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Toi qui as bossé toute l’année tu rêves d’une école où tu pourrais enfin 
décompresser et faire vivre tes passions ? L’ENSIIE est l’école qu’il te 

faut ! Ici, ce qui compte le plus ce sont les associations. C’est avec elles 
que tu profiteras pleinement de tes 3 années à l’école. Qu’importe ce 
qu’il te plaît tu trouveras forcément des personnes avec qui échanger.

Tu peux déjà avoir un aperçu de tout ce qui se fait dans l’école grâce à 
cette plaquette.

Tes premiers pas dans l’école se feront à travers l’incontournable inté-
gration qui se termine par le WEI (Week-end d’Intégration), le meilleur 

week-end de ta vie !
Au cours de ces deux semaines d’intégration tu découvriras la vie et 
la nuit à l’école, entre soirées et activités tu n’auras pas le temps de 

t’ennuyer. C’est aussi à ce moment-là que tu pourras décider des asso-
ciations dans lesquelles tu t’investiras le plus.

L’ENSIIE c’est avant tout une grande famille. Il ne tient qu’à toi d’y 
appartenir. C’est grâce à toi et à ta motivation que les assoces pourront 

s’enrichir !

Bisous et bonne lecture !

      Bulle

BDE
« Get Inside ! »

Bonjour, taupin !
Ceci est la 42ème plaquette alpha que tu consultes ? Tu en as assez 
d’hésiter entre toutes ces écoles ?
Arrête-toi là, le Bureau des Élèves de l’ENSIIE va t’accueillir comme il se 
doit !

Mais, qu’est ce que le BdE ? 
Et bien c’est un groupe de potes super soudés qui ont été choisis par les 
élèves pour les représenter et leur vendre du rêve pendant un an.
C’est nous qui allons t’accueillir à ton arrivée à l’école, organiser tes 2 
semaines d’intégration et ton WEI, puis qui te proposerons de nombreux 
voyages, soirées et événements pour faire de ton séjour à l’ENSIIE les 
trois meilleures années de ta vie.
Je vois que tu es intéressé, mais tu voudrais plus d’informations sur l’EN-
SIIE ? Contacte-nous et pose tes questions par mail à inside@listes.iiens.
net, sur le forum des élèves : agora.iiens.net.

Salut à toi, futur ingénieur !

La plaquette que tu tiens entre tes mains est le fruit du travail des membres 
d’IImagE et j’espère qu’elle te plaira !  C’est le résumé parfait de tout ce que 
tu pourras trouver à l’école : une ambiance de folie, des voyages tous plus 
fous les uns que les autres et des associations pour tous les goûts !

Notre but, c’est de faire découvrir notre école à tout le monde, notamment 
en participant aux divers salons étudiants ! Tu nous y as peut-être déjà vu ! 

Et ce n’est pas tout ! Nous sommes aussi gérants de la boutique de l’école, 
où nous vendons des goodies à l’effigie de l’école ou des assoces (qu’on 
design nous-mêmes !)

Alors si tu as envie de tenir la boutique, de designer des goodies ou encore 
de partager l’image de l’école, rejoins-nous !

Je te souhaite une très bonne lecture !

      Tournevis

IIMAGE
« Phrase du Prez’ »

LE MOT DES PREZ
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L’ENSIIE

L’ENSIIE, Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’En-
treprise (ou IIE pour les intimes), est une école d’ingénieurs dispensant des 
cours selon un triptyque informatique, mathématiques et finance. Ces cours 
sont donnés aussi bien par des enseignants chercheurs que par des interve-
nants du monde de l’entreprise.
En plus de cela, l’école favorise les séjours à l’étranger, qui sont obligatoires, 
et l’entreprenariat (car nous effectuons des stages en entreprise chaque 
année).

Mais encore ?

L’IIE, c’est notre seconde maison : ou-
verte toute la semaine de 8h à 22h, 
tu pourras y rester après les cours 
pour travailler un peu, vivre ta vie 
associative ou encore boire un coup 
avec tes potes.

Ce que tu tiens entre tes mains, c’est notre ENSIIE à nous, étudiants. Tu y découvriras la vie que l’on y mène, 
surtout du côté associatif. C’est cette vie qui te changera ton quotidien l’an prochain. C’est elle qui te permet-
tra de t’épanouir après les cours, de plonger dans le monde des responsabilités, de découvrir de nouvelles 
passions ou de cultiver celles que tu as déjà ... Bref, de développer ton savoir-être qui sera l’une des choses 
essentielle à ton épanouissement en tant que futur ingénieur.
Si tu as du mal à me croire, alors je t’invite à lire la suite et à en juger par toi même.

En plein centre-ville d’Evry, près de la gare RER d’Evry-Courcouronnes sur la ligne D, l’ENSIIE profite d’un cadre 
avantageux. En effet, Evry est une ville moderne avec une vie étudiante riche et ne se situe qu’à 30min du 
cœur de la capitale.
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ENSIIE STRASBOURG
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L’école a ouvert en Septembre 2009 une antenne à Stras-
bourg, permettant ainsi de suivre votre cursus d’ingénieur au 
sein de la capitale européenne. L’ENSIIE Strasbourg se situe 
à Illkirch, dans les locaux de l’International Space University, à 
quelques minutes de Strasbourg.

Grâce au Poly, association étudiante regroupant 8 écoles d’ingénieur dont 
l’ENSIIE, la vie associative est foisonnante malgré le jeune âge de l’école. 
Des événements y sont organisés tous les mois et les clubs y sont nom-
breux.

Strasbourg ? Evry ? Où aller ? Ne te soucie pas de ça ! Tu peux très bien passer un an à Evry puis continuer 
ton cursus à Strasbourg (ou l’inverse), ce qui est largement faisable. Alors si tu veux les rejoindre et participer 
à leurs projets et associations, n’hésite pas !
Pour plus d’informations sur l’ENSIIE Strasbourg, n’hésite pas à contacter le BDE Strasbourgeois via stras-
bourg@ bde-ensiie.fr, en allant sur leur site http://starsbourg.bde-ensiie.fr (tu pourras même consulter leur 
propre plaquette alpha en ligne !), ou encore sur #Strasbourg sur IRC.



