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Bienvenue à toi, lecteur de cette plaquette.
Nous avons rassemblé ici l ’ensemble des associations 

et évènements qui s’offriront à toi si tu rejoins l ’ENSIIE. 
Nous espérons qu’au travers de ces pages, nous réussi-
rons  à te donner l ’envie de nous rejoindre pour passer 
tes meilleures années en tant qu’IIEn.
Sur ce nous te souhaitons une bonne lecture !

Le mot des Préz’

La com’ à l ’école, c’est nous !
Si tu as déjà rencontré des iiens en train d’animer di-

vers forums, c’est grâce à nous, mais on ne se cantonne 
pas qu’à ça !
La plaquette alpha que tu tiens a été produite par les 
membres d’IImagE, j ’espère qu’elle te plaît et qu’elle 
réussira à te faire comprendre que c’est l ’ENSIIE que tu 
dois choisir! En naviguant parmi ces pages, tu vas dé-
couvrir un aperçu ainsi qu’un guide de la vie iienne, très 
utile pour survivre dans la jungle evryenne.

Dès ton premier jour, tu nous retrouveras à l ’Inédite, la 
boutique de l ’école où nous vendons différents produits 
que nous avons designé nous-mêmes aux couleurs de 
l ’ENSIIE.

Alors, si tu as envie de pouvoir rencontrer les futurs ar-
rivants ou de créer des goodies insolites, rejoins-nous 
à IImagE, tu ne le regretteras pas!

IImagE
Nuja

Le calendrier prévisionnel

< Si t’es gentil, tu auras une petite IImagE >
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Salutations cher taupin et je l ’espère futur 
IIEn, tu te demandes peut-être ce qu’est le BdE ?

Le BdE c’est simplement le Bureau des Élèves, un groupe 
de potes qui a été élu après une intense campagne, afin 
de gérer la vie de l ’école et des élèves pendant un an.

On s’occupera de ton accueil en organisant deux folles 
semaines d’intégration qui se concluront par le fameux 
weekend d’intégration (WEI), puis te proposera de nom-
breuses soirées, voyages et sorties tout au long de l ’an-
née. Le BdE régit également toute la vie associative qui 
est ponctuée par les agissements de plus de cinquante 
associations à caractère sportif, ludique, artistique, 
gastronomique… que je te laisse découvrir dans le reste 
de cette plaquette.

Si tu souhaites plus d’informations, n’hésite pas à nous 
envoyer un message à bonfiire@listes.iiens.net, sur 
notre page facebook BdE ENSIIE ou encore sur notre
serveur discord : http://bde.iiens.net/discord

Bon courage pour tes concours et bonne lecture !

< Let’s gather around the BONFIIRE >

BdE
Boudi

http://bde.iiens.net/discord  
http://bde.iiens.net/discord  
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L’ENSIIE (ou l ’École Nationale Supérieure d’Informa-
tique pour l ’Industrie et l ’Entreprise), est une école 

d’ingénieurs spécialisée en informatique, mathéma-
tiques et gestion de l ’entreprise. Les cours des diffèrents 
cursus sont dispensés par des enseignants-chercheurs 
et des intervenants issus du monde de l ’entreprise et de 
l ’entrepreneuriat.

Pendant leurs trois années de formations, ponctuées de 
stages de durées variables, les élèves ont l ’opportunité 
de partir à l ’étranger.

Située à Évry, à seulement 40 minutes de Paris en RER, 
l ’école garantit de bonnes opportunités pour trouver  
du travail et se créer un réseau.

L’ENSIIE, c’est plus qu’une école pour ses étudiants: 
c’est une deuxième maison. On y trouve plus de 40 as-
sociations et clubs étudiants prêts à t ’accueillir comme 
il se doit. Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 22h, tu 
n’y viendras pas que pour les cours, on te l ’assure !

Ce que tu vas lire au travers de ces pages, c’est notre 
ENSIIE à nous, les élèves. Tu vas découvrir notre quoti-
dien, surtout au niveau des associations, que tu par-
tageras peut-être l ’an prochain, on l ’espère. La vie as-
sociative te permettra de prendre des responsabilités, 
de faire des activités que tu aimes ou de t ’en faire dé-
couvrir. En somme, de contribuer à ton épanouissement 
personnel nécessaire à ton futur rôle d’ingénieur.

Tu ne nous crois pas ? Continue de lire alors !
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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 semestre dans une 
université étrangère. Le nombre de partenariats étant 
en constante augmentation, tu pourras partir dans une 
université de renom international afin de complèter ton 
parcours.

Découvrir une nouvelle culture, apprendre une nouvelle 
langue and last but not least, cela te permettra d’obtenir 
un diplôme dans ton université d’accueil !

Pour plus de détails, tu peux consulter notre site dédié : 
http://etranger.iiens.net/

Cursus internationaux

http://etranger.iiens.net/
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Ah, Le Bar(c).. . Certaines personnes diront que c’est 
le centre névralgique de la vie à l ’école, d ’autres qu’on 

est juste une bande de pochetrons en manque d’af-
fection. Véritable oasis situé en plein cœur du foyer, Le 
Bar(c) est un carrefour économique et culturel de l ’école. 
Toi qui travailles avec hargne, tu pourras venir profiter 
de délicieuses cervoises comme la Chouffe, la Guinness 
ou encore la Brooklyn, que ce soit au goulot d’une bou-
teille ou toute fraîche en pression.

Mais si tu ne consommes pas de ce nectar divin, il y a 
de nombreux sodas comme le coca, l ’ice tea ou la despé 
pour étancher ta soif, mais également des mets savou-
reux ou des remontants pour arriver à bout d’une dure 
journée de partiel .

De plus Le Bar(c) n’est pas seulement réservé à la 
consommation, tu peux simplement y venir pour parler 
avec des barmen souriants et chaleureux. Mais qu’est ce 
qu’un barman tu demandes ? C’est un ou une élève prêt 
à sacrifier de son précieux temps libre pour s’enivrer et 
servir le foyer dès 8h du matin.

Si l ’aventure t ’en dit, tu peux rejoindre cette grande fa-
mille qu’est Le Bar(c). Alors que ce soit pour boire, man-
ger, servir ou même juste t ’enliser dans le comptoir, re-
joins-nous !

Le Bar(c)
Pinkipie

< Beer gives you infinite patience for stupidity >
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Au rez-de-chaussée de l ’école se situe le foyer. 
Qu’importe ce que tu cherches, c ’est en ce lieu que 

tu trouveras ton bonheur : des canapés pour se dé-
tendre entre deux cours, des babyfoots et un billard 
pour des parties sans fin, des jeux en tout genre (vi-
déos mais pas que), de quoi apaiser ta faim et ta soif 
grâce au bar et bien d ’autres surprises…

Quelle que soit l ’heure, il y aura toujours quelqu’un 
pour boire un coup avec toi ou lancer une partie de 
cartes ! Dès l ’inté, tu réaliseras que c’est réellement le 
cœur de l ’école, en journée comme en soirée.

