconde correspondait beaucoup plus à un orateur talentueux tel que moi.
En effet, les membres de ce groupe organisent parfois des « murders » où les participants se 
déguisent et jouent le rôle de personnages qui doivent soutirer des informations les uns aux 
autres, comploter et manipuler les alliances.»
-Votre serviteur : Volo
Eh bien voilà ! À, je l’espère, bientôt à Guiilde.

BakaBaka
« Boobs is life, ass is hometown »

Colgate

Si tu aimes les jeux originaires du Japon, ou que tu aimerais les 
découvrir, tu pourras toujours trouver des membres pour jouer 
avec toi au Mahjong ou autres Hanafuda, voire des jeux plus 
récents comme Weiss Schwarz ou Victory Spark. Cela peut aussi 
se manifester sous la forme d’un tapis de danse, ou même d’un 
jeu en local sur console portable (ce genre de pratique est assez 
courante chez nous, grands amateurs d’arts vidéo-ludiques).
De plus, nous organisons de façon hebdomadaire des projections 
d’animes en amphi, et nos karaokés te montreront pourquoi 
nous sommes connus comme étant les meilleurs chanteurs de 
génériques de dessins animés d’Evry, que dis-je, de toute l’Île-de-
France !

Toujours intéressé ? N’attends pas, rejoins-nous !

Pour les dix ans du club, nous avons souhaité reprendre le concept de la Bakanim’ que nous 
connaissions jusque-là (après-midi avec plusieurs projections de séries et quelques animations), 
mais en bien plus grand !

Ainsi est née la première grande Bakanim’, étalée sur presque 24h, et mettant à l’honneur des 
activités trop oubliées lors des plus grosses conventions. Les stands amateurs sont à l’honneur 
et les jeux que nous pratiquons tous les jours au local sont mis en avant. Concert à thématique 
jeux vidéo et animés, blind-tests et quiz, concours, tournois de jeux vidéo… tout pour passer 
une bonne journée !

Nous comptons sur toi pour nous aider à la reconduire en 2016 !

BakanimBakanim

Bonjour à toi, jeune taupin !

Lis-tu des mangas ? Es-tu intéressé par la culture japonaise? 
Trépignes-tu d’impatience avant la parution d’un nouveau 
chapitre de One Piece ? Peut-être es-tu ce qu’on peut appeler 
un gros Otaku ? Si tu présentes l’un, tous, ou aucun de ces 
symptômes, alors tu seras sûrement intéressé par le Bakaclub.
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AstronomIIEAstronomIIE
«Pour vous je décrocherai la lune» FF

Tu as la tête dans les étoiles ? AstronomIIE t’emmènera au 
septième ciel !

Rejoins-nous et tu ne verras plus jamais l’univers de la même 
manière.
Observe les astres autour d’un bon repas et profite à la fois 
de la convivialité de nos membres et du cadre doucereux des 
nuits hivernales. Étends tes connaissances et deviens le maître 
des cieux.

Gloire au président éternel !

SecuritIIESecuritIIE
« Le choc de l’attaque, le poids de l’exploit »

Moutarde

Vous voudriez savoir développer une application web en ayant un minimum l’esprit tranquille − 
sans en perdre le contrôle ou qu’elle laisse fuiter les données de vos utilisateurs dès le premier 
jour ? Savoir comment auditer le SI de votre future start-up d’enfer ?

Vous avez conscience des problèmes de vie privée que soulève la popularisation de l’informa-
tique et vous voudriez savoir protéger vos communications ? Ou pas du tout ? Raison de plus 
pour venir aux présentations et ateliers que SecuritIIE organisera.

Nous tenterons de vous présenter la sécurité sous un jour pratique et utilisable, en vous mon-
trant d’abord la réalité d’une menace (sans tomber dans le FUD pour autant), puis comment 
s’en préserver. Au fait, vous saviez qu’avec un peu de matériel, les informations de votre carte 
bancaire «sans contact» (y compris les derniers achats) sont lisibles à plusieurs mètres ? ;)

LudIIELudIIE
« Talent = Triche - Témoins »

Silver

En sortant de prépa, tu as peur de ne pas savoir quoi faire le soir ou entre deux cours ? Ne t’en 
fais pas, LuDiie a de quoi occuper ces temps libres !

