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Retrouve-nous sur : bde.ensta-paris.fr/

Salut à toi !
On pourrait commencer par te féliciter d’avoir passé les écrits et 

qu’il ne te reste plus que les oraux avant de profiter fièrement de 
ta vie étudiante. Wait. Un mal pour un bien ? Est-ce que la vie re-

prendra son cours ? Est-ce qu’il y aura une rentrée ? Tout vient à 
point à qui sait attendre.

Le Bureau des Elèves a pour rôle d’organiser la vie associa-
tive de l’ENSTA Paris : de nombreux évènements et pro-

jets rythmeront ton quotidien en école d’ingénieurs et 
feront oublier cette période difficile, c’est promis.

Avec le BDE Ottawa, impossible de t’ennuyer ! Nous 
sommes 20 bûcherons venus tout droit du Canada, 

toujours disponibles pour que tu ne sois jamais 
tanné. Contacter les entreprises et les anciens 

élèves, développer des liens avec les autres 
écoles du Plateau et défendre tes intérêts 

auprès de l’école, ce sont autant de mis-
sions que nous avons à cœur de réussir 

pour mettre la cerise sur le sundae !
Nous te laissons lire cette plaquette 

alpha et découvrir les opportuni-
tés qui s’ouvriront bientôt à toi à 

l’ENSTA Paris. Au plaisir de te 
rencontrer dès la rentrée, qui 

s’annonce mémorable.

À tantôt les 2023,

Le BDE Ottawa.
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Logements

Associations

L’ENSTA PARIS A DÉMÉNAGÉ EN 2012 POUR 
S’INSTALLER DANS DE TOUT NOUVEAUX LO-
CAUX SUR LE PLATEAU DE SACLAY, AU SEIN 
D’UN ENVIRONNEMENT SCIENTIFIQUE ET 

SPORTIF TRÈS RICHE.
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C O URTS  D E  T E N N I S

G YMNAS E P I S C I N E

INSTALLATIONS
SPORTIVES
INSTALLATIONS INSTALLATIONS 
SPORTIVESSPORTIVES
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À L’ENSTA PARIS, 
LES ÉTUDIANTS 
ONT ACCÈS À DE 
N O M B R E U S E S 
I N S T A L L A T I O N S 
SPORTIVES SUR LE 
CAMPUS : GYMNASE, 
MUR D’ESCALADE, 
PISCINE, PISTE 
D ’ A T H L É T I S M E , 
TERRAINS DE FOOT 
ET RUGBY, COURTS 
DE TENNIS... TU NE 
T’ENNUIERAS PAS !
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C E N TRE  ÉQ U ES TRE

P I S T E  D ’ A T H L É

S Y N T H ÉSA L L E  D E  G YM
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Les résidences de l’ENSTA Paris se situent sur le 
campus, à deux pas de l’école. Un logement est 
réservé pour chaque étudiant de première année 
qui le souhaite ! Il s’agit de studios de 18.5 ou 22 
m² meublés, comprenant une kitchenette (avec un 
micro-onde, un frigo et deux plaques chauffantes), 
ainsi qu’une salle de bain perso’.
L’eau, l’électricité et la fibre optique sont comprises 
dans le loyer mensuel qui est d’environ 440 € avant 
les aides au logement. 

A C C ESS I B I L I T É

Le campus est notamment desservi par le RER 
B, accessible par un réseau de bus qui peut 
t’emmener en moins de 10 minutes à la gare 

TGV et RER de Massy et en moins d’une heure à 
l’aéroport d’Orly. La capitale est à seulement 30 
minutes en transport !

L O G EM E N TS
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RESTA URAT I O N

Pour te restaurer, plusieurs 
options s’offrent à toi. Dans le 
bâtiment de cours se trouve la 
cafèt’, qui propose sandwichs, 
plats chauds, et bien évidemment 
goûters et boissons chaudes ! 

À quelques pas de l’Ecole se trouve 
le Magnan, le restaurant de l’Ecole 
polytechnique, qui propose des 
repas copieux et équilibrés pour 
4€ environ. Et, bien sûr, tu peux 
profiter de ta kitchenette pour te 
préparer de bons petits plats !

F O Y ER
&  SA L L ES  C OMMU N ES

Au rez-de-chaussée de chacune des résidences se trouve une salle commune. Chacune a son 
identité : jeux de société, audiovisuel, arts, travail... À cela s’ajoute l’incontournable foyer des élèves, 
un espace de détente privilégié au cœur du bâtiment dédié aux associations, meublé de canapés, 
billards et babyfoots, qui accueille Anim’, JAM, et tant d’autres évènements de la vie de l’école !
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C O U P E  D ES  MA I S O NS
À l’ENSTA Paris, les étudiants sont répartis 
en quatre « maisons » : Altaïr, Deneb, Mizar et 
Tucanae ! Les maisons s’opposent tout au long 
de l’année au cours d’épreuves organisées par 

les associations, et la maison qui gagnera le plus 
de points remportera la prestigieuse Coupe des 
Maisons ! Alors tiens-toi prêt pour mener ta 
maison au sommet !

