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LE DÉMÉNAGEMENT SUR LE PLATEAU DE SACLAY

« Sur le plateau de Saclay ! Toujours debout, et en chantant, en souvenir de Cachan ! »

À la rentrée 2020, nous t’accueillons dans les nouveaux 
locaux de l’ENS Paris-Saclay sur le plateau !

L’école résidait à Cachan depuis 1956. Le projet de 
déménagement s’est construit au cours des dix 
dernières années. Bâtiment à la pointe de la 
technologie imaginé par l’architecte Renzo Piano, l’ENS 
Paris-Saclay est un des lieux de l’excellence scientifique 
et académique.

Elle fait partie du regroupement de l’Université Paris-
Saclay reconnue dans le monde entier dans divers 
domaines.

📍 Cachan 📍 Saclay

L’Atrium Germaine Tillion,

Saclay

Le jardin de l’école, Saclay
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LES NOUVEAUX LOCAUX DU PLATEAU
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La Scène de recherche, Saclay Le jardin de l’école, Saclay

Les nouveaux locaux bénéficient aussi bien de lieux studieux comme les salles de cours et les amphithéâtres que de lieux festifs
et propices à la réalisation de projets artistiques tels que la Kfet-Kokarde (que nous te présenterons page 24) et la Scène de 
Recherche.

Conçue comme une boîte compacte, la Scène de Recherche, espace créatif de 160 places, a pour vocation de porter haut et fort 
l’exigence culturelle et artistique dans les murs de l’ENS Paris-Saclay. 

Tu pourras trouver plus d’informations sur ce lieu ici : https://ens-paris-saclay.fr/scene-de-recherche

https://ens-paris-saclay.fr/scene-de-recherche


LA JOURNÉE EXPLORE!
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La journée EXPLORE! fut 
l’occasion de découvrir pour les 

étudiant·tes, doctorant·tes, 
enseignant·tes -chercheur·ses et 

personnels de l’école, les 
nouveaux locaux de l’ENS Paris-

Saclay. 

Au programme : représentations 
artistiques, présentation de la 

scène de recherche, discours du 
président et découverte de la 

nouvelle Kfet-Kokarde.

Les normaliens et normaliennes à a journée EXPLORE!



LES LOGEMENTS
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Maintenant que nous t’avons présenté les nouveaux locaux de l’école, tu dois surement te poser des questions sur les logements à 
proximité. Le plateau étant attrayant  pour diverses grandes écoles depuis quelques années (Centrale, Télecom, ENSTA, X …), n’aie aucune 
crainte, tu pourras trouver de quoi te loger sur le campus, que ce soit en résidence Crous ou en résidence privée !

Tu pourras trouver quelques liens ci-dessous pour faire des demandes de logements pour la rentrée :

Le Guichet Unique :  https://logement.campus-paris-saclay.fr

Ce site te permet de réserver un logement à la résidence George SAND (juste à côté de l’école), Eileen 
GRAY, Jean D’ORMESSON  … 
Il permet de transmettre à l’ENS Paris-Saclay et au Crous ta demande de logement.  La majorité des 
résidences sont très récentes pour des  loyers allant de 290 à 700 euros. 

Si tu as des questions n’hésite pas à contacter le service logement de l’ENS à : 
logement@ens-paris-saclay.fr

George SAND

Eileen GRAY

https://logement.campus-paris-saclay.fr/
http://ens-paris-saclay.fr


DES EXEMPLES D’ACTIVITÉS EXTÉRIEURES…
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PRIX DESIGN ET SCIENCES

Entrepreneur·se en herbe, si tu aimes faire chauffer tes méninges en 
équipe, articuler tes savoirs avec d’autres disciplines, le prix Design et 
Sciences est fait pour toi ! Tu seras dans une équipe de 4, composée de 
scientifiques et de designer·euses. Tu seras également accompagné·e par 
plusieurs mentor·es, issu·es des écoles participantes au concours, qui te 
guideront au cours de l’année et te donneront de précieux conseils ! 
Après une première phase de recherche autour de la problématique de 
l’année, vous devrez répondre aux problèmes trouvés en créant un objet, 
un service ou encore un projet social ou pédagogique. À la fin des 5 mois 
de travail (à raison de 4h par semaine le jeudi après-midi) tu aura la 
chance de présenter ton travail devant un jury composé d’acteur·rices
du monde de l’entreprenariats, de l’administration territoriale et du 
design !

https://www.designspot.fr/prix-design-science/

PRIX LITTÉRAIRE

Tu es féru·e de littérature ? Pas de club littéraire à l'école (il ne 
tient qu'à toi d'en créer un), mais la bibliothèque de l'école 
organise chaque année le prix littéraire du premier roman. 
Le principe est simple : la bibliothèque fournit une sélection 
de 15 romans à lire au cours de l'année, et sont organisées des 
réunions périodiques pour débattre de la qualité de ces 
romans, et échanger des opinions sur les thèmes qu'ils 
abordent. À la fin de l'année, le jury se réunit pour élire le 
meilleur premier roman et décerner un prix à son auteur·e. Il 
n'y a aucun pré-requis pour participer, donc si tu aimes lire et 
est motivé·e, n'hésite pas à te lancer ! Pour des informations 
supplémentaires, tu peux contacter David DELTON, 
le directeur de la bibliothèque : 

david.delton@ens-paris-saclay.fr

https://www.designspot.fr/prix-design-science/
http://ens-paris-saclay.fr


Contrairement au reste des grandes écoles (commerce, ingénieur …) tu pourras choisir un département d’étude à la rentrée ! Il y a 12 
départements à l’ENS Paris-Saclay.

Ci-dessous nous t’avons réalisé un petit tableau qui t’informe sur les départements conseillés après une formation donnée. Tu pourras 
aussi trouver des informations sur : 

http://intranet.ens-paris-saclay.fr/departements-d-enseignement-5995.kjsp

LES DÉPARTEMENTS : UNE SPÉCIFICITÉ DES ENS
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Si tu veux aller dans un département qui n’est pas un département « naturel » après ta formation, cela est aussi possible via l’année Joker !

Pour cela, il suffit de réaliser un dossier en début d’année pour demander à intégrer le département de ton choix. La démarche sera 
détaillée à la rentrée. Après une discussion avec les directions de départements et l’analyse de ton dossier, tu pourras  faire un an d’études 
rémunérées ou non dans le département demandé, sous réserve d’un avis favorable du jury. Dans le cas où tes résultats ne sont pas 
suffisants, tu recommenceras un cursus de 4 ans dans le département qui correspondait à ta formation. 

Informatique MP INFO

Mathématiques MP INFO

Physique MP, PSI, PC

Chimie PC, BCPST

Biologie BCPST, TB, PC

Formation SAPHIRE PT, TSI, PSI

Design CPGE ART ET DESIGN

Économie-gestion et Sciences sociales BL, BEL

Anglais AL, BEL

http://intranet.ens-paris-saclay.fr/departements-d-enseignement-5995.kjsp


INFORMATIQUE
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Pensez-vous que l'informatique est un domaine enfantin ? Que l'on s'amuse à 
faire des preuves ou à compiler des programmes ?

En effet, vous avez tout juste, jeune Auguste ! Venez explorer toutes les cartes de 
l'informaticien : de l'As(kiome) de Church à la machine de Turing en passant par 
l'étoile piquante de Kleene et par cette carte mystérieuse qu’est la preuve de 
P=NP.

Si par toutatis, votre enfance mathématique vous manque, vous pouvez toujours 
choisir la formation maths-info, un véritable atout dans votre jeu à Normale.

Que vous préfériez la théorie ou la pratique, vous pourrez choisir certains cours 
à la carte, avec du Lambda-calcul, de la Sémantique, de la Crypto, des Bases de 
données mais aussi des projets allant de la réalisation d'un site Web ou d'un jeu à 
l'utilisation d'assistants de preuves. Vous connaîtrez alors les soirées jusqu'à pas 
d'heure et journées avec "pas assez" d’heures de sommeil.

Si vous voulez améliorer vos skills en Algorithmique et Programmation, il y a de 
la place dans notre club d'Algo pour résoudre des défis et participer à des compèt' 
comme le fameux ICPC-SWERC.

En plus des cours, vous pourrez aiguiser votre curiosité avec des visites de 
laboratoires en région et à l'étranger ainsi que des repas de département que sont 
les Séman... Saperlipopette, il y a un overflow.

Plus d’informations sur : http://dptinfo.ens-paris-saclay.fr

http://dptinfo.ens-paris-saclay.fr/


MATHÉMATIQUES
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Salut à toi, potentiel futur 1A, de la part du Département de Mathématiques ! En voici une courte présentation de la part de la promo 2019-
2020, pour te donner une idée de ce qui t’attend l’année prochaine. L’enseignement prodigué par le Département en L3 (première année) se 
base directement sur le programme de deuxième année de CPGE. Le premier semestre (septembre-janvier) comprend ainsi les cours 
suivants : 
- Intégration-Probabilités, introduisant la mesure et les espaces de Lebesgue ainsi que des théorèmes cruciaux comme la loi des grands 

nombres,
- Calcul Différentiel, prolongeant l’introduction donnée en spé vers l’étude des sous-variétés, 
- Algèbre, reprenant les acquis de prépa en théorie des groupes et des corps, 
- Approximation numérique des EDO (équations différentielles ordinaires), présentant des méthodes numériques classiques pour l’étude 

des EDO, 
- Analyse de Fourier et hilbertienne, où l’on définit les notions de théorie de Fourier déjà abordées en physique

À noter : en début d’année, il est possible d’opter 
pour un Double Cursus Maths-Info, qui propose 
un emploi du temps constitué de certains des 
cours ci-dessus ainsi que des cours dispensés par 
le LSV d’Informatique. Une promo compte  
habituellement une petite trentaine d’élèves, dont 
une dizaine en double cursus. L’enseignement en 
Maths est lié au travail effectué au Centre Borelli 
(anciennement Centre des Mathématiques et de 
Leurs Applications), l’unité de recherche en 
Mathématiques appliquées de l’ENS Paris-Saclay. 
Ainsi, les trois derniers mois de la L3 sont réservés 
pour un stage avec des chercheurs du Centre : 
cette année, les sujets vont des images satellitaires 
aux traitements en cancérologie, en passant par la 
vitesse du son dans des fluides non miscibles. En 
espérant que ce bref résumé attise ton intérêt, la 
classe de L3 te souhaite bon courage !

Plus d’informations sur : http://math.ens-paris-saclay.fr

http://math.ens-paris-saclay.fr/


PHYSIQUE
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Beaucoup d’écoles te vantent des cursus centrés sur les procédés industriels de toutes sortes ? Beaucoup d’écoles te vantent une
proximité avec l’entreprise à travers des cours de management ou de marketing ? Si toi aussi, jeune étudiant intéressé par la physique 
fondamentale, c’est l’impression que tu as eue en parcourant ces présentations. Si toi aussi tu ne t’es pas retrouvé dans ces descriptions 
qui effleuraient à peine les mondes de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, alors ta voie est toute trouvée ! Le département de 
Physique de l’école sera heureux de t’accueillir à Saclay au milieu de ses dizaines de labos de recherche pour te plonger dans toutes les 
disciplines de la formidable matière qu’elle représente. Relativité, Quantique, Optique, Électromagnétisme, Mécanique, Astrophysique et 
encore bien d’autres seront au rendez-vous pour te faire voir le monde d’une autre manière.

Heureusement tu n’auras pas que les cours pour pimenter tes semaines. Du haut de leur promo de près de 50 élèves, les physiciens sont 
en effet présents à travers toute la dimension associative du campus. Que cela soit avec le BDE, le BDS, le BDA, le BDL et toute la 
ribambelle d’associations différentes, le département est très investi pour rendre la vie des étudiants la plus trépidante possible, et il ne 
tiendra qu’à toi de profiter de tout ce qui est à ta disposition, ou même de t’y engager à ton tour ! Si tu rêves d’apprendre durant tes 
journées tout ce qui concerne la matière et les lois qui régissent l’univers, puis le soir venu de passer des soirées endiablées ou de te 
livrer à tes activités fétiches, alors nous serons heureux de t’accueillir l’année prochaine pour les meilleures années de ta scolarité !

Plus d’informations sur : https://enspsp.gitlab.io/pensps-static/

https://enspsp.gitlab.io/pensps-static/


CHIMIE
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Bienvenue à toi futur 1A, une fois intégré tu devras choisir 
ton département après une semaine d’amphi où tu 
apprendras à connaître tes futurs potes. Le département de 
chimie est prêt à t’accueillir pour passer une année de folie 
rythmée entre les cours, les TD et les TP qui ont lieu sur le 
nouveau campus de Paris-Saclay mais aussi à la fac d’Orsay. 
Tu feras la connaissance des formidables magistériens qui 
passeront toute l’année avec toi et te suivront aussi aux 
soirées endiablées à la Kfet. Kfet où tu pourras même 
montrer tes qualités de chimiste lors de concoction des 
cocktails les plus savoureux, et oui en chimie les mélanges 
ça nous connaît !
Plus sérieusement en chimie on a “l’immersion” et nous 
sommes le seul département à l’avoir. L’immersion c’est un 
projet où tout au long de l’année tu es immergé un jour par 
semaine dans un laboratoire avec un chercheur qui va te 
guider, t’orienter et surtout te faire faire des réactions ultra 
stylées que tu n’aurais jamais faites sinon. C’est là que tu 
verras que la chimie est aussi haute en couleurs !
En plus de cela l’un des grands avantages de notre 
département est que nous avons généralement des petites 
promotions, ainsi l’ambiance est toujours super agréable, ce 
qui nous permet de tisser de véritables liens.
Mais la chimie c’est aussi un style inégalé, si tu es prêt à 
zouker en blouse blanche avec des lunettes ultra sexy et à 
faire claquer des gants en latex durant les TP, ce domaine 
est fait pour toi. Tout cet attirail te sera bien utile quand tu 
devras former des gaz toxiques et provoquer des explosions 
tout cela en toute sécurité évidemment. Ainsi lors de ces 
explosions tu auras l’honneur de faire partie des premiers à 
repeindre les nouveaux locaux de l’ENS Paris-Saclay. Mais 
tu apprendras aussi au cours de ton année tout plein de 
trucs théoriques qui ont tous pour origine un hamiltonien
ou une hamiltonienne (on ne sait pas trop...).

