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Toi qui as bossé toute l’année tu rêves d’une école où tu pour-
rais 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 asso-

ciations. 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 
intégration 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 associations 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 as-

soces pourront s’enrichir !

Bisous et bonne lecture !

Le mot des prez
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Bienvenue à toi, cher taupin,

Après plusieurs années où tes loisirs se sont vus limités aux pauses cafés et à 
la sieste du dimanche, le temps est venu de reprendre pleine possession de ta vie 

étudiante.

Pour cela, rien de tel qu’une équipe d’une vingtaine d’élèves soudés, dédiés à te 
faire vivre les plus belles années de ta vie et de faire de l’ENSIIE ta 

nouvelle famille ! C’est là que le BdE intervient : élus par les élèves à l’issu 
d’une campagne impitoyable, notre mission sera de te faire profiter à fond de 
chaque moment passé à l’école, en te proposant des voyages, des événements et 

des activités à ne plus savoir où donner de la tête, ainsi qu’organiser 
régulièrement des soirées toutes plus mémorables les unes que les autres.
Dès ton arrivée parmi nous, attends-toi donc à vivre pleinement 2 semaines 

d’intégration, conclues par le week-end d’intégration, l’apogée de la vie de tout 
étudiant ! Autant te dire qu’on prend notre travail très à cœur, alors n’hésite 

plus, rejoins-nous vite !

BDE

Poivron

«InfInItE Power !»



L’ENSIIE, Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et 
l’Entreprise, est une école d’ingénieurs proposant des cursus en

 informatique, mathématiques et finance. Les élèves y suivent des cours 
dispensés par des enseignants chercheurs et des intervenants extérieurs 

issus du monde de l’entreprise et de l’entrepreneuriat.

Ici, les élèves sont encouragés à découvrir l’entrepreneuriat, mais aussi 
à partir à l’étranger durant leur cursus. De ce fait, nous devons effectuer 

un séjour à l’étranger, et partir en stage en entreprise chaque année.

L’ENSIIE est située au coeur d’Evry, juste à côté de la gare d’Evry 
Courcouronnes de la ligne RER D. Sa situation est idéale : en effet Evry 
accueille de nombreux étudiants dans un cadre moderne, et est situé à 

seulement 30 minutes de Paris.

Mais aussi ?

L’IIE c’est notre deuxième maison : en semaine, de 8h à 22h, on y trouve 
toujours quelque chose à faire. Tu auras l’occasion d’y rester après les 

cours pour travailler en groupe, profiter de la vie associative ou prendre 
un verre avec tes potes.

Ce que tu vas lire au travers de ces pages, c’est notre ENSIIE à nous, 
les élèves. Tu vas découvrir notre quotidien, surtout au niveau de nos 

associations, que tu partageras peut-être l’an prochain, on l’espère. La vie 
associative de l’école te permettra de prendre des responsabilités, de faire 

des activités que tu aimes ou de te découvrir de nouveaux hobbies. En 
somme, de contribuer à ton épanouissement personnel nécessaire pour 

ton rôle de futur ingénieur.
Tu ne nous crois pas ? La suite de cette plaquette va te permettre de te 

faire ton avis.

L’ENSIIE

6



Bonjour IIEnne ! IIEn !

IImagE est l’association qui a permis de rédiger ce sublime 
document que tu as entre les mains. Mais on ne fait pas 

que ça, nous sommes aussi en charge de vendre des goodies 
(comme ceux que tu pourras voir à l’inédite). 

Nous participons aux salons étudiants, et nous organisons 
les départs aux forums de prépa qu’acceuillera sûrement ton 

lycée/prepa.
Comme tu peux le voir nous faisons beaucoup de choses, nous 

serons ravis de t’accueillir comme il le faut lors de la 
prochaine rentrée.

Sans plus attendre je te laisse le soin de lire et de 
découvrir l’école et ses multiples et diverses associations.

7

IImagE

Missan

«Qui veut un bodywarmer?»



Le Club Relations Internationales est ravi de t’accueillir dans ta nouvelle école 
! Durant toute ta scolarité, nous t’aiderons à découvrir la culture des autres 
et surtout à partager la tienne car notre différence nous unit et à l’ENSIIE les 

promotions sont assez pluriculturelles!

Tu aimerais partir à l’étranger pour y passer un semestre ? Le Club RI saura 
te guider et te communiquera avec plaisir toutes les informations dont t’auras 

besoin pour un séjour au top !

Tu viens de l’étranger ? Nous t’attendons impatiemment pour te présenter la 
ville et t’aider à effectuer toutes les formalités administratives d’arrivée.

T’as envie d’en savoir plus sur nos missions ? N’hésite pas à nous rejoindre !

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 !

Cursus internationnaux

Club RI

Stevy

«¡ Hola chico ! ¿ Qué tal ? Hello !»
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Le foyer est le cœur de l’école. De 8h à 22h, tu pourras t’y détendre, 
échanger avec les autres élèves, ou encore jouer au billard et au babyfoot. 
Il t’est aussi possible d’aller jouer à LudIIE ou prendre le temps de lire au 
Local 31. Et surtout, si tu as faim ou soif, les services de Le Bar(c) sont là 

pour toi !
Nous t’attendons dès la rentrée pour passer du temps avec toi au foyer et 

mieux te connaître.

Le Foyer
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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.

Le Bar(c) est l’association qui en plus de te permettre de pallier aux désagréments 
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 houblon, mais pour te présenter 
l’association qui améliore le plus le quotidien des élèves, profs et membres de l’adminis-

tration.
Chez nous tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour te nourrir et t’abreuver. 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.