W E I

D’habitude, toutes les promos em-
barquent pour un WEI de folie, 3 jours 
dans une destination de rêve pour faire 
connaissance avec les autres ENSTA, le 
tout garanti sans bizutage : ici règne le 
«bon esprit» qui nous est si cher ! Cette 
année, malheureusement, ça ne sera pas 
possible dès la rentrée... Mais des élèves 
et le BDE préparent d’ores et déjà une 
intégration digne de ce nom et étudient la 
possibilité d’un WEI sous un autre format 
ou décalé dans le temps !
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Plus que l’amour 

de manger une ra-

clette entre potes, 

l ’ E n s t a r t i f l e t t e 

c’est le club ski qui 

n’hésite pas à ré-

galer les étudiants 

en tartiflette et en 

bonne ambi’. Tous 

les ans, on orga-

nise la semaine ski 

en février, et pas 

besoin de savoir 

skier pour venir 

s’éclater, certains 

disent même que la 

semaine serait un 

second WEI…

L’Enstaquet, c’est l’asso’ 
de voile de l’ENSTA Pa-
ris. Toute l’année, que 
tu sois un navigateur 
chevronné ou un grand 
débutant, on t’emmène 
faire des régates et 
des courses étudiantes 
partout en France, 
(presque) toujours 
sous le soleil ! On or-
ganise aussi pour tous 
une croisière et des 
week-ends voile tout 
au long de l’année, et 
on régale la promo avec 
nos crêpes bretonnes 
(souvent imitées mais 
jamais égalées) ! Si 
tu aimes la mer, viens 
faire de la voile à l’ENS-
TA Paris, on t’attend !

À bientôt sur les ba-
teaux !

E NS TART I F L E T T E

E NS TAQ U E T
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La Sono est l’asso’ qui 
enjaille l’école à chaque 
soirée ! Du Boom aux 
Anim’ en passant par les 
after technos, la Sono 

est là pour te régaler et 
t’ambiancer ! La Sono est 
également présente sur 
le char de l’école lors de 
la Techno Parade.

ADVANCEDMIX

La Techno Parade est un de 
ces gros évènements parisiens 
avec 400 000 jeunes survol-
tés. Maintenant une tradition, 
c’est Advanced’Mix qui y amène 
l’ENSTA Paris, une des seules 
écoles présentes, et qui gère la 
logistique de l’événement.

S O N O

B O O M

Après tes années de 
prépa, tu n’as qu’une 
envie : faire des soirées 
inoubliables ? Alors le 
BOOM est fait pour 
toi ! Au programme : 
concocter des soirées 
de folie, ouvertes à 
tous les étudiants des 
autres écoles. Et crois-
nous, le BOOM reste 
dans les mémoires de 
chacun !
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GA LA

GA LA

Vous emmener dans 
des univers magiques 
comme une balade 
transatlantique ou le 
casino du grand Gatsby, 
vous mettre des étoiles 
dans les yeux, bref vous 
faire rêver, c’est le job 
du Gala, qui organise 
une soirée en l’honneur 
des jeunes diplômés 
dans de prestigieuses 
salles parisiennes !
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F U PS

Une asso’ pour rencontrer les 
étudiants des écoles au cours 
d’un festival de musique ? Le 
Fups te permet d’organiser 
le Festival étudiant de Pa-
ris-Saclay et de rencontrer 
les étudiants d’autres éta-
blissements qui, comme toi, 
veulent offrir aux groupes 
étudiants la possibilité de 
jouer sur scène ! Et pour plus 
de spectacle, le Fups invite 
aussi des groupes profession-
nels !

C’est LE festival artistique étudiant de la ré-
gion parisienne, organisé par une équipe : « les 
lézards ». Les étudiants des alentours se ras-
semblent le temps d’une journée pour présenter 

leurs talents et performances artistiques dans 
pas moins de 12 disciplines, allant des courts 
métrages à la danse, en passant par l’impro, les 
concerts et même des memes !

ARTS E N  S C È N E



C AMPAG N ES

Ces deux semaines d’effervescence et 
de folies début décembre constituent 
l’un des évènements les plus importants 
de l’année ! Les listes prétendantes 
pour les bureaux (BDE, BDS et BDA) 

se démènent et ne manquent pas 
d’imagination pour t’offrir de multiples 
activités (jeux, repas, soirées à thème, 
détournement d’amphi) et ainsi gagner 
leur place au sein des bureaux !

17171717
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AT H L É T I SM E BASKE T  F .

ES CA LAD E

F O O T BA L

F O O T BA L L  M .

H A NDBA L L  F .

H A NDBA L L  M .

V O L L E Y  F .

V O L L E Y  M .

SPORTSSPORTSSPORTS
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BADM I N T O N

É Q U I T A T I O N

F O O T BA L L  F .