Plus d’informations sur : http://chimie.ens-paris-saclay.fr

http://chimie.ens-paris-saclay.fr/


BIOLOGIE

À l’abordage ! Mille milliards de 
mille sabords ! Te voilà kidnappé à bord 
de la Frégate des adorateurs de la Vie. 
Ces amoureux de l’immunologie 
s’arment de leurs pipettes et de leurs 
boîtes de Pétri pour affronter périls et 
bactéries. N’attends plus, rejoins au plus 
vite l’équipage pour son départ vers 
cette merveilleuse épopée. En 
traversant monts et vallées, 
transporteurs membranaires et pores 
nucléaires, ton savoir s’élargira à la vue 
de cette terre inconnue. Précision et 
manipulation seront au rendez-vous 
lors de ton 1er semestre à l’ENS. Puis 
tout doucement (mais sûrement), tu 
basculeras dans un tout nouveau 
monde : l’Université. Eh oui du cocon 
normalien tu tomberas dans un 
écosystème quelque peu…déroutant !

Tu te forgeras une solide armure de connaissances pendant deux années jusqu’à la 3ème à choix multiple. Que tu choisisses l’agrégation (SV-
STU ou BGB), l’année de recherche à l’étranger ou bien une nouvelle licence dans une autre discipline, tout ne sera qu’îles mystérieuses aux 
délices insoupçonnées ! Traversant les âges, Aristote, Alhazen, Mendel, et Kandel, suis cette caravelle historique pour aller à la rencontre de 
tes ancêtres. File tout droit vers ta destinée jeune mousse, les biologistes vont de l’avant ! Ils sont vus comme des personnes mystérieuses, 
mais la réalité est toute autre. Tels des virus, ces passionnés se disséminent à travers la vie associative, les retrouvant là où on les attend le 
moins : BDE, BDS, Lika, Fanfare, … et j’en passe. Comme dit l’adage, « Diviser pour mieux régner ». Mais si tu observes bien, dans ce paysage 
phénotypique, tu pourras en reconnaître quelques-uns. Tu peux les identifier à leur langage, des « recombinants » par-ci, des « plasmides » 
par-là, et à leur attitude : toujours à s’émerveiller du monde qui les entoure (oui oui même pour une simple protéine je t’assure). Partagés 
entre neurologie, métabolisme et même... Kouign-amann, ils luttent contre la désespérante p-value (et les expériences ratées). Jonglant 
entre chimie, biologie, statistique et parfois même physique, ces admirateurs du Vivant savent sourire et faire rire. Ils conservent leur 
enthousiasme malgré les obstacles. Alors n’hésite plus, deviens-en un, tu ne seras pas déçu !

14Plus d’informations sur : http://biologie.ens-paris-saclay.fr

http://biologie.ens-paris-saclay.fr/


FORMATION SAPHIRE
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« Le joyau de l’ENS Paris-Saclay »

“Sciences Appliquées en Physique et Ingénierie pour la Recherche et l’Enseignement”, 
une bien longue expression pour désigner un premier semestre de tronc commun à 3 
départements en lien avec l'ingénierie : Électrique, Civile et Mécanique. Les débouchés 
y sont très divers dans ces secteurs-là : tu pourras aussi bien travailler dans des 
laboratoires en R&D, être enseignant, chercheur ou même les deux en même temps si 
tu le désires.

Tu as toujours rêvé de faire ton propre béton (et de le casser), de savoir comment sont 
dimensionnées les ailes d’avions ou bien encore tu es fan de circuits électroniques ? 
Avec tout le matériel de pointe à ta disposition, tu trouveras largement ton bonheur 
en SAPHIRE. Tout ce qui a été vu en prépa, que ce soit les maths ou la physique, est 
réinvesti, approfondi et appliqué de manière concrète pour l'ingénierie (toutes ces 
heures passées à s’entraîner à diagonaliser des matrices n’auront pas été vaines) !

Quelle est la particularité de ce cursus comparé à un autre suivi dans une école 
d’ingénieur classique me demanderez-vous ?

Tout réside dans la manière d’enseigner : la SAPHIRE possède ses propres laboratoires 
dont la plupart des chercheurs sont aussi nos professeurs, ce qui nous permet 
d’appréhender au mieux le monde de la recherche. Ici on se forme pour être des 
experts scientifiques dans notre domaine, capables de s’adapter à toutes les situations. 
D’où la pertinence de ce premier semestre de tronc commun qui permet de plus 
d’avoir le temps de savoir dans quel domaine on est le plus susceptible de s’épanouir.

Enfin, la SAPHIRE est la plus grosse promotion de l’ENS avec environ 70 élèves 
venant de tous horizons (de la prépa aux universités de partout dans le monde), ce qui 
permet à la fois de connaître plein de gens mais aussi d’avoir une ambiance très 
familiale et agréable.

En somme si tu aimes la technologie, que tu souhaites bénéficier d’une formation de 
pointe, en lien direct avec le progrès scientifique, n’hésite plus, la SAPHIRE est taillée 
pour toi ! Tu pourras trouver des informations sur le site suivant :

https://view.genial.ly/5ee39b56b42de40d08460ba0/presentation-sciences-pour-
lingenieure-a-lens

https://www.youtube.com/watch?v=gcu4IDHGWqQ&featu
re=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=2PbsVi70E58&feature=
youtu.be

Deux vidéos de présentation de la formation :

https://view.genial.ly/5ee39b56b42de40d08460ba0/presentation-sciences-pour-lingenieure-a-lens
https://www.youtube.com/watch%3Fv=gcu4IDHGWqQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv=2PbsVi70E58&feature=youtu.be


DGM – DGC
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Si tu as déjà fait le bon choix d’opter 
pour la formation SAPHIRE, il serait 
dommage de ne pas continuer sur ta 
lancée en choisissant le meilleur des 
trois départements dont elle dépend : le 
Département de Génie Mécanique 
(DGM). Tu auras l’opportunité d’y 
aborder de nombreux domaines comme 
la mécatronique, la mécanique des 
fluides, les procédés de fabrication et 
bien d’autres encore. Après avoir touché 
à tout pendant ton second semestre de 
première année, tu pourras choisir un 
master M1 qui te permettra de te 
spécialiser dans ce qui t’aura le plus plu. 
Que tu sois un théoricien dans l’âme ou 
un bidouilleur fou, tu trouveras ton 
bonheur dans ce département qui est au 
croisement de théories scientifiques 
riches et de manipulations proches des 
problématiques les plus concrètes qui 
existent. Les nombreux travaux 
pratiques permettent en effet de mettre 
en application les connaissances et 
compétences acquises durant les cours 
et travaux dirigés directement sur des 
systèmes réels. 

Bienvenue dans le département des 
constructeurs. Entre écoconception et 
nouveaux-matériaux sans oublier le 
sacro- saint béton... Si ta passion c’est la 
construction, on peut dire que ce 
département posera les « fondations » de 
ton métier !
Le Génie Civil, c‘est un enseignement 
varié et de qualité qui aborde des 
thématiques orientées vers l’étude des 
bâtiments. Le département se compose de 
deux parties concentrées sur l’aspect 
structurel et sur l’aspect énergétique des 
bâtiments.
Pas d’inquiétude, le GC ce n’est pas que du 
béton et de toute manière tu y prendras 
goût ! Le spectre des thématiques étudiées 
demeure très large : tu trouveras 
forcément quelque chose pour toi.
Viens, le GC c’est cool ! Histoire que tu 
réalises un peu mieux les enjeux abordés, 
visualise ce que représente un bâtiment... 
Une étude correspond toujours à une 
nouvelle aventure ! 
Le Génie Civil peut se résumer par quatre 
mots : petite promotion, digression, béton, 
étude unique. http://dgm.ens-paris-saclay.fr

http://dgc.ens-paris-saclay.fr

Plus d’informations sur :

http://dgm.ens-paris-saclay.fr/
http://dgc.ens-paris-saclay.fr/


EEA
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LES DÉFIS SAPHIRE

Archishake : construction de maquettes parasismiques

Robotcup : construire deux robots footballeurs 
pour affronter les autres équipes

Gestion et Optimisation du Confort (GOC) : 
Optimiser le confort dans une maquette d’un 

bureau de l’ENS Paris-Saclay

Tu aimes bien bricoler et comprendre 
comment fonctionnent les appareils 
électroniques qui t’entourent ? Le 
département d’Électronique 
Électrotechnique et Automatique est 
prêt à t’accueillir ! Tu pourras découvrir 
aussi bien les domaines de la physique 
appliquée (ingénierie électrique, 
électromagnétisme … ) que la physique 
fondamentale (physique statistique, 
physique quantique ...). 
Le département EEA c’est aussi 
découvrir des applications concrètes à 
travers les divers TP du cursus comme 
l’élaboration d’amplificateurs audio, la 
création de jeux vidéos en VHDL et tout 
pleins d’autres expérimentations ! 

Nous t’attendons à la rentrée ! 

Les défis SAPHIRE correspondent à des projets menés sur l’année où tu pourras 
expérimenter plusieurs domaines des sciences industrielles. En début d’année tu as 
le choix entre trois défis. Cela te permettra de travailler en équipe sur des 
problématiques concrètes !

Plus d’informations sur :
http://eea.ens-paris-saclay.fr

http://eea.ens-paris-saclay.fr/


DESIGN
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Bienvenue au département Design, jeune futur·e Saclaysien·ne ! Tu viens d’arriver dans un département bien particulier de l’ENS Paris-
Saclay : esprit critique, sens de l’innovation et de la posture, telles devront être tes qualités. Après ces belles années tu seras amené·e à 
préparer l’agrégation d’art appliqué́... sur le campus cette fois-ci ! Tu retrouveras ainsi en cours tes collègues normaliens, à moins que tu 
ne préfères partir en ARPE (année de recherche pré-doctorale) pour te consacrer corps et âme à la Recherche, pour la Recherche, par la 
Recherche ! 

Enfin la quatrième et dernière année est consacrée à un Master de Recherche où tu auras à choisir entre deux voies : l’histoire du 
Design et l’innovation et la recherche. Concernant l’histoire du Design, tu auras  à travailler avec des conservateurs, pour tenter de 
créer une généalogie des formes du design sous toutes ses formes (démocratique, esthétique, consumériste, etc.). Cette tâche sera ardue 
car le design dispose de peu de documents du fait de sa jeunesse. Concernant l’innovation et la recherche, le design est un processus de 
recherche, de remise en cause, de formulation critique et c’est cela qui sera valorisé à travers ce master. Explorer, prospecter : la 
recherche en design permet d’explorer (et d’exploser) les limites de cette discipline, de trouver des alternatives. Mais attention ! 
L’innovation, le progrès et la recherche ne sont « pas systématiquement technologiques » comme nous dit Dominique Matthieu, il y a 
donc mille façons de faire. 
Bref, trouver ta spécialité́, aller en ARPE ou passer l’agrégation et t’orienter vers l’innovation ou l’histoire du design : tel est le but de 
l’ENS. Même si la plupart des étudiants optent pour une carrière d’enseignant en lycée ou en écoles supérieures, la poursuite vers un 
doctorat est de plus en plus conseillée afin de faire de cette discipline du design encore toute jeune un vrai domaine d’exploration. 

Nous avons hâte de te retrouver ! 

Plus d’informations sur :
http://design.ens-paris-saclay.fr

http://design.ens-paris-saclay.fr/


Tu pourras aussi t’exporter à l’Université de Paris-Dauphine, Science-Po Paris, l’ENSAE, l’Ecole Polytechnique (l’X), l’Université Panthéon-
Sorbonne … et intégrer pour le temps de stages, la haute administration ou la direction de nombreuses entreprises… Je t’imagine déjà entrain 
de trépigner d’impatience à l’idée de rencontrer ta nouvelle promotion de normaliens, sur le tout nouveau campus de Paris Saclay, où se 
croiseront normaliens, apprentis ingénieurs, futurs cadres, polytechniciens, centraliens et autres élèves figurant parmi les meilleurs de 
France ! Je sais que tu as hâte de découvrir ce nouvel endroit, avec de nouvelles infrastructures, sportives mais aussi culturelles comme la 
fameuse scène de recherche… et de devenir Normalien ! Un statut aux nombreux avantages que tu découvriras.
Mais tu l’as bien compris l’ENS Paris-Saclay ce n’est pas que les cours, c’est aussi une vie associative ahurissante dans laquelle les élèves 
comme ceux d’économie-gestion sont largement représentés : BDE, BDS, BDA, Club d’œnologie, Junior Entreprise... C’est beaucoup de sports 
possibles (volley, hand, natation, course, football, basketball, rugby, danse, escalade) mais aussi de nombreux évènements à ne pas manquer : 
week-end d’intégration, voyage dans une capitale d’Europe, week-end sportif en compétition, la fameuse nuit du Volley, les inter-ENS 
sportives, les inter-ENS ludiques et tant d’autres … ! Ton emploi du temps pourra être très conciliant avec toute cette diversité d’activités 
enrichissantes et inoubliables ! Alors, comme de nombreux hommes politiques, Alain Juppé, Laurent Fabius, Jean Jaurès, de grands
scientifiques, Esther Duflo, Thomas Piketty, Pierre Bourdieu, Louis Pasteur ainsi que d’illustres intellectuels, Jean Paul Sartre, Simone de 
Beauvoir, Raymond Aron, Henri Bergson, Michel Foucault, et même Alain Finkielkraut et Cedric Villani ahah, deviens NORMALIEN !