Le Foyer
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À ton arrivée à l ’école, tu pourras profiter de deux 
semaines de pure folie ! En effet, les diffèrentes as-

sos présentées dans cette plaquette t ’auront concocté 
un programme démentiel : activités, bons repas et soi-
rées à profusion. On sera aux petits soins pour te faire 
passer la meilleure intégration possible afin qu’après 
celle-ci, tu te sentes chez toi.

Et dès que ces deux semaines se terminent, on en-
chaîne avec le WEI ! 

L’Intégration 

Le WEI, c’est l ’apogée de l ’intégration : un weekend 
de folie préparé avec soin par la Com’WEI ! Une der-

nière occasion de s’éclater à fond avec tes nouveaux 
potes (du moins jusqu’à la prochaine soirée) que tu ne 
devrais louper pour rien au monde. Tu pourras profi-
ter de quelques jours sur un site spécialement réservé 
pour l ’occasion, avec bien sûr soirées et animations en 
masse.

Après le WEI, tu seras le nouvel ambassadeur de cette 
merveilleuse école qui sera désormais la tienne !

Le WEI
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Le Bureau des Élèves est un groupe d’élèves chargé 
d’organiser et de coordonner la vie à l ’école, notam-

ment avec les étudiants et les associations.

Si tu as la volonté de donner le meilleur de toi-même 
pour l ’ENSIIE, alors n’hésite pas : rassemble quelques 
potes et lance-toi dans la campagne BdE ! Pendant 
deux semaines, les différentes listes en compétition 
(sérieuses ou non) s’affrontent à coup de repas, soirées, 
events et rallyes. À l ’issue de cet campagne de folie, les 
votants désignent l ’une d’entre elles pour devenir leur 
nouveau BdE.

Alors si tu veux vivre une expérience intense et riche en 
émotions, à laquelle tu devras sûrement plein de souve-
nirs inoubliables mais aussi et surtout tes plus belles 
amitiés au sein de l ’école, monte une liste BdE !

Campagne BdE
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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 association des anciens ! Nous comp-
tons, depuis la première promotion en 1971, plus de 3800 
ingénieurs dipômés 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 avec les anciens, 
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 ré-
daction des CV et une aide pour trouver un stage ou un 
job. C’est aussi l ’accès au réseau des anciens, des pré-
sentations de métiers, et le parrainage, qui deviendront 
un lien privilégié entre les diplômés et les élèves.

39,3K: salaire moyen d’embauche à la sortie de l ’école 
(Promo 2015). 2 jeunes diplômés sur 3 ont un contrat 
avant leur sortie de l ’école et 9 sur 10 après deux mois.

www.a3ie.org -01 69 36 74 92- contact@a3ie.org

A3IE

http://www.a3ie.org
mailto:contact%40a3ie.org?subject=
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Si tu as un goût pour le management, la communication 
ou que tu as la fibre commerciale, si tu aimes programmer 

ou que tu veux mettre tes compétences au service d’entre-
prises tout en étant rémunéré, la Junior-Entreprise Dièse est 
l ’association parfaite pour toi. Cependant, tu dois te deman-
der sûrement ce qu’est concrètement une Junior-Entreprise. 
C’est en fait une association à vocation économique et à but 
pédagogique qui permet à :
- Des étudiants de s’améliorer techniquement et de gagner 
de l ’argent en mettant leurs compétences au service d’entre-
prises.
- Des entreprises, allant de la startup aux grands groupes du 
CAC 40, de se développer via des projets à bon rapport qua-
lité/prix.

Au sein de la Junior-Entreprise Dièse, tu pourras faire signer 
des contrats à des entreprises, communiquer via différents 
médias pour faire connaître la Junior, former et manager une 
équipe 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 
ou le développement d’applications.

Mais être membre de Dièse c’est aussi faire partie d’une 
Junior-Entreprise plusieurs fois récompensée à l ’échelle na-
tionale pour ses performances, suivre des formations dis-
pensées 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 t ’attendons dès la rentrée pour échanger verres, 
conseils et compétences !

Junior-Entreprise Dièse
Rouge

< Je fais ton année dans le mois,
que dis-je le mois, le week-end. >
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Chère future IIEnne, cher futur IIEn,

Tu as envie de pouvoir porter ton magnifique costume hors-
de-prix qui prend la poussière dans ton armoire ? Tu cherches 
à créer des contacts auprès d’entreprises dynamiques ? Alors 
n’hésite plus et rejoins vite Forum !

Chaque année, le Forum Horizons-Informatiques est organi-
sé par notre équipe et 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 dé-
bouchés de l ’école, d ’établir des liens, d ’obtenir des astuces, 
et pour les plus vieux de trouver un stage de fin d’étude.

En première année, tu pourras être poisson-pilote, c’est-à-
dire accompagner une entreprise lors de l ’événement qui 
aura lieu en novembre. C’est l ’occasion de créer une relation 
privilégiée avec des professionnels et peut-être même d’obte-
nir un stage.

Pour les années suivantes, tu participeras à l ’organisation des 
prochains forums : prospection auprès des entreprises, re-
cherche de partenariats, événementiel… Et si tu choisis d’être 
membre du bureau, tu y développeras des capacités d’orga-
nisation et de management, ainsi qu’un sens des responsabi-
lités. Rendez-vous à l ’inté !

Forum
Styx

< Allez viens, on est bien, on a du champagne >
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Une entreprise à monter, simple curiosité, ou tou-
jours pas de stage au mois de mai ? IInnovE est là 

pour toi ! Nous nous efforçons de faire le relai entre le 
C-19 et les élèves, pour vous tenir au courant des pro-
jets qui s’y développent et des innombrables opportu-
nités que vous y trouverez.

Mais pas seulement ! En effet nous organisons aussi 
diverses conférences sur l ’entrepreneuriat pour vous 
aider à vous lancer !

IInnovE
LDG

Au fond du deuxième étage de l ’école se situe le 
C-19: il s ’agit d’un cluster d’entreprises dédié notam-

ment aux startups du numérique.
La présence d’une telle entité dans les locaux de 
l ’ENSIIE assure de fortes interactions entre les étudiants 
et le monde de l ’entrepreneuriat. C’est également une 
bonne source d’opportunités, pour y rencontrer des en-
trepreneurs ou même y faire un stage.
Le C-19 a été créé récemment, et réserve plein de beaux 
projets aux IIEns.

Le C-19

< Welcome to the top 26 >
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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 per-
sonnalisés, 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 (car 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 ges-
tion du parc de serveurs en passant par du développe-
ment 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 bientôt les vôtres) !