CURSUS INTERNATIONNAUX
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      Nounours

CLUB RI
« ¡ Hola chico ! ¿ Qué tal ? »

Pour toi l’ENSIIE c’est bien, mais l’étranger c’est quand même un vrai plus ? L’école encourage ses étudiants à 
suivre un ou plusieurs semestres dans une université étrangère. Le nombre de partenariats étant en constante 
augmentation, tu pourras partir dans une université de renom international afin de compléter ton parcours, 
découvrir une nouvelle culture, apprendre une autre langue ... Last but not least, cela te permettra d’obtenir un 
diplôme de ton université d’accueil !

Tu as dû voir qu’à l’ENSIIE, de nombreux partenaires internationaux te permettent de partir dans leur université 
pour 6 mois, voire 1 an ?

Le Club Relations Internationales (Club RI pour les intimes) est un tout nouveau club qui a pour but de te 
présenter ces universités étrangères, et de t’aider pour y partir ! C’est aussi ce club qui participe à l’accueil des 
étudiants étrangers de l’ENSIIE chaque année.

Nous avons moins d’un an, et nous recherchons plein d’étudiants motivés pour développer les diverses acti-
vités du club !

L’international te plaît ? Tu as envie d’en savoir plus sur nos missions ? Alors rejoins nous sans plus attendre ! 
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FOYER
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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 discussion, 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 !

     Namik

LE BAR(C)

Le Bar(c) est l’association qui en plus de te permettre de pallier aux désa-
gréments sus-cités s’engage à faire tout son possible pour que tes soirées 
à l’ENSIIE fassent partie de tes meilleurs souvenirs (s’il en reste au réveil). La 
bière y est de qualité et à un prix défiant toute concurrence. Je ne suis pas 
ici pour faire l’apologie des boissons fermentées à base d’orge et de hou-
blon, mais pour te présenter l’association qui améliore le plus le quotidien 
des élèves, profs et membres de l’administration. 

Chez nous tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour te nourrir et t’abreu-
ver. Le Bar(c) est aussi une grande famille dont les membres diplômés 
restent en contact et participent aux soirées et à l’amélioration continue des 
services proposés. Un ancien barman cela n’existe pas.

Il éprouva aussitôt le désir de boire de la bière fraîche, d’autant plus qu’il attribuait sa brusque faiblesse à la faim. 
Il s’assit dans un coin sombre et sale, devant une table poisseuse, demanda de la bière et vida un premier verre 
avec avidité. l éprouva aussitôt une grande impression de soulagement ; ses idées parurent s’éclaircir. « Tout ça 
ce sont des sottises, se dit-il réconforté, et il n’y avait pas là de quoi perdre la tête, tout simplement un malaise 
physique... Un verre de bière, un bout de biscuit, en voilà assez pour raffermir l’esprit, la pensée s’éclaircit, la 
volonté revient ! Ah ! Que tout cela est misérable ! » 
   Crime et Châtiment, Fiodor Dostoïevski. 



CALENDRIER
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INTEGRATION

L’intégration c’est le début de ta vie IIEnne : durant 2 semaines, des jeux, des 
repas et des soirées seront organisées tous les jours rien que pour toi ! Les 
deuxième année (2A), les troisième année (3A) et le BDE te feront découvrir 
notre vie à l’école ainsi que nos habitudes !
Ce sera aussi l’occasion de découvrir ta nouvelle promo ainsi que les an-
ciennes. Aux termes de ces deux semaines, hors de question de souffler un 
peu car le WEI arrive !

WEI
Le Week-End d’Intégration, alias WEI, constitue le summum de ton intégra-
tion. En 3 jours tu pourras complètement te lâcher et t’éclater grâce aux 
nombreuses surprises que l’on te réserve ! Tu auras droit à :
     - des consos gratuites h24 ;
     - des jeux et animations solo ou en groupe en continu ;
     - des soirées à n’en plus finir ;
Tu finiras de faire connaissance avec les IIEns, anciens et surtout nouveaux, 
en t’amusant à fond ! Côté bizutage, rassure-toi : pas de ça chez nous !! Tu 
es libre de faire ce que tu veux ! On n’oblige rien à personne. Il n’y a qu’une 
ambiance folle pendant l’intégration et le WEI que chacun vit à sa façon !
Après le WEI, tu seras un IIEn à part entière et tu seras le nouvel ambassa-
deur de cette fabuleuse école qu’est l’ENSIIE !



CAMPAGNE BDE
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Le Bureau des Elèves, c’est le pilier central de la vie associative à l’école. 
C’est en effet à ce groupe d’élèves qu’incombe la tâche d’organiser et de 
coordonner la vie associative IIEnne. Seulement, un BDE ne surgit pas de nul 
part mais est élu suite à la campagne BDE.

De fin Novembre à mi décembre, différentes listes s’affrontent (sérieusement 
ou non) à coup d’animations et de soirées afin de devenir le nouveau BDE 
de l’école. La campagne, c’est du rêve en continu pendant 2 semaines ! 
Comme je l’ai dit, soirées et animations seront les maîtres mots de la vie 
IIEnne pendant ce laps de temps. Bien que fatigantes, ces 2 semaines seront 
le moment rêvé pour participer à des soirées à thèmes toutes plus folles 
les unes que les autres ou découvrir des animations totalement loufoques.
Mais je m’arrête ici. Le reste, c’est à toi de l’écrire. 

Si tu veux participer à cette aventure qu’est le BDE, alors n’hésite pas et 
inscris-toi dans une liste afin de graver ces moments dans ta mémoire !

VOYAGES

SkIIE

Amsterdam

Europa Park
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Salut à toi, futur 1A. 
Quel que soit ton parcours, tu as pu te rendre compte que les filles se 
font rares en école d’ingénieurs. Mais ici, à MisterIIE elles ont le pouvoir 
absolu ! C’est ici que toutes les filles se rencontrent, échangent et par-
tagent.

MisterIIE, c’est avant tout un événement, un de ceux qui marquent une 
année à l’ENSIIE. Ce concours est constitué d’épreuves diverses, ré-
parties sur plusieurs semaines, afin d’élire le MisterIIE de l’année.  C’est 
surtout une occasion de se connaître davantage, de rire ensemble, de 
partager des moments incroyables et de découvrir des talents insoup-
çonnés !