J U D O

N A TA T I O N

RUGB Y

T E N N I S
ES CR IM EORTSORTSORTS
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À ceux qui accordent une part importante au 
sport et souhaitent qu’il en soit de même dans 
leur emploi du temps : l’ENSTA Paris saura com-
bler toutes tes attentes  ! Deux après-midi par 
semaine sont réservées au sport ; tu pourras 
alors profiter des nombreuses installations du 
plateau, en poursuivant ou commençant un 
nouveau sport parmi tous ceux qui te seront 
proposés. Au BDS Contact, on s’engage à dy-
namiser la vie associative et étudiante pour 

te permettre de rencontrer des personnes qui 
partagent les mêmes valeurs sportives que toi. 
Le BDS Contact, c’est aussi de la détermina-
tion et du partage avec les Nuits du Sport et les 
WES (weekends sportifs). Si tu souhaites mon-
trer tes qualités, mener ton équipe au sommet, 
beaucoup de tournois sportifs inter-écoles 
t’offrent cette opportunité (BE²TA, Coupe de 
l’X, Challenge Centrale Lyon, TSGED et bien 
d’autres). L’école n’attend plus que toi !

B UREA U  D ES  SP ORTS
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B E 2T A C O U P E  D E  L ’ X

TSG ED 

Le TSGED est un tour-
noi sportif regroupant les 
Grandes Ecoles de la Dé-
fense. Il se déroule sur 2 à 3 
jours en mars sur le campus 
de Polytechnique, et pour 
certains sports à Fontaine-

bleau et à Brest  ! Tu pour-
ras défendre les couleurs 
de l’ENSTA Paris dans l’une 
des plus de 15 disciplines, 
dont la course d’orientation, 
l’équitation et la voile.

Chaque année l’ENSTA 
Paris envoie plus d’une 
cinquantaine de spor-
tifs afin de défendre ses 
couleurs au traditionnel 
Challenge Centrale Lyon.

C C L

Ce tournoi organisé par le BDS de 
l’ENSTA Paris met à l’honneur trois 
sports individuels : l’escalade, le 
badminton et l’escrime.

Il s’agit du premier grand événement sportif organisé sur le 
plateau ! Près de 2000 sportifs venus de 16 grandes écoles 
parisiennes viennent s’affronter dans 22 disciplines diffé-
rentes. Cette journée banalisée permet à tous les étudiants 
de concourir ou de soutenir leurs camarades !

Sp
or
t
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T O URN O I S 
I N T ER- É C O L ES  D U  P LA T E A U

Des tournois sont 
régulièrement orga-
nisés entre les écoles 
voisines du plateau de 
Saclay (X, Sup’op, EN-
SAE, Télécom …). C’est 
l’occasion de dynami-
ser la vie sportive de 
l’école !

 S UPP ORT ER 
E T  P OMP I M ’ S

Les compétiteurs de 
l’ENSTA Paris peuvent 
en toutes circonstances 
compter sur leurs sup-
porters survoltés  ! Des 
goodies aux chants, tout 
est fait pour faire bril-
ler nos sportifs. Et, sur-
tout, les Pompim’s, sont 
toujours là pour faire le 
show !

N U I T S  D ES  SP ORTS
Régulièrement, le BDS organise des nuits sportives, ouvertes à tous les 
étudiants de l’ENSTA Paris, dans de nombreux sports (volley, hand, fut-
sal, basket …). C’est l’occasion de s’essayer à un nouveau sport dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse ! 
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TAKE  O F F

TakeOff c’est l’asso’ de surf de 
l’ENSTA Paris qui régale la pro-
mo avec des week-ends surf 
dans l’année. Initiés, amateurs 
ou même professionnels, tout le 
monde est bienvenu pour s’amu-
ser et prendre l’air le temps d’un 
week-end. Pique-niques déli-
cieux, camping luxueux, soirées 
déjantées et spots de surf de 
qualité, TakeOff sera assuré-
ment ton asso’ préférée.

ASSOCIATIONS
SPORTIVES

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
SPORTIVESSPORTIVES

Tu rêves de gravir les sommets ? Tu 
voues un amour inconditionnel aux 
sports de haute et moyenne mon-
tagne ? Que tu sois fan d’escalade, 
de randonnée ou bien simplement 
de génépi et de chartreuse, viens 
crapahuter avec nous ! MonTAgne 
c’est l’asso’ qui organise des week-
ends ski-de-fond, raquettes, esca-
lade ou plus simplement des ran-

données en Vallée de Chevreuse 
et à Fontainebleau. C’est surtout 
l’occasion de passer des week-
ends entre potes dans des endroits 
encore plus paradisiaques que le 
plateau de Saclay. Si tu souhaites 
t’évader pendant tes révisions de 
concours, n’hésite pas à aller faire 
un tour sur notre page fb : 
MonTAgne Ensta.

M O N TAG N E

7  À  PAR I S On réunit des équipes 
de France et de Navarre 
le temps d’un week-end 
pour un tournoi de rugby 
à 7 . Au menu : de la boue, 
de la sueur et une petite 
soirée pour couronner 
le tout ! On espère vous 
voir nombreux pour nous 
préparer la 23e édition !
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or
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BUREAU DES ARTS

Holá chicos ! Sur le plateau on aime deux choses : faire avancer les techniques et profiter de la vie. Si pour 
toi le premier suffit au second, alors tout est nickel, tu es certain de te régaler ! Mais si jamais il t’en faut 
un peu plus, alors le BDA sera à ton service pour pimper ton quotidien avec toutes sortes de sorties cultu-
relles, de places de concerts, de week-ends dans des villes européennes, de week-ends festival ou encore 
de soirées ! Notre but est simple : remettre des couleurs dans ta vie après ces dures années de prépa, pour 
que tes années à Palaiseau soient aussi douces que des soirées sur les plages de la Havane. Parce que celui 
qui khubait hier peut être celui qui Cuba demain ! Pour l’heure, on te souhaite tout plein de réussite à tes 
concours pour que tous ensemble on garde le Cuba et la tête haute !