En effet, nous proposons une large gamme de jeux de société en tous genres. Alors, que ce soit 
pour infliger une défaite cuisante à tes adversaires au Munchkin, pour détruire leurs vaisseaux 
au Rencontre Cosmique, ou seulement pour planter des haricots au Bonanza, LuDiie te propo-
sera le jeu qui te convient !
Tu préfères le contact de la manette ? Aucun problème ! Des consoles et leurs jeux t’attendent 
dans notre local console, tels que Super Smash Bros for Wii U, FIFA ou Worms !

Nous n’attendons plus que toi pour commencer la partie !

OrigamIIEOrigamIIE
« Plier du papier, c’est comme carreser une licorne»

Jean-Patate

Bonjour, futur IIEn !

Les oraux approchent et tu te demandes sûrement ce que tu vas 
bien pouvoir faire de tous tes vieux cours lorsque tes épreuves 
seront enfin terminées. Peut-être que tu les jetteras ? Peut-être 
que tu les brûleras dans un grand feu de joie ?

Nous t’offrons ici une alternative plus créative grâce à l’art 
japonais du pliage. OrigamIIE dispose d’une grande collection 
de modèles pour tous les niveaux ainsi que d’une grande réserve 
d’amour et de papier spécial origami.

Alors, si, comme nous, tu veux que le papier se plie à ta volonté, 
OrigamIIE t’attend à l’ENSIIE !



42 43

Nouvelles 
Assoces

Nouvelles 
Assoces

Si toi aussi tu veux créer ta propre assoce, c’est tout à fait possible !
Cette année, 3 nouvelles associations ont vu le jour, alors si tu as une idée, un bureau, n’hésite-

pas à créer la tienne!

OenologIIEOenologIIE
Samy« C’est le petit Jésus en culotte de velours » 

Dans cette association, il ne s’agit pas de visiter des granges à vin, mais de déguster, et com-
prendre la signification du mot gouleyant. Alors, même si certains préfèrent le goût du blanc, 
venez goûter nos fines appellations ! 

EchecIIEEchecIIE
Nikita « Jeux des rois et roi des jeux »

 À EchecIIE, on donne des cours d’échecs, pour débutants , comme pour confirmés. On organise 
aussi des parties entre élèves et des tournois dans lesquels tu pourras prouver, aux IIEns ou aux 
autres écoles, à quel point l’esprit de Kasparov est en toi !

FinancIIEFincncIIE
Nesta«EVRY where money never sleeps »

Même à l’ENSIIE, tu es conscient que tu ne seras jamais un fou de la programmation ? Coder 
n’est pas ton truc mais les chiffres te fascinent? Le monde de la finance t’inspire ? Ça tombe 
bien car financIIE fait la passerelle entre l’informatique et la finance. 
En participant à des compétitions et en assistant aux conférences des anciens, tu augmentes 
tes chances pour être le nouvel IIEn de la City.

CuIsInECuIsInE
« L’image du livre de cuisine ne corres-

pond jamais au résultat final»Fifi

Si toi aussi tu veux apprendre à cuisiner des plats raffinés, si t’en 
as marre de phater au KFC, si tu cherches à faire s’évader ton 
palais vers des saveurs exotiques, ou si tu veux participer à la 
raclette de passation (Oh wait ^^), ne quitte pas cet article des 
yeux, tu es là juste où il faut, à l’assoce CuIsInE qui fera ressortir 
et briller le petit marmiton qui sommeille en toi !!

D’ici ton intégration, on aura un nouveau local tout beau tout 
propre, et surtout totalement aménagé ! Tu seras alors au 
meilleur endroit pour exercer ta créativité ou partager ton savoir 
culinaire dans une ambiance toujours des plus conviviales.

Te voilà maintenant incollable et au courant de toute l’actualité 
de l’assoce, et dans l’attente de te voir dans nos prochains ate-
liers, CuIsInE te souhaite les meilleurs voyages gustatifs.