Il se termine par une soirée où le jury (à savoir toutes les filles de l’école) 
attribue les prix aux gagnants, mais surtout te réserve de nombreuses 
surprises !
Cette soirée forte en surprises, danses et shows ne marque pas seule-
ment la fin de MisterIIE. Elle montre également le début de la campagne 
BdE.

      Bulle

MISTERIIE
« Girl Power ! »

Alors que faire en tant que jeune iien ? Tu te dois de participer à ce 
concours et essayer de devenir le prochain MisterIIE. Le plus important à 
savoir et à ne pas oublier c’est qu’être beau, c’est bien, mais être intéres-
sant, drôle et gentleman c’est mieux ! ;P

Tu es une fille ? Cette association est faite pour toi ! Tu pourras danser 
si tu le souhaites, découvrir les iiens, rigoler, manger, être émerveillée et 
même être invitée à un -voire plusieurs !- dîner(s) !

Chaque année nous partageons des moments inoubliables ! Alors, n’at-
tends plus et deviens une nouvelle jurée de MisterIIE ! :D

      Nounours

GALAXIIE

Bonjour petit 0A !

Tu lis ici la meilleure page de la plaquette, qui présente la meilleure 
assoce de l’école, celle qui organise la meilleure soirée de l’année : 
le Gala de l’ENSIIE !
Cette soirée, traditionnellement organisée en octobre chaque année, 
est la soirée IIEnne la plus classe se déroulant dans une grande salle 
Parisienne, choisie avec soin par notre équipe.

Oublie tout de suite ce qu’on a pu te faire appeler “Gala” pendant 
ta prépa. Désormais, un gala ce sera puissance 42 de ce que tu as 
connu !
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Tu pourras profiter dans la même soirée de nombreux concerts, d’animations hors du commun, d’un bar 
tenu par les fabuleux barmen de Le Bar(c) spécialement vêtus pour l’occasion, et t’enjailler sur un dance-
floor animé par nos DJs jusqu’au bout de la nuit ! Sans oublier un certain nombre de surprises qui t’en 
mettront plein les yeux et sacreront cette soirée comme une des meilleures que tu n’aies jamais faite !

Ne t’inquiète pas, tu pourras en faire profiter tous tes amis : invite les à ton Gala, qui est ouvert à tous, et 
laisse nous leur vendre du rêve !

Tu as carrément envie d’organiser cette soirée ?! Alors rejoins nous dès ton arrivée à l’école ! Ou tu as 
déjà prévu de ne surtout pas la rater ?! Tu as tout compris, alors rendez-vous en octobre pour LA soirée 
de l’année !
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      Nami

FORUM
« C’est quand la chouille ? »           Kiwi

DIESE

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 association à vocation économique et pédago-
gique, mais avant tout une réelle entreprise offrant un apport personnel introuvable dans d’autres asso-
ciations, et permettant un premier pas vers le monde de l’entreprise et de l’entreprenariat.

À Dièse, tu auras la possibilité de mener des hommes sur le champ de la négociation pour décrocher des 
contrats avec des 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 effectuer 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’association toute entière !

Rejoins une junior entreprise prestigieuse et reconnue (Prix d’excellence 2006, Label meilleur 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.

Chère future IIEnne, cher futur IIEn,

Tu recherches une association proche des entreprises ? Qui organise un 
grand événement ?  Et qui te donne l’occasion de porter ton plus beau 
costume !? Alors Forum est fait pour toi !

Tous les ans, le Forum Horizons-Informatiques rassemble de nombreuses 
entreprises dans les domaines de l’informatique et de la finance. C’est 
l’opportunité pour les nouveaux élèves de découvrir les débouchés de 
l’école et pour les plus vieux de trouver un stage de fin d’étude qui leur 
permet de valider leur diplôme.

En première année, tu auras l’occasion d’être poisson-pilote, c’est-à-dire 
accompagner une entreprise lors du forum qui aura lieu en novembre. Tu 
auras alors la possibilité de faire corriger ton CV par des professionnels 
et obtenir des contacts, voire même décrocher un stage !
Pour les années suivantes, tu participeras à l’organisation des prochains 
forums : prospection auprès des entreprises, recherche de partenariats, 
événementiel … Et si par chance tu deviens membre du bureau, tu y dé-
velopperas des capacités d’organisation et de management, ainsi qu’un 
sens des responsabilités.

Rendez-vous à l’inté !
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« Suit up »
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A3IE

        Nikita

LIIEN

Sartre a dit : «L’enfer, c’est les autres». Mais le pauvre homme n’a visiblement jamais été à l’école : l’enfer, 
c’est (bien sûr) d’être délaissé par l’administration de son école lorsqu’on en a besoin. L’enfer, c’est d’avoir 
un problème, des questions, des suggestions à faire remonter à la direction ou à des professeurs, et ne pas 
savoir à qui les poser. Notre principale mission, c’est de renforcer les liiens entre tous les acteurs de l’école, 
et résoudre les problèmes de chacun ! Le Liien, c’est donc l’association qui répondra à tes questions : si 
tu en as d’ores et déjà à poser sur l’ENSIIE, contacte-nous par mail à liien@listes.iiens.net ou via IRC sur le 
chan #liien. Nous serons toujours à ton service !
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      Biatch

IIE++

L’inté est finie depuis bien longtemps et tu entames désormais ta vie 
d’étudiant en école d’ingé. Tu découvres maintenant la vie associative, 
les amphis, les soirées, le foyer... Ton semestre passe tellement vite avec 
tout ça que tu n’as pas vu le temps passer.
Oui mais, les partiels arrivent à grands pas ! Et avec toutes tes activités 
prenantes tu n’as pas compris comment intervertir deux pointeurs ou 
pourquoi la méthode de Jacobi converge. Ne t’en fais pas, IIE++ est là 
pour toi ! Avec toute une bande de joyeux «plusseurs» (oui, on s’appelle 
comme ça entre nous), nous t’aiderons à préparer tes révisions afin de 
valider ton semestre dans la joie et la bonne humeur.
Soit dit en passant, nous ne faisons pas de miracles donc révisez quand 
même un minimum avant de nous poser des questions.