Picadillesquement,

                                                                                                                                                                Le BDA Havan’art

W E C

Puisque d’après Montaigne « les voyages for-
ment la jeunesse », le BDA te propose de finir 
de te former un petit coup en proposant des 
week-ends dans les plus belles villes d’Eu-
rope pour des mini prix. Amsterdam, Londres, 

Prague : sky is the limit !
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E NS TR O UP E

L O L I T A

T ADA Ï MA TA L EB

L’ENSTroupe c’est l’asso’ de théâtre. Que 
tu sois un habitué des planches ou que tu 
veuilles découvrir cet art, tu seras toujours le 
bienvenu ! Chaque année, on choisit une ou 
deux pièces et on se réunit chaque semaine 
pour les répéter dans la bonne humeur.  
L’ENSTroupe cherche toujours de nouveaux 
talents, n’hésite pas à nous rejoindre !!

Tu l’auras certainement deviné, la  LoliTA est la 
ligue d’improvisation de l’ENSTA Paris. Chaque 
semaine, viens libérer toute ton imagination et 
ta créativité pour créer avec tes potes des his-
toires toutes plus loufoques les unes que les 
autres. Il te démange de montrer tes talents à 
tous les étudiants de la région parisienne ? Des 
rencontres avec d’autres écoles sont régulière-
ment organisées, alors n’hésite plus et enflamme 
les planches !

Tadaïma c’est l’associa-
tion de l’ENSTA Paris 
dédiée au Japon, ou-
verte à TOUS, qui va 
vous faire découvrir la 
richesse de la culture 
du pays du Soleil Le-
vant. Tous ses aspects 
sont abordés : la culture 
traditionnelle à travers 
des ateliers pratiques 
(cuisine, origami, cal-

ligraphie, cérémonie 
du thé) et des sorties 
culturelles (cinés, mu-
sées...), et  la culture 
moderne liée à la diffu-
sion des mangas et des 
animes (par la diffusion 
de films d’animation 
par exemple). Le Japon 
n’est pas si loin, venez à 
Tadaima!

TAleb c’est l’associa-
tion libanaise . Aimes-
tu manger libanais ? 
Es-tu partant pour 
une soirée marquée 
par la ‘dabké’ et le ‘ta-
boulé’ ? Nous sommes 
là pour te montrer 

les meilleurs aspects 
culturels du Liban. 
N’hésite pas à venir 
passer du temps avec 
nous et tu verras que 
le Liban est loin de 
n’être qu’un désert 
avec des chameaux !

Cu
ltu

re
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KV O

Le KVO est le studio de 
répétition. Il possède une 
large collection d’instruments 
(batterie, claviers, guitares, 
basses, amplis, micros, …) et est 
ouvert à tous les musiciens en 
herbe de l’Ecole. Il organise tous 
les mois des Jams où groupes 
professionnels et amateurs se 
retrouvent sur scène pour faire 
bouger l’ENSTA Paris et parfois 
les écoles du plateau !

O C T AV E

OcTAve c’est l’association de 
musique classique où musiciens 
aguerris comme débutants se 
retrouvent pour jouer ensemble, 
prendre des cours de solfège 
(sTAccato), des cours de piano, 
de composition (shosTAkovich), 
et chantent à la chorale (casTA-
fiores) ! Je suis sûr que tu trou-
veras ton bonheur chez nous !

O PS

Tu es musicien et tu aimerais faire de 
l’orchestre ? Rejoins l’OPS, un orchestre 
symphonique dirigé par un chef profes-
sionnel et une harmonie dirigée par des 
étudiants ! L’ambiance y est chaleu-
reuse et les programmes exigeants ! Tu 
pourras ainsi partager ta passion avec 
des étudiants de toutes les grandes 
écoles et universités du plateau !
Contacte nous sur Facebook pour en 
savoir plus ;)
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SMAS H

Tu rêves de Broad-
way depuis ton en-
fance ? Tu aimes 
jouer, chanter et 
danser, ou tu vou-
drais apprendre ? 
SMASH, l’associa-
tion de comédie mu-
sicale inter-écoles 
du plateau de Saclay, 
est là pour toi ! En-
cadrés par d’excel-
lents professeurs 
de danse, chant, 

et théâtre, nous 
sommes tous les ans 
au top devant les 
élèves du plateau. 
Après Mamma Mia, 
La Belle et la Bête, 
et Sister Act, nous 
avons cette année 
joué Grease ! Nous 
t’attendons dès la 
rentrée pour une 
nouvelle pièce haute 
en couleurs !