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

Arise
Kubat

< Dans le doute, reboot >
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Petit guide de sécurité et d’anonymat en ligne :
Paye un SDF pour qu’il aille acheter pour toi un ordi-

nateur portable en cash. Fait lui aussi acheter quelques 
clés USB. Ouvre l ’ordinateur et débranche les câbles de 
la webcam et du micro.
Rend toi ensuite dans un lieu avec un wifi public et allume 
l’ordinateur. Télécharge Linux et flash l ’image sur une 
clé USB. Formate le disque dur de l ’ordinateur. Boot sur 
le Live USB que tu as créé et modifie ton adresse MAC. 
Loue un serveur en ligne anonymement en payant avec 
des Bitcoins (préalablement achetés avec une carte pré-
payée) et utilise le comme un VPN.

Trop compliqué ? Et ça n’est que le début. À SecuritIIE 
on verra comment se protéger, mais surtout comment 
attaquer plein de systèmes différents, qu’il s ’agisse de 
codes secrets, de sites web ou de programmes informa-
tiques. En plus, tu pourras mettre en pratique ce que tu 
as appris à propos de la sécurité informatique lors de 
compétitions de hacking (appelées CTFs), en solo ou à 
plusieurs  ! Convaincu(e) ? Alors enfile ta plus belle ca-
goule et tes mitaines les plus confortables ; car ici moins 
tu dors, plus t ’es fort.

SecuritIIE
Wikle
< Who xq sludwh gdqv vd edlh mh uhprqwh ohv wruuhqwv >
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Salut à toi futur IIEn !
Tu te demandes sûrement ce qui ce cache derrière cet étrange 

nom. Le Liien, c’est l’association qui est chargée de faire le pont 
entre les élèves et tout l’aspect administratif de l’école. Si un étu-
diant se trouve perdu face à une inscription incomplète à l’école, 
une orientation floue ou des résultats injustes, nous sommes là 
pour répondre rapidement à ses questions, le rediriger vers les 
bonnes personnes et l’aider à résoudre ses problèmes.
Nous siégeons également avec les profs, l’administration et le 
personnel de direction dans différents conseils pour leur faire 
parvenir nos retours et déterminer ensemble la meilleure évolu-
tion possible pour l’école et les élèves.
Si aider les autres te tient à cœur ou que tu te sens une vocation 
pour représenter tes camarades, nous t’accueillerons avec plai-
sir dans cette belle association. À bientôt !

ORiGiNe, c’est quoi ? Tout est dans l’acronyme : l’Organisation 
de Robotique de l’IIE spécialisée en Génie INformatique et Élec-

tronique !
Concrètement, nous sommes l’association de robotique et de bri-
colage de l’école. Pour ce faire, nous avons un local avec beaucoup 
de matériel : marteaux, scies, tournevis, mais aussi une imprimante 
3D ! Il nous est également possible d’utiliser des imprimantes 3D à 
2 couleurs, une fraiseuse, une découpeuse-laser, tout cela au sein 
du Fablab en commun avec TSP ! Bref, nous avons tout le maté-
riel nécessaire pour réparer divers objets qui viennent à nous, fa-
briquer des robots, réaliser des projets qui nous sont proposés et 
même les tiens !
Alors viens bricoler avec nous pour la coupe de France de robo-
tique ou juste pour t’amuser avec nos NAOs !

ORiGiNe
Camel

Liien
Alias

< Mais si, mais si, ça valide... >

< Bricoler, c’est tout casser pour réparer >
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Cher futur IIen,
Nous savons exactement ce que tu te demandes : « Comment 

vais-je pouvoir être le roi de la Coinche, le dieu de Smash, un 
merveilleux pilier de bar (et j’en passe) et valider mon année sans 
encombre ? »
IIE++ est là pour toi !
Armés de nos « plusseurs » d’exception, nous t’aiderons dans tes 
révisions avec des résumés de cours et des corrections d’anciens 
partiels.
Nous vous rappelons, tout de même, que réviser tout au long du 
semestre n’est pas une mauvaise idée non plus et qu’il faut man-
ger 5 fruits et légumes par jour.

IIE ++
Pacho & Tuareg

Cher futur IIen,

Tu veux combiner informatique et mathématiques ? Tu rêves 
d’intégrer le monde de la finance ? Alors bienvenue à FinancIIE !

Avec l’aide d’étudiants en dernière année et d’anciens travaillant 
dans la finance, nous sommes là pour te guider ! À travers confé-
rences et concours de trading, tu pourras t’initier à ton futur do-
maine !

N’hésite plus, et rejoins-nous ! 

FinancIIE
Cerise

< Le petit ++ pour valider >

< L’argent fait le bonheur ! >
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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 le 
meilleur sera le Gala !
Le Gala c’est LA soirée ! On reserve une grande salle sur Paris rien 
que pour les élèves de l’école et leurs potes ! Enfile tes plus beaux 
atours et viens profiter !
Bien sûr que Le Bar(c) sera là pour t ’abreuver mais en plus un mer-
veilleux spectacle t ’attend, assuré par la crème de DansIIE ainsi que 
les meilleurs DJs de NightIIEs !
Bien évidemment on garde en réserve quelques surprises que tu 
découvriras en octobre une fois sur place.

Tout ça pour te dire qu’on te garantit un Gala mémorable et qu’on 
a hâte de te voir à l’inté !

Gala I.I.E
Lumos

Coucou jeune chineur, tu aimes chercher de nouveaux sons sur 
Soundcloud, Youtube ou encore Spotify ? On te choisit souvent 

pour poser le son en soirée ? Tu adores partager tes nouvelles trou-
vailles ? Tu possèdes un goût particulier pour la musique électro-
nique, la house, la techno et la trance ne sont pas inconnues pour toi 
? Tu as trouvé ton asso ! Nightiies est l’association de Djing de l’école, 
ouverte à tous, que tu sois débutant ou non. Rejoins-nous et tu auras 
du matos top qualité à disposition pour mixer : platines CD et vinyles, 
contrôleurs, tables de mixage.
Tu nous retrouveras aux soirées BdE de l’école, mais aussi aux évène-
ments tels que le WEI et le Gala ! Tu n’as jamais touché une platine ?
Pas de problème, on organise quelques formations pour ceux vou-
lant se lancer et mettre l’ambiance.
On espère te compter parmi nous, bises.

NightIIEs
Beubeu

< Let the party rock ! >

< Pas sans tracks >
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Bonjour futur(e) ingénieur(e),
Que tu sois sportif ou non, le Bureau des Sports te propose-

ra toutes sortes de sports et d’activités 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 in-
ter-écoles tels que le Challenge Centrale Lyon ou le TOSS, avec le 
soutien des pompoms et de la fanfare. Le Bureau organise aussi 
une Semaine du Sport, des sorties au Stade de France, et on dif-
fuse même les gros matchs en amphi ! Tout cela dans la bonne 
humeur évidemment. Tu peux aussi être l’initiateur de nouveaux 
sports si ceux proposés ne te suffisent pas ou devenir respon-
sable de ton sport préféré.
N’hésite pas à consulter et liker notre page facebook !

BdS
Geb

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 musiques entraînantes. Que tu sois une 
fille ou un garçon, les pompoms et les tenues aux couleurs de 
l’école n’attendent plus que toi ! N’hésite pas à aller sur notre 
page Facebook : Pompom ENSIIE.