Le Bar (C)

Clochette
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Cette période qui prend place à la rentrée sera l’occasion pour toi de faire 
connaissance avec les autres 0A, tes futurs camarades de promo, mais 
aussi avec nous ! L’inté, c’est deux semaines de folie, avec des jeux, des 

repas et des soirées organisés tous les jours rien que pour toi ! Les
 deuxième année (2A), les troisième année (3A) et le BDE te feront 

découvrir la vie à l’école et les habitudes iiennes. pour que tu te sentes 
très vite chez toi !

Et dès que ces deux semaines sont finies, on enchaîne avec le WEI !

L’apogée de cette période exceptionnelle dans la vie d’un étudiant ? 
Le week-end d’intégration bien sûr !

Tu pourras notamment profiter de consos gratuites h24, de jeux et ani-
mations en continu, et bien sûr de soirées à profusion !

Ce Week End d’Intégration, ou WEI, sera pour toi l’opportunité de 
connaissaître davantage les IIEns, anciens et surtout nouveaux, en 

t’éclatant ! Et ne t’inquiète pas niveau bizutage : ce n’est pas notre tasse 
de thé. Garde bien en tête que tu es libre de faire ce que tu veux ! On ne 
te demandera qu’une seule chose : de profiter à fond de cette ambiance 

unique !
Après le WEI, tu seras le nouvel ambassadeur de cette merveilleuse école 

qui sera désormais la tienne !

12 13

L’Intégration

Le WEI
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Le Bureau des Elèves est un groupe d’élèves chargés d’origaniser et de 
coordonner la vie à l’école, notamment avec les étudiants et les

 associations. Mais alors, comment devient-on BDE ?
Suite à une campagne BDE pardi !

De fin Novembre à mi-Décembre, différentes listes (sérieuses ou non) 
s’affrontent afin de devenir le nouveau BDE de l’école. La campagne, c’est 

du rêve en continu pendant 2 semaines, avec des animations en 
permanence et des soirées tous les soirs !

Ce seront les maîtres mots de la vie IIEnne pendant ce laps de temps. 
Ces deux semaines intenses sont un moment unique dans l’année, et te 

permettront de participer à des soirées à thèmes toujours plus loufoques 
et profiter d’animations variées.

Si les lignes ci-dessus ont attiré ton attention alors n’hésite pas à te lancer 
dans une campagne ! Ta future liste te fera certainement vivre des 

moments inoubliables qui resteront à jamais dans ta mémoire.

La Campagne BDE



Tout au long de l’année, tu auras l’occasion de partir à différents endroits 
avec les autres iiens !
Voici les destinations traditionnelles :
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Voyages

Europa-parkAmsterdam

Ski



MisterIIE

Maisie

«Diamonds are a girl’s best friends»
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Coucou toi !

Tu n’es pas sans savoir que la gente féminine se fait rare en école d’ingénieur. 
Pourtant, à MisterIIE, ce sont elles qui font la loi ! 

MisterIIE, c’est surtout un événement. Pendant un mois, les garçons font preuve 
de la plus grande galanterie afin de prétendre au titre de MisterIIE. Ces 

épreuves sont l’occasion de passer de super moments, partagés entre les rires… et 
les fous rires. Et pour récompenser leurs efforts, nous leur préparons un grand 
show riche en cadeaux et en surprises lors d’une des soirées les plus attendues 
de l’année. Que tu sois IIEn ou IIEnne, nous t’attendons dès la rentrée prochaine 

pour participer à cette compétition des plus folles !
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GalaxIIE

Derrick

«Georges Abitbol, l’homme le plus classe du monde…»
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Bienvenue à toi jeune 0A !

Tu as la chance d’être arrivé à l’ENSIIE où tu vas vivre plein de bons moments 
et garder des tonnes d’excellents souvenirs. Mais l’un des meilleurs, si ce n’est 

LE meilleur, sera le Gala !

Je te parle d’une soirée que les moins de 1As ne peuvent pas connaître avant de 
l’avoir vécue. Le contexte : Octobre, Paris et une grande salle réservée rien que 

pour les élèves de l’école et leurs potes !

C’est donc pour toi l’occasion de venir dans tes plus beaux apparats, de ramener 
tous tes amis et de profiter. Profiter de quoi ? D’un spectacle grandiose organisé 
par nos associations de danse, de magie, de musique, et bien d’autres. Mais aussi 

d’un bar, exemplairement tenu par nos amis de Le Bar(c), d’un dancefloor de folie 
animé par nos DJs résidents de Nightiies, et de plein de petites surprises que nous 

te gardons pour le jour J !

Là, tu te dis “Génial, j’ai envie d’organiser ça moi aussi !” ? Alors on t’accueille 
avec plaisir pour venir nous prêter main forte. Tu veux juste t’enjailler et 

profiter ? Pas de soucis, on t’attend en Octobre pour faire de cette soirée, TA 
soirée !



Forum

Ilée

«Prends ta douille, on fait plus de chouilles»
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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 développeras 
des capacités d’organisation et de management, ainsi qu’un

sens des responsabilités.

Rendez-vous à l’inté !
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Dièse

Domi

«Where progress begins»
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Si tu as un goût pour le management, la communication et que tu as la fibre 
commerciale,  si  tu aimes programmer et que tu veux mettre tes compétences au 
service d’entreprises tout en étant rémunéré, Dièse est l’association parfaite pour 

toi.
Mais d’abord qu’est-ce qu’une Junior-Entreprise ?

Une Junior-Entreprise est une association à vocation économique et à but pédago-
gique… Arrêtons les belles phrases ! Une Junior-Entreprise permet à:

- Des étudiants de gagner de l’argent en mettant leurs compétences au service 
d’entreprises.