« Je monte, je valide »

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 ont une fin et surtout une finalité.

L’A3IE, acronyme barbare allergique aux consonnes, c’est votre future associa-
tion des anciens ! Nous comptons, depuis la première promotion en 1971, plus 
de 34600 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 égale-
ment 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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« Pour un liien durable »
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     Ortie

ORIGINE

ORiGiNe est le club de robotique de l’école. Notre objectif principal est de 
se préparer tout au long de l’année pour participer à la Coupe de France 
de robotique organisée par Planète Sciences. Cet événement est l’occa-
sion de se confronter à des dizaines d’équipes venant de toute la France.

Nous concevons nos robots de A à Z, excepté notre robot NAO que nous 
utilisons pour les diverses présentations et événements autour de l’école. 
Il arrive également que des projets externes à l’école nous soient confiés.

Nous réparons aussi les objets cassés que n’importe qui peut nous ap-
porter, tels que des ordinateurs, des outils, des caisses claires ou des 
meubles. Le tout dans une ambiance conviviale !

En bref, si tu aimes bricoler, bidouiller ou que tu souhaites apprendre, 
n’hésite pas à passer nous voir !
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      Yoliste

ARISE

ARISE (Administrateurs du Réseau Informatique et des Services aux
Étudiants) est l’association fournissant la majorité des services
informatiques utilisés au quotidien par les associations et les
élèves. Hébergement de sites web, de serveurs de jeux, Internet aux
Estudines du Parc, Wi-Fi dans le foyer, listes de diffusion, serveur
IRC, compte SSH... la liste est longue (comme ma… base de données).

Et comme tous ces services ne marchent pas tout seuls, il faut du
monde derrière pour pouvoir améliorer continuellement ce qui est en
place, ou déployer de nouveaux services ! 

C’est donc là le travail des arisers, véritables Oompa-Loompas du réseau IIEn : administration du réseau lors 
des événements de LanPartIIE, développement web, gestion du parc de serveurs… la liste des tâches réali-
sées par les arisers est variée, et touche à de nombreux domaines techniques, dont beaucoup ne sont pas 
enseignés à l’école. 

Alors rejoins nous, ce sera l’occasion pour toi d’acquérir des compétences supplémentaires, et de mettre un 
pied dans le monde de l’administration réseau/système !

« L’asso la plus branchée de l’école ! » « S’asseoir sur les ordis, c’est mal »

ORiGiNe organise également une pré coupe. Cet événement regroupe les équipes intéressées pour s’en-
traîner dans des conditions proches de celles de la coupe dans un état d’esprit ouvert et bon enfant.
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VOLLEY
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       Lazar

BDS

Bonjour futur(e) ingénieur(e),

Que tu sois sportif ou non, le Bureau des Sports te proposera toute sorte de sports dans lesquels tu pourras 
venir t’épanouir après les cours. C’est fini les révisions à n’en plus dormir, bienvenue au sport.

Grâce à nous, tu pourras participer à de célèbres tournois inter école tels que le Challenge
Centrale Lyon ou encore l’Inter télécom avec le soutien des pompoms et de la fanfare. Mais le
Bureau organise aussi des sorties à la patinoire, la Semaine du Sport ou encore une sortie au Stade de France 
et tout cela dans la bonne humeur.

Tu peux aussi être l’initiateur de nouveaux sports si ceux proposés ne te suffisent pas ou devenir responsable 
de ton sport préféré.

N’hésite pas à consulter notre site internet : http://asiie.iiens.net ou encore à aimer notre page facebook : 
http://www.facebook.com/asiie.ensiie/.

FOOT
Une passe, un crochet et on a marqué !

Nous notre passion, c’est le foot. C’est également ton cas ? Rejoins- nous aux entraînements le Lundi soir, et, 
si ton niveau approche plus celui de Messi qui celui de Cavani, viens participer avec l’équipe au championnat 
universitaire le jeudi après- midi. Tu pourras ainsi porter les couleurs de l’école dans des événements sportifs 
nationaux comme le Challenge Centrale Lyon ou l’Inter-télécom.

À bientôt dans l’équipe !

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

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

À bientôt sur les parquets !

BASKETBALL
Si tu as déjà mis ton réveil à sonner à 4h00 du mat’ pour ne pas louper un match de NBA ou encore si tu 
as versé une 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 universitaire 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...

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 !

POMPOM

Les cheerleaders t’ont toujours fait rêver dans les films US ? Tu aimes danser 
? Tu veux encourager les sportifs de l’école ? 
Alors rejoins les Pompoms de l’ENSIIE ! Notre objectif : s’amuser et se dé-
fouler sur des musique entraînantes. 
Que tu sois une fille ou un garçon, les pompoms et les tenues aux couleurs 
de l’école n’attendent plus que toi ! 
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   Boobiies

IIMONDE

L’IImondE c’est le journal de l’école, on publie régulièrement des articles, 
des jeux, des BDs, en bref : pleins de trucs pour t’aider à passer le temps 
quand tu ne sais pas quoi faire !
Tu as envie de parler, de tout et de rien ? De ton passe temps ? De tes 
potes IIEns ? Tout est permis ? Enfin presque...
Si tu as un talent pour l’écriture, le dessin, la relecture ou si tu es illettré, 
tu peux venir t’éclater avec nous !
Tu pourras découvrir dès l’inté notre super journal !
Viens  !! On est déjà plein !!!! 
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      Potatoes

I-TV

Salut à toi futur 1A !

À chaque soirée BdE, sa proj’. Et c’est uniquement pendant la Proj’ que tu 
auras du mal à trouver une place en amphi. Un moment qui rassemble tous 
les IIEns, les nouveaux comme les anciens !

Mais i-TV, qu’est ce que c’est ? Et bien on est le club de vidéos.
En gros, on réalise des vidéos plus hilarantes les unes que les autres, on 
filme aussi tous les moments en soirée qui auraient dû rester secrets et, bien 
sûr, les diffuse durant la Proj’ !