Pompom

Une passe, un crochet et on a marqué ! Nous notre pas-
sion, 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 que 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 évènements sportifs na-
tionaux comme le Challenge Centrale Lyon ou l’Inter-Télécom. À 
bientôt dans l’équipe !

Foot

< Ce soir c’est... MATCH !! >

http://www.facebook.com/asiie.ensiie/
https://www.facebook.com/Pompom-Ensiie-1748941048503135
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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 !!

Badminton

Bonjour futur IIEn ! Si pour 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 viens grimper avec nous !

Escalade

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 no-
vice, nous t’attendons. Contrairement à la rumeur, ce n’est pas 
la taille qui compte...

Basketball

Le volley, sport d’équipe par excellence, te fera repous-
ser 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 ad-
verse 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 !

Volley
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Si vous voulez découvrir le monde des arts martiaux, Mar-
tIIalE est là pour vous ! Qu’importe votre condition physique 

initiale, les séances vous seront entièrement accessibles, ainsi 
que les échauffements, la pratique et les étirements, même si on 
fait aussi du renforcement hein, chacun y va à son rythme. Mais 
si vous avez déjà les deux pieds dedans et que vous maîtrisez les 
arcanes de votre art, MartIIalE est aussi là pour vous !
Il n’y a pas meilleur professeur que d’enseigner soi-même, lais-
sez-vous tenter à partager votre savoir.

MartIIalE
Samuh

Après tes deux ans de prépa (trois pour les vrais courageux), 
je devine que l’absence de sport commence à se ressentir. Tu 

te demandes alors comment retrouver ce corps d’athlète qui a 
fait ta gloire ? Et bien grâce à ma méthode Américaine, c’est pos-
sible !
Il s’agit d’Insanity, un programme de vidéos cardio et fitness par 
Shaun-T. L’association InsanitIIE te propose chaque soir de suivre 
ce programme. En plus d’obtenir un cardio de folie, de renforcer 
ses muscles et de faire fondre cette masse de graisse superflue, 
InsanitIIE est l’occasion de se défouler, en groupe, dans une am-
biance au top.
Que tu sois un sportif dans l’âme ou du dimanche tu es le bien-
venu, alors prend tes affaires de sports, tes chaussures, ta sa-
cro-sainte bouteille d’eau et rejoins-nous !

InsanitIIE
Stryt

< Pensez à fermer votre méridien ! >

< Dig Deeper ! >
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HumanIIE est l’association de solidarité internationale de 
l’ENSIIE. Tous les ans, notre équipe réalise un projet caritatif 

à travers le monde : Burkina Faso, Laos, Népal, voici quelques 
destinations où nous sommes déjà intervenus pour initier les po-
pulations locales à l’informatique et aux nouvelles technologies.
Pour concrétiser ce projet autofinancé, nous collectons des fonds 
tout au long de l’année, notamment en organisant des ventes au 
sein de l’école ou en cherchant des partenariats. Cela demande 
de la motivation de la part de tous les membres mais rassure-toi, 
chacun peut contribuer à sa manière, et tout le monde n’a pas 
l’obligation de partir.
HumanIIE est plus qu’un moyen de participer à la vie associative, 
c’est une expérience de vie enrichissante, aussi bien socialement 
qu’humainement. Si toi aussi tu veux faire partie du voyage, n’at-
tends plus et rejoins-nous ! Cette année l’équipe se rend au Viet-
nam, à toi de choisir la prochaine destination !

HumanIIE
Zigard-Cerise

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

SourIIrE, c’est l’association qui vient en aide aux plus démunis 
en récoltant des sous pour les sans-abris, pour pouvoir faire 
des maraudes de distribution de vêtements, sacs de couchages, 
etc...

SourIIrE
Poussin

< Vers l’infini et l’au-delà ! >

< SDF : trois lettres posées côtes à côtes sur 
mon clavier comme pour se tenir chaud.  >
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Que tu sois musicien aguerri ou encore total néophyte, cette 
asso est l’endroit pour toi si tu as envie d’exprimer ta créati-

vité artistique et ton amour pour la musique. Viens échanger, 
apprendre et progresser dans un des plus grand local associa-
tif de l’école, rempli d’instruments, de câbles et d’amplis. Là, on 
parle groupes, on échange conseils et bonne humeur. Et sur-
tout, on se prépare aux concerts des soirées BdE, où l’on monte 
sur scène devant toute l’école ! 
Forme avec tes potes des groupes déjantés, crée tes compos 
farfelues, ou propose-nous ton interprétation des plus grands 
classiques, qu’ils soient folk, blues, jazz, reggae, rock, metal ou 
autre ! 
Entre répètes, masterclass, concerts à l’intérieur et à l’éxtérieur 
de l’école, groupes d’échange, sorties matos et sorties concerts, 
tu ne seras pas en reste coté musique durant toute ta scolarité 
ici !

La musique est un art, et en art, «there are no mistakes, just 
happy accidents».

Muzzik
Immo

< Let there be rock >
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Oyé Oyé, 
Je m’adresse à vous, jeunes préparationnaires lessivés devant la 

pression insoutenable des concours qui vous submerge. Mais surtout 
à chaque futur 0A qui souhaite entamer son périple d’IIEn·ne·s dans 
nos contrées lointaines.
CCCM est la fanfare de notre école et est ouverte à quiconque souhaite 
jouer avec nous ! Alors que vous soyez novice ou expérimenté, rejoins 
notre armada cuivrée afin de jouer de la grosse caisse, de la caisse 
claire, de la trompette, du trombone, de l’euphonium, du saxophone 
ou même du soubassophone pour mettre à genoux le capitalisme !
N’hésite plus, tu pourras ainsi jouer devant tous les IIEn·ne·s pen-
dant les soirées et même participer à nos prestations à l’extérieur de 
l’école !

CCCM
Elfa

Tu es passionné(e) de danse depuis ton plus jeune âge ? Tu veux t’ini-
tier à la danse ou tu as juste envie de te dandiner sur des chansons qui 

te font vibrer ?
Qu’importe la raison, tu es le/la bienvenu(e) à DansIIE ! Que ton style soit 
hip hop, moderne, classique, danse de couple ou même breakdance, tu 
trouveras ton bonheur dans cette asso ! Tu es débutant ? Ne t’inquiète pas 
nous serons là pour t’accueillir à bras ouverts ! Tu as déjà fait de la danse ? 
Dans ce cas, nous t’attendons pour nous apprendre tout ton savoir !
En plus de passer des moments conviviaux lors des répétitions, nous avons 
l’honneur de nous produire lors des soirées de l’école pour des spectacles 
de folie !
Des cours de groupe avec des professionnels sont aussi organisés afin 
que nous puissions apprendre de nouvelles danses et techniques !
Alors n’hésite plus et rejoins la famille DansIIE : tu verras, on est sympa !
De toute façon, tu nous verras à l’inté : les gens qui gigotent, ça sera nous !