À bientôt à la Kfet !  Plus d’informations sur : http://ecogest.ens-paris-saclay.fr

ÉCONOMIE-GESTION
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À toi jeune admis,

Tout d’abord félicitations ! Après avoir bravé khôlles, devoirs surveillés, cours 
interminables, et autres concours blancs, te voilà proche d’intégrer la 
prestigieuse École normale supérieure de Paris-Saclay en économie-gestion ! 
Mais voilà à ton arrivée tu feras face à un premier choix : celui de ton 
département. Sociologie, Histoire, Economie ou Gestion ? Ou pourquoi pas 
une autre discipline ? Les possibilités qui vont s’offrir à toi seront grandes et 
captivantes ! Mais peu importe ton choix, tu vas recevoir une formation de 
très haut niveau en sciences humaines et sociales, choisir de découvrir des 
langues ou d’en renforcer certaines, diplômer tes compétences en anglais : ce 
qui te permettra de t’orienter vers un des masters en sciences humaines et 
sociales eux-mêmes très réputés à l’ENS ou dans une autre école prestigieuse.
Que de possibilités ! Ces formations font du département des sciences 
humaines et sociales, l’un des départements les plus ouverts de l’ENS, te 
promettant des débouchés aussi bien dans le public que dans le privé (à plus 
long terme, engagement décennal oblige). 

http://ecogest.ens-paris-saclay.fr/


SCIENCES SOCIALES
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Au sein d’une ENS très tournée vers les “sciences 
dures”, le département de sciences sociales apparaît 
comme un extraterrestre. Entre autres amateurs de 
poutres, béton, molécules et néons, tu te distingueras 
par ta culture, la finesse de ton langage et ta curiosité 
sans limite. Tu ne sais pas quelle matière choisir ? Et 
bien chez nous, tu n’auras pas à choisir ! En effet, tu 
auras le choix entre trois parcours : économie –
sociologie, économie – histoire et sociologie – histoire, 
avant de te spécialiser en master.

Les cours d’économie sont intégralement dispensés à 
l’ENS, tandis qu’en histoire et en sociologie le 
département bénéficie d’un partenariat avec la 
Sorbonne : ceci offre l’avantage non négligeable de se 
promener dans les couloirs sombres du RER B, de 
jongler avec les retards sur les lignes, tout cela pour 
arriver à la fin d’un long périple à la Sorbonne mère, 
ou pour les plus chanceux au fameux centre 
Clignancourt ! En plus des cours magistraux, les cours 
de méthode t’apprendront à savoir rebondir dans 
toutes sortes de situations improbables. Qui ne 
rêverait pas de s’infiltrer dans un salon de l’érotisme 
pour une enquête sociologique, de passer ses après-
midi aux archives ou encore de dériver des 
lagrangiens des heures durant ? Et si les cours qui se 
chevauchent ne suffisent pas à enrichir tes 
connaissances, tu pourras compter sur de folles 
conférences !
Oui, on sait, travailler tu as déjà donné en prépa et tu 
voudrais bien changer un peu d’ambiance… Ne 
t’inquiète pas pour ça ! De l’organisation d’une soirée 
révolutionnaire cubaine par le département à un 
investissement massif dans toutes les assos de l’école, 
il n’y a qu’un pas. 

Alors, si tu ne sais pas encore où prendre ton appartement, n’hésite plus, on a 
besoin de toi pour poursuivre notre aventure associative sur le plateau !

À ceux qui nous demanderaient si la manifestation est une bonne solution, les 
économistes répondront qu’on ne peut pas dire qu’il y ait de bonne ou de mauvaise 
action, ils diront seulement que les statistiques incitent à la soviétisation.                                                                                                            
À ceux qui nous demanderaient quels sont les débouchés en histoire, nous 
répondrons qu’au moins, de Wieviorka à l’antique Sorbonne, vous découvrirez des 
monuments. À ceux qui nous demanderaient si Paris 4 est une bonne option, nous 
répondrons qu’on ne peut pas dire qu’il y ait de bonne ou de mauvaise fac, nous 
dirons seulement qu’il ne faut pas oublier Bourdieu pour Boudon.
Trêve de plaisanteries (un peu private mais bientôt, tout sera déjà clair pour toi), 
quel futur t’attend en Sciences sociales ? Les débouchés sont nombreux ! 
Désormais, les parcours sont plus personnalisés et tu pourras aller aussi à Sciences 
po, l’ENSAE, l’EHESS, ou encore préparer l’agrégation en partenariat avec Ulm !

Nous t’attendons avec impatience pour une année de folie !

Plus d’informations sur : http://sociens.ens-paris-saclay.fr

http://sociens.ens-paris-saclay.fr/


ANGLAIS
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Les autres jours de la semaine ce sera direction le bâtiment Olympe de Gouges de la faculté Paris Diderot dans le XIIIème 
arrondissement pour des cours de civilisation et de littérature. Cette année le chemin risque d’être encore plus long et semé d’embuches 
car les trajets Paris-Saclay - Paris Diderot promettent d’être une véritable épopée, mais ce sera l’occasion d’apprendre à mieux connaître 
tes Anglais·es préféré·es. 
Pour ce qui est des années suivantes, normalement en 2A tu devrais partir à l’étranger : il y en a pour tous les goûts : USA, Angleterre ou 
même Afrique du Sud, tu découvriras assez vite tous les partenariats de la fac et de l’ENS. Le contexte particulier de notre année fait que 
de nombreux 2A seront sur le campus ou du moins sur Paris, on sera là pour vous aider et vous conseiller dans vos choix d’orientation et 
aussi pour vous faire découvrir la vie associative, les pots, les soirées et tous les évènements sympas du campus. 
En 3A le choix s’ouvre à toi : agrégation, master 2 de recherche. Et enfin en quatrième année : master 2 de recherche, année à l’étranger, 
partenariat avec une autre école… Le champ des possibles s’ouvre à toi jeune cachanais·e (saclaysien·ne oups). 
Les Anglais·es ont hâte de te retrouver dans les couloirs du départements ou mieux encore aux pots ! 

Plus d’informations sur : http://intranet.ens-paris-saclay.fr/departement-des-langues-7416.kjsp

Bienvenue parmi nous jeune admis·e !

Toutes nos félicitations pour ton admission à l’ENS 
Paris-Saclay. Tu as la grande chance de découvrir un 
campus tout beau, tout neuf au bout de la ligne du RER 
B (seul bémol). Tu appartiens désormais au 
département d’anglais. On espère que tu es fier·e
d’appartenir à ce petit mais vaillant département qui 
organise chaque année — ou presque — la soirée de la 
Saint Patrick ainsi qu’un pot de folie. Ce ne sont que des 
avant-goûts de ce que les Anglais·es te concoctent pour 
cette année à venir, et les trois suivantes. 
Pour ce qui est de l’emploi du temps tu devrais avoir 
cours les lundis et mardis sur le campus de l’ENS Paris-
Saclay, au menu : linguistique, thème, version, 
phonologie et le fameux cours d’anglais de spécialité (tu 
vas enfin découvrir cette matière restée si mystérieuse 
jusqu’alors !).

http://intranet.ens-paris-saclay.fr/departement-des-langues-7416.kjsp
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ET LA VIE ASSOCIATIVE ?

Que serait une école sans sa vie associative ? Venir à l’ENS Paris-Saclay c’est non 
seulement suivre une formation de qualité mais aussi profiter d’activités extra-
scolaires en tout genre ! Que tu sois sportif·ve, artiste, bricoleur·se … tu trouveras 
ton bonheur dans la diversité des activités proposées !

Une Kokarde à Cachan

Préparation du Gala

Une Kokarde à Saclay
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Dans les pages qui suivent, tu pourras découvrir la diversité de la vie associative 
de l’ENS Paris-Saclay que ce soit dans les évènements organisés (Gala, WEI, …) 
mais aussi dans les clubs et associations du campus, qui te permettront de te 
réunir avec des étudiant·es partageant tes centres d’intérêts. Au delà du cadre 
scolaire, nous accordons une grande place à la créativité et l’imagination. Tu 
pourras donc même créer ton propre club ou ta propre association pour exercer 
les activités qui te tiennent à cœur !

Venir à l’ENS Paris-Saclay c’est l’occasion de faire des rencontres avec une 
grande diversité d’étudiant·es, de par leur formation et leur département 
d’étude. Notre force c’est le lien intergénérationnel avec les 2A+ qui contribuent 
à une ambiance inégalée dans les autres écoles ! Les « vieux » seront toujours là 
pour t’accompagner et répondre à tes questions, qu’elles concernent la scolarité 
ou la vie associative, mais aussi pour festoyer avec toi !

Le BDE est très soucieux du bien être de ses adhérent·es. Nous attachons une 
grande importance à la lutte contre toute forme de comportements déplacés tels 
que le harcèlement ou le sexisme. Les membres peuvent se former sur ces 
thématiques ainsi que sur celles concernant la sécurité et les addictions. Notre 
BDE se veut écoresponsable et est également attaché à ces problématiques. 

Nous t’attendons avec impatience à la rentrée pour te faire découvrir tout cela ! 
Tu peux aussi directement nous contacter avec les contacts qui te sont donnés 
dans les pages 63 et 64

Mélanie Pietri

Présidente du BDE

L’ENS Paris-Saclay c’est aussi une vie associative riche !

LE MOT DE LA PREZ DU BDE



LA KFET - KOKARDE

Les GC Ko en pleine action à Cachan
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Attention toutefois, le traquenard y est si facile qu’elle peut rapidement devenir une nouvelle maison, au moins jusqu’à minuit… !

Passée cette heure, la paisible Kfet se transforme en boîte de nuit endiablée : la Kokarde ! C’est là que tu vas enflammer le dance floor sur 
toutes sortes de musiques enchaînées par nos chers DJs de Disk Jock[ENS] passés maîtres dans l’art des transitions inopinées. Électro, 
swing, dubstep, reggae, trans, techno, rap, commerciale, rock’n’roll, pop… tu trouveras forcément un style pour te déhancher 
joyeusement et ne t’inquiète pas, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu’un de plus ridicule que toi !
Enfin, une Kokarde c’est également l’occasion de partager des bons moments et qui sait… peut-être de faire des rencontres ?

Les Disk Jock[ens] derrière les platines

C’est le haut lieu où la populace normalienne vient se retrouver après les cours 
autour d’un baby, d’un BP (sport dans lequel nous sommes passé·es expert·es - ou 
pas) ou juste d'une bonne boisson à tarif préférentiel, sur des canapés plus 
confortables et moelleux les uns que les autres. Le tout dans une ambiance musicale 
dont la qualité varie selon la personne aux commandes derrière le bar. Ceux·elles
qui restent sur le campus le week-end ont, de plus, le privilège s’il·elles le 
souhaitent de profiter d’un fantastique p’tit dej à base de jus d’oranges pressées 
maison servi par des Saper[list]s gentil·les et souriant·es !



LES POTS
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Oublie ton sommeil, le mardi soir, c’est [Pot] ! Ces mythiques 
soirées, ouvertes à tous et toutes et entièrement gratuites, seront 
pour toi l’occasion de te lier avec tes camarades normaliens et 
normaliennes. Le temps d’un soir, les différentes sections de 
l’ENS redécorent la Kfet-Kokarde suivant un thème basé sur un 
jeu de mots douteux (Viva la re[Pot]lución!, Vladimir [Pot]ine ou 
la [Pot]mmunauté de l’anneau). Nourriture et boissons sont 
évidemment de la partie, avec de somptueux breuvages aux 
noms sans pareils et des repas dont la qualité́ varie sans prévenir 
du RU au restaurant gastronomique.
En somme c’est toute une tradition de cette ENS qui, chaque 
semaine, est l’occasion de se retrouver dans une [Pot]nne
ambiance ! 



LE WEI (WEEK-END D’INTÉGRATION)
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Que serait une école sans son week-end d’intégration ? Quelques semaines après la 
rentrée, on embarque tous et toutes à bord de bus à thèmes pour quelques jours 
inoubliables dans une destination inconnue. L’objectif de ce week-end : permettre aux 
nouvel·les arrivant·es de se lâcher après 2 ans de dur labeur (voire 3 pour les plus 
chanceux), de découvrir l’ambiance familiale de l’ENS ainsi que de nouer des liens avec 
ceux·elles qu’ils côtoieront par la suite. Dose de chants et de fun garantie !





LE GALA : LA NUIT ANORMALE
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Comme son nom l’indique, la Nuit aNormale n’est pas une soirée comme 
les autres. Le mythique gala de l’ENS Paris-Saclay c’est plusieurs salles, 
plusieurs ambiances et la grande scène où se succèdent des grands noms 
afin de satisfaire les goûts de tout le monde.
De quoi déambuler entre toutes les traditionnelles salles tenues par les 
clubs et les associations de l’école : l’incontournable salle Karaok[ENS] 
pour chanter à tue tête, la salle rock-salsa pour te déhancher sur la piste 
de danse, le bar à champagne et bien d’autres salles pour te faire passer 
une agréable soirée.
La Nuit aNormale c’est aussi une soirée durant laquelle le nouveau BDE 
dévoile son logo et son nom après le dur mois de campagne de 
février. Une soirée pleine de surprises donc, tu l’auras compris !
L’édition 2020 a pu compter sur de nombreux petits bras pour organiser 
les derniers préparatifs et venir soutenir l’équipe du gala. 2021 sera ton 
année, celle d’un nouveau gala, peut-être d’un nouveau format avec son 
déménagement à Paris-Saclay et le GEEC (Gala des Elèves de l’ENS 
Cachan) compte sur toi pour être un petit bras de qualité !
L’édition 2021 de la Nuit aNormale t’attend pour rendre la fête plus 
incroyable que jamais ! C’est une soirée à ne pas louper et que tu ne 
vivras nulle part ailleurs !