DANS E  PAR I S -SA C LA Y

Une envie folle de re-
prendre la danse ou 
même de commencer ? 
Pas de soucis, l’associa-
tion Danse Paris Saclay 
propose pour tous les 
étudiants du plateau des 
cours de danse variés  : 
moderne, contempo-
rain, classique, salsa, hip 
hop  ... Tu trouveras for-
cément ce qu’il te plaît ! 

TW I S T AGA I N

TwistAgain est l’asso’ 
de danse rock . Si vous 
voulez débuter pour 
découvrir ce « must » 
ou vous perfection-
ner en apprenant des 

portés déjantés, n’hé-
sitez pas ! L’ambiance 
est très sympa et le 
niveau varié, ce qui 
permet de progresser 
très vite !

Cu
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MAG E N TA

À vos pinceaux ! Si tu aimes te servir de tes mains 
pour créer, viens faire un tour à MagenTA ! L’asso-
ciation Arts Plastiques de l’ENSTA Paris te permet-
tra de rejoindre d’autres fous de l’art graphique et 
d’aider les autres associations dans leurs projets. 
Besoin d’un logo ou d’un fond photo pour une soi-
rée ? MagenTA est là pour ça !

E NS TAGRAM

Enstagram, c’est le club 
photo de l’ENSTA Paris. 
Que tu sois déjà ama-
teur ou complet novice, 
d’événement en événe-
ment, viens immorta-
liser tous les moments 
passés dans l’École et 
partage-les avec tous 
les étudiants.

BDT EK

PREST I D I G I T A T I O N

Tu trouves la magie 
fascinante et tu ai-
merais toi aussi éba-
hir ton public ? Alors 
PrestidigiTAtion est 
faite pour toi !
L’association se ré-
unit régulièrement 
pour partager et 
enseigner de nou-
veaux tours, et les 

membres expéri-
mentés seront tou-
jours disponibles 
pour t’en montrer 
encore plus !

Alors que tu sois ex-
pert en manipulation 
ou simplement cu-
rieux, n’hésite pas et 
rejoins-nous !

Avec près de 2500 volumes et des canapés confor-
tables, la BDtèk est prête à t’accueillir. Tu en as 
marre de relire tes Ellipses? Viens plutôt (re?)lire 
Lanfeust de Troy, la Caste des Méta-barons, BLAST, 
Culottées, Full Metal Alchemist… P.S. : la BDtèk est 
à ta disposition pendant les oraux, entre ta khôlle 
de maths et de physique ! Contacte-nous sur Face-
book pour en savoir plus ;)
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C I N É C L U B

Tous les mercredis soir (et quelques 
jeudis), le ciné club se réunit. C’est 
l’occasion de revoir ou de décou-
vrir des films, récents ou anciens, 
de partout dans le monde, et d’en 
discuter après. Cette année, la pro-
grammation est organisée par cy-
cles thématiques, par pays, thème 
ou metteur en scène par exemple. 
Au programme, aussi, des sorties 
au cinéma, ou bien des marathons 
quelques week-ends spéciaux.

E NS TA L I B UR

Enstalibur c’est l’asso’ de jeux , que ce soit pour 
les jeux de société, de plateaux, les jeux vidéo 
ou même les jeux de rôles. Nos membres se 
retrouvent souvent en salle commune autour 
de parties passionnées ou d’une commande 
groupée de pizzas (voire les deux !). Nous or-
ganisons régulièrement des soirées jeux pour 
faire découvrir aux non-initiés notre passion. 
Bien sûr, être en contact avec les autres asso-
ciations de jeux du plateau de Saclay (Centrale, 
l’X) ou même de France (le Student Gaming 
Network) est primordial pour nous. Donc si tu 
veux découvrir l’univers ludique, c’est ici !

TA C T I Q U E T I N T AMARE
Tactique, c’est l’asso’ 
d’échecs. En plus de 
jouer entre passionnés 
de tous niveaux, des 
études de parties et des 
problèmes à résoudre 
sont mis en place pour 
progresser plus rapi-

dement. Pour les plus 
déterminés, nous par-
ticipons aussi à des 
tournois inter-écoles 
et aux championnats 
de France des Grandes 
Écoles.

Vous êtes passion-
nés de musique, vous 
avez envie de débu-
ter un instrument 
ou vous voulez juste 
vous éclater ? La 
fanfare TinTamarre 

est faite pour vous ! 
Un large panel d’ins-
truments pour tous 
niveaux et des mor-
ceaux de folie sont 
au rendez-vous !

Cu
ltu

re
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Les asso’ sont le principal moteur de 

la vie étudiante de l’école ! Pro-
fessionnelles, sportives, scienti-

fiques, artistiques ou festives, 
elles sont très nombreuses 

et variées. Il y en a pour 
tous les goûts. Et si ja-

mais tu trouves qu’il 
manque quelque 

chose, libre à toi de 
créer ta propre 

association !

As
so
cia

tio
ns



34343434

TR I UM

Tu souhaites travailler en équipe sur 
un grand projet te permettant d’être 
en contact privilégié avec les entre-
prises ? Rejoins Trium ! Tu organiseras 
alors avec les Mines, les Ponts et l’EN-
SAE le forum qui rassemble chaque 
année, depuis 26 ans, plus de 200 en-
treprises.

