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Soirée désintégration

Afterwork

30 31

Le mot des prez’
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 réussirons 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 !

IImαgE
Lumos

Une IIm𝞪gE  vaut  mille  mots

Si aujourd’hui tu tiens cette ravissante plaquette entre tes
mains, c’est grâce à nous !
Il faut dire que notre équipe gère beaucoup d’aspects de
la communication de notre école, en plus de produire cette
plaquette α. On s’occupe d’envoyer les gens à leur forum
de prépa, de produire de superbes goodies aux couleurs
de l’ENSIIE et de gérer la boutique de l’école. Si tu es intéressé par IImαgE, on se retrouve à la rentrée et tu ne pourras pas nous louper !
Dans tous les cas, sache que nos assos seront prêtes à
t’accueillir peu importe l’état du monde (apocalypse zombie, pandémie mondiale ou pluie de météorites) donc profite bien de cette plaquette qui va te guider parmi nos innombrables assos toutes plus géniales les unes que les
autres ! Here we go !

5

BdE

Duracell

Let’s IgnItE the night!

Salut à toi futur(e) IIEn(ne) !
Tu t’apprêtes à vivre tes plus belles années de vie étudiante et pourquoi ne pas les passer à l’ENSIIE ? Car tu peux être certain(e) que
son BdE mettra tout en œuvre pour s’assurer que tu vives de supers
moments dans cette école !
“Mais, qu’est-ce que le BdE ?”, il s’agit du Bureau des Élèves, nous
sommes un groupe d’étudiants mais surtout d’amis qui nous occupons de gérer la vie de l’école et de ses étudiants.
Nous serons là pour nous occuper de ton arrivée à l’école pendant
deux longues semaines d’intégration que nous achèverons avec le fameux Week-End d’Intégration (WEI). Mais le BdE ce n’est pas que cela.
En effet, nous te proposerons tout au long de l’année de nombreuses
soirées, des voyages, des sorties et plein d’autres choses toutes aussi
passionnantes ! 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, etc. que je te laisse
découvrir dans cette magnifique plaquette.
Si tu souhaites plus d’informations n’hésite pas à nous envoyer un
message à ignite@listes.iiens.net, sur nos réseaux sociaux BdE ENSIIE (Facebook, Instagram, Twitter) ou encore sur notre serveur Discord : https://bde.iiens.net/discord
Bonne lecture et je l’espère : à très bientôt !
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L’ENSIIE (ou l’École Nationale Supérieure d’Informatique
pour l’Industrie et l’Entreprise), est une école d’ingénieurs
spécialisée en informatique, mathématiques et gestion de
l’entreprise. Les cours des différents 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 formation, 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 50 associations 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 quotidien, surtout au
niveau des associations, que tu partageras peut-être l’an prochain, on l’espère. La vie associative te permettra de prendre
des responsabilités, de faire des activités que tu aimes ou de
t’en faire découvrir. 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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Cursus internationaux
Pour toi, l’ENSIIE c’est bien mais l’étranger c’est quand même un vrai
plus ? L’école a de nombreux partenaires sur tous les continents du
globe et encourage les étudiants à suivre un ou plusieurs semestres
à l’étranger dans le cadre d’un double diplôme ou d’une formation diplômante par exemple. Le nombre de partenariats étant en constante
augmentation, tu pourras compléter ton parcours avec l’université
partenaire de tes rêves.
Que ce soit pour découvrir une nouvelle culture, apprendre une nouvelle langue and, last but not least, obtenir un diplôme de l’université
d’accueil, tu trouveras toujours ton bonheur à l’ENSIIE.
Pour plus de détails, tu peux consulter notre site avec les témoignages
et la liste des universités : https://etranger.iiens.net/
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Le Bar(c)
Mayo

Beer’s intellectual. What a shame so many idiots
drink it.

Au cœur de la charmante ville d’Évry se trouve une école… au cœur
de cette école se trouve un foyer… et au sein de ce foyer... un bar. Le
bar qui te permettra d’irriguer ta gorge desséchée et de remplir ton
estomac affamé.
Tu l’auras compris, Le Bar(c) est l’un des piliers de la vie de l’école. Il
permet aux uns et aux autres de se retrouver, discuter, bref de profiter
de la soirée (ou matinée pour les plus déterminés) en toute tranquillité
autour d’un petit verre. Que tu sois amateur de blondes, de brunes, de
blanches ou d’ambrées, que tu la boives pression dans une pinte ou
au goulot d’une bouteille, nous avons ce qu’il te faut. Et si le houblon
n’est pas ce que tu recherches pas de souci : notre carte est grande et
variée, à boire et à manger tu sauras trouver ce qu’il te plait.
Mais Le Bar(c) c’est aussi un groupe de gens prêts à donner un peu de
leur temps pour améliorer le quotidien des soiffards de l’ENSIIE, pour
faire que le vie à l’école soit la plus chill possible, et évidemment que
les soirées que tu auras oubliées soient les plus mémorables possible.
Barman ou client déshydraté, on vous attend à Le Bar(c) !
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Le Foyer
Bienvenue au Foyer ! C’est le cœur de l’école, c’est ici que les IIEns
se retrouvent entre potes pour discuter entre deux cours, s’affronter sur les terrains de babyfoot ou au billard, jouer aux différents jeux
(vidéos et autres…), apaiser leur faim et leur soif ou simplement se
détendre sur un canapé !
Tu retrouveras, à toute heure, quelqu’un pour boire une bière bien
fraîche servie par Le Bar(c) ou te défier dans une partie de cartes.
Alors qu’attends-tu ? Rejoins-nous !
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L’Intégration
Dès ton arrivée à l’école, tu auras l’occasion de vivre des moments de
folie pendant l’intégration qui durera deux semaines ! Les différentes
assos présentées dans cette plaquette te préparent un programme
exceptionnel comprenant de nombreuses activités, des repas et évidemment des soirées. On espère te faire vivre un moment inoubliable
et on enchaînera sur le WEI !