LES SDA (SENS DE L’ART)

Les Sens de l’Art ? Qu’est-ce que c’est ? On 
parle d’eux dès la rentrée pourtant le 
sommet de leur gloire ils ne l’atteindront 
que plus tard. Cette asso étudiante 
organise chaque année un petit festival 
dédié à tous les arts. Impro, musique, 
photo… tous sont les bienvenus ! Ce 
prélude te botte ? Rejoins l’équipe de choc ! 
L’éléphant rose est leur mascotte (sans 
référence, bien entendu, à une bière bien 
connue…), l’organisation leur marotte. 
Entre raclette et subventions, Pop-corn et 
communication, Y’a toujours de quoi 
s’occuper ! Viens donc voir ça d’un peu plus 
près … 😉.
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L’équipe des SDA 2019

Le concert des SDA à Palaiseau Le club salsa en action !

La F[ens]foire pour les transitions



LE BDE (BUREAU DES ÉLÉVES)
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Le BDE c’est l’association de 
l’école qui fait vivre la vie 
associative de l’ENS.

Celle-ci s’articule 
principalement autour des 
soirées organisées dans la 
Kfet-Kokarde accessibles aux 
adhérents de l’association. À la 
rentrée, nous organisons le 
WEI et le forum des 
associations où tu pourras 
découvrir la diversité des 
activités extra-scolaires à 
l’ENS, que ce soit du sport, de 
la musique, de l’art ou du 
bricolage par exemple. 

Nous sommes une équipe de 
plus de 50 personnes ! Devenir 
membre du BDE c’est donc 
l’occasion de se faire plein de 
potes en dehors de ton 
département d’étude !

Le BDE 2020 Saper[list]popette à l’Assemblée Générale Ordinaire



LA CAMPAGNE BDE
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La soirée de passation à Cachan

Les coulisses de la soirée garderie à Cachan Les petits dej’ du week-end à Cachan

La campagne du BDE a lieu traditionnellement après le 
Gala. C’est le moment où les 2A passent le flambeau aux 
1A pour qu’ils deviennent à leur tour le BDE. Au 
programme une semaine durant laquelle le futur BDE 
organise des soirées toute la semaine, un pot et une 
permanence hotline de plusieurs jours pour livrer des 
crêpes aux étudiants et étudiantes du campus  ainsi 
qu’effectuer les tâches demandées par ceux·elles qui 
appellent. 

C’est aussi le moment pour chaque respos d’apprendre à 
gérer la Kfet-Kokarde, les p’tits dej’ du week-end et les 
permanences pour faire à manger aux adhérents.

Durant cette période, les 1A créent des liens forts avec 
les générations précédentes ! 

Alors n’attend plus et viens faire parti du futur BDE !



LA PRÉVENTION HS
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Tu trouveras ci-dessous quelques liens utiles pour t’informer ou nous alerter :

La page de l’école : https://ens-paris-saclay.fr/campus/citoyennete-et-diversite/harcelement-sexuel

Le collectif CLASHES (collectif de lutte anti-sexiste et contre le harcèlement sexuel, en particulier dans le monde de 
l’enseignement supérieur et de la recherche) : https://clasches.fr

L’adresse mail spécifique : stophs@ens-paris-saclay.fr

Les respos anti-HS du BDE : respo.antihs@gmail.com

Le respect de la confidentialité est assuré.

Dans notre école, nous sommes engagé!e!s à lutter contre les violences sexistes et sexuelles et contre le harcèlement sexuel 
(HS). Nous refusons de fermer les yeux sur des agissements désagréables ou violents qui peuvent avoir lieu comme partout 
ailleurs. Nous voulons protéger tou!tes les élèves et avons mis en place au sein du BDE un groupe de responsables anti-
harcèlement sexuel pour veiller au bon déroulement des événements collectifs et vers qui toute personne peut se tourner 
pour être conseillée et orientée vers des professionnel!le!s et/ou des docteur!e!s de l’ENS si besoin.

https://ens-paris-saclay.fr/campus/citoyennete-et-diversite/harcelement-sexuel%3Ffbclid=IwAR3qojLOriEXhTOtU8qiteIvS12-s71-lNj55qQbAArZs0nluVhamlxwkR0
https://clasches.fr/
http://ens-paris-saclay.fr
http://gmail.com


LES CLUBS / ASSOCIATIONS

33

L’ENS Paris-Saclay c’est plus de 60 clubs et associations qui permettent d’alimenter la vie étudiante ! Il y en a pour tous les 
goûts. Des clubs artistiques (musique, danse, peinture, écriture, …) aux clubs de solidarité mais aussi à des clubs plus insolites.  
Que tu sois un·e passionné·e ou que tu veuilles découvrir une nouvelle activité, tu pourras trouver ton bonheur ici !

Disk Jock[ens] : club des DJs de l’école L’Aspique : association de rugby de l’école

Billeterie des Sens de l’Art 2019 Le Krobot : club de robotique de l’école Le repas de Noël organisé par le BDE



LE CR@NS

Plus important que de boire ou manger,
plus important que le fromage
dans une raclette, trouver du WiFi est
souvent vital. Ne t’en fais pas, pour ça 
nous avons une solution ! 
Le Cr@ns est l'association étudiante dont les membres 
bénévoles fournissent internet au campus de Cachan depuis 23 
ans, mais aussi de nombreux services. 
En effet, en plus d’un accès internet, le Cr@ns te permet 
d’accéder, entre autres, à une adresse mail à vie
(contrairement à celle que fournit l’ENS), un cloud ou encore un 
Wiki (véritable guide de survie) ! Tu pourras aussi assister à nos 
conférences, où un très sympathique membre du Cr@ns
t’explique le fonctionnement de choses diverses et variées, allant 
de l’indispensable LaTeX au technique protocole BGP. Non 
content de profiter des services, tu peux toi aussi participer à 
cette merveilleuse aventure. Il n’y a pas besoin d’avoir des 
compétences en informatique particulières ou d’aimer les 
pingouins pour cela : quel que soit ton doute, il n’a pas lieu d’être, 
chacun pouvant apprendre aux autres, comme apprendre des 
autres au Cr@ns. Ouverts d’esprit et à tous les horizons, le Cr@ns
et ses membres n’imposent aucun prérequis, quel qu’il soit. 
Conserve cette information dans un coin de 
ta tête, et si comme nous tu te dis que c’est 
une façon conviviale et intéressante 
de t’impliquer dans la vie du 
campus, nous t’accueillerons
parmi nous avec plaisir !
Et si en bon visionnaire tu 
t’inquiètes de l’avenir de ta 
connexion après le déménagement 
sur Saclay, soit rassuré : le Cr@ns
collabore avec Aurore (dont font 
partie plusieurs membres du Cr@ns) qui propose les mêmes 
types de services dans les résidences de l’université Paris-Saclay !

AURORE

Hey toi ! Tu te souviens durant le 
confinement à quel point avoir une 
connexion internet fiable et de bonne 
qualité était devenu un besoin primaire ?
Ne t'inquiète pas, à AURORE on a prévu le coup avec une connexion à 

1 Gb/s, et c'est bien mieux que la connexion aléatoire du CROUS ! 1

"On", en fait, des élèves comme toi dans quelques mois, fournit une 
connexion internet wifi/filaire et de nombreux services numériques à 
tous nos adhérents. On est établis dans de multiples résidences toutes 
proches de la nouvelle ENS : George Sand, La Pacaterie, Les Jardins de 
Fleming, Émilie du Chatelet et la résidence de l’Île. (Oui, oui, on a enfin 
déménagé ! 2).

Tu remarqueras peut-être la similarité avec le logo du CRANS et c'est 
normal. L'association est en partie composée de gens de l'ENS et 
notamment certains qui sont encore au CRANS. Clin d'oeil subtil ou 
hommage, à vous de juger.
L'association est également composée de personnes de pleins d'autres 
écoles du plateau : Telecom Paris, Centrale Supélec et l'université. Avec 
un peu de chance, tu pourras y retrouver une ou plusieurs 
connaissances de prépa.

Alors si t'as simplement envie d'avoir une super connexion et/ou 
d'apprendre le réseau et l'informatique pratique, n'hésite pas à nous 
rejoindre ! Nous organisons en effet des séminaires et des formations 
particulières, dispensés par tes chers "vieux" qui se feront un plaisir de 
t'apprendre tout ce qu'ils savent sur le réseau, l'informatique et la 
programmation dans cette magnifique salle de TP qui s'appelle le 
réseau d'AURORE.

[1]: AURORE décline toute responsabilité légale vis-à-vis de ce dernier 
commentaire.
[2]: Sauf si en fait 3, finalement on a toujours pas déménagé. Désolé.
[3]: Clause non contractuelle 4

[4]: Wow, des notes de bas de pages dans des notes de bas de pages, 
c'est possible ça ?
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[KRO]BOT

Que la robotique te passionne depuis 
tout petit ou que tu n'aies jamais tenu un 
fer à souder de ta vie peu importe, le 
Krobot t'accueille à bras ouverts. Aucune 
compétence n'est requise, ici on apprend 
et on échange !
Tu pourras te lancer dans un projet de 
ton choix, partager ton expérience et 
suivre les formations de tes bienveillants 
2A+ dans une très bonne ambiance. 
Alors n'attends pas, viens fabriquer des 
robots, l'équipe t'attend !

MENUIZ
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1 local, du bois à foison et tous les 
outils nécessaires : la Menuiz’ 
accueille tous types de projets. Une 
table pour meubler ta chambre 
CROUS ? Possible. Des coulisses pour 
une pièce de théâtre ? Possible. Un 
bol pour recueillir tes larmes après 
un partiel ? Possible... La Menuiz’ c’est 
aussi un bureau présent, toujours 
prêt à transmettre la passion qui 
l’anime à travers des projets de 
groupe ou des formations. Alors, que 
tu sois ébéniste de père en fils ou que 
tu n’aies jamais touché un marteau de 
ta vie, viens tâter du bois à la rentrée 
! Petit bonus, dans les nouveaux 
bâtiments de Paris-Saclay, la Menuiz’ 
bénéficiera d’un vaste local dernier 
cri !
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LA 5e //

Mais que vois-je ? Un arc-en-ciel ? Mieux, 
une invitation à rejoindre la Cinquième 
Parallèle, club LGBTQI+ de l'ENS Paris-
Saclay (la /5/ pour les intimes). Ici, on 
accepte et on revendique identité et 
sexualité.
Plus concrètement, les débats, projections, 
dépistages, journées santé sexuelle et tout 
autre projet LGBTQI+ sont au coeur de 
l'activité de la /5/, ainsi que ses fameuses 
soirées arc-en-ciel sans pareilles !
Alors rejoins nous, qui que tu sois, la /5/ te 
tend les bras ! 

🌈

TERRE À TERRE

Salut !
Nous c’est Terre à Terre, l’asso d’écologie* de l’ENS Paris-Saclay. Si tu t’intéresses à notre 
bonne vieille Terre et que tu veux t’impliquer dans l’écologie à l’ENS Paris-Saclay, ou 
tout simplement t’informer sur le plus grand défi de notre génération ( i.e. le 
réchauffement climatique ), rejoins-nous !
Au programme : implanter un mouvement éco-responsable dans le nouveau campus, 
inviter des conférenciers pour vulgariser l’écologie au plus grand nombre, créer un 
potager partagé à Saclay, aider au Magasin… et les projets que tu pourras proposer 😀 !
Quelle que soit ta conception de l'engagement et de l'écologie, tu seras écouté·e !

*Au sens politique et pas seulement l'étude des écosystèmes 😉
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La Solidarité Normalienne (SoNo pour les intimes) est LA seule association solidaire et 
humanitaire du campus (la meilleure donc). Ses bénévoles (principalement des élèves de l’ENS), 
très actifs, cherchent à venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin au travers de multiples 
projets (il y en a pour tous les goûts !).

Cours de FLE (français langue étrangère) à des migrants, voyage humanitaire en Afrique (cours de 
français au Bénin, construction d’une école en Guinée), maraudes avec la Croix rouge dans le 
cadre du projet Sakado, maraudes avec la C4 (décodage : partager un moment convivial autour 
d’un café avec des sans-abris), collectes pour la Banque Alimentaire, tutorat auprès d’élèves en 
situation de handicap avec les projets PHRATRIES et PHARES, aide au financement de micro-
entrepreneurs dans des pays en développement avec The Rise... sont les projets menés par 
l’association.

Nous organisons également des soirées à la Kfet pour récolter des fonds et partager des supers 
moments entre bénévoles !

Si tu veux t’investir dans l’un de ces projets, ou mettre en place un nouveau projet solidaire qui 
te tient à cœur, la SoNo est faite pour toi !

Tu peux nous contacter par mail (solidaritenormalienne@gmail.com), sur notre site 
(http://www.sono.ens-cachan.fr/) ou sur notre page Facebook (Solidarité Normalienne). À très 
vite !