TA EP

Si t’as jamais entendu parler des Junior-En-
treprises c’est que t’es pas un shark ! Eh 
bien, TAEP (Techniques Avancées Études 
et Projets) ça n’a rien à voir. L’objectif 
principal est de mettre en relation des 
entreprises comme IBM, Dassault, To-
tal, Renault, ou encore des startups, avec 
les étudiants de l’ENSTA Paris pour réa-
liser des missions - rémunérées bien sûr. 
Mais c’est aussi l’occasion de développer 
tes compétences de gestion de projet, de 
prospection et de te créer un réseau et une 
expérience qui feront la différence lors de 
tes futurs candidatures d’embauche. Et 
enfin et surtout, c’est aussi faire partie du 
plus grand mouvement étudiant de France, 
avec des congrès qui réunissent les écoles 
de toute la France pour des formations et 
des soirées inoubliables !

B EST

Présente dans 97 universi-
tés en Europe, l’association 
BEST propose à tous les étu-
diants de participer à des se-
maines d’échange partout sur 
le continent. Les membres 
de l’asso’ organisent des évè-
nements entreprises, acadé-
miques ou culturels, et ont de 
nombreuses opportunités de 
voyages et de rencontres en 
Europe, le tout dans une am-
biance toujours explosive !
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TAPAG E

Envie de faire rayon-
ner ta future école ? 
C’est à TApage qu’il 
faut aller, l’association 
de com’. Nous réalisons 
les pulls de promos 
et la plaquette que tu 
tiens entre tes mains. 
Nous gérons aussi le 
site dédié aux admis-
sibles et les réseaux 

sociaux étudiants de 
l’école, ainsi que l’en-
voi d’étudiants dans les 
forums des anciens des 
prépas et les goodies 
qui vont avec ! Enfin, 
nous accueillons d’or-
dinaire ceux qui ont la 
chance de venir passer 
leurs oraux sur notre 
superbe campus !

VueJS, React, HTML, CSS, JS, EJS, C/C++, 
Go, Python, Bash, SQL, MongoDB, DaTA, 
l’asso’ d’informatique  maîtrise parfaitement 
tous ces langages ainsi que l’outil internet. 
Nous proposons le développement de ser-
vices Web à destination des étudiants  et des 
associations : sites, applications mobiles et 
jeux multijoueurs. Nous sommes au service 
des étudiants pour répondre à leurs pro-
blèmes informatiques et maintenir leurs or-
dinateurs. Pour assurer le fonctionnement 
de nos services, nous faisons également de 
l’infrastructure réseaux. L’association re-
crute de plus en plus de gens pour diversifier 
son activité en hacking et en algorithmique.

T E C H N I M AG E

Salut à toi ! Technimage, c’est l’asso’ de créa-
tion de vidéo. On réalise des projets comme 
la création de clips, de courts-métrages et de 
mapping 3D pour les grosses soirées. Chaque 
mois, à l’occasion d’une soirée à thème, on 
diffuse le channel, une compilation des after-
movies des nombreux évènements associa-
tifs assortie d’un zapping de vidéos envoyées 
par les étudiants. Si tu aimes la bonne am-
biance, la création artistique et le montage 
vidéo, c’est l’asso’ parfaite pour te régaler !

DATA
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PATA C H O U X

PâTAchoux, c’est l’asso’ de pâtisserie ! Au cours de 
l’année, nous organisons plusieurs ateliers pour ac-
compagner les étudiants dans la réalisation de pâtis-
series, souvent autour d’un thème : St Valentin, Noël... 
Nous participons aussi à l’organisation de repas gas-
tronomiques avec EnTAblier, afin de vous concocter 
des desserts de qualité ! Alors que tu sois déjà éligible 
au titre de meilleur pâtissier de France ou simple 
amateur, nous t’accueillerons avec plaisir pour prépa-
rer ensemble diverses merveilles sucrées !

E N T AB L I ER

Vivre seul c’est souvent synonyme de pâtes... 
On est là pour empêcher cela grâce à des ate-
liers de cuisine, des repas gastronomiques, 
un livre de cuisine et d’autres activités. Être 
à EnTAblier, c’est promouvoir la culture cu-
linaire mais surtout rejoindre une bande de 
potes se réunissant pour cuisiner et bien 
manger.

A N I M E NS TA C O S
L’Anim est une asso’ 
incontournable de 
l’ENSTA, mais aussi 
le nom des soirées in-
ternes que l’on orga-
nise. C’est l’occasion 
de retrouver toutes 
les promos (les vieux 
nostalgiques 

reviennent pour l’am-
biance mythique). Au 
programme : bouffe, 
fanfare (ambiance 
WEI garantie), show 
pompim, et diffusion 
du channel de Tech-
nimage.

C’est quoi ? Une asso’ 
de 40 personnes qui 
nourrit le campus 
en faisant des tacos 
sauce samouraï. Nos 
mots d’ordre : dispo-
nibilité et réactivité. 