Le WEI
Le fameux et tant attendu WEI est le week-end de folie organisé par
la Com’WEI qui clôturera ton intégration à l’ENSIIE. Encore une occasion pour s’éclater, mais là, sur un lieu spécialement choisi pour
l’occasion. Un week-end rempli d’animations en tout genre et soirées
avec les nouveaux potes que tu viens de te faire pour pouvoir profiter
à fond!
Tu l’auras bien compris, n’hésite surtout pas !
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Campagne BdE
Être BdE, c’est incroyable mais encore faut-il le devenir. La campagne BdE, c’est deux semaines intenses où les listes se démènent
pour se démarquer, et ainsi tenter de remporter le Graal : être BdE
pendant un an ! Le CBDE, le comité organisateur de cet événement,
veille au bon déroulement des choses. Chaque liste doit organiser des
soirées, des animations, chercher des partenaires, fabriquer des goodies,... bref se mettre dans la peau d’un vrai BdE ! Mais surtout, le
but est de faire passer un moment inoubliable aux élèves. Que tu sois
dans une liste ou spectateur, c’est l’occasion de renforcer tes amitiés, et de découvrir d’autres personnes. Lors des deux week-ends de
campagne, deux rallyes sont organisés, pendant lesquelles les listes
cherchent à vendre leurs services à tous les élèves. Alors, tu listes ?

12

ENSIIE Alumni - A3IE
Et voilà. C’est terminé. Vous venez de valider brillamment vos trois
années à l’ENSIIE. Vous vous êtes bien amusés et vous avez énormément appris, mais maintenant c’est fini. Ou pas ?
L’ENSIIE Alumni – A3IE, c’est votre future association des anciens, un
réseau de plus de 4000 diplômés depuis la première promotion sortie
de l’école en 1971. Comme notre nom est un peu barbare et redondant
(car A3IE signifie « Association des Ingénieurs de l’Institut d’Informatique d’Entreprise », qui est l’ancien nom de l’ENSIIE), nous raccourcirons simplement en ENSIIE Alumni pour la suite de notre présentation.
Le réseau de l’association s’étend sur tous les continents (bon, d’accord, pas (encore ?) l’Antarctique), au travers de plus de 1200 entreprises, à des postes vraiment, vraiment très divers, et notre rôle, c’est
de renforcer les liens de tous les diplômés, promouvoir le diplôme et
être les porte-paroles de tous les ingénieurs.
Nous sommes là aussi pour les élèves afin de présenter nos expériences, les aider à trouver des stages, un emploi, ou à construire leur
CV.
On me souffle dans l’oreillette que je n’ai plus de place dans la plaquette alors voici quelques chiffres sur la promotion 2018 :
41k€ : salaire brut moyen à la sortie de l’école
4 jeunes diplômés sur 5 ont un contrat avant leur sortie de l’école et
97% deux mois après leur diplomation
Retrouvez l’ensemble des actions de l’ENSIIE Alumni et les chiffres
sur nos jeunes diplômés sur a3ie.org .
contact@a3ie.org - 01 69 36 74 92.
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JE Dièse
Dadou

L’habit ne fait pas le moine, mais l’expérience fait
l’ingénieur

Tu as un goût pour le management, la communication ou tu as la fibre
commerciale ? Tu aimes programmer et souhaites mettre tes compétences au service d’entreprises tout en étant rémunéré? Alors la
Junior-Entreprise Dièse est l’association faite pour toi !
Cependant, tu dois sûrement te demander ce qu’est une Junior-Entreprise ?
C’est en fait une association à vocation économique et à but pédagogique qui permet à :
- Des étudiants de transformer leurs connaissances en compétences
tout en gagnant de l’argent
- Des entreprises, allant de la startup aux grands groupes du CAC 40,
de se développer via des projets à bon rapport qualité/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 même présider notre Junior !
Si tu es plus intéressé par le développement informatique, tu pourras
réaliser des missions comme la création de site Web, le développement d’applications ou encore des missions d’analyse de données.
Mais être membre de Dièse, c’est aussi faire partie d’une Junior-Entreprise plusieurs fois récompensée à l’échelle nationale pour ses performances. Suivre des formations dispensées par des professionnels,
participer à des congrès, des after-works, 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 avec toi !
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Forum
Bicycle

Idéal pour trouver un stage
(et pour profiter du champagne)

Chère future IIEnne, cher futur IIEn,
Au cours de ta scolarité à l’ENSIIE tu vas devoir effectuer des stages
pour pratiquer un peu ce que tu auras appris durant l’année, l’idéal
étant bien sûr de trouver des stages qui te plaisent. Pour ce faire nous
avons l’association qui pourra te simplifier la vie : Forum.
Chaque année notre équipe s’occupe d’organiser le Forum Horizons-Informatiques. L’objectif est d’inviter des entreprises concernées par les domaines de l’informatique et de la finance afin de les
mettre en contact avec les étudiants de l’ENSIIE. Élèves et entreprises
se retrouvent le temps d’une journée pour échanger informations et
CV. C’est l’occasion de créer un réseau de contacts.
En première année tu pourras être poisson-pilote : tu accompagneras
une entreprise lors de l’événement qui aura lieu en novembre. Les années suivantes te permettront de participer à l’organisation du forum
pour développer encore plus ton réseau et gagner en compétences
puisque tu pourras t’occuper de démarches auprès des entreprises,
de la recherche de partenariats, de la gestion de l’événement...
En espérant que l’association te séduira, on se donne rendez-vous à
l’inté !
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SecuritIIE
Bleh

Safety is an expensive illusion

Petit guide de sécurité et d’anonymat en ligne :
Paye un SDF pour qu’il aille acheter pour toi un ordinateur portable
en cash. Fais lui aussi acheter quelques clés USB. Ouvre l’ordinateur
et débranche les câbles de la webcam et du micro. Rends-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 informatiques. 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 cagoule et tes mitaines les plus confortables ;
car ici moins tu dors, plus t’es fort.
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Arise
Kubat

Dans le doute, reboot !

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, mailing lists,
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 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 bientôt les vôtres) !
ARISE, c’est une formidable école, alors rejoignez-nous !
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Bakaclub
Kubat

I’ll put you out with my burning firefighter’s soul!