- Des entreprises, allant de la startup au grand groupe du CAC 40, de se déve-
lopper via des projets à bon rapport qualité/prix

A Dièse tu pourras chercher de nouveaux clients pour leur faire signer des 
contrats, communiquer via différents medias pour faire connaître la Junior, 

t’assurer de la conformité de nos documents ou présider une Junior à grande 
histoire. Si tu es plus intéressé par le développement informatique tu pourras 
réaliser des missions comme la création d’un site web où le développement d’ap-

plications.
Mais être membre de Dièse c’est aussi faire partie d’une Junior-Entreprise plu-
sieurs fois récompensée à l’échelle nationale pour ses performances, suivre des 
formations dispensées par des professionnels et participer à des congrès, des 

soirées…
Une expérience de Junior-Entrepreneur est très enrichissante personnellement, 

professionnellement et sera très appréciée de  tes futurs recruteurs.
Nous espérons te voir à l’école et peut-être même à Dièse
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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 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

A3IE
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Liien

Kadoc

«CaLiiente»
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Tu sors tout juste de prépa ou d’IUT, et pour communiquer avec tes profs, tu 
pouvais aller les voir directement ? Eh oui, mais avec une promo de 150, ça 
devient plus complexe. Le Liien c’est l’asso qui s’occupe de centraliser les 

problèmes et les remarques de chacun, et de les faire remonter aux personnes 
compétentes, que ce soit relatif à l’administration ou à la scolarité. Et surtout, 
nous vous informons (rapidement) de leur réponse ! Donc si tu as la moindre 

question, n’hésite pas à nous contacter par mail à liien@listes.iiens.net ou via IRC 
sur le channel #liien, tu verras que de nombreux viieux seront ravis de 

t’apporter des réponses.

IIE++

Möbius

«Semestre loupé ? C’est coinché !»

Les cours, c’est bien, mais soyons sérieux : la belote c’est bien mieux. Une fois 
l’inté passée, tu vas vite découvrir la vie associative, les soirées, le foyer et la 
bière de Le Bar(c). Mais si la bière faisait valider les semestres, la remise des di-
plômes se ferait après l’inté. Et malheureusement pour toi, les partiels sont déjà 
là, et tu n’a pas compris que les flottants ne sont pas des réels ou ce qu’est un 
espace de Sobolev. Mais ne t’en fais pas, IIE++ est là pour toi, et toute la bande 
des «plusseurs» t’aidera dans tes révisions (et aussi à fêter ton semestre validé, 
ça va de soi), à grand coups d’amphis et de corrections de partiels. Soit dit en 
passant, les miracles n’arrivent pas tous les ans (#1A2017), donc travailler un 

minimum, ça peut aider...



ARISE

Pelle

«Dans le doute, reboot !»
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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, espaces de stockage personnalisés,
portail web des étudiants, serveurs de jeux, WIFI dans le foyer,

mailling-listes, gestionnaire de projets utilisant Git,
serveur IRC, compte SSH ( bref, la liste est longue…).

Et pour que ça marche, il faut du monde pour maintenir tout ça.
C’est là que les arisers interviennent, de l’administration

du réseau pendant les évènements de LanPartIIE à la gestion
du parc de serveurs en passant par du développement web,

pas le temps de s’ennuyer.
Quel que soit votre niveau, seuls votre motivation et votre goût des 

technologies compteront pour mener à bien tous nos projets (et 
pourquoi pas, bientôt, les vôtres) !

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

AGoNiie : Association de Grandeur Nature de l’IIE (la signification du O est top 
secrète). Alors certes, mais un Grandeur Nature, c’est quoi ?

Le concept, c’est d’interpréter un personnage en continu, pendant une durée d’un 
ou deux jours, le tout dans un univers simulé taille réelle. Un peu comme du 
théâtre d’improvisation, mais avec beaucoup plus de personnages, une scène 

gigantesque et richement décorée, et sans spectateurs.
Et nous, à AGoNiie, on participe à des GNs, mais surtout, on en écrit ! Nous 

avons ainsi deux projets en cours de développement, intitulés «GN4X» et «Space 
WanderLust». Intrigué ? Tu pourras nous poser toutes tes questions dès la 

rentrée !

AgonIIE

Darklim

«L’assoce d’écriture, d’escrime et de maths.»
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ORiGiNe

Chrom

«Bricoler c’est tout casser pour réparer !»
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On peut résumer ORiGiNe par cette phrase de Macgyver : « Si vous n’avez pas 
l’équipement adéquat pour le poste, il vous suffit de le faire vous même ». 

ORiGiNe est l’association de robotique et de bricolage de l’école, alors si tu 
aimes bricoler ou que tu as envie de faire/programmer des robots, ce club est 

fait pour toi  !

Notre principal objectif est de participer à la coupe de France de robotique 
qui a lieu chaque année , pour cela on construit et perfectionne un voir 

plusieurs robots.

Mais on ne fait pas que ça : on peut aussi s’amuser avec notre robot NAO (je 
suis sûr qu’un jour on pourra lui faire préparer des crêpes ;p ), réparer tout 
objet cassé passant par notre local ou réaliser d’autres projets en rapport 

avec la robotique ou le bricolage.

Et sache que même si tu es debutant(e) dans ces domaines, les plus 
expérimentés de l’association t’apprendront tout ce qu’il faut. 