ApérItIfEApérItIfE
« Un bon saucission est un saucisson mangé»

Ashou

Apéro, oh mon apéro ! Que ferait-on sans apéro ? 
Car une vraie soirée ne commence pas sans un apéritif dans les 
règles.
C’est là qu’intervient l’asso la plus détente : au service de ses 
camarades, Apéro se charge d’inonder l’école de charcuterie et 
d’alcool, histoire de bien commencer !
Finies les soirées en solitaire à copier un DM, viens partager tes 
connaissances en cocktails pour le plus grand bonheur de tes 
potos, t’as vu !?
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ResiieResiie
« Evry, c’est pas très loin 

quand t’y habites »Darklim

Salut à toi, futur camarade!

Si tu tiens cette plaquette entre les mains et que tu es arrivé jusqu’à cette page, c’est proba-
blement que l’IIE t’intéresse. Tu as sans nul doute remarqué que l’IIE se situe à Evry. Tu es 
donc face à un choix : faire plusieurs heures de transport tous les jours pour venir en cours et 
en revenir, ou trouver une habitation sur place. Et, avouons-le, avoir son chez-soi, c’est quand 
même plus satisfaisant, non?

C’est pourquoi Resiie pourrait t’intéresser : à Resiie, nous faisons en sorte de faciliter la re-
cherche de tout type de logement sur Evry, en mettant à ta disposition toutes les informations 
dont tu es susceptible d’avoir besoin. 

Et puisqu’à Resiie, nous sommes sympas, voici deux conseils qui te serviront beaucoup :
Le premier est «le plus tôt, c’est le mieux». Même si tu n’es pas sûr de venir à l’IIE, va sur 
https://dse.orion.education.fr/depot/ pour constituer un dossier auprès du CROUS ; les dos-
siers sont longs à obtenir. Une fois que tu as un dossier, changer de région est très simple. Le 
faire dès septembre serait une sage décision.

Le second est «il n’est jamais trop tard» : certains iiens ont trouvé leur logement quelques 
jours avant la rentrée, voire quelques jours après, se faisant héberger les premiers soirs. Bien 
entendu, il est également de notre devoir de s’assurer que tu sois hébergé les premiers soirs si 
tu en as besoin.

Si tu as besoin d’infos, n’hésite pas à passer sur http://resiie.iiens.net/ et http://agora.iiens.
net/. Tu peux également nous contacter directement sur IRC, en allant sur #agora, sur le ser-
veur irc.iiens.net.

À la rentrée !

PlanPlan

1 - ARPEJ  2 - Aunettes  3 - Coquibus  4 - Estudines du Parc

5 - Elsa Triolet 6 - Estudines de la Cathédrale  7 - Marguerite Yourcenar
  
8 - Villa Blaise  CC - Centre commercial Evry2  IIE - ENSIIE
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Dossier
Résidence

Dossier
Résidence

Les Estudines de la cathédraleLes Estudines de la cathédrale
 8 boulevard de François Mitterand

Les Estudines de la cathédrale ou KT est la résidence où la qualité prime. Il y a un peu moins 
d’IIEns que dans les autres résidences, mais vous pourrez ainsi découvrir les étudiants de l’IUT 
ou de la fac !

Services :
Qualité :

Rapport qualité/prix :
IIENs :

Accessibilité :
Prix : T1 : 598-630 €

Marguerite YourcenarMarguerite Yourcenar
 15 rue André Lalande

Résidence CROUS, on y trouve peu d’élèves de l’ENSIIE, mais elle est située juste à côté d’autres 
résidences ! N’hésite surtout pas à faire ta demande, tu ne t’y ennuiras pas !

Services :
Qualité :

Rapport qualité/prix :
IIENs :

Accessibilité :
Prix : T1  : 374€

Villa Blaise PascalVilla Blaise Pascal
 7 place de la gare

Services :
Qualité :

Rapport qualité/prix :
IIENs :

Accessibilité :
Prix : T1  : 413-482€

Dossier
Résidence

Dossier
Résidence

Ce dossier va te permettre de trouver ton logement pour les années à venir.
N’hésite pas à faire tes demandes de logement très tôt : en effet, de nombreux étudiants 
comme toi vont également faire leur demande.
Tu trouveras ici différents critères de notation tels que : les services, la qualité des apparte-
ments, le rapport qualité prix, la présence des iiens dans la résidence et l’accessibilité de l’école 
depuis la résidence.