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(e) en ces lieux ? Alors réjouis-toi, car te voici arrivé(e)
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 karaokés avec son
non moins impressionant lecteur maison, 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 trouveras 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’animes 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, de jeux, de concours
et de tournois en tout genre. C’est l’occasion pour les IIEns de s’investir pour organiser un des plus grands évènements de l’année. Alors
si toi aussi tu veux participer afin de faire de la 7e édition un succès,
n’hésite pas et rejoins-nous !
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Liien

Cerise

Toujours en toute bienveillance !

Bonjour à tous !
Derrière ce nom étrange se cache une association indispensable à
l’école. Le Liien regroupe l’ensemble des délégués et élus aux différents conseils de l’école, nous siégeons avec des représentants du
personnel et des enseignants afin d’apporter le point de vue étudiant
et déterminer ensemble la stratégie de l’école. Nous sommes au courant de tout ce qu’il se passe et pouvons ainsi répondre à toutes vos
questions rapidement ! Si vous vous retrouvez un jour face à une incompréhension, un problème, ou un différend avec un personnel ou
un enseignant de l’école, nous serons là pour vous conseiller et vous
accompagner.
Si tu souhaites représenter et aider les élèves, siéger aux conseils et
tout connaître de l’école, n’hésite pas à nous rejoindre, tu deviendras
vite indispensable à tes camarades ! À bientôt !

IIE++
Polio

Tkt, ça valide.

Cher futur IIEn,
Nous savons exactement ce que tu te demandes : “Comment puis-je
devenir une légende du billard, un pilier de Le Bar(c) et avoir un portrait à mon nom dans le local Smash tout en validant ?!”
IIE++ est là pour toi ! Armés de nos “plusseurs” de génie, nous t’aiderons dans tes révisions avec des résumés de cours et des corrections d’anciens partiels. Il est important de noter que tu devras quand
même avoir travaillé un minimum pour la santé de ton semestre tout
comme tu dois manger équilibré pour la santé de ton corps.
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FinancIIE
Cerise

Mathématiques et argent, l’alliance parfaite

Bonjour à toi ! Tu veux combiner informatique et mathématiques ? Tu
rêves d’intégrer le monde de la finance ? Alors bienvenue à FinancIIE !
Avec l’aide d’élèves en dernière année et d’anciens travaillant dans la
finance, nous sommes là pour te guider !
N’hésite plus, et rejoins-nous !

DatascIIencE
Cosmos

Les données sont pas données

Tu entends partout parler d’intelligence artificielle, Big data etc...
sans savoir vraiment ce que c’est ? Tu allies une passion pour les mathématiques et l’informatique sans forcément vouloir faire carrière
dans la finance ? Rejoins DataScIIEnce !
Les étudiants des années précédentes et même certains enseignants sont là pour t’introduire à ces concepts mystérieux avant tout
le monde. Grâce aux concours de data tu pourras même mesurer tes
pouvoirs et peut-être que la gloire sera pour toi !
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ORiGiNe

Exe & Ansyth

Tout casser pour mieux réparer !

Bienvenue à ORiGiNe !
Tu aimes bricoler ? Réparer ? Comprendre comment diagnostiquer
des pannes ? Ou encore construire des robots ? Alors ORiGiNe est
faite pour toi !
Nous avons à disposition plein de matériel, notamment une imprimante 3D. Nous pouvons également utiliser d’autres machines plus
sophistiquées, notamment une découpeuse laser, au FabLab Étoile,
situé sur le campus de Télécom SudParis.
Tout ce matériel est à ta disposition au local pour mener tes projets
personnels à bien mais également ceux en commun tels que la réalisation de bornes d’arcade ou encore la réalisation d’un robot pour la
Coupe de France de Robotique !
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Gala

Mati-BlackOut

A little party never killed nobody!

Bienvenue à toi jeune 0A !
Après ces années de dur travail (ou non), tu intègres enfin l’ENSIIE.
Il est donc temps pour toi de faire la fête ! C’est le moment idéal pour
passer de bons moments et d’en garder des souvenirs inoubliables.
Mais le meilleur sera le Gala !
Le Gala c’est un peu LA soirée où tu pourras te mettre sur ton 31, danser jusqu’au bout de la nuit entouré(e) de tes potes à Paris !
Évidemment, le Bar(c) sera là pour t’abreuver, et tu auras le droit à un
spectacle d’exception, assuré par la crème de DansIIE et Muzzik’ ainsi
que les meilleurs DJs de Nightiies !
On te garantit un Gala mémorable et on a hâte de te voir à l’inté !

NightIIEs
Stopman

Can you hear the drop!

NightIIEs, c’est l’association de DJ de l’école, ceux qui restent
jusqu’au bout de la nuit pour envoyer du son ! Jamais fatigués, ils se
relaient du début à la fin de la soirée, et enflamment la piste de danse.
Pas besoin d’être un professionnel pour nous rejoindre, l’asso est ouverte à tous. Si tu es débutant, pas de problème, nous organiserons
des formations pour t’apprendre à mettre l’ambiance. Si tu es déjà expérimenté, du matos de qualité t’attend : table de mixage, contrôleurs,
platines vinyles, spots, il y en a pour tous les goûts. Tu pourras aussi
découvrir les nouveautés de cette année : un Launchpad et un contrôleur DMX pour gérer la lumière !
Alors viens rejoindre notre staff aux soirées BdE, au WEI et au Gala,
et monte le volume !
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DansIIE
Clavi

Please don’t stop the music!

La prépa c’est terminé et il est temps pour toi de te lâcher ! Tu l’auras sans doute compris dans le nom, DansIIE c’est l’asso de danse de
l’école. Si tu es passionné(e) de danse, que tu en fais depuis ton enfance, que tu adores bouger ton boule ou que tu souhaites simplement
débuter, c’est l’asso faite pour toi !
Tous les styles sont les bienvenus : hip hop, folk, rock, breakdance,
classique, contemporain et j’en passe ! 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 !
DansIIE c’est une grande famille et plein de moments de partages lors
des répètes, des fabuleux shows durant les soirées de l’école ou encore des petits cours donnés par des élèves ou des professionnels.
N’hésite plus et rejoins-nous vite à l’inté sur le dancefloor !
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PomPom

Babar & Stopman

Bientôt le salto !