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

« Chaud Patate ! » « Arrrrrrrrrrrrrrrrghhhhh » -Monty python

Hey ! Tu es en manque de news, de musique ou d’erotisme ? Rejoins Ra-
dIoactIvE, la web-radio de l’école !

Participe aussi à nos jeux et à nos quizz, où tu réussiras peut-être à rem-
porter 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 im-
provises-en des nouvelles ! Tu peux faire de tout : de l’humour, du sérieux 
et du moins sérieux !

Tu préfères rester en régie et t’amuser à bidouiller toutes 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 !

Tu ne penses pas avoir le niveau ?
Viens et on t’apprendra ce qu’il te manque pour réaliser les meilleures 
vidéos de tous les temps. 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 !        Titch

RADIOACTIVE
«  5, 4, 3, 0 … Ah, on est en live ! »
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EGC

L’EGC, pour Evry Games City, est un événement financé par l’ENSIIE et impliquant la participation active 
et soutenue des élèves de l’école.
Amoureux des jeux vidéo et du monde numérique ? C’est LE rendez-vous incontournable de l’année. 
Mélangeant e-sport, studios indés, masterclass, streams live et bornes de jeu, l’EGC réunit des milliers de 
personnes à chaque édition.

Se déroulant un week-end complet aux Arènes de l’Agora à Evry, on peut y retrouver de nombreuses 
têtes d’affiche.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous renseigner sur evrygamescity.fr ou à suivre l’événement sur les 
réseaux sociaux !
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        Tiroir

LANPARTIIE

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 
s’amuser 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, qu’ils soient grands publics ou hardcore !

« (Lan)Party Evry-day »

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 pur gaming jusqu’à 6h du matin, un ping de 5 et des adver-
saires et coéquipiers juste à côté de toi, 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, en effet, ces NJV 
sont si massives qu’elles font graviter plein d’events : Pizzas en masse et à gagner, RedBull gratuit, streaming 
sur l’écran géant de l’amphi au calme, projection de films toute la nuit grâce à LumIIEre, tournoi de Poker et 
surtout l’organisation de plein de tournois et d’un fil rouge.

En résumé, à LanPartIIE, on est des gamers, et on aime ça. Pour plus d’informations, ou si tu as peur de 
te faire frager (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’anthologie: la NJV d’intégration!
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Tu en as marre des descriptions d’assos qui commencent par des ques-
tions ? Alors viens à Nightiies, l’association qui te rendra sourd d’ici la fin 
de ta scolarité !
Si tu aimes de près ou de loin la musique électronique et que tu as envie 
d’épater les foules avec tes talents de DJ de folie, Nightiies est fait pour 
toi ! Il ne tient qu’à toi d’apprendre à enchaîner les disques avec nous, et 
mettre le feu aux soirées de l’école !
Si tu aimes sortir en boîte, alors tu as frappé à la bonne porte. Finie la 
morosité des soirées à réviser, l’équipe Nightiies a l’habitude de repérer 
les meilleurs soirées en région parisienne et d’aller taper du pied jusqu’au 
petit matin !
Nightiies est aussi une communauté de diggers de musique, alors n’hé-
site pas à venir partager tes pépites sur des grosses enceintes !
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        Yoliste

MUZZIK

Que tu préfères taper sur des machins, gratter des bidules ou souffler
dans des trucs, Muzzik est l’assoce qui est faite pour toi !
Muzzik, c’est l’asso qui regroupe les musiciens de l’école : que ce
soit pour jouer un bœuf ou monter un groupe (et pas l’inverse,
surtout), tu trouveras toujours du monde pour jouer avec toi, quel que
soit ton style ! Pour cela, tu auras à ta disposition un local, et le
matériel qui va avec : instrus, amplis, micros… bref, tout ce qu’il
faut pour pouvoir jouer Wonderwall en boucle ! Tu auras aussi de
nombreuses occasions de monter sur scène, lors des concerts organisés
pendant les soirées du BDE.
Et si ton truc c’est plutôt d’être ingé. son, tu auras aussi de quoi
faire ! Alors viens, on est bien !

« Don’t drop my bass ! »

     Huxod

CCCM

Camarades ! Futurs IIEns, futures IIEnnes !

Dans un monde comme le nôtre, où tout un tas d’énergumènes mélangent 
inconsciemment sexe et politique pour se rendre intéressants, nous avons 
trouvé la solution pour nous battre ! Des cuivres et une moustache ! Nous 
répétons toutes les semaines afin de montrer notre talent et notre façon 
de vivre non seulement aux autre IIEns lors des soirée BDE, mais aussi en 
dehors des murs.

Tu ne sais pas jouer du saxophone et tu as toujours voulu apprendre ?
Tu sais jouer du trombone ?
Tu veux nous aider à combattre pour un monde meilleur ?
Rejoins-nous pour fanfaronner !

CUIVRES, CUIVRES, CUIVRES, MOUSTACHE !

     Sheraf

NIGHTIIES
« Boum boum dans les oreilles »

        Sisi

DANSIIE
« Gigo gigo gigotez !! »

Si toi aussi tu aimes te déhancher sur la piste, alors n’hésite pas une 
seconde de plus. DansIIE est une assoce pour toi.

Que tu sois un danseur débutant ou confirmé, tu auras l’occasion de 
t’initier à de nombreux styles de danse (Hip Hop, reggae, Modern jazz, 
orientale, Bollywood, ...). Nous organisons aussi régulièrement des spec-
tacles de danses dans ces styles lors des différentes soirées de l’école.

Mais ce n’est pas tout ! 
DansIIE te donne aussi l’occasion de participer à des cours collectifs pour 
des styles de danses moins courants et plus exotiques (salsa, bachata, 
rock,...) faits par des élèves ou par des professionnels. Ces cours sont 
effectués majoritairement sur Paris ou à l’école.

DansIIE t’accueille à bras ouverts, alors n’hésite plus et viens danser avec 
nous !! \o/

« CUIVRES CUIVRES CUIVRES, MOUSTACHE »
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Tu es déjà passionné(e) de jeux vidéo, mais tu sens que tu as besoin 
de plus ? Tu as envie d’aller plus loin et de vivre une expérience super 
immersive ?