DansIIE
Eiji

< Cuivres, Cuivres, Cuivres, Moustache ! >

< Shut up and dance with us ! >
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Salutations futur IIEn ! La prestidigitation te paraît inacces-
sible ?

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 dispa-
raitre, 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 mousse, des cordes, des gobelets et des pièces ! Tu préfères 
jouer avec le subconscient ? Tu peux aussi venir découvrir et 
t’initier à l’hypnose !

HoudinIIE
Aersyo

Tu veux découvrir les ressources du théâtre et de l’impro-
visation ? Alors ComDIIE est fait pour toi ! Nous nous réunis-

sons hebdomadairement pour faire des petites batailles d’im-
provisation.  
Ne t’inquiète pas, toutes les improvisations et tous les person-
nages sont acceptés du moment que la performance répond 
au mot déjanté ! Les jeux d’improvisations sont tantôt hilarants, 
tantôt émouvants, mais on ne s’ennuie jamais !

ComDIIE
Poussin

< Notre meilleur tour, c’est de disparaître >

< On naît tous fous, seuls quelques-uns le demeurent. >
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L’humour de bon goût, c’est une denrée rare à l’ENSIIE et en-
core plus au club de vidéos et de courts métrages i-TV. Nous, 

ce qu’on fait, c’est des vidéos. Montées avec talent et débordant 
de budget, destinées à faire rigoler les iiens quand ils passent en 
Proj’. Ah, mais tu ne sais pas ce qu’est la Proj’ ?

C’est l’événement incontournable de toute soirée organisée par 
notre cher BdE, où l’on projette les aventures iiennes et petits 
sketches réalisés par nos très compétents i-TV boys and girls.

Et si tu n’as absolument aucune compétence en matière de mon-
tage ou même d’humour t’inquiète pas, car nous non plus. Et ce 
qui fait un bon i-TV man, c’est surtout l’urgence de la situation, 
l’adaptation aux faibles moyens et les tutos Youtube plus que le 
talent inné.

i-TV
Tan

Que tu sois un fin critique cinéma ou que tu aimes simple-
ment chill devant un bon film, que ta passion soit les block-

busters américains gavés d’explosions ou les films indépendants 
contemplatifs, une chose est sûre, tu trouveras ta place sur les 
fauteuils de LumIIEre !
On y organise des projections de films en semaine, certains jeudis 
on découvre un réalisateur à travers plusieurs de ses œuvres et 
enfin on passe la nuit à binge watcher pendant les NJVs. Ce n’est 
pas tout ! Car le cinéma a aussi sa place… au cinéma ! On profite 
donc également de notre proximité avec la capitale pour aller y 
voir les nouvelles sorties ciné.
Silence, moteur, action !

LumIIEre
Ninja

< Faites l’évènement, on s’occupe du reste ! >

< Heeere’s Johnny ! >
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Marre d’écrire des pages et des pages de cours de maths ? 
Tu as envie de laisser ton côté artistique prendre le dessus ? 

Alors CiD est fait pour toi !
CiD, le Club d’Infographie et de Dessin, est l’asso qui te permet-
tra d’exprimer toute ta créativité, que ce soit dessin, peinture, 
infographie ou photo ! Que tu aies juste envie de gribouiller un 
bonhomme dans un coin de ta feuille, que tu souhaites immor-
taliser les soirées en photos ou encore que tu souhaites créer 
des logos pour les associations, alors tu as clairement ta place 
parmi nous !
Si tu n’as pas de connaissances particulières, ne t’inquiète pas, 
des formations pour apprendre à se servir de Photoshop et 
Gimp, en passant par des formations dessin sont mises en place 
pour t’apprendre les bases !
Alors, ça te tente ? Rendez-vous à l’inté avec ton plus grand 
sourire !

CiD
Eiji

Tu as un talent d’écrivain exceptionnel, une capacité innée 
à dénicher les meilleurs ragots ou une âme de journaliste en 

herbe ? Non ? C’est pas grave, tu peux quand même rejoindre l’II-
mondE, l’association qui s’occupe du journal éponyme de l’école, 
pour ajouter ta pierre à ce sublime édifice ! 

Que tu veuilles te la jouer rédacteur d’un jour ou chroniqueur ré-
gulier, proposer des idées d’articles débiles ou faire de la mise en 
page jusqu’à l’aube, tu seras la bienvenue dans l’équipe. Viens dé-
couvrir comment on fait un journal de qualité avec trois IIens et 
deux tutos InDesign !

IImondE
Kat

< Paint c’est bien, Photoshop c’est mieux ! >

< En cas d’amphi, il y a l’IImondE ! >
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Si tu aimes prendre le micro, écrire des chroniques, t’essayer 
à la régie ou simplement chill en écoutant la radio, l’associa-

tion RadIoactIvE est faite pour toi !

Nous réalisons régulièrement des lives radio où chacun peut par-
tager ses passions dans différentes rubriques, qui vont des quiz 
aux critiques de films en passant par des choses plus érotiques…

Allez, ne fait pas ton timide et viens découvrir cette grande fa-
mille qu’est RadIoactIvE !

RadIoactIvE
Stryt

< Keep calm and blame the régie >

Tu en as marre de chanter tout seul sous ta douche ? Tu veux 
que le monde t’entende chanter ? Avoir un vrai public ? Voca-

lIIsE est l’association qu’il te faut. La chorale de l’ENSIIE te per-
mettra d’apprendre à chanter ou de t’améliorer. Lors des soirées, 
nous chantons en groupe les chansons que tu pourras proposer. 
Que ce soit du Disney, du chant choral, ou même du Goldman, tu 
seras toujours le bienvenu pour chanter avec nous !! Alors n’hé-
site plus, et viens à l’ENSIIE !

VocalIIsE
Samuh

< J’suis chanteur, je chante pour mes copains. >
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Tu as arrêté de lire en prépa ? Tu n’as même jamais aimé lire ? 
Qu’à cela ne tienne ! Rejoins-nous quand même pour feuilleter 

des bandes dessinées ou des romans sur les canapés de notre 
local. Dans notre bibliothèque, tu trouveras des bandes dessinées, 
des livres de science-fiction mais aussi des oeuvres diverses et va-
riées.

Pendant les réunions, tu pourras faire découvrir tes oeuvres préfé-
rées, assister aux présentations des autres, participer aux discus-
sions ainsi qu’aux divers projets d’échanges de livres et de lecture 
commune.

BD-SF
Choubi

< The turtle moves ! >

Origamiste chevronné, couturier, grand mère tricoteuse ou 
même fan de MacGyver ?

À CraftIIE on donne forme au papier, on assemble des décos pour 
les soirées et on confectionne toutes sortes de sculptures, abs-
traites ou inspirées.

Viens découvrir toutes les bonnes manières d’utiliser tes mains !