Pas besoin d’être un pro de la danse pour venir à PomPom ! Et
pas non plus besoin d’être une fille ! Si tu sais bouger tes bras et
tes jambes, alors l’association est faite pour toi ! Nous répétons des
chorégraphies pour les représenter lors des soirées, du Gala et de
la remise des diplômes. Peur de ne pas être à ton avantage ? Pas de
panique, on possède tout l’équipement pour te mettre dans la peau
d’un vrai cheerleader : pompons et tenues aux couleurs de l’école ! En
attendant la rentrée, n’hésite pas à aller visiter notre page Facebook :
PomPom ENSIIE.

CuIsInE
Demol

C’est gourmand, c’est croquant !
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 repas,
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.
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LanPartIIE
Balstar

Night is ad hoc (en) for video games

Salutations futur iienvocateur !
À LanPartIIE, notre objectif principal est d’organiser une fois par mois
à l’IIE, une nuit entière dédiée aux jeux vidéos.
Pendant cette nuit, toute l’école s’éveille, tu auras l’occasion de participer à plein de tournois sur des jeux divers et variés avec des jeux
Steam à la clé ou simplement t’éclater à profiter de la LAN. Que ce
soit League of Legends, Counter Strike ou Super Smash, tu pourras
démontrer ton talent pendant 10 heures consécutives, profiter d’un
ping de 5 ms et d’immenses commandes de pizzas ou même projeter
ton écran en live.
Si tu n’es pas trop jeux vidéos, aucun soucis, de nombreux évènements gravitent autour de l’amphi blindé de gamers ! Tu pourras par
exemple regarder les étoiles avec ScIIEnce -si d’aventure les nuages
quittaient Évry-, goûter au raffinement d’ŒnologIIE, ou encore regarder les films de LumIIEre. Bref, cette nuit est l’occasion pour tous de
se réunir autour de ses passions !
Mais LanPartIIE, c’est également des serveurs Minecraft, un local où
Smash tourne en continue, des après-midis voués au speedrun, du retrogaming, et bien plus encore.
En résumé, LanPartIIE, c’est du jeu vidéo à loisir. Si tu veux en savoir
plus n’hésite pas à faire un tour sur notre site (lanpartiie.iiens.net), ou
à nous contacter par mail à lanpartiie@listes.iiens.net. On t’attend
avec impatience dès l’intégration pour ta première NJV !
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RadIoactIvE
PM

5, 4, 3, 0 ... Ah, on est en live !

RadIoactIvE est l’association radio de l’école.
Si tu aimes prendre le micro, écrire des chroniques ou si tu veux t’essayer à la régie, elle est faite pour toi !
Nous réalisons de temps en temps des lives radio où chacun peut partager ses passions dans des rubriques variées, qui vont des quiz avec
lots à la clé aux critiques de films, en passant par des choses plus
érotiques...
Il nous arrive aussi d’organiser des lives pirates sur le Discord du BdE.
Intéressé par la radio ? Ou tu veux tout simplement t’amuser durant
les lives ? Eh bien rejoins-nous !

LumIIEre
Ninja

Heeere’s Johnny!

Que tu sois un fin critique cinéma ou que tu aimes simplement chill
devant un bon film, que ta passion soit les blockbusters 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 !
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I-TV

Babar

Have a nice proj’!

Tu aimes rire ? C’est bien. Et tu aimes aussi faire rire les autres ? Tu
es la personne parfaite pour rejoindre i-TV, l’association de création
de vidéos de l’ENSIIE ! Notre mission est simple : égayer les soirées
des iiens par une proj’ de qualité.
Mais qu’est-ce qu’une proj’ me diriez-vous ? C’est tout simplement
l’élément central des soirées iiennes. C’est à ce moment que nos idées
les plus drôles, loufoques et saugrenues sont projetées sur grand
écran dans l’amphi de l’école, pour le plus grand plaisir des iiens.
Cerise sur le gâteau, aucune compétence n’est requise pour nous
rejoindre, tout s’apprend sur le tas avec l’aide des autres i-TV guys.
Alors, si tu as envie d’écrire/jouer/tourner/monter des vidéos, nous
t’accueillons à bras ouverts.
En plus de notre bonne humeur, tu auras aussi à disposition des supers caméras, des costumes en tous genres et une multitude d’accessoires plus originaux et disruptifs les uns que les autres.
Allez, on vous attend à la rentrée les Spielberg en herbe !
PS : on t’a dit qu’on a aussi été embauchés par l’admin ?
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VocalIIsE
PM

La fleur au bout du fusil,
la victoire se gagne aussi en chantant

La chanson c’est ton truc ? Enfin je veux dire... tu aimes chanter
sous la douche ? Ça te dit d’avoir un vrai public ?
VocalIIsE, la chorale de l’ENSIIE, est l’association qu’il te faut.
Elle te permettra d’apprendre à chanter ou de t’améliorer, et surtout
de t’amuser peu importe ton niveau.
Lors des soirées, nous chantons en groupe des chansons adaptées au
thème, chansons que tu pourras proposer.
Que ce soit du Disney, du chant choral ou bien du Goldman, tu seras
toujours le bienvenu pour chanter avec nous !
Alors n’hésite plus, et viens à l’ENSIIE !

CCCM

Squalala

Cuivres, Cuivres, Cuivres, Moustache !

Bonjour à toi Camarade ! Tu as toujours voulu jouer de la musique
mais tu n’avais ni temps, ni moyen ? Tu pratiques ton instrument depuis des années ? Quel que soit ton cas, tu es le/la bienvenu(e) à la
fanfare ! Nous sommes les chœurs de l’armée rouge de l’IIE, animant
les soirées à l’école et faisant résonner notre armée de cuivres à l’extérieur pour exporter notre bonne humeur.
Grosse caisse, caisse claire, trompette, trombone, euphonium, soubassophone, saxophone, le choix t’appartient ! Rejoins vite notre fanfare et laisse toi porter par la joie fraternelle du communisme.
Futur(e) IIEn(ne), nous t’attendons avec impatience !
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Muzzik’
Samuh

Le point d’orgue de votre scolarité

Musicien de tout poil, néophyte ou expert, Muzzik’ est l’endroit parfait pour tout pratiquer pendant tes années dans notre école !
Viens au local pour jammer, t’entraîner, découvrir, enregistrer le prochain tube de l’été... Un local équipé avec batterie, piano, ampli, guitares, câbles en tout genre et plus encore, nul doute que tu y trouveras
ton bonheur !
Forme un groupe, et monte sur scène pour des représentations pendant des soirées BdE, ou lors d’événements hors de l’école !
Si tu préfères vivre les concerts derrière une table de mixage et devenir ingé son, tu es aussi au bon endroit !
Musicienne, musicien de tous bords, on te souhaite la bienvenue !
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BdS
Lesk

Ce soir c’est...MATCH !!