Rejoins RealitIIE ! C’est l’association de réalité virtuelle qui donne vie aux 
idées les plus loufoques de ses membres. Viens jouer avec nos nombreux 
Oculus Rift, Omni Virtuix et autres Leap Motion ou laisse tout simplement 
ta créativité prendre le dessus en développant des jeux sur Unity ! De 
plus, chaque année, RealitIIE part une semaine au salon Laval Virtual, 
pour rencontrer les entreprises de réalité virtuelle du monde entier et 
essayer leurs tout derniers produits ! Porte fièrement le fun de Reali-
tIIE, qui s’envoie par paquets de 38 kiloMammouths à grands coups de 
lance-poulet !

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

LUMIIERE

CID, c’est le Club d’Infographie et de Dessin (et de Photo, mais un P nuirait à l’esthétisme de l’acronyme) de 
l’ENSIIE c:

En fait, on touche à tout ce qui s’apparente à de l’art visuel – peinture, pixel art, BD... Nos secteurs d’activité 
sont alimentés par vos passions. Nous vous proposons aussi de partager vos talents, en créant divers visuels 
pour les associations de l’école : logos, affiches pour les soirées, photos pendant celles-ci... Le tout en échange 
de Chupa Chups c: Que vous ayez envie de rallier l’utile à l’agréable, ou que vous vouliez juste dessiner avec 
d’autres iiens en écoutant de la musique, nous avons forcément quelque chose qui vous plaira.

Cependant, si vous ne faites pas confiance à vos qualités d’artiste, ce n’est pas grave ! Nous proposons des 
formations à toutes les personnes intéressées, sans prérequis contraignants. Alors n’hésitez pas à nous re-
joindre, et créer avec nous !

« Tu ne vends pas de bâtons de la mort »

     Krysis

CID

LumIIEre c’est quoi? Tout simplement l’association des cinéphiles de l’EN-
SIIE. Chaque semaine on vous propose de regarder un bon film ou une 
bonne série sur un écran géant, et cerise sur le gâteau on fait même du 
Pop-Corn!
Nous organisons aussi les Nuits LumIIEres (NL) qui ont lieu durant les NJV 
de LanPartIIE. Une NL, c’est une soirée où l’on projette un ensemble de 
films ayant en général un thème en commun choisi par nos membres. Ce 
n’est pas tout, nous mettons régulièrement en place des sorties cinéma afin 
d’aller voir les nouveaux films du moment.
Concrètement, si tu aimes passer du temps à savourer films et séries en tout 
genre, viens à LumIIEre afin de passer un bon moment et partager avec 
nous ton amour du cinéma.

        Tartar

REALITIIE

Bonjour, futur(e) IIEn(ne) !
Arrête  toi ici un petit instant et viens découvrir les bienfaits de la folie imaginaire berçant les
ComDiiens. Sache qu’ici, tu peux trouver de tout, OUI, tu as bien lu, absolument de TOUT ! Nous passons 
de la salle de classe à l’espace, du drame au rire, du sérieux au loufoque.
Alors, si tu débordes d’imagination ou si tu as envie de découvrir cet immense univers qu’est le théâtre, 
n’hésite plus et rejoins cette bande de fous que nous sommes ! À ComDiie, nous te donnerons la chance 
de pouvoir laisser libre cours à toute ta créativité, améliorer ton jeu d’acteur et rire à pleine gorge, lors de 
nos séances régulières d’improvisation. De plus, cette année, ComDiie a décidé de se diversifier, et, en 
plus de l’improvisation, notre amour pour le théâtre nous a amené à lancer une pièce.
Je pense que tu en sais assez pour avoir envie de venir t’amuser avec nous, au milieu de cette folle et 
merveilleuse aventure théâtrale. Alors n’hésite plus, et rejoins l’univers de ComDiie, où tout est possible !

« CiD-action ! »

      Wak

COMDIIE
« Vivre c’est bien, en riant c’est mieux. »
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Salutations, futur IIEN !

Après ces années de prépa, tu comptes te remettre à la lecture ? Alors 
BD-SF, l’assoce de lecture de l’école, est là pour toi !
Au départ surtout composée de livres et de bandes dessinées de fantasy 
et de science-fiction, l’assoce a su se diversifier et compte désormais de 
nombreuses étagères remplies d’œuvres de tous horizons. Notre col-
lection est régulièrement complétée par de nouveaux dons ou achats 
choisis selon les goûts des membres et leurs suggestions.
Alors, que tu sois abonné au journal de Mickey, amateur d’histoires ro-
mancées, ou lecteur averti, nous avons forcément quelque chose qui te 
plaira, donc n’hésite plus et rejoins nous !
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Le Local 31, siège du Bakaclub (et d’autres assoces) est situé juste au bout du foyer des élèves, ce qui lui 
donne un accès facile pour tout élève de l’école. Là-bas, tu pourras trouver une énorme collection de mangas 
(plus de 1500 titres) qui sont libres d’emprunt. S’il s’avère que tu te perds dans cette montagne de choix, tes 
aînés se feront un plaisir de t’aider à aiguiller ton choix.

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 !

     Litto

BAKACLUB

        Ouzbek

BDSF

Salutation voyageur !
Arrête ton trajet quelques instants pour parler à un vieil homme. J’ai une 
histoire à te raconter, et tu verras, elle vaut le coup d’être entendue.
Dans un monde étrange où la magie n’existe pas se trouve l’ENSIIE. Aca-
démie où certains des élèves font partie d’une Guiilde (guiilde de quoi, 
nul ne le sait). Ils jouent à ce que l’on appelle du jeu de rôle. Activité 
intrigante où les gens se rassemblent pour faire ce qu’ils appellent des « 
tables ». Ils s’inventent alors des personnages et leur font parcourir des 
univers mystérieux sous les directives du « meujeu », sorte de divinité qui 
fait naître ces mondes. Il y a aussi les « murders », où leurs personnages 
s’incarnent pendant quelques temps, essaient de découvrir les secrets 
des autres et de mener à bien des complots. On murmure même qu’ils 
organisent un « GN », sorte de matérialisation d’un autre monde dans leur 
académie. Le rituel semble complexe n’est ce pas ?

« Mais moi je sais pas lire !»