LA SONO

http://gmail.com
http://www.sono.ens-cachan.fr/


La vie est dingue à l’ENS, il y a tellement de belles choses à vivre, des événements à n’en plus finir, des soirées… et puis, il y a la Communauté 
Chrétienne du Campus de Paris-SaClay (allias C4) qui est l’aumônerie étudiante. Messe, repas, temps de partage, conférences, enseignements, 
prières et vie fraternelle seront là pour donner un sens à tes 4 ans sur le campus de Paris-Saclay !

Que tu sois chrétien depuis peu, confirmé dans ta foi, ou simplement curieux, en recherche de réponses et de débats dans ce monde où on ne 
prend plus le temps de se poser pour réfléchir au sens de sa vie, tu es le bienvenu à la C4.

La C4 c’est plus qu’une assoc, c’est une fraternité. Tu trouveras ton compte aux maraudes - visites aux sans-abris - organisées avec la SoNo, 
lors de services divers ou pour rester tranquille et chill au local de la C4.

Cette belle aventure commencera dès le début de l’année avec la messe du WEI ! Membre actif du réseau CGE (Chrétiens en Grandes Ecoles), la 
C4 te propose également de vivre des temps forts à plus grande échelle comme les Rencontres Nationales des Chrétiens en Grandes Ecoles. Il y 
a aussi la messe des étudiants d’Île de France, les Chréti[ENS] - rencontre entre les communautés chrétiennes des ENS -, des semaines spéciales 
pour le temps de l’Avent et du Carême…la liste est bien longue !

La vie est avant tout une histoire de rencontres, ce serait dommage que tu manques celle avec le Christ

Tu as la moindre question ? Prends contact avec nous via Facebook ou au club-c4-bureau@lists.crans.org
À TRÈS VITE À L’ENS !
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LA C4
Communauté Chrétienne du Campus de Saclay

http://lists.crans.org


CLUB CAVE

Cher·e admissible, tu sais apprécier les vins de qualité et autres 
alcools raffinés, ou tu éprouves l'envie d'explorer ce champ de 
connaissances encore inconnu à ton palais, mais tes papilles 
sont restées inactives pendant ces longues années de prépa ? 
Ne tarde pas et viens découvrir le Club des Amateurs de Vin de 
l'ENS Paris-Saclay (club CAVE) pour assister aux dégustations 
que nous te préparerons avec passion afin de te faire découvrir 
la richesse du patrimoine œnologique de la France et d'ailleurs. 
Viens apprendre les procédés de fermentation, connaître le 
piquant des tanins, l'analyse de la robe, du bouquet et des 
arômes du vin, et déguster des produits de qualité lors de 
soirées mémorables où tu bénéficieras du savoir des œnologues 
qui présenteront leur domaine. Que tu sois simple 
amateur·rice ou déjà fin·e connaisseur·se, ta curiosité est le seul 
critère nécessaire à ton entrée au futur salon de l’école.
À très vite !

Le bureau de la CAVE

BEEKEEPER SOCIETY
La Beekeeper Society, abrégée BKS, est le 
club d’apiculture et plus généralement 
des curieux de l’abeille, de l’ENS Paris-
Saclay. Dès ton arrivée dans l’association, 
tu recevras un délicieux pot de miel de la 
première série 100% « made in Saclay ». 
Tu pourras ensuite participer aux 
diverses activités proposées par le club et 
apprendre les techniques de 
manipulation, de soins aux abeilles mais 
aussi leur importance pour la 
biodiversité, saperListpopette !
Sans oublier l’instant si particulier de 
l’extraction et de la dégustation du miel, 
à la Kfet comme le veut la tradition !
Si la piqûre te fait peur, sois rassuré. 
Avec nos combinaisons intégrales à faire 
rougir Neil Armstrong, tu seras 
pleinement protégé.
Découvre ce monde fascinant, rejoins 
l’essaim !

Les terres limoneuses du plateau ne font pas 
pousser que des centraliens ! Vous aimez les 
légumes locaux et de saison ? Vous avez la 
flemme d'aller au marché ? Vous ne mangez 
que des bons produits ? Toutes les semaines à 
date fixe, profitez d'une livraison de fruits et 
légumes par l'AMAP de l’ENS Paris-Saclay, sur 
le campus, à 100 m de votre chambre. Des 
paniers de légumes de toutes les couleurs et 
remplis de saveurs, vous n'aurez qu'à vous 
baisser pour remplir votre sac ! 39

AMAP



Des carottes cuites à l’eau, du sandwich au pain ; scandale ! Moi, on me
sert ça à la Kfet, le Saper[list] du BDE, il s’prend une quiche dans sa tête.
Où est le gras, le bon goût ?

BonViv[ens] c’est la culture du saucisson, du fromage, du pain aux noix
(cuit lentement dans un four pas trop chaud) et des conserves bien fat.
Des livraisons régulières, sans compter d’éventuelles soirées Kfet, le
rythme parfait pour entretenir votre taux de cholestérol. BonViv[ens]
s’amuse évidemment de vous proposer ses préparations de qualité (avec
sa version VG-friendly !) à prix coûtant. Tout membre de la jeunesse
saclaysienne bien motivé est bienvenu·e pour venir grossir nos rangs !
Avec BonViv[ens] (Grassouill[ens] pour les intimes), fini de manger des
machins tout sec et boire de la flotte.

Le gras, c’est la vie ! 40

BON VIV[ENS]

LE MAGASIN

Mangeur de pâtes invétéré, tu vas devoir t’installer près de l’école et vivre de façon autonome pendant toute l’année ? Tu te dis peut-être que
les courses seront des tâches ingrates ! Quitter le campus pour aller à la supérette la plus proche, t’infliger ce trajet routinier dont tu te
passerais bien… pfiouf que d’efforts. Mais détrompe-toi, les étudiants ont tout prévu ! Eh oui, les normaliens vont te traiter aux petits oignons,
c’est le cas de le dire. Un tout nouveau projet a vu le jour et tu vas être l’un des premiers à l’expérimenter : un magasin anormal et BIO ! Tu
vois ces soirées entre amis avec des légumes frais, de saison, avec des produits délicieux et locaux ? Ces raclettes, les soirs d’hiver après une
journée bien chargée ? Ce n’est plus un rêve mais LA réalité ! Tu vas pouvoir savoir d’où viennent tes aliments et parfaire ton curriculum
vitae d’écologiste. Fini de négliger ta santé, nouvelle année rime désormais avec vitalité. Pâtes, légumes, fruits et même fromages seront à ta
disposition, pour te faire retrouver les bons goûts des marchés de ton enfance et du potager de Pépé.
Alors, cher cobaye, cours vite à cette fabuleuse caverne d’Ali Baba, pour faire ton stock de denrées rares pour la semaine et te préparer tes
meilleurs petits plats d’étudiants !



KITCH[ENS]

Marre de la malbouffe d'étudiant ? Marre
d'alterner entre plats préparés, fonds de paquet
de pâtes et nourritures livrées ? Et bien tu
frappes à la bonne porte ! Kitch[ENS] se charge 
de rendre tes repas un peu moins moroses ! 

L'objectif est dans un premier temps que l'on se 
réunisse à la Kfet pour cuisiner tous ensemble 
un menu différent à chaque fois, et qu'on 
mette tous la main à la pâte (littéralement !) 
pour avoir un résultat digne de ce nom afin de 
faire plaisir à tout le monde (et pour prendre 
quelques photos food porn pour Instagram). 

Et surtout ce travail sert à profiter, dans un 
deuxième temps, de ce que l'on a produit en 
mangeant tous ensemble le fruit de notre 
labeur dans la joie et la bonne humeur. Il 
paraîtrait même qu'on peut s'inviter sans 
cuisiner si on accepte de faire la vaisselle ! 

Bref si tu aimes la cuisine et les bons copains, 
Kitch[ENS] est fait pour toi !

FRUIT’[ENS]
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Fruit'[ENS]'Mix aka 'FruitENS' ou
'Club smoothies' c'est un petit club 
dont le but est de découper des fruits 
sauvagement, organiser une torride
hybridation entre les espèces et 
servir le résultat avec un grand 
sourire carnassier, bref de préparer
du boire bien frais. 

FruitENS s'associe souvent à la Med 
et prépare moult smoothies et 
milkshakes pour accompagner leurs 
fameuses crêpes de samedi-plateau. 
Le club peut prêter du matos pour des 
soirées clubs mais aussi aux 
adhérents qui veulent se faire un bon 
petit jus d'orange des familles.
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SENS PARIS-SACLAY CONSEIL

Créée en 2017, SENS Paris-Saclay Conseil est 
l’entreprise étudiante de l'ENS Paris-Saclay. 
Association à but non lucratif, elle se donne 
pour mission d’offrir aux normaliens 
l’opportunité de mettre en pratique leurs 
compétences et connaissances académiques 
au service d’entreprises publiques comme 
privées en effectuant les missions 
rémunérées qu’elles proposent à 
l’association. Travailler chez SENS, c’est se 
mettre au service du collectif en exerçant 
des valeurs d’engagement, d’excellence, de 
rigueur et d’éthique. Mais c’est aussi intégrer 
une équipe de gens sympas et motivés pour 
vivre une expérience super riche ! 😊

L’équipe SENS Paris-Saclay Conseil 2019/2020



LE BDA (BUREAU DES ARTS)
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Le BDA
C’est l’association qui te propose des sorties inoubliables à Paris et sur le Plateau de Saclay, des soirées Jam ou 
des concerts endiablés, des repas qui raviront tes papilles de fin gourmet mais aussi un voyage exceptionnel 
en début d’année (Londres en 2018, Amsterdam en 2019)... Voici le programme alléchant qu’on te propose :

Des sorties à Paris mais pas que...
Et oui, l’ENS déménage sur le plateau de Saclay, le BDA a donc prévu de vous proposer des spectacles et des 
sorties sur le plateau, au centre d’exposition d’Orsay, au théâtre de Gif ou encore à l’opéra de Massy. Nous 
continuerons bien sûr de proposer des sorties à Paris : ballets, opéra, pièces de théâtre dans les plus belles 
salles de Paris, aux Opéras Garnier et Bastille, à la Comédie Française ou encore à la Philharmonie... et tout 
cela à des prix réduits, bien entendu ! Le BDA a également décidé cette année de se tourner vers des formes 
d’art moins institutionnelles et de proposer des places de concert et de théâtre dans les nombreuses salles 
parisiennes, afin d’en proposer pour tous les goûts.

Le Track’n’Art
Le Track’n’Art, c’est une salle de concert et de répétition ouverte à tous les musiciens dans l’âme. Nous avons la 
très grande chance cette année d’avoir une toute nouvelle salle dans la nouvelle ENS. Ce sera la parfaite 
occasion de te remettre à la guitare ou de former ce groupe dont tu rêves depuis des années ! On vous invite à 
y venir nombreux pour répéter mais aussi pour assister à des concerts. En effet, le BDA réunit des groupes 
indépendants talentueux une fois par mois pour un concert à thème en règle générale. Tous les styles 
musicaux sont représentés : du jazz au métal, en passant par le rock et le rap. C’est l’occasion unique de 
découvrir de nouveaux groupes et de nouveaux styles musicaux dans une ambiance chaleureuse et festive !



LE BDA (BUREAU DES ARTS) C’EST AUSSI …
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Des perms bouffe
Un midi par semaine le BDA régale vos papilles avec des plats exotiques qui te feront découvrir de nouvelles 
saveurs et de nouveaux horizons. Les bénéfices récoltés lors des perms servent à financer les places de 
spectacles que l’on vous propose chaque semaine, les soirées au Track’n’Art et l’extraordinaire voyage que 
l’on vous concocte, donc n’hésitez pas à venir nombreux!

Les InterQ
C’est le festival inter-culturel qui réunit les différentes ENS chaque année (malheureusement elles ont été 
annulées en 2020). Chaque année, une école organise la rencontre et accueille les élèves des autres ENS (Pise 
y compris) pour des représentations théâtrales, des expositions de peinture, de photographies ou encore des 
installations réalisées par les élèves. Les InterQ c’est un weekend qui met les sensibilités artistiques des 
élèves en avant, mais c’est surtout l’occasion unique de rencontrer nos camarades et de partager des 
moments uniques avec eux !

Enfants de la culture
L’association « Enfants de la culture » a été fondée par des élèves de l’ENS Ulm il y a quelques années dans le 
but de proposer à des élèves des internats de la réussite, et leurs parrains, de se rendre à des représentations 
théâtrales en lien avec les sujets au programme littéraire des CPGE, en compagnie de normaliens d’Ulm et de 
Paris-Saclay. L’association vise à faire se rencontrer des élèves de CPGE et de l’ENS afin de partager des 
moments culturels mais aussi de discuter de leur orientation et de leur proposer un avant-goût des Écoles 
Normales. Si tu aimes la culture, le théâtre et que tu veux faire partager ton expérience à d’autres élèves, 
cette association est faite pour toi !



LA F[ENS]FOIRE
Si tu souhaites abreuver Saclay de doux 
pouêts, Boom ou PWOOONT, la F[ENS]foire 
est faite pour toi ! Viens réveiller la marmaille 
1A à l'aube au WEI, partir amasser gloire et 
fortune sur le Pont des Arts ou lors de road 
trips épiques, ou tenter la trompette à skis 
avec tes compères F[ENS]foirons (Oui ça sonne 
bizarre, mais au moins ça nous ressemble !). 
L'esprit F[ENS]foire s'exporte jusque dans des 
événements de renommée internationale 
comme le Marathon de Paris ou les Solidays.
Alors que tu sois un musicien chevronné, que 
tu aies pris une pause dans ta carrière - prépa 
oblige - ou que tu n'aies jamais posé les lèvres 
sur un bec, viens te trouver un instrument ! 
Tu es le bienvenu à la fanfare de l'ENS Paris-
Saclay, la F[ENS]foire !