Bonjour à toi, futur(e) IIEn(ne) !
Si tu aimes la sueur, le muscle et le cardio, apprécies te défouler après
un TP récalcitrant, ou simplement bouger ton corps de temps en
temps, n’hésite plus et rejoins-nous !
Le Bureau des Sports te propose une multitude de sports et d’activités que tu peux suivre, et ce quel que soit ton niveau. En plus de ça, si
la compétition est ta source de motivation, tu pourras participer à des
tournois inter-écoles tels que le Challenge Centrale Lyon ou encore le
TOSS. Nous organisons également une semaine sportive, où tu pourras découvrir les sports de l’école, et nous diffusons aussi les gros
matchs et événements en amphi !
Enfin, tu peux devenir responsable de ton sport favori ou encore être
l’initiateur d’un nouveau sport si ceux déjà présents ne te suffisent
pas.
N’hésite pas à consulter notre page Facebook.

Foot
Une passe, un crochet et on a marqué ! Nous notre passion, c’est
le foot. C’est également ton cas ? Rejoins-nous aux entraînements le
lundi soir, et, si ton niveau approche plus celui de Messi 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 nationaux comme le Challenge Centrale Lyon
ou l’Inter-Télécom. À bientôt dans l’équipe !
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Escalade
Bonjour futur(e) IIEn(ne) ! 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’Évry. Alors n’attends plus et viens grimper avec
nous !

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 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.
Contrairement à la rumeur, ce n’est pas la taille qui compte...

Volleyball
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 donner pour
s’élever vers de nouveaux sommets !

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

On peut terminer une phrase avec un poing

Bienvenue dans l’association d’arts martiaux de l’école.
MartIIalE propose diverses disciplines telles que Wing Chun, Karate,
Capoeira... il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux et toutes les
conditions physiques.
À coups de renforcement musculaire, techniques de base, travail en
binôme, avec armes factices et sparring, les séances sont complètes
pour progresser efficacement chacun à son rythme.
Et si tu regrettes de ne plus pratiquer ta discipline, tu peux la reprendre
avec nous et organiser des cours pour partager tes connaissances.

InsanitIIE
Demol

Dig Deeper

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 possible !
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 ambiance au top.
Que tu sois un sportif dans l’âme ou du dimanche tu es le bienvenu,
alors prend tes affaires de sports, tes chaussures, ta sacro-sainte
bouteille d’eau et rejoins-nous !
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GuIIldE
Balunaf

Roll for Charisma

Bonjour, vous aimez les jeux de rôles ? Si la réponse est non, c’est
que vous ne connaissez pas tout ce que proposent les JDR, que ce
soit de vivre des aventures, de résoudre des enquêtes ou encore bien
d’autres choses. Maintenant que la réponse est un grand oui, GuIIldE
vous propose de faire des jeux de rôles à l’ENSIIE, que ce soit en table,
donc assis autour d’une table avec des fiches de personnages et des
dés (en général), ou en murder, avec un dossier qui vous explique votre
personnage que vous allez pouvoir vivre pleinement en l’interprétant.
En bref, viendez à GuIIldE, on s’amuse bien.

EchequIIE
The Bot

La victoire est brillante, mais l’échec est mat.

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 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.
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CoinchIIE
Piké & Elfo

La recherche c’est jusqu’à 130

Boire des bières c’est bien, boire des bières en coinchant, c’est
mieux. Si tu sais pas y jouer, t’inquiète on va t’apprendre. C’est l’activité la plus pratiquée à l’école, il y aura toujours quelqu’un à ta table.
Il va falloir être prêt à briser tes doigts à toutes annonces abusives.
Toute passe à l’as est bienvenue.
Bon par contre vous êtes prévenus, une pratique moyenne de ce sport
légendaire entraîne régulièrement un manque de temps, de sommeil
et d’assiduité. Boooarf, bien piètre sacrifice par rapport à toutes ces
journées de rigolade, de bière, de belote et de tout’at qui t’attendent.

LudIIE
Balunaf

Pour une partie de Risk,
prévoir deux repas et un sac de couchage

Bonjour, je m’adresse à vous pour vous parler de LudIIE. LudIIE est
l’association de jeux de société de l’ENSIIE, responsable d’organiser
des parties de jeux de société, que ce soit pour un petit comité ou
pour des groupes plus importants (cf. Loups-garous de Thiercelieux)
lors des NJVs ou parfois lors de soirées, mais également de choisir
quels jeux sont présents à l’ENSIIE. De plus, tous les jeux sont en libre
service pour être utilisés à l’école et que vous aimiez les jeux plutôt
rapides comme The Game ou long comme Risk, notre ludothèque ne
vous décevra pas.
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FiLiGRANe
Spike

Ça c’est de la belle magie !

FiLiGRANe, c’est l’asso de jeux de cartes (ou Trading Card Game
pour les intimes) de l’école. Magic, Yu-Gi-Oh !, DBS TCG, … il y en
a pour tous les goûts ! En plus de ça, des petits tournois sont régulièrement organisés (comme des drafts par exemple), ainsi que des
trajets vers les boutiques parisiennes pour faire des tournois un peu
plus gros !
Que tu sois débutant ou joueur aguerri, possédant ou non une collection, tu trouveras toujours quelqu’un pour t’expliquer les règles, te prêter un deck et jouer avec toi ! Alors n’attends plus, car c’est l’heure…
du Du-dU-DU-du-Du-DUEL !!!