    Ronflex

GUIILDE
« Natural 20, you died »

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 prati-
quons tous les jours au local sont mis en avant. Concerts 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 2017 !

« Un livre pour les gouverner tous »

Si tes pas te guident vers cette région, n’hésite pas à aller les voir. Il se pourrait qu’ils donnent vie à certains 
de tes rêves les plus fous, le temps d’une soirée.
Sur ces mots, je vais te laisser poursuivre ton chemin. Qui sait, peut-être nous reverrons nous !

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 Ba-
kaclub.
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Tu as toujours rêvé de hacker le site de la NSA ou du gouvernement, mais tu ne sais pas trop comment t’y 
prendre, ni par où commencer ?

Que tu souhaites faire la filière Sécurité de l’école ou juste découvrir ce domaine, Sécuritiie,
l’association de sécurité informatique de l’école, est là pour t’apprendre les bases de la sécurité ou bien 
t’aider à les approfondir !
Tout au long de l’année, des professionnels en sécurité informatique viennent partager leurs
connaissances avec nous et animer des travaux pratiques qui te permettront d’exploiter et de
comprendre les diverses failles de sécurité.
Sécuritiie est aussi un excellent endroit pour débattre des problèmes de vie privée que soulève la popula-
risation de l’informatique dans tous les domaines.

Quoi de mieux pour allier mathématiques et informatique, que le domaine de la sécurité
informatique !
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     Milippi

LUDIIE

        Azerty

SECURITIIE

À toi qui, chez toi, fais une overdose de pâtes... à toi qui en as marre de 
manger kebab tous les soirs... toi qui aimerais faire des plats raffinés afin 
d’amener tes papilles gustatives au septième ciel ! Et bien ne quitte pas 
cet article des yeux, l’assoce CuIsInE est faite pour toi !

À CuIsInE tu vas pouvoir exercer ta créativité culinaire, ainsi qu’apprendre 
et partager ton savoir de petit Cuistot. Sans oublier la fameuse raclette 
de passation, très attendue par tous nos membres !

Parviendras-tu à devenir un chef étoilé de l’ENSIIE et ainsi rentrer dans 
le Panthéon ?

Je t’attends à la rentrée pour nous montrer l’âme de Cyril Lignac qui 
repose en toi !!

« ÇA ME DÉTEND! »

    Clark

CUISINE

« La plus grande faille de sécurité se situe entre la chaise et le clavier »

       Mousse

CRAFTIIE
« Et c’est même pas un troll »

Des vieux cours à ne plus savoir qu’en faire ? Viens les plier en dragons ! Des chaussettes trouées ? Fais-
en des peluches ! Tu veux recycler le pull en laine de ton prof de maths ? Viens le crocheter en une jolie 
petite licorne ! Ton bureau ne te sert plus ? Viens le pyrograver !
Bref, si tu ne sais plus quoi faire de tes dix doigts : rejoins nous à CraftIIE pour faire des origamis, du 
papercraft, de la couture, du crochet, et même de la pyrogravure !

Que vous ayez envie d’une petite partie ou d’un après midi avec vos amis, Ludiie est l’association ludique 
qui répondra à vos besoins.
Des jeux de société aux jeux vidéos sur console, vous trouverez toujours ce que vous cherchez !
Alors éclatez vous sur Rencontre Cosmique, Love Letters, Katana, Room 25 ou encore Super Smash Bros, 
FIFA et bien d’autres.
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Toi qui, bon nombre de fois, as été moqué, insulté, bafoué par ton grand-frère, ta tata ou ta petite sœur à 
cause de ton manque criant de stratégie et de skill. Toi qui détournes honteusement le regard à la vue d’un 
échiquier. Toi qui écris «échecs» au singulier parce que c’est tout ce que ce jeu t’inspire.
Sache que ce temps est - bientôt ? - révolu !

À EchequIIE, on donne des cours d’échecs, pour débutants comme pour confirmés. On organise aussi des 
parties entre élèves et des tournois, dans lesquelles tu pourras montrer aux IIEns, aux autres écoles, et à 
ta petite sœur, à quel point l’esprit de Kasparov est en toi !
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       Omega

APERITIFE

C’est fini la prépa, c’est l’heure de l’apéro maintenant !

Avant chaque soirée, l’assoce la plus conviviale, ApéritIIfE (ou Apéro pour les 
connaisseurs), prépare pour ses camarades un pur moment de bonheur !

Un petit verre, du saucisson, des chips et même parfois d’autres choses : c’est 
la recette pour passer un bon moment entre amis, et ça tombe bien parce 
que c’est ce qu’on fait de mieux !
Si tu sais savourer un Apéro, tu sauras encore plus savourer sa préparation... 
La préparation, pour nous, c’est l’apéro de l’apéro ! Alors rejoins nous et mets 
au service de l’école tes connaissances en coupage de saucisson !

« Avec un saucisson à l’ail, on se sent moins seul »

     Astry

FINANCIIE 

Salutations futur(e) IIEn(ne) !

Même à l’ENSIIE, tu es conscient que tu ne seras jamais un fou de la pro-
grammation ? Coder, ce 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.

Mais FinancIIE, ça n’est pas seulement ça ! Rejoins notre équipe pour partici-
per aux conférences et forums parisiens sur les innovations technologiques 
en Finance et Data Science, se réunir à l’école pour discuter des films, 
documentaires et sujets d’actualité liés à la finance et enfin participer à des 
afterworks avec des anciens de l’école pour réseauter !

En participant à des compétitions et en suivant nos formations, tu aug-
mentes tes chances de devenir le nouvel IIEn de la City ! 

     Solo

ECHECIIE
« Jeu des rois et roi des jeux ! »

        Sisi

SIIESTE
« Il est temps de se détendre »

L’ENSIIE est une école très riche en associations et je suis sûre qu’en tant que futur petit 0A, tu voudras 
tout faire à un point que tes associations te prendront quasiment tout ton temps...