KARAOK[ENS]
Tu aimes chanter ? 
Cool ! Tu connais les 
paroles de toutes les 
chansons ? Pas mal. Tu 
ne connais pas trop les 
paroles mais si on te 
les donne tu peux 
essayer d’improviser 
en faisant un peu de 
yaourt ? Parfait ! 

Ici pas de discrimination, que tu sois un 
chanteur confirmé ou que tu chantes 
comme une casserole, on t’accueillera à 
bras ouverts pour mettre le feu en soirée !
Alors si tu veux t’égosiller avec des gens 
qui n’ont pas peur du ridicule, le tout dans 
une ambiance détente et festive, n’attends 
plus et rejoins nous !

DISK JOCK[ENS]
Mettre l’ambiance aux soirées telles 
que la Kokarde, le Gala, le WEI, etc.… ? 
Pas de problème car nous sommes les 
DJs de l’école ! DJK regroupe des 
personnes passionnées de tous types de 
musiques électro. Que tu sois DJ 
débutant, amateur ou même expert, tu 
auras la possibilité d’apprendre à mixer 
et participer à l’ambiance des 
différentes soirées étudiantes. Par la 
même occasion, les membres du club 
pourront te conseiller et t’accompagner 
pour créer tes propres sons (MAO) ! 
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ORCH[ENS]

Tu as toujours rêvé d’être le maître du Son et 
de La Lumière ? Tu as toujours voulu que ce 
soit toi derrière cette table de mixage et aux 
commandes de ces mille-et-une lights ? Son 
et Lum[ens] est là pour réaliser tes rêves ! 
Soirées de rentrée, WEI, Gala,... on est 
présents sur tous les grands événements de 
l’ENS afin qu’ils deviennent simplement 
inoubliables.
On est souvent les premiers levés et les 
derniers couchés et pourtant on est aussi les 
plus motivés, après un bon burger sur les 
plus grandes ou plus petites scènes de l’ENS, 
c’est reparti pour installer les dizaines de 
Lyres, projecteurs et les 10 000 W de son !

Peut-être n’as tu jamais encore roulé un 
câble, jamais monté un fader ou bien es-tu 
un vrai génie des techniques du spectacle ?! 
Quoi qu’il en soit on sera super heureux de te 
compter parmi nous, de t’offrir des 
formations et de participer à de nombreux 
événements avec toi !

N’hésite pas à consulter dès à présent notre 
page Facebook :

https://www.facebook.com/Sonetlumens/

SON ET LUM[ENS]

Musicien, tu n’as pas 
fait vibrer tes 
anches/cordes/lèvres
/peaux pendant tes 
années de prépa ? 

Tu désires sortir ton instrument de ce placard 
poussiéreux dans lequel tu l’avais oublié ? Ou 
alors, passionné comme tu l'es, tu n'as jamais 
oublié ton biniou et tu ne comptes bien 
évidemment pas t'arrêter là ? L'Orch[ENS] est 
fait pour toi !

Au programme : des années 80 aux musiques 
plus récentes, des musiques de films aux 
musiques jazz, tout est permis ! Si tu as d'autres 
idées, n'hésite pas à les proposer en début 
d'année.

Notre tout nouveau club saura occuper ton 
temps libre à partager moments musicaux, 
apéros, et bonne ambiance chaque mardi soir !

Pianiste, tu pourras accéder aux pianos de l'école pour répéter seul ou en 
formation de musique de chambre. Deux pianos seront en libre service sur le 
site de Saclay ! Tu pourras aussi participer plus activement en jouant aux 
concerts organisés par le club ou à certains évènements associatifs de l'école 
où le club piano est parfois invité. Tous les niveaux et tous les styles sont les 
bienvenus.
Mélomanes, les concerts du club sont pour vous, gratuits et pleins de bonne 
humeur !
Pour plus de renseignements, contacte nous à club-piano-bureau@crans.org
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CLUB PIANO

https://www.facebook.com/Sonetlumens/


Toi, tueur de rois ! Tu veux faire un tour ?
Si, plus habile que tous, tu sais écrire, alors vient embaumer l'air qui nous entoure en participant au spectacle de l'ENS fait son show. 
Comment, ton comble est à son trouble ? Alors laisse-nous répéter depuis le début...

Cirque, musique, théâtre, fabrication, décoration, écriture, danse, mise en scène, costumes, mise en lumière, magie !
Voilà l'aventure à laquelle nous t'invitons à l'ENS fait son show.
Chaque année, nous créons et montons un spectacle laissant la part belle à tous les arts qui le souhaitent.
Si ce projet t'inspire, rejoins-nous vite !

L’ENS FAIT SON SHOW

SALTIMB[ENS]K
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Oyez Oyez damoiselles, damoiseaux, L’ENS est heureuse de vous 
présenter pour vous divertir ses Saltimb[ENS]k ! Laissez donc ces 
acrobates ravir vos yeux avec leurs magnifiques spectacles de feu, leurs 
performances d’équilibre, leurs impressionnantes figures d’accro, et 
autres jongleries diverses et variées.
Ils enflammeront (littéralement !) vos soirées Kfet, mais se donneront 
aussi en spectacle lors des nombreux évènements de l’ENS et d’ailleurs; 
WEI, InterQ sont autant de moments privilégiés pour venir les admirer 
battant le rythme de leurs étranges instruments auprès des troubadours 
de la F[ENS]foire. Vous pourrez enfin les voir animer le plateau les jours 
de beau temps ou les croiser sur la route du gymnase pour leur 
entraînement hebdomadaire, les bras chargés de trésors en tous genres.
N’attendez plus et que vive le cirque !



Et maintenant, place à l'illusion 
avec Magici[ENS] !

Dans ce club, tu pourras 
apprendre à réaliser des tours

MAGICI[ENS]LIKA
Lyrique
Inimaginable
Kabbalistique
Aberrante

Jamais tu n'as vu, et jamais 
tu ne verras de spectacles 
comme ceux proposés par la 
Lika... Non, car on ne sert 
que du frais, de l’inventé sur 
mesure, du pensé sur place ! 
Tel que vous devant un oral 
particulièrement difficile, 
nous improvisons.
Née en 1999 (par décret du
bureau 2018), la Lika, Ligue
d’Improvisation Kachanaise,
a un but simple : divertir !

Fidèle à Carcan’Scène depuis des années, membre des improvisades (avec 
lesquelles nous nous faisons des matchs contre d'autres écoles de la région 
parisienne), nous organisons aussi des spectacles 100% école, avec une seule 
règle : pas de pression, c'est bon enfant donc on ne juge pas ! Sous les cris d'un 
"Quel courage !", nous avons vocation d'incarner ce qui nous passe par la tête, du 
psy d'un écureuil au Parrain à l'accent authentique en passant par le serviteur 
gobelin d'un puissant mage d'une contrée lointaine (liste contractuelle)...
Si tu te demandes comment il est possible de monter sur scène sans avoir la 
moindre idée de ce que tu vas dire, si tu adores dire n’importe quoi, faire des 
trucs débiles, amuser la galerie, inventer des histoires extraordinaires (et qu’on 
ne trouve pas dans les grimoires), que tu sois un improvisateur confirmé, un 
dramaturge plus classique, un débutant, un Zangtarof de Pluton, ou que tu 
n’aies jamais entendu parler d'improvisation, tu serras le bienvenu l'année 
prochaine !
Et avec un hymne que nous improvisons en écrivant ces lignes, nous chantons 
la vie, nous dansons la vie, nous ne sommes qu'Likamour !
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de magie ! Tout au long de l’année, nous travaillons 
d’une part des tours à faire en petit comité ou en soirée 
avec des objets comme des cartes ou des élastiques ; 
mais aussi des numéros de scène, présentés ensuite en 
spectacle à diverses occasions (SdA, Gala, interQ…) ! 
Manipulation, présentation, subtilités, que tu sois 
magicien débutant ou confirmé, tu trouveras de quoi 
faire parmi nous ! Nous organisons également des 
sorties pour découvrir d’autres magiciens, amateurs ou 
professionnels, en spectacles, conférences ou simples 
rencontres !
Intéressé ? Tu peux déjà nous contacter ici : 
magie@lists.crans.org

http://lists.crans.org


P[ENS]IL
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Que tu sois un·e pro du pinceau et du crayon ou un·e gribouilleur·se à 
tes heures perdues, tu seras le·la bienvenu·e au club P[ens]il. Viens 
profiter du matériel disponible (peinture acrylique, pinceau, feutres, 
livres pour apprendre à dessiner ...) et de l’atelier pour donner vie à tes 
productions artistiques. Si tu es amateur d’origamis tu pourras aussi y 
trouver ton bonheur. 
P[ens]il c’est aussi la bonne ambiance de se retrouver en groupe pour 
dessiner tranquillement ou en musique. Tu pourras également 
profiter des conseils des autres pour t’améliorer et apprendre à
dessiner. 

Au sein de ce club, tu pourras progresser dans l’art de la 
photographie, tout en partageant cette activité avec d’autres 
personnes amoureuses de la photo. Diverses activités sont 
prévues au cours de l’année. Ce club s’occupera par ailleurs 
d’immortaliser les évènements étudiants aussi nombreux 
soient-ils !

Club créé très 
récemment, comme son 
nom l’indique L[ENS] (de 
l’anglais lens ou lentille 
en français) est le club de 
photographie de l’ENS 
Paris-Saclay ! Que tu sois 
photographe novice ou 
chevronné, les portes 
sont ouvertes, et ce avec 
ou sans matériel. 

L[ENS]

Quelques clichés de nos photographes…
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Les activités ludiques à l'ENS s'organisent autour de grands événements organisés par le Bureau des 
Loisirs. Quelles que soient tes préférences : jeux de plateau, murder, jeux de rôle, jeux vidéo ou autres, tu 
y trouveras forcément ton compte. Et cela commence dès la rentrée ! En septembre aura lieu le K-Wei, le 
week-end d'intégration ludique, où tu pourras découvrir tout cet aspect de la vie du campus et voir tout 
ce qui te plaît. Plus d'informations à la rentrée, mais n'oublie pas de déjà noter qu'un week-end de 
septembre sera consacré au jeu. Il y aura en plus des activités uniques, comme des grandeur nature ou 
des matchs de trollball, alors tu ne dois louper ça sous aucun prétexte !
Et si ça te plaît, d'autres évènements auront lieu dans l'année. En février se tiendront les Interludes, un 
événement annuel rassemblant les élèves des 4 ENS pour un Week-End d'activités mémorables. 
Murders, jeux, spectacles et divertissements occuperont l'intégralité des 48h sur place ! Il serait hors de 
question de louper un tel rassemblement, et tu peux compter sur nous pour garantir que ce moment sera 
le plus amusant possible ! Nous envisageons également d'organiser un autre rassemblement de même 
nature avec les autres écoles du plateau, mais tu peux être sûr que nous te tiendrons au courant de tous 
ces évènements. 
Bref, l'année sera riche en événements pour t'amuser pleinement !

LA MED (MÉDIATHÈQUE)

Un nouveau phare vient illuminer le plateau de Saclay : la 
Médiatek (ou Med), temple de la procrastination, vous ouvre ses 
portes !
Véritable havre de paix et de tranquillité, c'est avant tout un 
espace de vie et de détente ! BD, mangas, jeux en tout genre, tout 
est là pour représenter le paradis du kachanais saclaysien ! De 
nombreux événements sont organisés au cours de l'année, tels 
que les mythiques samedis plateau lors desquels vous pouvez 
vous sustenter de crêpes tout l'après-midi tout en continuant 
votre partie de Clank !
Mais avant tout, la Med reste le lieu privilégié pour se détendre 
et discuter au calme entre amis, à juste un escalier de la Kfet
pour se ravitailler en sirop !

LE BDL (BUREAU DES LOISIRS)
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CLUB JDRM

Tu l'as juste devant tes yeux, ta fiche de personnage. À partir de 
maintenant, tu incarnes une nouvelle personne. Mais avant 
tout, tu dois choisir ton camp :

MURDER
Face aux autres joueurs, comme un théâtre interactif, tu sais qu'il 
faudra user de persuasion pour atteindre tes objectifs. Parmi les 
groupes de discussion qui se forment, tu prends l'inspecteur à 
part : ce n'est pas toi qui a tué le duc, c'est la servante ! Le tour est 
joué, tu voles l'argenterie et réussis à t'échapper.

JDR PLATEAU
Jetant un regard à tes compagnons autour de la table, tu saisis les 
dés posés devant toi. Une attaque par surprise à la dague, même 
pour une demi-elfe roublarde c'est risqué. Une voix rauque 
s'élève dans l'ambiance tendue de la pièce : « L'assaut est une 
réussite ». À toi le trésor !

Dans tous les cas, le club Jeux de Rôles & Murders t'ouvre grand 
les bras si tu as soif d'aventures ou d'enquêtes !

Tu as envie de découvrir un nouveau jeu pour te reposer après des 
concours éprouvants ? Le club Magic n'attend que toi ! Tu pourras 
revêtir les traits d'un mage dans ce jeu de cartes à jouer et à 
collectionner connu partout à travers le monde. Quel que soit ton 
niveau, que tu possèdes déjà des cartes ou non, tu es le bienvenu pour 
jouer avec nous au club Magic de l’ENS Paris-Saclay. Nous organisons 
régulièrement des événements ouverts à tous, alors prépare ton deck
et rejoins-nous !