HoudinIIE
Bicycle

Maîtres dans l’art de la disparition

Salutations futur(e) IIEn(ne) ! Tu as toujours eu envie d’apprendre la
magie ? Tu es déjà prestidigitateur et tu voudrais en apprendre plus
? HoudinIIE est là pour t’apprendre les manipulations de base de la
magie pour que tu aies un maximum de tours en poche ! Les plus expérimentés en apprendront tout autant grâce à notre répertoire varié de
routines. Si les cartes ne t’intéressent pas, tu pourras toujours t’initier
à la magie des pièces, des balles en mousse ou des cordes. HoudinIIE c’est l’association qu’il te faut pour impressionner ton entourage,
alors viens vite nous rejoindre !
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CraftIIE
Noctali

Tout est bon dans le carton

Tu es un génie capable de créer n’importe quoi avec un carton, deux
ficelles et trois bouts de scotch ? Un virtuose de l’origami ou de la
couture ? Ou à l’opposé de tout ça ?
À CraftIIE, on donne forme au papier, on assemble des décos pour les
soirées et on confectionne toutes sortes de trucs créatifs. Chez nous,
un brouillon devient un dragon, on fabrique une bétonnière avec du
carton ou on transforme un petit robot aspirateur en robot punk.
Viens découvrir toutes les manières d’utiliser tes mains et ton imagination ! Avec nous, même les tentatives catastrophiques deviennent
des œuvres d’art !

RealitIIE
Qwerd

RealitIIE : Où le virtuel devient enfin réalité

Vous avez toujours voulu faire des jeux vidéo ?
Vous voulez vous essayer à la réalité virtuelle et son Beat Saber ?
Vous êtes un pro de la création de jeux ?
Vous voulez voir ce que vous pouvez réaliser en 48h ?
Alors venez à RealitIIE !
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Aperal

Hardcore

51 je t’aime, j’en boirais des tonneaux et des
tonneaux !

Cet ancien dicton enigma nous a été transmis d’antan par les dieux
de l’apéro. À Apéral, nous nous donnons comme mission divine de
transmettre le savoir et les bons moments ! Et comment ? Avec du
saucisson ! Et de la boisson ! Et encore plus de saucisson !
Chez nous l’apéritif n’est pas une manière de faire mais une manière
d’être. Alors viendez nombreux et assoiffés, et partagez avec nous
l’art de la préparation (et surtout de la consommation) de l’apéro !

ŒnologIIE
Inako

Goûtons voir si le vin est bon

Bien le bonjour cher 0A, laisse-moi te conter l’histoire d’une association légendaire !
Au début, il y eut le BdE. Fier et arrogant, il crut ses soirées parfaites.
Alors, Bacchus avisa ses envoyés d’aviner nos compères. ŒnologIIE
fut ainsi créée, et dans le foyer résonnèrent moult chants gracieux,
guidant les élèves vers un univers de saveurs pour qu’ils ripaillent
entre personnes de goût en partageant une tranche de rigolade et de
saucisson !
Alors, que tu aies un palais fin ou fait de liège, rejoins-nous partager
notre amour du nectar et du terroir dans un moment de convivialité.
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EcologIIE
Maru

Le dire c’est bien, le faire c’est mieux

Bien le bonjour futur(e) iien(ne) ! Tu te soucies de la cause environnementale et tu as envie de faire bouger les choses ? Alors ÉcologIIE
n’attend que toi !
Nous menons des projets en faveur du développement durable, cela
peut être des repas végétariens, des CleanWalk ou même un projet
de végétalisation de la place située devant l’école. Pour ce faire, nous
travaillons en collaboration avec l’administration de l’ENSIIE, la mairie, l’association étudiante de l’Université d’Évry ou encore le CAUE
de l’Essonne.
Que tu sois déjà engagé(e) pour l’environnement ou que ce soit une
grande première pour toi, n’hésite pas à nous rejoindre !

InclusIvE
Michmich

It’s not a phase, mom…

InclusIvE est la toute nouvelle asso’ pro-LGBT de l’école où toutes
les identités et sexualités sont célébrées et bienvenues.
Je te rassure tout de suite, nous ne jouons pas le rôle de policiers car
l’école est déjà très friendly.
Nous sommes là surtout pour discuter, partager nos expériences autour de cercles de discussions, faire des levées de fonds. Et pourquoi
pas organiser des dépistages anonymes ou encore sensibiliser l’administration et les enseignants aux questions du genre. Il y a tant de
choses à faire… rejoins-nous <3
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HumanIIE
2spi

Un beau projet pour un bel été !

HumanIIE est l’association de solidarité internationale de l’ENSIIE.
Tous les ans, notre équipe réalise un projet caritatif à travers le
monde : Laos, Népal, Vietnam, voici quelques destinations où nous
sommes déjà intervenus pour initier les populations 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 et unique, aussi bien socialement qu’humainement ! Si toi aussi tu veux faire partie du voyage,
n’attends plus et rejoins-nous ! Cet été, l’équipe se rend au Sénégal
pour un mois. À toi de choisir la prochaine destination !
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RDDiie
Ward

RDD : Reporté D’ici Décembre

Bonsoir à toi futur iien, future iienne ! Nous c’est l’association qui
s’occupe de gérer les différentes associations pendant la RDD. Mais
qu’est-ce que la RDD me diras-tu ? Il s’agit tout simplement de la Remise Des Diplômes de nos anciens élèves qui reçoivent alors leur diplôme lors d’une cérémonie minutée à la seconde. Triste de voir partir
nos parrains et marraines, nous leur offrons une dernière cérémonie
parfaite afin qu’ils partent des étoiles plein les yeux...

MisterIIE
Chipie

La vie est une rose dont chaque pétale est un
iien et chaque épine un partiel.

Bonjour à vous, futures admises, futurs admis !
MisterIIE est l’association qui apportera un peu d’amour dans votre
vie étudiante en école d’ingénieurs. MisterIIE propose une vente de
roses pour la fameuse Saint-Valentin. En effet, le jour J, des membres
de l’association livrent une ou des roses anonymement avec un petit
mot à n’importe qui dans l’enceinte de l’école. Que ce soit pour remercier le dévouement d’un professeur, pour dévoiler votre amour caché
ou pour consolider votre relation, toutes les raisons sont bonnes pour
offrir une jolie rose.
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MisterIIE, c’est aussi une élection. En effet, nous sommes également chargées 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 ressortir que le ou la meilleur(e), le ou la plus charismatique. Vous pourrez tester vos compétences de séducteur ou de
séductrice au cours de notre speed dating, ou encore partager vos talents artistiques lors de l’épreuve assignée. Enfin, à l’issue de quatre
éreintantes semaines, vos efforts seront récompensés et vous aurez
peut-être l’ultime privilège de remporter la couronne de MisterIIE 2021
! Alors, êtes-vous prêts à tenter l’aventure ?