Ainsi, à Siieste tu auras l’occasion de vraiment te détendre et te reposer face à la vie iienne. Tu pourras 
chiller tranquillement grâce à nos doux oreillers et nos massages relaxants avec un verre de chocho à la 
main. Qu’est ce qu’un chocho ? Une douce boisson chocolatée artisanale made in IIE ( je vous dirais bien 
la recette mais c’est une surprise :) )

En plus, de te faire masser ou apprendre à masser, tu pourras aussi accéder à la sérénité intérieure grâce 
à nos séances de yoga. Alors installe-toi confortablement et rejoins nous \o/
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Si tu es arrivé aussi loin dans ta lecture de la plaquette, il est fortement probable que tu cherches à intégrer 
l’ENSIIE, un choix que nous appuyons fortement. Mais attention, pour profiter un maximum de ton année 
et éviter le phénomène métro-boulot-dodo, il est hautement conseillé de louer un logement sur Evry ou 
d’amener ton carton.

Le seul problème, c’est que tu ne sais pas pour l’instant comment trouver un carton, encore moins un 
logement (sur Evry). Et c’est ici que la magie de l’ENSIIE arrive, il y a des associations pour tout. Dans notre 
cas, ResIIE t’aide à trouver un logement.

Voici donc 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 dossiers 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 serveur irc.iiens.net.
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       Dorémi

VOCALIISE
« La vie c’est plus marrant, C’est moins désespérant, En chantant »

     Bibish

HOUDINIE 

Salutations à toi futur IIEn !
As-tu déjà été intrigué par des tours de magie ? Par des tours de mentalisme ? Ou plus généralement par tout 
ce qui est spectaculaire et mystérieux ? Alors rejoins HoudInIE, du nom du célèbre Harry Houdini que tout le 
monde connaît !
Que la magie soit ta seconde passion ou que tu aies juste envie de briller lors des repas de famille, que tu sois 
débutant ou que tu aies déjà plusieurs années d’expérience, nous saurons t’aider à développer tes talents. Si tu 
es confirmé dans le domaine, tu pourras également à ton tour faire partager ton savoir aux nouveaux arrivants.

Dans tous les cas, n’hésite pas à nous rejoindre ou à assister à une de nos séances, l’ambiance y est toujours 
bon enfant !

    Senseo

RESIIE
« Sinon, j’ai un lit double… »

NOUVELLES ASSOCIATIONS
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’hésites pas à créer 
la tienne!

Bien le bonjour futur 1A 
 
Tu aimes chanter ou tu voudrais apprendre ? Tu aimes les chansons Disney, Naheulbeuk, le chant choral ou 
tout simplement pousser la chansonnette sous la douche ? Tu aimerais apprendre à chanter juste, tout sim-
plement ? Alors VocalIIsE est l’asso faite pour toi !
 
On chante aux soirées des chansons adaptées au thème, on participe aux lives RadIoactIvE, ou on chante 
juste pour nous, le tout dans la joie et la bonne humeur. 
 
Tout le monde peut participer, il suffit d’être motivé ! Alors rejoins-nous !
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DOSSIER RESIDENCEPLAN 

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

5 - Elsa Triolet 6 - Estudines de la Cathédrale  7 - Marquerite Yournecar
  
8 - Villa Blaise  CC - Centre commercial Evry2  IIE - ENSIIE

Ce dossier va te permettre de trouver ton logement pour les années à venir.
N’hésite pas à faire tes demndes 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 appartements, le rapport 
qualité prix, la présence des iiens dans la résidence et l’accessibilité de l’école depuis la résidence.

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’attendent !

Services :

Qualité :

Rapport qualité/prix :

IIENs :

Accessibilité :

Prix : T1 (21 m²)  =  598€

20-22 allée Boissy d’anglais

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

Prix  : T1 (23 m²) = 201-461€

LES ESTUDINES DU PARC

LES COQUIBUS

Services :

Qualité :

Rapport qualité/prix :

IIENs :

Accessibilité :
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DOSSIER RESIDENCEDOSSIER RESIDENCE

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€

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 !

Prix  : T1  = 374€

LES ESTUDINES DE LA CATHEDRALE

MARGUERITE YOURCENAR
Services :

Qualité :

Rapport qualité/prix :

IIENs :

Accessibilité :

7 place de la gare

Prix  : T1  = 413 - 482€

VILLA BLAISE PASCAL
Services :

Qualité :

Rapport qualité/prix :

IIENs :

Accessibilité :

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  =  426€

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 !

Prix  : T1  = 370 - 413€

ARJPEJ

LE DRAGUEUR
Services :

Qualité :

Rapport qualité/prix :

IIENs :

Accessibilité :

8 rue Jules Vallès

Prix  : T1  = 215 - 335€

FLORA TRISTAN
Services :

Qualité :

Rapport qualité/prix :

IIENs :

Accessibilité :



JEUX
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↘ ARTIODACTYLE↘ ↘ HANDICAPAIT ↘
AU VATICAN

JARDINIERS POUR DEUX COSTUME

↘ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

→

COUTUME

↘ →

ARC

IL A UN GRAIN → ↓ →
REPLIE

↓

PAS LE CHOIX PLANTE ANISÉ

↘ ↓ ↓

→ →

↘ →

TOUT BLEU

PATRON → → ↓

DE MÊME

↘ →

C'EST UN 
CHOU

FAIT MAUVAISE 
FIGURE PILIER DE 

PONTQUI FAIT VOIR 
ROUGE

ARTIO-
DACTYLES

MOUVEMENT 
LIBRE PLANTES 

GRIMPANTES

 EN TROISIÈME 
POSITION

Il NE VIDE PAS 
SES BOURSES SE DONNE DU 

MALAU BORD DU 
LAC

ADRESSE 
COMPLÈTE

ELLE FILE EN 
VITESSE

IL 
ACCUEILLENT 
OU LE SONT

Sudoku

Mots fléchés

Logimage

Le Clos de la Cathédrale

Résidence très liée à TSP, on y trouve pourtant beaucoup d’IIEns. Ancrée dans le centre d’Evry, vous serez 
au plus proche de tous les commerces et de la vie Evryenne !

Services :

Qualité :

Rapport qualité/prix :

IIENs :

Accessibilité :

Prix : T1  =  500€

MAISEL U6

DOSSIER RESIDENCE



LEXIQUE
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 pendant 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.

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

CONTACT
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