Ne t’en fais pas même si tu ne t’intéresses pas à ces choses, tu pourras 
toujours passer à notre local pour y déposer un objet à réparer ( c’est 

aussi valable pour un PC qui contient ton projet que tu dois rendre pour le 
lendemain ^^)

Et on à même une imprimante 3D qui te permettra de laisser libre cours à 
ton imagination  !



BDS

Bonus

24

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 interécole tels que le Challenge Centrale Lyon 
ou encore l’Intertélécom 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                           Badminton
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 !
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Foot                           Badminton

Volley
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 nouveaux sommets.

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 !!



Handball                     Escalade
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...
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Handball                     Escalade
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 

défouler 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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i-TV

Truman

«Faites l’évenement, on s’occupe du reste»

28

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 

!

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 !



IImondE

Möbius

«Relectooooooooouuuuuures !»

29

L’IImondE est le journal de l’école, ou sont publiés régulièrement articles, jeux, 
dessins, horoscopes de la tante Irma, et surtout tableaux de points pour la 
belote. En bref, un paquet de trucs pour t’occuper en amphi quand tu ne sais 

pas quoi faire ! Ainsi, si tu as envie de parler du dernier film que tu as vu, de 
critiquer l’élection du dernier BdE, ou plus simplement de raconter n’importe 

quoi sur un bout de papier, tu es le bienvenu chez nous ! Que tu sois un 
Hemingway du verbe, un Larcenet du crayon ou un parfait illettré (comme notre 
ancien président), l’IImondE est fait pour toi. Dès l’inté tu pourras découvrir 

notre super journal. Allez viens ! On est bien !

RadIoactIvE

Dae

«Keep calm and blame the régie»

RadIoactIvE est le club radio de l’école. Nous réalisons régulièrement des lives, 
durant lesquels nous présentons nos différentes rubriques : chronique cinéma, 

quizz, blindtests, interviews, etc. De nombreux élèves nous écoutent pour passer 
un bon moment, tenter de gagner divers lots, ou encore suivre attentivement la 
douce chronique de fin que l’on nomme érocast. Tu découvriras bien vite ce que 
c’est ! Que tu veuilles prendre le micro, écrire une rubrique, ou faire la régie,il 
y aura toujours une place pour toi à RadIoactIvE. Nous t’attendons dès l’inté !



LanPartIIE

Elwingh

«Get Over Here !»

30

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 Dota 2, Starcraft 

II, Counter Strike, Super Smash Bros, FIFA, Just Dance et plein d’autres!

Au moins 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 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, en effet, ces NJVs 
sont si massives qu’elles font graviter plein d’events : Pizzas en masse, Boissons 
énergisantes, streaming sur l’écran géant de l’amphi, projection de films toute la 
nuit grâce à LumIIEre et surtout l’organisation de plein de tournois et d’un fil 

rouge.

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) ou sur Discord (Code gNbXsz8). On t’attend dès l’intégra-

tion, où tu pourras prendre part pour la première fois à une NJV d’anthologie : 
la NJV d’intégration !
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EGC

L’EGC (Evry Games City) est un événement important dans 
la vie iienne : en tant qu’élève de l’école, tu seras sollicité 
pour participer à la mise en place de ce rendez-vous gaming 
qui chaque année attire ddes milliers de visiteurs. L’EGC, 

financée par l’école, mélange e-sport, studios indés, master-
class, streams live et bornes de jeu. Il se déroule sur un 

week-end aux arènes de l’agora et regroupe de nombreuses 
têtes d’affiche.

Si tu es attiré par le jeu vidéo et le monde numérique, n’éh-
site pas à te rendre sur evrygamescity.fr et à suivre l’évé-

nement sur les réseaux sociaux.



Muzzik

Mousse

«This is sempiternal ! (~tududuh)»

32

Que tu préfère 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 zicos de l’école : que ce soit pour 
monter le nouveau groupe en tête d’affiche du Hellfest, enregistrer un 
album, commencer un instrument, ou juste pour faire une jam entre deux 
cours, tu trouveras toujours du monde pour jouer avec toi, quelque soit 
ton style ! Pour cela, tu auras à ta disposition un local tout-équipé, 

avec batterie, synthé, amplis, sono …
Les occasions de monter sur scène seront nombreuses, lors des soirées   
      organisées par le bde, mais aussi à 
  l’extérieur pour les plus téméraires. Et si t’es 
  plutôt branché post-prod et ingé son, pas de 
     panique : tu auras aussi de quoi faire ! 
             Alors viens, on est bien !

Futur IIEN ! Camarade !

Le capitalisme est plus faible que jamais, alors rejoins-nous pour en finir 
! Armés de cuivres et d’une moustache, rien ne nous arrête ! Que tu 

aies fait des années de musique ou que tu n’y connaisses rien, la fanfare 
t’est ouverte ! Tu y apprendras à jouer de la grosse caisse, de la caisse 
claire, du trombone, de la trompette, du saxophone, de l’euphonium ou 

encore même du soubassophone pour pouvoir combattre et faire de notre 
monde un monde meilleur ! Alors si ça te tente n’hésite pas une seconde 
et viens répéter avec nous toutes les semaines pour pouvoir jouer devant 
les autres IIEns lors des soirées de l’école mais aussi en dehors lors des 
prestas ! Montrons à tous ces fascistes que nous sommes les meilleurs !

CCCM

Aersyo

«CUIVRES CUIVRES CUIVRES, MOUSTACHE !»
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DansIIE

Maisie

« I like to move it, move it»

33

Que tu aimes le hip-hop, le classique ou le tango, que tu sois débutant 
ou confirmé, tu trouveras ton bonheur parmi nous, car nous dansons de 
tout ! En plus des shows organisés pour chaque soirée, nous sommes là 
pour animer les grands évènements de l’école : Intégration, Gala, Remise 

des diplômes… 
Entre deux costumes, nous prenons également le temps de participer à 

des cours collectifs donnés par des élèves ou des professionnels. 
DansIIE ne sera pas seulement une de tes assoc’ préférées, ce sera aussi 
une grande famille qui t’accueillera à bras ouverts dès la rentrée. Nous 

t’attendons pour enflammer le dancefloor !