CraftIIE
Tatoon

< Venons-en aux mains ! >
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La coinche est le meilleur jeu de carte au monde, qui vous 
sera enseigné dès votre arrivée et qui occupera beaucoup 

de votre temps au foyer.
C’est de plus un sport complet qui fera travailler toutes les par-
ties de votre corps et au passage ridiculisera facilement Insa-
nitIIE.
Les jambes bien sûr, il faudra nécessairement aller se resservir 
à boire un moment ou un autre. Les abdos forcément après 
des heures de fou rire, attention aux crampes le lendemain. Les 
bras évidemment, à force de frapper sur des tables vous aurez 
des biceps à la Schwarzenegger. 
CoinchIIE étant la deuxième assoc’ la plus active de l’école, 
vous aurez rapidement le corps de vos rêves.

CoinchIIE
Tutu

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

D’autres ont plus d’expérience 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 ja-
mais 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 confir-
més ou aux tournois organisés, tu pourras sûrement accéder à la 
beauté simple de ce jeu. Après tout, il suffit simplement de mater.

EchequIIE
The bot

< C’est coinché ! >

< La victoire est brillante, mais l’échec est mat. >
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Salut à toi, futur(e) IIEn(ne) !

C’est en quête de l’exotisme d’une lointaine contrée orientale que 
tes pas t’ont mené en ces lieux ? Alors réjouis-toi, car te voici arrivé 
au Bakaclub, l’association de l’IIE dédiée à la culture japonaise ! 
Située dans le très chaleureux Local 31, elle saura sans nul doute 
te satisfaire en te proposant moult activités à caractère nippon.
Tu remarqueras sans doute en premier l’imposante collection de 
mangas mise à ta disposition (un peu plus de 1500 titres, ai-je ouï 
dire...) , que tu pourras lire et emprunter selon tes envies. Bien vite, 
tu découvriras également notre impressionnante base de karao-
kés, sur lesquels tu pourras chanter à en perdre la voix, ainsi que 
nos tapis de danse pour montrer à tous ton exceptionnel sens du 
rythme.
Et si tu préfères les activités plus calmes, sache que tu trouve-
ras toujours quelqu’un pour te défier dans une épique partie de 
Mahjong, de Hanafuda, et de plein d’autre jeux traditionnels. Et 
le meilleur reste, la projection d’animés organisée tous les lundis 
soirs en amphi, pour partager ensemble les chefs-d’œuvre de 
l’animation japonaise !

Mais le point culminant de l’année, c’est bien entendu la 
Bakanim’ : une grande convention autour de la culture japonaise 
et des jeux vidéos organisée à l’IIE par les élèves ! Au programme :
22h non-stop d’expositions, de stands amateurs, de concerts, 
jeux, concours et tournois en tout genre. C’est l’occasion pour 
les IIEns de s’investir pour organiser un des plus grands évè-
nements de l’année. Alors si toi aussi tu veux participer à faire 
de la 7ème édition un succès, n’hésite pas et rejoins-nous !

Bakaclub
Sting

< You thought this was a punchline... but it was me, Dio ! >
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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, et ce toujours avec 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 : découverte de 
jeux indépendants en cours de développement présentés par 
des studios de la région parisienne, tournois de poker, ping 
pong, streaming sur l’écran géant de l’amphi, projection de 
films toute la nuit grâce à LumIIEre, activités de SecurItIE et 
surtout l’organisation de tournois avec des jeux à la clef !

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 fee-
der), tu peux faire un tour sur le site (http://lanpartiie.iiens.net) 
et nous poser des questions sur lanpartiie@iiens.net. Nous 
t’attendons dès l’intégration, où tu pourras prendre part pour 
la première fois à une NJV d’anthologie : la NJV d’intégration !

LanPartIIE
Jalik

< Life is an ez game ! >

http://lanpartiie.iiens.net
mailto:lanpartiie%40iiens.net?subject=
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Ah te voilà ! Vite, attrape ton clavier, enfile ton casque, et nous 
sommes partis pour donner vie à tes propres jeux vidéos et uni-

vers virtuels.

RealitIIE est le club de réalité virtuelle de l’école. Nous proposons 
de te fournir un espace de travail, le matériel adéquat (ordinateurs 
puissants, HTC Vive, Oculus Rift, Leap Motion…), les formations et 
toute l’aide nécessaire qui te permettront à toi et ton équipe de 
mener à bien vos projets. Programmation, dessin, modélisation 3D, 
Game Design, animation, son… tu trouveras forcément un ou plu-
sieurs domaines qui sauront éveiller ta créativité.
De plus, nous invitons chaque année nos membres à participer à 
plusieurs évènements comme des Game Jams, ou encore le Laval 
Virtual, le plus grand salon professionnel de réalité virtuelle, de 
quoi entrer en contact avec des géants du secteur de la RV.

RealitIIE
Altreon

< This is another RealitIIE >

Magic, Yu-Gi-Oh, pokemon, dbs, L5R ces noms te parlent ?
 Envie de (re)commencer un TCG (trading card game) ?

Alors FiLiGRANe est faite pour toi !

Nous te proposons de jouer à tous ces jeux, et ce quelle que soit ta 
collection et sans aucun investissement financier !
Quel que soit ton niveau, du parfait débutant au compétiteur 
aguerri, FiLiGRANe te fournira des adversaires à ta mesure et les 
moyens de progresser !

Alors rassemble vite tes cartes, shuffle ton deck et crois en l’âme 
des cartes...
À toi de jouer !

FiLiGRANe
Foulo

< C’est l’heure du duel !  >
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Si tu souhaites intégrer l’ENSIIE et que tu regrettes déjà 
d’abandonner (ou d’avoir déjà abandonné) tout un pan des 

sciences, alors ScIIEnce est faite pour toi.
Entre des exposés présentés par les membres, les observations 
astronomiques lors des NJV, la bibliothèque scientifique ou des 
sorties dans des conférences ou des musées, ScIIEnce est l’asso-
ciation qu’il te faut pour étancher ta soif de connaissance sans 
prise de tête.

Alors si tu veux profiter des personnes ne demandant qu’à trans-
mettre leurs connaissances, devenir docteur (ou Le Docteur) en 
mathématiques ou en informatique (ou autre), ou simplement te 
laisser guider par les étoiles (ou seulement celle de Scauchy), re-
joins ScIIEnce.

ScIIEnce
Deluxe

Amateur de grande gastronomie, bienvenue ! Finies les pâtes 
au sel et autres kebabs de la flemme ! À CuIsInE, retrouvez une 

communauté d’amoureux du bien-manger : apprenez-nous vos 
recettes ou découvrez-en lors de jeudis CuIsInE !

Mais l’activité principale ici, c’est sans doute d’organiser les re-
pas, la très grande majorité des soirées de l’école est couplée d’un 
repas dont le menu et sa réalisation nous sont confiés. C’est une 
occasion unique de cuisiner un menu varié en groupe pour une 
centaine de personnes !

Alors si vous aussi vous vous sentez l’âme d’un chef ou désireux 
d’apprendre, nous serons ravis de vous retrouver dès la rentrée 
pour faire perdurer l’âme de Paul Bocuse.