CLUB MAGIC : THE GATHERING



Bonsoir à vous, noble ami, approchez ! Plus près ! Non, un peu trop près …
Parfait ! Bienvenue à Disn[ENS], club des amateurs des classiques de 
l'animation occidentale. Laissez moi vous raconter ces histoires du 
vendredi soir où devant Moana, Kuzco, La Planète au trésor ou bien 
encore Mulan, nous nous retrouvons à une petite dizaine pour partager 
un bon moment et donner un peu de notre voix.
Parce que c'est aussi ça Disn[ENS], c'est chanter fort mais (presque) pas 
faux sur les thèmes qui ont peut-être bercé votre enfance. Si vous êtes 
malchanceux, vous pourrez surement au détour d'un film d'animation 
découvrir un splendide Disney Channel Original Movie, tel que 
l'incroyable High School Musical ou encore le ravissant Descendants. 
Bref, si vous aimez les Disney et chanter faux, n'hésitez plus ! 52

Tous les mercredis soirs, le club jeux vidéos tremble. Dès 22h, son local est 
pris d’assaut par un groupe mystérieux venu d’ailleurs. Une fois 
confortablement installés, les membres d’Anim[ens] recueillent leur 
attention vers l’écran, récitent les prières d’usage, et lancent Crunchyroll
ou Wakanim – en espérant que le dieu du wifi sera clément cette fois-ci. 
Le club anime, c’est bien plus que la rencontre de passionnés d’animation 
japonaise : c’est un groupe d’amis et un état d’esprit. On est peut-être une 
secte, mais démocratique ! Tous les mercredis, on choisit ensemble ce 
qu’on va regarder, un mélange des dernières sorties et de grands 
classiques. Pour les plus prosélytes, on organise également des projections 
pour un public plus large, dans d’autres contextes, que ce soit au K-WEI ou 
ailleurs. Et il y en a pour tous les goûts – comédie, drame, tranche de vie, 
horreur, ou même inclassable. Vous n’y connaissez rien mais vous aimez 
les séries, le Japon, découvrir de nouvelles choses ? N’hésitez pas à venir 
jeter un coup d’œil et peut-être rester pour un épisode de 20 minutes (ou 
plusieurs). Le club Anim[ens] sera ravi de vous endoctri... pardon, recruter.

Attention all gamers ! La déprivation de jeux vidéo en prépa est 
un mal atteignant bien trop de 1A dans notre école, le Club 
Jeux Vidéo se porte alors volontaire pour y remédier.

Adeptes de jeux tel que Smash Bros, League Of Legends, Mario 
Kart et bien plus encore, nous mettons à votre disposition un 
local, un projecteur, des canapés douillets rien que pour vous ! 
Les parties entre potes, tournois et événements ne manquent 
pas au club, alors venez faire un tour !

CLUB JEUX VIDÉOS ANIM[ENS]

NANAR[ENS]
Marre du cinéma conformiste ? Marre des films bien encadrés ? 
Tu penses que Titanic méritait une suite ? Connais-tu le passé 
kitsch et paillettes de Batman ? Le sous-genre du film 
d’animation évangélique autoproduit ? Au club nanar, on aime 
les films tellement mal faits qu’ils en sont amusants ! Des bobos 
parisiens déprimés entre deux élections retrouvent foi en la 
gauche grâce à DSK ! Des zombies envahissent un immeuble 
thaïlandais, contraignant un ninja vénérable à ressortir son 
sabre laser à pile ! Un groupe de death metal fait son concert 
d’adieu dans un avion, mais un terroriste tue l’équipage ! 
Scénarios inédits, budgets contrôlés, génériques mononymes, 
acteurs extraordinaires (Christophe Barbier style), montages 
atypiques, bruitages surprenants, combats dynamiques : le 
nanar, ça vous gagne !

DISN[ENS]
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CINÉ-CLUB

Le Ciné-Club de l’ENS Paris-Saclay propose un rendez-vous hebdomadaire 
pour regarder les grands classiques du cinéma, de Douze Hommes En Colère 
aux Nouveaux Sauvages en passant par The Thing ou bien Le Fabuleux 
Destin d’Amélie Poulain. Amateurs et amatrices du septième art en tout 
genre sont les bienvenu·es, pour discuter de la technique, de l’histoire, de 
l’influence des films projetés ou tout simplement pour passer un bon 
moment. Les membres sont invité·es à participer activement à la 
programmation du club en votant ou en faisant leurs propres suggestions. 
Venez partager rencontres et découvertes !

Tu as besoin de t’exprimer, de partager tes idées ou tes passions avec le 
monde ? Tu rêves de devenir le prochain Guillaume Meurice, ou la 
prochaine Elise Lucet ? Tu possèdes des goûts musicaux uniques, et tu 
aimerais les faire découvrir aux autres ? Ou bien tu adores jouer avec les 
câbles et les logiciels de montage ?

En rejoignant Frekens, le club radio de l’ENS Paris-Saclay, tu pourras réaliser 
tout ceci, et bien plus encore. Libre à toi de participer aux émissions 
existantes, ou bien d’en produire de nouvelles : ici, on encourage plus que 
n’importe où ailleurs ta créativité !

Viens t’amuser avec nous, à te prendre pour un grand animateur ou 
journaliste, et à passer des moments de folie en studio, dans un des rares 
lieux où les étudiants ont véritablement la parole.

FREK[ENS]

ATELIER D’ÉCRITURE

L’Atelier d’écriture rassemble des 
étudiants de toutes les sections qui 
partagent une passion pour la plume. 
Nous nous réunissons un soir chaque 
semaine pour écrire librement sous le 
regard bienveillant d’un auteur 
professionnel. À chacun son texte : prose 
ou poème, sérieux ou potache, court ou 
long, thème ou hors-thème… Que tu sois 
novice ou virtuose de la langue, l’Atelier 
t’offre un cadre pour rédiger ton futur 
chef d’œuvre et un public attentif pour 
l’écouter. Et grâce à tes contributions, 
peut-être même éditerons-nous un 
recueil, qui sait ?
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CLUB ASTRO

Tu aimes les sciences ? Tu aimerais partager ta passion devant des lycéens 
motivés ? 😎🤩
Le GICS (Groupe pour l'Initiative et la Culture Scientifique) est fait pour toi !

Une seule fois dans l'année – ou plusieurs, si tu es motivé – tu vas dans un 
lycée à proximité pour présenter une séance sur un sujet qui te plaît, à ta 
manière et sans aucune contrainte.
Maths , Physique, Chimie, Biologie, Sciences Sociales 🔬🚀Des ateliers 
interactifs et innovants d'1h sur le sujet de ton choix ! 👌
Présentation power point, escape game, serious game, jeux de société, TD… 
tous les supports sont acceptés.

Nous organisons aussi des conférences annuelles avec des chercheurs : 
Roland Lehoucq, Jean-Pierre Kahane, Clotilde Policar, Alain Aspect…que des 
rock stars dans leurs domaines !

On se retrouve régulièrement autours de goûters pour échanger sur 
comment faire un atelier ? Quels supports ? Et parce qu'on aime les goûters !
On espère très vite vous rencontrer.

May the mass times acceleration be with you
Toute l'équipe du GICS

LE GICS

Bienvenue au Club Astro de l’ENS Paris-Saclay !

Nos activités principales consistent à organiser des 
sorties d’observation et des apéros pour discuter 
astronomie, et à s’adapter à tes folles envies de 
construction de télescope. Alors, que tu aies pris la 
première photo d’un trou noir ou que tu veuilles 
simplement en apprendre plus sur notre système 
solaire, viens nous rejoindre et passer des nuits moins 
bruyantes qu’à la Kfet, mais tout aussi remplies !
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PIRAT[ENS]

Bienvenue au club voile de l’école !

Bon vent et à bientôt !

Que tu n’aies jamais mis les pieds sur un bateau ou que tu aies fait trois fois 
le Vendée Globe, si tu souhaites faire de la voile à l’ENS Paris-Saclay, c’est ici ! 
Nous proposons régulièrement des sorties en catamaran sur l’étang de Saint-
Quentin-en-Yvelines et des soirées crêpes à la Kfet. Suivant les années et les 
motivations, nous avons aussi organisé des croisières en Méditerranée, des 
régates universitaires… Nous sommes impatient·e·s de te compter parmi 
nous pour inventer et mener des super projets sur l’eau !

COIFF[ENS]

Salut les ptits potes !
Coiffens est un petit club, mais non moins chaleureux, 
qui réunit quelques amateurs de coiffure, enfin surtout 
de fun. L’équipe, extrêmement professionnelle, se met 
au service des adhérents pour réaliser n’importe quelle 
demande, de la coupe classique à la coupe, disons, 
moins classique. Pour nous rejoindre, pas besoin d’y 
connaître quoi que soit en coiffure, tout ce qui compte 
c’est l’amour du style, le goût du travail bien fait. Allez 
la bise, et à très bientôt au salon !



LE BDS (BUREAU DES SPORTS)
C’est avec le BDS [AS]TÉROÏDE que vous allez suer cette année !

Son équipe motivée fera tout pour vous simplifier la pratique sportive au sein de notre chère ENS Paris-
Saclay, mais aussi vous organiser une multitude d’évènements placés sous le signe de l’effort et de l’esprit 
sportif ! Alors engagez-vous dans l’aventure et venez transpirer avec nous !

L’école vous propose un grand nombre d’activités sportives, tant individuelles que collectives, et le 
déménagement n’y changera rien ! Vous pourrez bénéficier des cours ou entraînements encadrés par 
des entraîneur·es ou pratiquer librement les activités de votre choix au centre sportif. Bref, vous n’avez 
plus d’excuse pour ne pas venir vous défouler avec nous !

Bien-sûr, vous pourrez aussi participer aux nombreux évènements organisés tout au long de l’année par 
votre dévoué BDS, qui permettent d’entretenir la vie sportive du campus qui nous tient tous à cœur.

Tu apprendras pendant le WEC (Week-end des Équipes en Compétition), également connu sous le nom de « meilleur week-end de 
l’année », les dures lois de la compétition universitaire : combat acharné, muscles torturés, grande fatigue, mais que de plaisir ! Le 
camp d’entraînement de Vichy a vu passer les plus grand·es sportif·ves cachanais·es. Il se transforme le temps d’un week-end 
d’octobre en un camp d’entraînement « 100% Sport, 0% Alcool » pour tous les sports co du campus. Tu suivras des entraînements 
intensifs qui réveilleront le champion qui est en toi ! C’est aussi l’occasion pour toi de faire véritablement connaissance avec tes 
coéquipier·ères et ainsi former une équipe soudée dans une ambiance de folie rythmée par des chants et de la bonne humeur. À la 
fin de ce week-end, tu feras partie des braves et solidaires guerrier·ères de l’ENS et tu seras fin prêt·e à défendre les couleurs de 
notre école !

LE WEC
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LE BDS (BUREAU DES SPORTS) C’EST AUSSI …
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LES ENSYMPIADES
Les ENSympiades sont un tournoi annuel organisé par le BDS entre plusieurs 
équipes de l’ENS. Chaque mois, tout au long de l’année, les équipes s’affrontent 
autour d’un sport différent tel que le foot, le handball, le volley, le badminton, le 
touch-rugby, le basket...dans l’espoir d’atteindre la première place du classement ! 
L’ambiance des épreuves est festive et tu y trouveras du fair-play et de la bonne 
humeur pour passer un super moment tous ensemble. Alors vas-y, réunis ton 
équipe et affronte d’autres normalien·nes dès la rentrée !

LES INTERENS
Chaque année, pour les InterENS, les quatre clans mythiques se réunissent, 
s’affrontent dans une lutte sans merci et s’enjaillent pendant tout un week-end. Le 
but de l’évènement est de déterminer quelle ENS mérite le trophée du R.C.U.L. 
(Rennes, Cachan, Ulm, Lyon, mais aussi Pise), en s’affrontant sur des sports très 
variés. Cette année c’est Rennes qui accueille les Inters. Que tu aies choisi de devenir 
sportif·ve ou musicien·ne, viens montrer que seule l’ENS Paris-Saclay peut rivaliser 
avec elle-même ! Il fut d’ailleurs un temps où on terrassait Lyon au rugby masculin : 
il en reste une douce mélodie « ceeeeent quat’ zéro ceeeent quat’ zéro ceeeent quat’ ». 
Cette année encore, viens nous rendre fièr·es de notre école en faisant chauffer tes 
muscles et tes cordes vocales pour remettre à leur place les copains et copines des 
autres ENS !

LA NUIT DU VOLLEY
Une nuit, un sport, une seule équipe gagnante : si tu veux te mesurer aux autres 
écoles sur une nuit complète, rejoins-nous à la Nuit du Volley ! Chaque année, l’ENS 
Paris-Saclay organise un tournoi de volley en 4 contre 4 (mixte) entre 20 équipes 
universitaires qui s’affrontent de 20h à 6h du matin. Tu pourras jouer au volley, 
encourager les autres équipes, manger, te reposer et profiter d’un petit déjeuner très
matinal en notre compagnie. N’hésite pas !

Parmi les sports les plus emblématiques de notre école, nous retrouvons le volley, le 
rugby, le badminton, le football, la natation, l’escalade, le basketball et le handball ! Il
y en a pour tous les goûts et tu trouveras très certainement une activité !
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Le Club Caillou regroupe les amoureux et amoureuses du caillou de l’ENS 
Paris-Saclay et met en commun du matériel de grimpe (crashpads et cordes 
essentiellement) et de la bonne humeur pour effectuer des sorties sur les 
différents sites d’escalade de la région (principalement Fontainebleau ou le 
viaduc des Fauvettes). On a aussi fait une sortie voile/escalade dans les 
calanques de Marseille et des week-ends de camping à côté des falaises de 
Bourgogne. Lorsque la météo ne le permet pas, nous nous réfugions dans les 
nombreuses salles environnantes. Composés à 50 % de tartiflette, les 
cailloux vous accueilleront avec plaisir quel que soit votre niveau. Alors que 
vous ayez le vertige sur une chaise ou que vous sortiez du 9c+ à vue, on vous 
attend !