NightIIEs

Light

« Drop the beat !»

Enfin arrivé en école d’ingé, tu espères pouvoir participer aux soirées dont tu 
as tant entendu parler. Nightiies est là pour toi ! Nous sommes l’association qui 
anime toutes tes soirées, qui font pâlir de jalousie et rougir de plaisir toutes 

les écoles.
Tu es passionné par la musique électronique, aguerri ou curieux de découvrir les 

joies du mix, viens découvrir Nightiies !
Nightiies dispose de plusieurs contrôleurs, tables de mixage et platines vinyles 
qui te permettront de mixer en live et de laisser libre cours à ton imagination. 
Nightiies partage ses sons avec les promos lors des différentes soirées BdE. Mais 
Notre assoc est aussi présente lors d’événements de plus grande ampleur comme 

le WEI ou le Gala( devant des centaines de personnes !!!).
Pour ceux qui ne savent pas mixer et qui veulent apprendre, pas d’inquiétude, 
nous organisons aussi des cours de mix. Bref, un max de sons qui te rendront 

sourd d’ici la fin de ta scolarité !
Nightiies, l’assoc qui te fait bouger jusqu’au bout de la nuit !



CID

Maisie

«Les rageux diront Photoshop»

34

Des cahiers de dessin ! Des centaines de photos ! Des montagnes de sucettes ! Tel 
est le légendaire Club d’Infographie et de Dessin de l’IIE où tu trouveras, outre 

ton bonheur et nos salaires en Chupa Chups, une ambiance qui fera prendre 
son envol à ton coup de crayon ! Et si tu n’as pas dessiné autre chose que des 
circuits RLC depuis ta maternelle, pas de souci : ici, même les tanches apprennent 
très vite ! En plus du dessin, tu apprendras l’art de la photographie et surtout, 

celui de l’infographie avec Gimp Photoshop !

Rejoins-nous et deviens le maitre des licornes ! 

Mais qu’est que cette association ? Et non, LumIIEre n’est pas une association 
d’électriciens en herbe ou de partage sur la passion des ampoules mais celle des 

cinéphiles de l’ENSIIE.
A ce titre, chaque semaine tu pourras profiter de la projection d’un bon film 

ou d’une bonne série sur écran géant, confortablement assis, et ainsi te détendre 
après une dur semaine de travail.

Et comme cinéphile rime avec cinéma (ou pas), nous organisons régulièrement des 
sorties cinéma sur Paris pour voir les nouveautés dans toute leur splendeur, 
c’est à dire en Version Originale, notamment pour les Star Wars, il y en aura 

encore pour vos 3 ans que vous allez passer à l’ENSIIE au moins.
De plus, nous proposons également des Nuits LumIIEres (NL) où nous projetons 
également des films durant les NJV de LanPartIIE portant sur un thème choisi 
par les membres, une bonne occasion de se reposer les mains des claviers et 

souris et de manger sa pizza sans graisser son ordinateur !
En bref, si tu aimes passer du temps à regarder des films et des séries et si tu 

as envie d’en découvrir ou d’en faire découvrir, n’hésites pas et  
viens à LumIIEre !

Lumiière

Simchoscor

«Sauron le Grand vous souhaite la bienvenue»
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RealitIIE

Cyhzault

« La vraie VR c’est pas sur téléphone.»

35

Pas la peine d’aller plus loin! C’est cette association qui m’a fait venir dans 
cette école.

Le jeu vidéo et les nouvelles technologies, ça t’intéresse? La réalitée virtuelle 
/ augmentée ça te fais rêver? Ici on fait des jeux sur Unity et chaque année on 

participe au Laval Virtual, le plus grand salon profesionnel européen 
(mondial?) de réalitée virtuelle. C’est l’occasion d’étoffer ton CV et de te faire 
des contacts dans le milieu et de découvrir toute les nouvelles technologies que 

tu verras pas dans ton salon avant au moins 5 ans.

Viens chez nous, on a un Leap Motion, des Occulus et même un HTC Vive. Libre à 
toi de venir développer tes projets, on sera là pour t’aider. Après si tu veux tu 

peux aussi venir juste pour t’éclater avec nos jouets.

Com’dIIE

Tedeum

« Ah non, c’est un peu court, jeune homme ! ...»

Car il y a, ça oui ! Bien des choses à dire sur Com’Diie ! Une des meilleurs 
associations, où les plus libres des élèves se réunissent toutes les semaines pour 
des improvisations tantôt délirantes, tantôt convaincantes, tantôt touchantes... et 

parfois même suggestives ! Mais sans jamais manquer de s’éclater : que tu 
préfères jouer du théâtre classique ou laisser libre cours à ta spontanéité, tous 
les goûts sont servis parmi nous : novices comme habitués des planches sont les 

bienvenus pour rire et pour faire rire ! (ne serait-ce que pour profiter de notre 
sortie au théâtre mouahaha >:D )



Bakaclub

Evlana

«Mais c’était de la Chasse Sportive!»