CuIsInE
Suchips

< La Science progresse, elle n’a plus 
que 50 ans de retard sur la SF >

< C’est gourmand, c’est croquant ! >
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Salut à toi, futur 1A, si tu aimes les produits du terroir et sur-
tout le travail des raisins, Œnologiie est fait pour toi. Viens 

découvrir des vins raffinés (ou pas) et t’initier aux saveurs de la 
vigne.

Que tu aimes les vins soyeux, souples, moelleux, fruités ou gou-
leyants, obséquieux, nobles, rocambolesques, généreux, distin-
gués, avec de la cuisse, volontaires, onctueux, rondelets, corré-
lés, bourrus, redondants, biaisés, binaires, fougueux, exotiques, 
astringents ou capiteux, tu trouveras forcément ton bonheur à 
ŒnologIIE, alors n’hésite pas à venir picoler un petit pinard avec 
nous entre deux cours !

OenologIIE
Ganone

L’apéro est un moment sacré et c’est pour ça qu’il doit être 
préparé par les maîtres du genre.

Il nécessite un savoir-faire et des techniques ancestrales. En ef-
fet, il n’est pas si simple de préparer un pastis et encore moins un 
apéro.
Si tu ne peux passer un jour sans prendre au moins une fois l’apé-
ro, rejoins-nous et apprends cette science auprès des plus grands 
de la profession. On passera avant tout de bons moments autour 
de saucisson et de beaucoup de boisson.

Apéral
Leffe

< In Vino Veritas >

< Le pastis : un c’est pas assez,
trois c’est le début d’une grande 

histoire. >
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Bonjour à vous, futures admises et futurs admis ! Mis-
terIIE est notamment chargée de l’organisation du mois 

MisterIIE, une succession d’épreuves et de défis qui ont 
pour but d’épurer la population iienne pour n’en faire res-
sortir que le meilleur, l’élite des tryharders. Vous pourrez 
tester vos compétences de séducteur ou de séductrice au 
cours de notre speed dating, ou encore comparer la taille 
de vos muscles lors de nos épreuves sportives.
Enfin, à l’issue de quatre éreintantes semaines, vos efforts 
seront récompensés et vous aurez peut-être l’ultime privi-
lège de remporter la couronne de MisterIIE 2019 !
Alors, êtes-vous prêts à tenter l’aventure ?

MisterIIE
Howly

Salut à toi futur(e) iien(ne) et bravo à toi tu arrives bientôt à la 
fin de cette plaquette. 

Mais tu te demandes sûrement qu’est-ce que CIsaIllE ? Alors non 
ce n’est pas l’association de jardinage de l’école mais bien l’asso-
ciation de coiffure !
Alors si tu as envie de rendre tout beaux tes petits camarades tout 
en leur faisant faire des économies n’hésite plus et rejoins nous ! 
Il nous arrive de recevoir une conso offerte, ça ne se refuse pas...

CiSAiLLe
Eiji

< La vie est comparable à un rosier,
elle n’est pas sans épines 
et a rarement des roses. >

<  Coupé, coupé, dégradé  !  >



40

Welcome stranger ! 
Tu es en train de lire la présentation de l’association de jeux 

de rôle de l’école ! Ne t’inquiète pas, pour nous rejoindre tu n’au-
ras pas besoin de t’enfermer dans une cave pour lancer des dés 
en faisant des rites sataniques, personne ne fait ça. Quoique... 
Dans tous les cas, tu trouveras sûrement ton bonheur parmi 
nous ! Tu as envie de te battre avec des épées ? Pas de soucis !
Tu veux en plus de ça te déguiser et partir dans un château 
avec d’autres passionnés ? Notre respo GN se fera un plaisir de 
t’équiper et de t’emmener.
Tu veux plutôt t’imprégner d’un personnage et chercher à ré-
soudre un mystère ou sauver le monde le temps d’une après-mi-
di ? La murder est faite pour toi. Et bien évidemment, nous avons 
tout ce qu’il faut pour que tu saches enfin à quoi sert ce dé 20 
que tu as trouvé.
Rejoins vite l’aventure rôliste !

Guiilde
Styx

*baille*… Y’a pas à dire, la vie à l’IIE est sacrément rythmée 
par ses nombreuses associations et sa multitude de cours. 

Mais après chaque effort, un réconfort s’impose ! Pour cela, 
rejoins SIIEste : c’est l’association de la relaxation absolue ! Tu 
pourras te détendre avec nos oreillers et nos peluches incroya-
blement moelleuses. Et si être assis devant ton PC t’a donné 
mal au dos, pas de souci : tu pourras te faire masser, ou masser 
d’autres iiens si tel est ton souhait. Enfin, tu connaîtras le breu-
vage ultime de notre asso : le chocho ! Tu te demandes ce qu’est 
le chocho ? Viens chez nous et tu le sauras ! (indice : c’est avec 
du chocolat)

SIIestE
Pixie

< En cas de fumble, gare au MJ >

< Zzz ... >
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Que vous soyez un militant actif ou bien juste quelqu’un qui 
trie ses déchets, que vous essayiez de réduire votre consom-

mation de viande ou bien que vous soyez simplement sensible 
à la cause environnementale, ÉcologIIE est faite pour vous !
Notre association a pour but de mener à bien des projets en fa-
veur du développement durable, que ce soit à petite ou grande 
échelle.
Cela va de la rédaction de newsletters écologiques à l’organi-
sation de green walks, toujours en étroite collaboration avec 
l’administration de l’ENSIIE et la mairie d’Évry-Courcouronnes. 
Alors si tu as envie d’apporter ta pierre à l’édifice, n’hésite pas 
et rejoins-nous !

EcologIIE
Howly

Tu aimes le pouvoir, la compétition, tu aimes gagner ? Ou 
plus simplement tu détestes perdre ? Tu n’éprouves aucun 

scrupule à trahir tes amis? 
Après l’enfer de la prépa, viens donc te venger à Ludiie.
Si tu as peur de ne pas savoir quoi faire le soir après les cours, 
entre deux cours, voire (et surtout)  pendant les cours, re-
joins-nous au foyer. Une large gamme de jeux de société de 
tout genre est disponible: détente ou compétition, stratégique 
ou ambiance, coopération ou traîtrise. Tu trouveras forcément 
un jeu pour toi à LudIIE. 
Viens donc construire ton royaume à Dominion, et affronter tes 
ennemis dans Smallworld. Il faudra aussi faire preuve d’intui-
tion à Mysterium mais se dépêcher de massacrer du monstre 
à Munchkin. Alors, viens rejoindre la Résistance, à moins que tu 
ne veuilles devenir un fervent fasciste... euh libéral dans Secret 
Hitler…
Bref, on n’attend plus que toi à la table ! Alors, tu viens jouer ?