EGC

Balstar

The Greatest show, man!

Futur IIEn(ne), as-tu déjà entendu parler de l’EGC ? On raconte qu’en
d’anciens temps – bon, en fait il y a 6 ans – un évènement nommé l’Evry
Games City avait lieu, un évènement annuel qui n’avait pour objectif
que de promouvoir le jeu vidéo en France. Ses trois premières éditions avaient vu de grands tournois d’E-sport français, le rassemblement de tous les studios indépendants, l’ascension des masterclass,
des dizaines de bornes de jeux, et des streams live pour animer cette
aventure. Cet événement, il renaîtra les 13, 14 et 15 novembre : une
GameJam géante réunira des étudiants de tout le pays qui seront jugés par le fleuron du jeu vidéo français. Alors prépare-toi à passer le
meilleur week-end de ta vie ! Pour en savoir plus, tu peux aller voir le
site evrygamescity.fr et n’hésite pas à suivre l’événement sur les réseaux sociaux !

Siieste

Squalala

La Siieste ? ...La Siieste est un art
*Jean michel dormeur*

Siieste ? Avec ce nom, on pourrait s’imaginer une association soporifique… Que nenni ! Siieste c’est le club de relaxation et détente
de notre école mais crois-moi, on ne s’y ennuie pas. Tu pourras y profiter de nos nounours géants qui font de formidables oreillers en cas de
PLS sommeil. Apprendre à masser ou être massé, boire notre boisson
phare (le chocho), apprendre des techniques de méditation ou encore
de sophrologie, ... bref l’univers des possibilités est vaste (et ouvert
aux suggestions). Siieste c’est aussi un art de vivre pour certains car
ne l’oublions pas, les IIEns sont fort sympathiques et prêts à t’accueillir chaleureusement.
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BDA

Buddy & Atlas

Tous les arts contribuent au plus grand des arts, le BDA

Une âme d’artiste sommeille en toi ? Viens à l’ENSIIE et rejoins notre
équipe au nouveau Bureau des Arts de l’école, pour nous aider à
promouvoir la culture aussi bien aux alentours de l’école qu’à Paris.
Théâtre, ballet, concert, opéra, exposition... Nous voulons chercher
les meilleurs partenariats pour proposer les meilleurs tarifs possibles.
Notre club commence tout juste à s’installer dans la vie associative
de l’école, tu pourras donc pleinement t’investir dans l’animation de
futurs ateliers de peinture et l’organisation des prochains concours de
photo et d’écriture/cafés philo.

BD-SF
Gecko

Une pièce sans livres,
c’est comme un corps sans âme.

Tu rêves de voyager, combattre des dragons, faire de la magie et
résoudre des enquêtes ? Guiilde, c’est l’étagère d’à côté.
Si au contraire, tu préfères rester au fond de ton lit ou ton canapé
avec un pavé ou une BD, bienvenue à BD-SF, l’asso de lecture de
Bande-Dessinées et Science-Fiction ! Nous t’accueillerons avec joie
pour partager nos lectures lors de réunions mensuelles, même si tu
préfères Zola à la SF. Tu pourras aussi profiter de notre bibliothèque,
pour meubler les amphis les plus barbants et lire enfin tous ces romans que tu avais abandonnés en prépa.
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ComdIIE
Deurstann

Attention à la chute !

Maintenant vous êtes un prince charmant !
Si en lisant cela tu t’es tout d’un coup senti plus riche et tu as eu envie
de partir à la recherche d’une princesse, c’est que tu es fait pour cette
association. ComdIIE est l’association de théâtre d’improvisation de
l’école. Ici, on ne cherche pas à apprendre des textes par cœur pour
jouer je ne sais quel hurluberlu au grand nez. Toutes les pièces sont
uniques, éphémères et surtout viennent de vous. Que ce soit en semaine pour faire des exercices ou en soirée pour divertir le public le
but est toujours le même : soit tout le monde, sauf toi !

IImondE
Kiwi

Écrire pour le fun, c’est sérieux

T’es-tu un jour demandé : Comment crée-t-on un journal de qualité,
mensuel, sans dédier cent pour cent de son temps à sa création ?
Eh bien sache que je n’ai pas la réponse, mais que je peux cependant
t’inviter à rejoindre l’IImondE, le journal de l’école, lu et attendu par la
totalité de l’école !
Que ce soit pour participer à la rédaction d’articles, le mettre en page
jusqu’au petit matin, illustrer les histoires que d’autres content, ou
simplement pour proposer tes idées d’articles, pour un jour ou pour
toujours, viens découvrir comment faire un journal avec deux IIEns et
un tuto InDesign !
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ScIIEnce
Drive

«Science sans méthode n’est que ruine de la
conscience.» - Pas de Rabelais
Tu t’apprêtes enfin à rentrer à l’ENSIIE mais l’idée de devoir laisser
tes sciences préférées sur le carreau te fait mal au coeur ? Tu as soif
de connaissance et envie d’apprendre toujours plus ? Rejoins donc
ScIIEnce !
Tu pourras participer à des exposés réalisés par des élèves, des observations astronomiques pendant les NJVs (Nuits du Jeu Vidéo), des
conférences et des sorties dans les plus éclairants musées de Paris.
Grâce à notre bibliothèque, tu auras accès à des magazines scientifiques et des livres de vulgarisation ! Mais par-dessus tout, tu pourras
rencontrer des gens qui partagent ta passion et avoir l’occasion de
t’enrichir à leurs côtés. Alors n’hésite plus et rejoins ScIIEnce !