36

Salutation, 
Brave aventurier, après une lutte acharnée dans la tempête que fut la prépa’, 

tu prendrais bien un peu de repos dans un lieu oriental ?
Sur ces terres accueillantes répondant au doux nom de Local 31, siège du 

Bakaclub, tu trouveras pour te détendre une myriade 
d’activités liées au Japon telle qu’une énorme collection de mangas libres 

d’emprunt (plus de 1500 titres), 
une conséquente base de karaokés ou encore des maquettes de Gundam. Il est 

possible d’y affronter les autres résidents 
dans des jeux, du Mahjong au Hanafuda, en passant par des TCG comme Weiss 

Schwarz. Pour des duels
plus virtuels (mais pas moins physique pour autant), il y a même deux tapis de 

danse !
Pour continuer de récupérer tranquillement de ton périple, chaque lundi est 

organisé une projection d’animes en 
amphithéâtre, accompagné de karaokés issus de notre gigantesque base faite main 

sur lesquels nos mélodieuses
voix s’élancent avec puissance et relative justesse.

Si cela ne te suffit pas, les événements ne manquent pas. Les temps anciens 
connaissaient une après-midi de projection nommée Bakanim’. 

Il y a 4 ans, elle renaquit sous la forme d’une véritable convention s’étalant 
sur 22h, où nous remettons à l’honneur des 

activités oubliées des plus grosses conventions. Ribotent alors ensemble les jeux 
que nous pratiquons au local, les stands amateurs,

des concerts liés aux jeux vidéo et animés, blind test et quiz, concours cosplay 
ou encore des tournois : 

de quoi passer une bonne journée.
Nous comptons sur toi pour nous assister dans l’organisation de la 5e édition : 

en 2018.
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BD-SF

Tedeum

« Han, ça claque ! ~<3»

37

Né de la prolifique union d’SF et de BD, BDSF procure à la bienheureuse plèbe 
l’accès aux œuvres les plus réputées et les plus désirées de toute la création ! 
Parmi nos mille cinq cent titres de BD, de fantaisie, de science-fiction ou de SM, 

chaque iien, et bientôt toi ô cher lecteur, accède aux pages aimées pour se 
vautrer dans le divan de la béatitude. Offrant un lieu de calme et de repos, 

notre association s’enorgueillit de mener l’opération «Valhalla», à la recherche 
de locaux toujours plus luxueux !

Chtul... Euh, les livres t’appellent, rejoins-les !

GuIIldE

Baggins

« Because the night is dark and full of fumbles »

Alors que vos yeux sautaient de page en page, ils se fixèrent sur un paragraphe 
qui retint votre attention. A première vue il n’avait rien de particulier. Une 
page des plus ordinaires qui pourtant décrivait une association qui n’a rien 

d’ordinaire

Cette association portait le nom de Guiilde. Et ses membres avaient un grand 
pouvoir : celui de voyager dans des mondes extraordinaires. Mais comment 
faisaient-ils, vous demandez-vous certainement ? Pour accomplir cet exploit, 

les membres se regroupent entre amis pour jouer ce qu’on appelle une «Table», 
durant laquelle le maître du jeu érige un monde empli d’individus et d’intrigues, 
pendant que les joueurs incarnent des personnages sortis tout droit de leur 
imaginaire pour venir à bout de glorieuses épopées grâce à leur instinct et à 
quelques jets de dés bien placés. Mais ils ont d’autres secrets ! Il leur arrive 
aussi d’être plus nombreux, et de se déguiser pour s’imprégner entièrement de 
leur personnage et essayer de comprendre les faces cachées des autres alors 
qu’ils complotent pour leur intérêt personnel. On appelle cela des «Murder».

Si par hasard vous croisez un membre de Guiilde lorsque vous arrivez à l’IIE, 
n’hésitez pas à lui parler ! Qui sait, peut-être que le jeu de rôle vous ouvrira 

de nouveaux horizons.



LudIIE

Magi

«L’important c’est de partic... J’ai perdu !»

38

T’as envie de te détendre sur un jeu de société ou sur un jeu vidéo ? LudIIE a 
tout ce qu’il te faut !

LudIIE est l’association ludIIquE de l’école ! (Ah ouais ?!)
Tu y trouveras beaucoup de jeux de société dans la fameuse armoire magique 
(Rencontre Cosmique, Love Letters, Katana, Room 25 pour n’en citer qu’une 

toute petite partie !)
ainsi que des jeux vidéo sur Wii U et PS4 dans un super local tout propre 

(Super Smash Bros, FIFA ...).

Tu voudrais faire découvrir de nouveaux jeux de société ou d’autres jeux sur 
console ? Tu souhaites simplement t’amuser ? Alors n’hésite pas à passer à 

LudIIE

Origamiste chevronné ? Couturier ? Grand-mère tricoteuse ? Ou bien simplement 
fan de MacGyver ?

Si tu veux faire quelque chose de tes dix doigts cette année, que tu veux te 
faire passer pour quelqu’un de talentueux et dextre, ou que «Do It Yourself» 

ne ressemble plus tant à «Do It on Your Own», nous sommes là pour toi !

CraftIIE

Le Dark Gland

«DO IT ! (. Y .)»
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SecurItIIE

Syngard

«I’m the Hacker known as 4Chan»

39

Quand tu te lèves le matin ton premier réflexe est d’enfiler ton sweat à ca-
puche noir, ton masque de Guy Fawkes et tes mitaines ? Tu connais par coeur 

toutes les saisons des Experts et tu sais bien que tes capacités à hacker 
reposent uniquement sur ta vitesse de frappe au clavier ? Hackerman est ton 
héro ? Si tu as répondu «oui» à au moins une de ces question (sauf la 3, la 1 

et la 2) alors SecuritIIE n’est pas faite pour toi. Ici on apprend les bases de la 
sécurité informatique, et ça implique vachement moins de diodes et de beepers que 
dans les films. On étudiera les vulnérabilités Web les plus communes ainsi que 
des manières d’exploiter des programmes. Si tu préfères les maths rassure toi, 

on verra aussi une de leurs principales applications : la cryptologie. Tu pourras 
également participer avec nous à des compétitions de hacking (appelées CTFs) et 

regarder des conférences par les meilleurs de la planète.