Non, je plaisante les 
sarces, on est juste 
une bande de potes 
qui régale toute 
l’école lors de soi-
rées tacos tous les 2 
mois !
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TA N I N

B AR

F ERMEN TA T I O N C A N TA L

Tanin c’est l’association des amoureux 
de l’œnologie. Les membres de l’asso’ n’y  
connaissaient souvent rien en vin avant d’ar-
river à l’ENSTA Paris et se sont vite rattrapés 
en assistant régulièrement aux nombreuses 
séances que propose l’association. Si tu es 
curieux, que tu n’y connais rien en vin, et que 
tu souhaites découvrir Châteaux Margaux, 
Haut Brion, Latour ou Lafite cette asso’ est 
faite pour toi !

Le bar, pilier de la vie étu-
diante à l’ENSTA Paris et 
élément central du foyer, 
est l’endroit idéal pour se 
détendre après les cours ou 
encore passer une bonne 
soirée. Tu y trouveras tou-
jours des étudiants motivés 
pour t’accueillir et te servir 
diverses boissons ainsi qu’un 
grand choix de mets sucrés 
et salés !

Amoureux de la bière ? 
FermenTAtion te pro-
posera des brassages 
et des dégustations 
tout au long de l’an-
née. Notre dicton   ? 
« Rien de tel qu’une 

bonne bière après une 
bonne bière ! »

AOP Cantal, l’asso’ de 
fromage des amou-
reux du terroir fran-
çais. Venez nombreux 
découvrir les produits 
de nos régions dans 
une ambiance convi-

viale lors de nos dé-
gustations !
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Que vous ayez envie d’approfon-
dir votre foi ou simplement de 
discuter autour de la spiritualité, 
la CC est faite pour vous. À tra-
vers les nombreux évènements 
organisés, (déjeuner hebdo-
madaire, conférences, messes, 
week-ends inter-écoles comme 
notre WAY, Rassemblements 
Nationaux…) vous aurez l’occa-
sion de faire de belles rencontres 
dans une ambiance chaleureuse 
et bienveillante. «Venez, et vous 
verrez !» (Jean 1, 35-51)

C OMM U NA U T É 
C HRÉ T I E N N E 

E NS TA N TA N É

L’ENSTAntané est le journal étudiant de l’école. Une 
équipe survoltée se réunit tous les mois ou presque 
pour la rédaction du journal, dans lequel sont pu-
bliées des productions des étudiants : articles, tri-
bunes, recettes, jeux, nouvelles, textes burlesques, 
dessins, memes, horoscopes  … Sans oublier les fa-
meuses délations, attraction phare du journal !

T ’ AM É L I ORE

Personne n’y croyait, et 
pourtant, ils l’ont fait  ! 
Une asso’ qui réalise des 
montages photo de qua-
lité et trollesques pour 
tous vos évènements.

E NS TART ’ U P

ENSTArt’up cherche à développer 
l’entrepreneuriat sur le campus. 
Nous organisons des évènements 
liés à l’entrepreneuriat, des visites 
(Station F, DrahiXNovation,…) 
et récoltons des retours d’expé-
riences de plusieurs entrepre-
neurs. Donc que tu veuilles mon-
ter ton entreprise plus tard, ou 
que tu sois simplement curieux, 
ENSTArt’up est ouvert à tous !
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E C O S YS T ’ A I M E

Ecosyst’aime est, comme 
son nom l’indique, l’asso-
ciation « durable ». Entre 
les paniers de légumes, 
l’épicerie bio, la gestion 
des déchets et tout plein 
d’autres projets notre 
équipe motivée cherche 
à encourager et faciliter 
les initiatives éco-res-
ponsables.

TAB O O

Taboo? c’est l’association 
LGBT+ et féministe de l’ENS-
TA Paris ! Nos valeurs sont 
la tolérance, le respect et le 
fun, alors que tu sois hétéro 
ou LGBT+, si tu partages ces 
valeurs rejoins nous !!! (bon 
courage pour tes concours ^^)

TAD U C O E UR
Tu as envie de donner de ton temps 
et de ton énergie pour aider les 
autres ? C’est par ici que ça se passe 
! TAducoeur c’est l’asso caritative 
et humanitaire  : on organise plein 
d’events très bon esprit (Téléthon, 
collectes alimentaires, maraudes, 

journée du handicap...) mais aussi 
des actions pour permettre un ac-
cès à l’éducation pour tous (tuto-
rat, cours de français, construction 
d’une école au Bénin...). Donc si tu 
veux faire de belles actions, n’hésite 
pas et rejoins-nous ! Cœur sur toi <3
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E NS TAR

L’ENSTAR, c’est l’asso-
ciation qui participe à 
la Coupe de France de 
robotique tous les ans. 
Entre programmation, 
modélisation 3D et bri-
colages en tous genres, 
il y en a pour tous les 
goûts. Imprimantes 3D, 
découpeuses laser, Ar-
duinos et Raspberries 
sont notre quotidien. 
Alors n’hésite pas à 
nous rejoindre pour ex-
primer ton talent ou te 
découvrir une passion !

E NS T ’ A IR

ENST’Air est l’associa-
tion d’aéronautique. 
Concours de modé-
lisme, baptêmes de l’air, 
visites de salons aéro-
nautiques, initiations 
à la mécanique du vol, 
il y en a pour tous les 
goûts, passionnés, dé-
butants et confirmés.