CLUB CAILLOU

Ne prends pas tes jambes à ton cou, tu auras tout le temps 
de le faire à l'entraînement !
La Kultte, association de course à pied et trail en tous 
genres recrute !
Alors viens faire marcher tes jambes bien engourdies 
après tes concours, à raison de 2 entraînements par 
semaine.
Découvre une équipe hyper motivée pour courir partout, 
et qui récupère autour d'une bonne croziflette les jours de 
fête !

LA KULTTE



L’ASPIQUE
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Si tu as peur de t’ennuyer l’an prochain ou de rester seul, si tu es motivé pour enfin 
commencer et t’investir dans un vrai sport, n’hésite pas à venir lancer l’ovale avec nous. On 
pourra t’expliquer comment casser des glaçons ou même retourner la Kfet. Tu pourras 
rejoindre une des plus grandes familles de l’ENS qui ne te laissera jamais tomber... Et ne 
t’inquiète pas pour ton niveau, on a besoin de tout le monde : petits, débutants, gros ou 
fragiles, tu pourras venir essayer pendant les premiers entraînements et, si ça te plait, venir 
en découdre le Jeudi sur le pré.

Amicale des Supporters et Piliers du Quinze de l’ENSET

L’ Aspique au WEC 2019



KYOTTES
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Salut à toi future 1A ! À la rentrée prochaine, tu auras la chance de pouvoir rallier les Kyottes, 
l'équipe de rugby féminin reformée il n’y a que quatre ans après de longues années d'absence. Toutes 
(ou presque) débutantes en septembre, nous avons appris en quelques mois seulement, aidées par les 
anciennes, les fondements du rugby à huit (l’équivalent universitaire du rugby à XV) mais aussi à 
sept jusqu'à concurrencer sérieusement les équipes universitaires de France et de Navarre. Avec un 
entraînement le lundi soir et un match par semaine contre nos adversaires d’HEC, de Centrale 
Supélec, de Paris-Descartes et j’en passe, tu vas pouvoir te défouler, t'intégrer à un groupe de filles 
ultra soudé, bouffer de la terre et du gazon et venir retrouver tes coéquipières à la Kfet pour une 
troisième mi-temps endiablée ! La formation sportive que tu suivras, encadrée par le meilleur des 
coachs, mêlera en toute sécurité travail sur la rapidité et l'endurance, apprentissage technique, 
réflexion stratégique et aussi travail sur la force physique brute pour retrouver les muscles que tes 
années de labeur intellectuel auront probablement disséminés. Que tu aies un physique de brindille 
ou de déménageuse de piano, tu trouveras ta place chez les Kyottes ! Alors rejoins la nouvelle vague 
de rugbywomen de l’école, les guerrières de l’ENS Paris-Saclay !



KDENS
Kd[ENS] est heureux de vous accueillir pour une nouvelle 
année pleine de joie, de rebondissements et de danse, 
danse, danse ! Vous l’aurez compris, vous avez devant vous 
le club de chorégraphie de l’ENS. Presque expérimentés, 
principalement novices, mais tous passionnés, nous nous 
retrouvons deux fois par semaine pour danser dans des 
styles divers et variés, allant du hip-hop à la danse 
africaine en passant par le break-dance, la danse moderne, 
la danse orientale… libre à vous de rallonger la liste ! Que 
vous soyez débutant curieux ou amateur confirmé riche 
d’enseignements, nos portes vous sont grandes ouvertes. 
Notre mission : créer de toutes pièces et présenter des 
chorégraphies pour les gros évènements de l’année. Tous 
les rôles sont à pourvoir : chorégraphe, danseur, styliste, 
décorateur, afin de représenter les arts Kchanais lors des 
InterENS sportives, ravir les yeux des normaliens pour les 
SENS de l’Art et les InterQ ou encore participer au 
montage d’un spectacle complet avec le projet L'ENS fait 
son show. Nous animons enfin périodiquement la Kfet lors 
de nos fameuses Soirées Crêpes alliant danse et 
gourmandise, pendant lesquelles nous proposons des 
démonstrations et des parties de Just Dance. Alors venez 
vite danser avec nous, on vous attend avec impatience !

SEKSI
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Si toi aussi tu rêves de danser 
sur des rythmes endiablés,
Et de réaliser des portés de 
folie,
Kchanais, au sein d’une 
équipe soudée toujours prête 
à mettre le feu,
Si tu as envie d’agiter les 
pompoms bleus et blancs 
pour représenter l’ENS,
Imagine tout ce que tu 
pourrais faire en rejoignant 
les Seksi.



CLUB SALSA

Uno dos tres, cinco seis siete, 
uno dos tres… Tu te demandes 
peut-être, jeune 1A, à quoi 
correspondent ces pulsations 
rythmées. Te voilà tombé au
beau milieu d’un cours de Salsa, louvoyant entre les 
danseurs qui marquent le pas sur des musiques cubaines. 
Familia, cuba libre, di-lè-que-no ; tes vieux souvenirs 
d’espagnol te reviennent, tandis que tu regardes les couples 
qui se font et se défont sous l’œil attentif du prof. La 
musique accélère, et tu commences à taper du pied…
Le club de Salsa de l’ENS Paris-Saclay t’ouvre ses portes un 
soir par semaine pour apporter une touche latine et 
caliente à tes soirées. Au programme, un cours avancé et un 
cours débutant pour apprendre les bases de la Salsa, mais 
aussi de la Bachata, de la Kizomba et d’autres danses en « a ». 
Avec un spectacle (généralement) annuel et de folles (et 
géniales) sorties parisiennes, les salseros sont là pour faire 
fondre l’hiver et danser. Tous grands débutants lors de notre 
arrivée, nous attendons impatiemment de pouvoir 
retourner sur la piste de danse, et nous espérons bien t’y 
retrouver ! En attendant si tu veux te faire une idée, viens 
nous voir, on a une page FB :
https://www.facebook.com/SalsaEnsParisSaclay/

CLUB ROCK

Tu ne sais pas danser en soirée mais tu as toujours 
voulu enflammer le dance-floor ?! 
Rejoins nous, apprends le rock 6-temps !
Débutant ou non, des cours appropriés pour tous les 
niveaux sont possibles, avec des danseurs incroyables, 
dirigés par une super prof ! Participe également aux 
sorties du club au caveau de la Huchette ou dans 
d'autres salles proches de l'école.
Alors tourne tourne et danse et danse jusqu'au bout 
de la nuit, réveille en toi le tourbillon d'un vent de 
folie ! 
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https://www.facebook.com/SalsaEnsParisSaclay/
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POUR NOUS CONTACTER

Tu trouveras ici quelques liens pour contacter les clubs et associations de l’ENS Paris-Saclay.
Si tu as des questions tu peux rejoindre la pages Facebook des candidats ici : https://www.facebook.com/CandidatENSParisSaclay2020/
Ou le discord candidat : https://discord.com/invite/REwP46h

Le BDE (Bureau des élèves) :
https://www.facebook.com/BdeEnsParisSaclay

Le Gala : la Nuit aNormale :
https://www.facebook.com/LaNuitAnormale/

Les Sens de l’Art :
https://www.facebook.com/SDAensParisSaclay/

Le CRANS :
https://www.facebook.com/CachanReseauNormaleSup/

Le Krobot :
https://www.facebook.com/krobotENS/

La 5e parallèle : 
https://www.facebook.com/La5emeParallele/

La SoNo :
https://www.facebook.com/Solidarité-Normalienne-
455017801274950/

La C4 :
https://www.facebook.com/CCENSParisSaclay/

Club Cave :
https://www.facebook.com/caveENSPS/

Beekeeper society :
https://www.facebook.com/bksenscachan/

Bon Viv[ens] :
https://www.facebook.com/groups/327353027997201/

Kitch[ens] :
http://ens.kitchen/

SENS Paris-Saclay Conseil :
https://www.facebook.com/SENSParisSaclayConseil/

Le BDA (Bureau des arts) :
https://www.facebook.com/BdaEnsCachan/

Karaok[ens] : 
https://www.facebook.com/clubkaraokens/

La F[ens]foire :
https://www.facebook.com/fensfoire/

Disk Jock[ens] :
https://www.facebook.com/DiskJockENS/

Son & Lum[ens] :
https://www.facebook.com/Sonetlumens/

https://www.facebook.com/CandidatENSParisSaclay2020/
https://discord.com/invite/REwP46h
https://www.facebook.com/BdeEnsParisSaclay
https://www.facebook.com/LaNuitAnormale/
https://www.facebook.com/SDAensParisSaclay/
https://www.facebook.com/CachanReseauNormaleSup/
https://www.facebook.com/krobotENS/
https://www.facebook.com/La5emeParallele/
https://www.facebook.com/Solidarit%C3%A9-Normalienne-455017801274950/
https://www.facebook.com/CCENSParisSaclay/
https://www.facebook.com/caveENSPS/
https://www.facebook.com/bksenscachan/
https://www.facebook.com/groups/327353027997201/
http://ens.kitchen/
https://www.facebook.com/SENSParisSaclayConseil/
https://www.facebook.com/BdaEnsCachan/
https://www.facebook.com/clubkaraokens/
https://www.facebook.com/fensfoire/
https://www.facebook.com/DiskJockENS/
https://www.facebook.com/Sonetlumens/
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POUR NOUS CONTACTER
L’ENS fait son show :
https://www.facebook.com/LENSFaitSonShow/

La LIKA :
https://www.facebook.com/lika.ens/

Le BDL (Bureau des loisirs) :
https://www.facebook.com/BdlEnsCachan/

Le club jeux vidéos :
https://www.facebook.com/groups/132611537391583/

Le ciné-club :
https://www.facebook.com/cineclubcachan/

Frek[ens] : 
https://www.facebook.com/frekensradio/

Le club Astro :
https://www.facebook.com/clubastroensc/

Pirat[ens] :
https://www.facebook.com/PirateENS/

Coiff[ens] :
https://www.facebook.com/Coiffens-519986961683579/

Le BDS (Bureau des sports) :
https://www.facebook.com/BdsEnsCachan/

Le club caillou :
https://www.facebook.com/groups/1258805820819441/

La Kultte :
https://www.facebook.com/groups/322003864490315/

L’ Aspique:
https://www.facebook.com/groups/104418549713553/

Les Kyottes :
https://www.facebook.com/Kyottes-Rugby-Féminin-Ens-
Kchan-104720027565531/

Kd[ens] :
https://www.facebook.com/kdens.cachan/

Le club Salsa :
https://www.facebook.com/SalsaEnsParisSaclay/

Le club Rock : 
https://www.facebook.com/ClubRockENSPS/

https://www.facebook.com/LENSFaitSonShow/
https://www.facebook.com/lika.ens/
https://www.facebook.com/BdlEnsCachan/
https://www.facebook.com/groups/132611537391583/
https://www.facebook.com/cineclubcachan/
https://www.facebook.com/frekensradio/
https://www.facebook.com/clubastroensc/
https://www.facebook.com/PirateENS/
https://www.facebook.com/Coiffens-519986961683579/
https://www.facebook.com/BdsEnsCachan/
https://www.facebook.com/groups/1258805820819441/
https://www.facebook.com/groups/322003864490315/
https://www.facebook.com/groups/104418549713553/
https://www.facebook.com/Kyottes-Rugby-F%C3%A9minin-Ens-Kchan-104720027565531/
https://www.facebook.com/kdens.cachan/
https://www.facebook.com/SalsaEnsParisSaclay/
https://www.facebook.com/ClubRockENSPS/
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Nous remercions la MGEN, notre partenaire de longue 
date qui a participé au financement de ce guide.

MGEN vous accompagne pour votre affiliation à votre 
régime de Sécurité sociale

MGEN gère votre régime obligatoire de Sécurité sociale 
et il est indispensable de vous affilier pour être bien 
protégé.

Votre conseiller MGEN est à vos côtés pour vous aider 
dans vos démarches et répondre à toutes vos questions, 
par téléphone ou en présentiel dans votre section 
départementale .

Dès à présent, prenez rendez-vous en appelant le 3676 
(Dites « RDV Rentrée ») ou en remplissant le formulaire 
de contact pour qu’un conseiller vous rappelle.   

Vous intégrez l’ENS, vous devenez fonctionnaire !

https://www.mgen.fr/affiliation/

https://www.mgen.fr/affiliation/


Nous remercions la MAIF, notre partenaire de longue 
date qui a participé au financement de ce guide.
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C’est l’heure de tourner la dernière page de ce guide. L’équipe du GdR aimerait remercier toutes les personnes ayant 
permis la réalisation de cette plaquette alpha. 

• Aux rédacteurs et rédactrices des départements et du BDE  de l’ENS Paris-Saclay

• À l’administration pour son accompagnement dans la réalisation du guide et son financement

• À l’ensemble des relectrices et relecteurs parmi l’ équipe du GdR et les clubs / associations de l’ENS Paris-Saclay

• À nos partenaires : la Société Générale, la MAIF et la MGEN  pour leur confiance et leur financement de longue date

• À l’ensemble de l’équipe du GdR qui a participé activement à la réalisation de ce guide

Nous remercions également les photographes des clubs et associations pour avoir mis à disposition leurs photos, ainsi
que le Cr@ns pour son serveur photo.
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