CiD
Kiwi

Capturez les images qui dansent devant vos yeux

Puisque tout le monde se le demande commençons par là : CiD signifie Club d’infographie et de Dessin. Comme son nom l’indique CiD
est l’asso des arts graphiques en tout genre : dessin, peinture, infographie ou photographie, qu’importe le moyen pourvu que la créativité
s’exprime.
Des formations dessins, des formations Photoshop vous permettront
de développer vos compétences et d’atteindre un niveau proche de
celui que vous avez déjà mais un peu plus. Si vous rêvez d’immortaliser des IIEns enivrés par la fête et l’alcool, ou que vous débordez
d’envie de designer des logos d’assos, le CiD recrute.
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SourIIrE
Stopman

3 lettres posées côte à côte sur mon clavier
comme pour se tenir chaud

SourIIrE, c’est l’association de l’école qui vient en aide aux sansabris. On passe un après-midi à faire des crêpes dans la bonne humeur, on les vend et on récolte des sous pour les plus démunis :)
On fait ensuite une maraude où l’on distribue des vêtements, des sacs
de couchage, de la nourriture… mais surtout du bonheur et des sourires ! Alors si tu es prêt à donner de ton temps pour aider les autres,
rejoins-nous !

CiSAiLLe
Chipie

1, 2, 3, CiSAiLLe !

Salut à toi futur(e) IIEn(ne) et bravo à toi, tu arrives bientôt à la fin de
cette plaquette.
Tu as toujours eu une âme de coiffeur/coiffeuse et tu souhaites venir
en aide à des porte-monnaies d’IIEns en détresse ? Chez CiSAiLLe, tu
trouveras ton bonheur, alors rejoins-nous vite !
QUOI ?! On me chuchote qu’on peut recevoir des conso offertes à Le
Bar(c) ? N’attendez plus, à vos ciseaux !
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Pôle RI
Le Pôle RI regroupe les membres du BdE qui se vouent, corps et
âmes, à l’intégration des élèves étrangers au sein de l’école mais aussi
à apporter de l’aide aux étudiants désirant passer un séjour à l’étranger ainsi que ceux qui y sont déjà. Nous sommes en quelques sortes
les délégués des élèves étrangers et la passerelle entre les élèves et
l’administration en terme de relations internationales.
N’hésitez pas à contacter caroline.cao@ensiie.fr, etienne.gaucher@
ensiie.fr ou même ri@listes.iiens.net si vous avez besoin d’éclaircissements.

Orangis - Bois de l’épine

Le SkIIE
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La Rochelle

Barcelone

Dossier Résidences

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 logement très tôt, de
nombreux étudiants dans ton cas vont également faire leur demande.
Tu trouveras ici différents critères de notation tels que les services,
la qualité des appartements, le rapport qualité/prix, la présence des
IIEns dans la résidence et l’accessibilité de l’école depuis la résidence.
Tu peux aussi contacter le BdE : 0695979128.
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Les Estudines du Parc
61 boulevard de l’Yerres
Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :
					
547 - 650€
Les Estudines du Parc, ce n’est pas moins de trois bâtiments
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 :
Accessibilité :
IIEns :
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 :
Accessibilité :
IIEns :
507 - 575€
Résidence gérée par Télécom SudParis, on y trouve beaucoup
d’IIEns ! Ancrée dans le centre ville, elle se situe à 5 minutes
48 de l’école.

Les Estudines de la Cathédrale
8 boulevard François Mitterand
Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :
					
594 - 640€
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 cours Monseigneur Roméro
Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :
549 - 600€
Résidence en centre-ville à proximité immédiate de l’université d’Evry. Neuve, bien sécurisée et calme.
ARPEJ Saint-Exupéry
1 allée des Galants Courts
Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :
437 - 500€
Située au nord de l’école, la résidence propose des appartements au rapport qualité/prix intéressant.
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Le Dragueur
4 allée Jean Rostand
Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :
					
361 - 404€
Le Dragueur est une résidence CROUS, mais c’est également la résidence la plus proche de l’école !
Marguerite Yourcenar
15 rue André Lalande
Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :
349 - 451€
Résidence CROUS proche de la gare et de l’université.
Flora Tristan
8 rue Jules Vallès
Service :
Qualité :
Qualité/prix :
Accessibilité :
IIEns :
238 - 562€
Résidence CROUS éloignée de l’école mais très économique.
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Le Lexique

0A : (= «zéro année») Étudiants de l’école avant et pendant leur intégration.
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.
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.
IIEn : Élève ingénieur de l’ENSIIE.
Phat : Repas sain et quotidien des IIEns.
Sel : Ressource inépuisable de l’IIE.
Troll : Sport national. Les cons y règnent en maîtres.
WEI : Meilleur week-end de ta vie.
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Jeux
Sudoku
MoIIEn :

DIabolIquE :

52

Le mots mêlés des assos

BDE
DIESE
POMPOM
SIIESTE
IIMONDE
FORUM
INCLUSIVE
IIMAGE
VOCALIISE

RADIOACTIVE
DANSIIE
ECOLOGIIE
ARISE
CID
MUZZIK
SCIIENCE
LUDIIE
LIIEN

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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Crédits
Je tiens à remercier les personnes suivantes :
Toute l’équipe d’IImαgE (Lumos, Eiji, Clavi, Sun, Mitei, Noctali, BlackOut, Trampo, Altreon, Bouteille, Nuja, Howly)
pour leur travail pharamineux ainsi que leur soutien !
• Kat pour la hyène de la couverture et Cedi et Katana pour
leurs propositions
• Lumos pour la plaquette de l’an dernier.
• Kay en plus de toute l’équipe IImαgE pour la relecture intensive et au poil.
• CiD pour toutes les photos.
• Toutes les associations ainsi que tous les présidents pour
nous avoir envoyé leur texte.
• Tous les IIEns que j’admire et qui m’inspirent.
• Enfin le lecteur qui a lu jusqu’au bout.
•
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Dank
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Contacts
La plaquette alpha est maintenant terminée ! Nous espérons
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 : https://bde.iiens.net/discord
Candidats ENSIIE 2020 - Concours Mines-Télécom :
https://www.facebook.com/groups/225739318733497/
Le site des élèves : https://iiens.net
Le site d’IImαgE : https://iimage.iiens.net
Pour contacter l’assoce de ton choix : nom_assoce@iiens.net
Pour contacter le BdE : bde@iiens.net