< Le dire c’est bien, le faire c’est mieux ! >

LudIIE
Ryuk

< Allez, encore une partie ? >
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Le pôle RI du BdE et le club RI forment un ensemble qui s’oc-
cupe du bon déroulement de l’intégration des élèves étrangers 

à l’école. Nous sommes en quelques sortes les délégués des élèves 
étranger lorsque ces derniers ont des problèmes ils peuvent venir 
nous voir pour que l’on cherche des solutions ensemble.
Mais ce n’est pas tout, nous sommes la passerelle entre les élèves 
et l’administration en terme de relations internationales et nous 
pouvons vous aider à choisir votre destination si vous voulez 
partir.
N’hésitez pas à contacter dorian.doan@ensiie.fr pour poser des 
questions.

Pôle RI

Orangis - Bois de l’épine La Rochelle

Le Skiie Barcelone

mailto:dorian.doan%40ensiie.fr?subject=
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Dossier Résidence

CROUS
A - Flora Tristan
B - Le Dragueur
C - Marguerite Yourcenar
D - Les Aunettes

1 - ARPEJ
2 - Estudines de la Cathédrale
3 - Campus des Sciences
4 - Maisel U6
5 - Estudines du Parc
6 - Les Coquibus

Ce dossier va te permettre de trouver ton logement pour 
les années à venir. N’hésite pas à faire tes demandes de loge-

ment très tôt, de nombreux étudiants dans ton cas vont égale-
ment faire leur demande.

Tu trouveras ici différents critères de notation tels que les ser-
vices, la qualité des appartements, le rapport qualité/prix, la 
présence des IIEns dans la résidence et l’accessibilité de l’école 
depuis la résidence.
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Les Estudines du Parc
61 boulevard d’Yeres

         Service :
         Qualité :
Qualité/prix :
             IIEns :
Accessibilité :                       
                                                   
                      540 - 612€

Les Estudines du Parc, ce n’est pas moins de trois bâti-
ments avec une ambiance différente dans chacun ! Alors 
que tu sois fêtard ou travailleur efforcé, n’hésite plus, 
beaucoup d’IIEns t’attendent !

Les Coquibus
20-22 allée Boissy d’Anglas

         Service :
         Qualité :
Qualité/prix :
             IIEns :
Accessibilité :                       
                                                              
             420 - 473€

Les Coquibus est la résidence offrant le meilleur rapport 
qualité/prix bien qu’il y ait moins d’IIEns.

Maisel U6
5 clos de la Cathédrale

         Service :
         Qualité :
Qualité/prix :
             IIEns :
Accessibilité :                       
                                               
                       540 - 612€

Résidence gérée par TSP, on y trouve beaucoup 
d’IIEns ! Ancrée dans le centre ville, elle se situe à 5 
minutes de l’école.
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Les Estudines de la Cathédrale
8 boulevard François Mitterand

         Service :
         Qualité :
Qualité/prix :
             IIEns :
Accessibilité :                       

                                                              599 - 631€
Les Estus Cathé est la résidence où la qualité prime. Elle 
est idéalement située à côté du centre commercial et de 
la gare.

Campus des Sciences
31 rue Monseigneur Roméro

         Service :
         Qualité :
Qualité/prix :
             IIEns :
Accessibilité :                       
                                                       
            540 - 580€

Résidence en centre-ville à proximité immédiate de l’uni-
versité d’Evry. Neuve, bien sécurisée et calme.

ARPEJ Saint-Exupéry
1 allée des Galants Courts

         Service :
         Qualité :
Qualité/prix :
             IIEns :
Accessibilité :                       
                                                    
                     426 - 500€

Située au nord de l’école, la résidence propose des appar-
tement au rapport qualité/prix intéressant.
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Le Dragueur
4 allée Jean Rostand

         Service :
         Qualité :
Qualité/prix :
             IIEns :
Accessibilité :                       
                                                      
             312 - 404€

Le Dragueur est une résidence CROUS, mais c’est égale-
ment la résidence la plus proche de l’école !

Marguerite Yourcenar
15 rue André Lalande

         Service :
         Qualité :
Qualité/prix :
             IIEns :
Accessibilité :                       

                                                              465 - 498€
Résidence CROUS proche de la gare et de l’université.

Flora Tristan
8 rue Jules Vallès

         Service :
         Qualité :
Qualité/prix :
             IIEns :
Accessibilité :                       
    
                                                             238 - 562€

Résidence CROUS éloignée de l’école mais très 
économique.
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Le 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.
AH! : Denis Brogniart.
Alcool : Ressource inépuisable lors de soirées IIEnnes. En 
abuser nuit gravement à la scolarité.
Amphi : Un des nombreux mystères de l’ENSIIE. Le jour, 
on n’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».
Bouducon bon a+ : Expression magique utilisée pour 
mettre fin à une conversation.
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.
Sel : Ressource inépuisable de l’IIE.
Troll : Sport national. Les cons y règnent en maîtres.
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Tu t’ennuies ? La plaquette est là pour toi !

Moiien :

dIabolIquE :
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Tu t’ennuies ? La plaquette est là pour toi ! Le mots mêlés des assos

BDE
ITV
COMDIIE
BDS
GALA
FORUM
APERAL
IIMAGE
NIGHTIIES

LIIEN
CID
LEBARC
CCCM
ARISE
ORIGINE
MUZZIK
BAKACLUB
GUIILDE

Comment ça tu ne sais pas ce que font toutes ces assos ?!
Tu es sûr(e) d’avoir bien lu la plaquette ?
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J’aimerais beaucoup remercier les personnes suivantes :
• Toute l’équipe d’IImagE (Nuja, Rosbifle, Sun, Eiji,    
   Howly, Atreon, Bouteille) pour leur travail pharamineux                 
 ainsi que leur soutien !
• Cedi pour la hyène de couverture.
• Kay pour la plaquette de l’an dernier.
• Rasec en plus de toute l’équipe IImagE pour la                             
 relecture intensive et au poil.
• CiD pour toutes les photos.
• (presque) toutes les associations ainsi que tous les  
 présidents pour nous avoir envoyé leur texte.
• Tous les IIEns que j’admire et qui m’inspirent.
• Tous ceux que j’ai pu oublié et mes parents tant   
   qu’on y est.
• Enfin le lecteur qui a lu jusqu’au bout.         

Crédits

Merci à tous, Lumos !





La plaquette alpha est maintenant terminée ! Nous es-
pérons qu’elle t’a plu !
Si jamais tu as d’autres questions, n’hésite pas à nous 
contacter :

IRC : irc.iiens.net: 7000 (#agora)
Discord : http://bde.iiens.net/discord
Le site des élèves : https://iiens.net
Le site d’IImagE : http://iimage.iiens.net
Pour contacter l’assoce de ton choix : nom_assoce@
iiens.net
Pour contacter le BDE : bde@iiens.net

Contacts

http://agora.iiens.net 
http://irc.iiens.net
http://bde.iiens.net/discord
https://iiens.net
http://iimage.iiens.net
mailto:bde@iiens.net