CuIsInE

Oryon

«On vous fait tout avaler»

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 passa-

tion, 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 !!



AperItIfE

JM

« Un saucisson et ça repart!»

40

Aaah! Un petit verre, un peu de saucisson et quelques chips entre  
amis, quoi de mieux pour se détendre ?

A AperItIfE, on s’occupe de donner à tout le monde un peu de bonne  
humeur, avec du saucisson bien sûr. Un bon moment de convivialité à  

consommer sans modération.
Avant chaque soirée, place à la préparation, et pour nous, c’est faire  
l’apéro de l’apéro ! Parce que préparer plein de bonnes choses, c’est  

bien, mais vérifier la qualité c’est essentiel.

L’apéro est un art, viens nous faire profiter de tes connaissances !

Wesh !
Tu aimes l’argent ? Tu aimes le pouvoir ? Les conquêtes ? Pour toi 

l’informatique c’est sympa et tout mais ça devrait surtout servir de plus nobles 
desseins ?

Eh bien, Bienvenue à FinancIIE ! Tout est dans le titre, nous, on aide les élèves 
à découvrir le monde de la finance. Ça passe par la tenue de conférences par 
des anciens élèves et des troisième années, l’inscription à des compétitions de 

trading et l’organisation d’AfterWork sympas sur Paris.

Du coup, si tu veux découvrir ce domaine, acquérir de nouvelles compétences en 
trading, ou juste avoir de précieux conseils sur la suite de ta scolarité, bah 

n’hésite plus et rejoins-nous !

FinancIIE

Ricky

«Non, le chandelier japonais n’est pas une position sexuelle !»
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EchequIIE

Ping

«Jeu des rois et roi des jeux ! »

41

Cette association ne t’intéressera probablement pas.
Après tout, qui se passionnerait pour un jeu vieux comme le monde ? D’autres ont 

plus d’expériences que toi, d’autres sont au fait des dernières théories 
échiquéennes, d’autres se font même battre par des ordinateurs...

Mieux vaut laisser ce jeu à ces gens là. Bon, la prochaine association est...
Et pourtant, tu sens que quelque chose ne va pas. Longtemps tu t’es abrité 

derrière ce drôle de raisonnement, te rabattant sur d’autres plaisirs bas de la 
vie. Et si tu n’avais fait que fuir jusqu’à présent, abandonnant aux autres le plus 

grand jeu de l’esprit jamais inventé, tel un pion dans les mains de tes 
adversaires...

Heureusement, à EchequIIE, une seconde chance t’est offerte. Grâce aux cours 
d’échecs pour débutants comme pour confirmés ou aux tournois organisés, tu 

pourras sûrement accéder à la beauté simple de ce jeu.
Après tout, il suffit simplement de mater.

Siieste

Phoko

«Détente assurée !»

L’ENSIIE est une école très riche en associations et je suis sûr qu’en tant que
 futur petit 0A, tu voudras tout faire à un point que tes associations te pren-

dront quasiment tout ton temps...

Grâce à Siieste tu auras l’occasion de vraiment te détendre et de te reposer 
face à la vie iienne. Tu pourras chiller tranquillement grâce à nos doux oreil-

lers 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 un secret gardé par les membres de 

Siieste... !

Masser, apprendre à masser, faire du chocho puis le boire... tout pour se dé-
tendre ! Alors installe-toi confortablement et rejoins-nous \o/



VocalIIsE

Maisie

« Singing, even in the rain »
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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 simplement ? 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 !

Salutations IIEn !
La prestidigitation te paraît inaccessible ? Tu ne sais pas vraiment ce que c’est 
? HoudinIIE t’éclairera et t’apprendra les manipulations de base de la magie 

(voire plus pour les plus expérimentés) ainsi que plein de routines ! Si tu veux 
savoir mélanger des cartes, les transformer, les faire disparaitre, et surtout 
épater du monde autour de toi, HoudinIIE est là ! Les cartes c’est nul ? Alors 
on t’apprendra à manipuler des balles en mousses, des cordes, des gobelets et 

des pièces !
Tu préfères jouer avec le subconscient ? Tu peux aussi venir découvrir et t’ini-

tier à l’hypnose !

HoudInIE

Aersyo
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BDA

Le Dark Gland

« le ou est exclusif»

Salut à toi, futur(e) IIEn(ne) !
Que tu sortes de prépa et aie oublié la notion de culture, ou que tu n’y aies 

tout simplement jamais eu accès, heureusement nous sommes là pour toi !
Grâce au Comité des Activités Culturelles et Artistiques (c’est nous !) tu seras 
non seulement tenu au courant de ce qui se passe autour de toi, mais tu pour-
rais même voir la culture arriver jusque chez toi pour la première semaine de 
l’art organisée par tes dévoués serviteurs (faudrait pas rater ça quand même 
!), et si cela ne suffisait pas,  tu pourras te joindre à nous lors d’une de nos 
nombreuses virées culturantes dans des musées, cinémas ou encore bars (surtout 

des bars).

Mieux encore, si tu es un fougueux étudiant assoiffé de culture,
 ou simplement un peu mégalomane, viens prendre notre place à 
l’issue de la campagne, que dis-je, de la croisade pour le BDA, 
qui te laissera une semaine pour faire tes preuves.