Les Estudines du parcLes Estudines du parc
 61 boulevard de l’Yerres

Les Estudines du parc, ce n’est pas moins de 3 bâtiments avec une ambiance différente dans 
chacune ! Alors que tu sois fêtard ou travailleur efforcé, n’hésite plus, beaucoup d’IIENs t’at-
tendent !

Services :
Qualité :

Rapport qualité/prix :
IIENs :

Accessibilité :
Prix : T1 (21 m²) : 598€

Les CoquibusLes Coquibus
 20-22 allée Boissy d’anglais

Les Coquibus est la résidence offrant le meilleur rapport qualité/prix, de plus tu trouveras éga-
lement de nombreux IIEns, alors n’hésite plus et rejoins-les !

Services :
Qualité :

Rapport qualité/prix :
IIENs :

Accessibilité :
Prix : T1 (23 m²) : 201-461€
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JeuxJeux

Sudoku

LogIImagE

Dossier
Résidence

Dossier
Résidence

ARPEJARPEJ
 1 allée des Galants-Courts

ARPEJ est une résidence située non loin de l’école. Malgré le fait que peu d’IIEns y habitent, tu y 
trouveras une ambiance conviviale !

Services :
Qualité :

Rapport qualité/prix :
IIENs :

Accessibilité :
Prix : T1 (21 m²) : 426

Le DragueurLe Dragueur
 4 allée Jean Rostand

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

Services :
Qualité :

Rapport qualité/prix :
IIENs :

Accessibilité :
Prix : T1 (> 18 m²) : 370-413 €

Flora TristanFlora Tristan
 8 rue Jules Vallès

Résidence du CROUS, elle a été rénovée récemment, elle est cependant située assez loin de 
l’école et des autres résidences étudiantes.

Services :
Qualité :

Rapport qualité/prix :
IIENs :

Accessibilité :
Prix : T1 (> 18 m²) : 245-335 €
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LexiqueLexique

ContactsContacts
La plaquette alpha est maintenant terminée ! Nous espérons qu’elle t’a plu !

Si jamais tu as d’autres questions, n’hésites pas à nous contacter :

- Le forum de présentation des élèves : http://agora.iiens.net

- l’IRC : irc.iiens.net:7000 (#agora)

- Le site des élèves : http://iiens.net

- Le site d’IImagE : http://iimage.iiens.net

- Pour contacter l’assoce de ton choix : nom_assoce@listes.iiens.net

- Pour contacter le BDE : bde@liste.iiens.net

1A : Toi dans 3 mois.
4 minutes : Unité de temps à expansion relative.
42 : Réponse universelle quantifiable.
MILLE : Réponse universelle inquantifiable.
Alcool : Ressource inépuisable lors de soirées IIEnnes. En abuser nuit gravement à la scolarité.
Amphi : Un de nombreux mystères de l’ENSIIE. Le jour, on y croise personne mais il paraît qu’il 
se remplit lors des soirées…
BdE : Groupe de personnes mystérieusement atteintes du syndrôme Gilles de la Tourette pen-
dant l’inté. On les entend sans cesse répéter « Paye ta cotiz » ou encore « Viendez au WEI ».
Dé : Outil permettant de déterminer les réponses des QCM.
Fantôme : Autre mystère IIEn. Ils feraient partie de chaque promotion d’élèves.
IIEn : Elève ingénieur de l’ENSIIE.
Mort de faim : Prédateur solitaire en mal de compagnie.
Troll : Sport national. Les cons y règnent en maîtres.

Merci à fiszike pour le dessin de la couverture : http://fiszike.deviantart.com/



see you soon

http://iimage.iiens.net/alpha/

D é c o u v r e  l  e c o l e  d a n s  M i n e c r a f t  !
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