Allez viens boire un p’tit coup à la maison. Y a du blanc, y a du rouge du sau-
cisson (ou du fromage).Et après les cours nous buvons . Vive les bouteilles et 

les copains et les chansons!

Soyeux,surprenant, souple, fruité et gouleyant, obséquieux, rocambolesque, Gé-
néreux, il a de la cuisse, Belle couleur soutenue, iimonde, volontaire, rondelet, 
corrélé, redondant, biaisé, binaire, fougueux, exotique, PPAP: l’association qui 

goutte bien l’ananas avec une rétro-olfaction sur la vitelotte.

OenologIIE

Chorizo

« In Vino Veritas»



SourIIrE

Nino

« Mini-cookie distributeur de SourIIrE»
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Aujourd’hui, on a plus le droit ni d’avoir faim ni d’avoir froid. Dépassé le cha-
cun pour soi, quand je pense à toi je pense à moi. 

SourIIrE c’est l’association qui vient en aide aux plus démunis en récoltant des 
sous pour les sans abris et en soutenant des projets plus larges. 

Tu veux donner de ton temps pour aider les autres ? Tout commence par un 
SourIIrE ;)

En tant qu’étudiant, tu as sûrement déjà entendu parler d’entrepreneuriat, sans 
jamais cependant avoir l’occasion de t’y intéresser vraiment, Tout ça, c’est fini 

grâce à IInnovE : l’asso te permettra de participer aux projets du C-19 
(l’incubateur de l’école), mettre les tiens sur les rails, participer à des 
conférences sur le sujet et rencontrer des start-ups. Tout ça te donnera 

peut-être envie de devenir toi-même auto-entrepreneur ! Que tu sois décidé ou 
simplement curieux, n’hésite pas à nous rejoindre.

Tu vas laisser la prépa derrière toi et la physique te manque déjà ? Tu aimes 
être au fait de l’actualité scientifique ? Sciience est parfaite pour toi ! Parmi 
nous tu pourras assister à des présentations ciblées et rapides d’élèves, allant 
des sciences les plus occultes aux théorèmes les plus fous ! Rejoins-nous, tu 

pourras tripoter du Gallium ou nous aider à monter une machine de Winchurst!  

IInnovE

Dae

«Au cœur de l’innovation»

Nouvelles Associations

ScIIencE

Etoile de Scoraille

« Nous devons savoir, nous saurons.»
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ResIIE

Senseo

« Et le prix de la meilleure asso est attribué à ...»
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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 oud’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.

FiLiGRANe

Krysis

« Planeswalker, à toi de jouer !»

Notre activité principale est de rassembler des passionnés ou de parfaits ama-
teurs curieux autour de jeux de cartes à collectionner (principalement Magic 
et Yu-Gi-Oh!) au sein de l’école. Vous n’avez pas besoin d’avoir des cartes pour 
nous rejoindre, l’association possédant des stocks pour permettre des parties 

amicales libres.

Quelque soit votre niveau et votre collection, rejoignez-nous !



Dossier Résidence
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 ap-
partements, le rapport
qualité prix, la présence des iiens dans la résidence et l’accessibilité de l’école depuis la 
résidence.

1 - ARPEJ      2 - Aunettes      3 - Coquibus 
4 - Estudines du Parc      5 - Elsa Triolet 

6 - Estudines de la Cathédrale 
7 - Marguerite Yournecar
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Les Estudines du Parc
Service :

Qualité :

Rapport Qualité/prix :

IIEns :

Accessibilité :

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

Prix T1 : 598 €

61 boulevard de l’Yverres

Les Coquibus
Service :

Qualité :

Rapport Qualité/prix :

IIEns :

Accessibilité :

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: 201 - 461 €
20-22 Allée Boissy d’anglais

Maisel U6
Service :

Qualité :

Rapport Qualité/prix :

IIEns :

Accessibilité :

Prix T1: 500 €

Le clos de la Cathédrale

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

Service :

Qualité :

Rapport Qualité/prix :

IIEns :

Accessibilité :

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

Prix T1: 598 - 630 €
8 boulevard de François Mitterand

Marguerite Yourcenar
Service :

Qualité :

Rapport Qualité/prix :

IIEns :

Accessibilité :

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 €

15 rue André Lalande

Villa Blaise Pascal
Service :

Qualité :

Rapport Qualité/prix :

IIEns :

Accessibilité :

Prix T1: 413-482€

7 place de la gare
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ARPEJ
Service :

Qualité :

Rapport Qualité/prix :

IIEns :

Accessibilité :

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 !

Prix T1 : 426 €

1 allée de Galants-Courts

Le Dragueur
Service :

Qualité :

Rapport Qualité/prix :

IIEns :

Accessibilité :

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

Prix T1 : 370 - 413 €

4 Allée Jean Rostand

Flora Tristan
Service :

Qualité :

Rapport Qualité/prix :

IIEns :

Accessibilité :

Prix T1 : 215 - 335 €
8 rue  Jules Vallès
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Lexique
1A : Toi dans 3 mois.
4 minutes : Unité de temps à expansion relative.
42 : Réponse universelle quantifiable faisant parfois perdre.
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 lorsdes soirées…
BdE : Groupe de personnes mystérieusement atteintes du syndrôme Gilles de la 
Tourette pendant l’inté. Onles 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.
Sel : Ressource inépuisable de l’IIE
AH! : Denis Brogniard
Licorne : Cet animal est à eviter tout simplement, it’s a trap !

Contact

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)

-Discord : http://discord.gg/EnH6EZb
- 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

51



51