E NS TAB O URET

EnsTAbouret, c’est 
l’asso’ de brico et 
DIY. Donc que tu 
aies des projets sé-
rieux, complètement 
foireux, ou juste l’en-
vie de planter des 
clous, cette asso’ est 
faite pour toi : on 
est les spécialistes 
pour bidouiller des 
trucs avec des ma-
chins. Farandole de 

tournevis sur son lit 
de marteaux, accom-
pagnée de sa sauce 
découpeuse laser, 
et couverts impri-
més en 3D sont au 
menu  ! On espère 
te voir bientôt dans 
notre atelier mettre 
en danger ta carrière 
de tresseur de scou-
bidou en jouant avec 
la scie circulaire !
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P É TARADE

PéTArade est l’association de mécanique et 
d’automobile. Partageant un garage avec l’X, 
elle regroupe les férus de mécanique et de 
pilotage, expérimentés ou débutants. Les 
courses de karting, de tracteurs tondeuse ou 
d’autres véhicules atypiques n’attendent que 
toi 

Cette année, l’IPT 
a remporté la com-
pétition française  ! 
Peut-on faire une 
radio avec un lé-
gume  ? Voilà le genre 
de problèmes qui 
sont posés à l’IPT : 
International Physics 
Tournament. Dans ce 
concours pas comme 
les autres, tu dois ré-
soudre en groupe des 
questions à grands 

coups d’expériences, 
très loin des exercices 
rébarbatifs de classes 
prépa ! Tu auras à 
affronter les résultats 
d’autres écoles lors de 
joutes orales, le tout 
dans un bon esprit et 
une bonne ambiance. 
Si tu veux apprendre 
et découvrir par toi-
même, l’IPT est fait 
pour toi !

I N T ERNAT I O N A L 
P H YS I C S 

T O URNAME N T

S H E L L  E C O
MARAT H O N 

Un maximum de kilomètres, un mini-
mum d’énergie, un véhicule unique, des 
performances poussées à l’extrême, une 
équipe passionnée : j’ai nommé la Team 
ENSTA Paris Shell Eco Marathon ! Re-
joins notre équipe pour concourir à la 
compétition internationale de renom et 
travailler sur un projet concret et stimu-
lant !

GRAV I T A T I O N

Si toi aussi tu as envie de participer aux concours scientifiques interna-
tionaux, de faire des vidéos et articles de vulgarisation, ou d’organiser 
des conférences hors normes... n’attends pas ! Viens nous aider à explo-
rer notre galaxie avec l’association GraviTAtion, celle qui fait rayonner 
la science partout dans l’ENSTA Paris et au-delà !
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L’ENSTA Paris est 
réputée pour le cursus 
scientifique qu’elle 
offre. En première 
année chaque étudiant 
suit le tronc commun qui 
comporte des cours de 
mathématiques, de phy-
sique, de mécanique et 

d’informatique. Cela te 
donne un aperçu de tout 
ce qui est possible, et te 
permet de te spécialiser 
progressivement dès la 
deuxième année. L’école 
réserve une partie 
de la formation aux 
langues, à la culture et à 

l’économie pour former 
des ingénieurs ouverts 
d’esprit.
En ce qui concerne les 
examens, ils ont lieu peu 
après la fin de chaque 
cours, ce qui permet 
d’éviter des périodes 
d’examen trop chargées. 

Typiquement, un cours 
dure 6 séances, avec 
une septième séance 
dédiée à l’évaluation, et 
il y a environ 25 cours 
différents en première 
année, en plus des lan-
gues !

matinmatin

après-midiaprès-midi

Lundi mardi

MATHS
1H D’AMPHI
ET 2H DE TD

ÉLECTRONIQUE
NUMÉRIQUE
1H D’AMPHI
ET 2H DE TD

ANGLAIS

SPORT
ET ASSOS

INFORMATIQUE
1H D’AMPHI
ET 2H DE TD

 LANGUE

 LANGUE

CURSUSCURSUSCURSUS

EMPLOI DU TEMPEMPLOI DU TEMPEMPLOI DU TEMP



4343

mercredi Jeudi vendredi

REPAS

ANGLAIS
MATHS

1H D’AMPHI
ET 2H DE TD

MÉCANIQUE
1H D’AMPHI

2H DE TD

2e LANGUE

3e LANGUE
OPTIONNELLE

COMPÉTITIONS
ET ASSOS

ÉCONOMIE OU
CULTURE

L’EMPLOI DU TEMPSL’EMPLOI DU TEMPSL’EMPLOI DU TEMPS
En arrivant en école d’ingénieur, prépare-toi à 
découvrir un fonctionnement tout autre que 
celui que tu as connu en prépa. À l’ENSTA Paris 
les cours sont divisés en deux parties : d’abord 1h 
en amphi avec toute la promo pour voir le cours, 
puis 2h en petites classes de 20 personnes pour 

les TD. Certains professeurs proposent aussi 
des MOOCS à voir avant l’amphi pour pouvoir 
insister sur les points plus difficiles. Enfin, tous 
les professeurs sont des enseignants-chercheurs 
travaillant dans l’école ou dans un autre orga-
nisme, ce qui garantit des cours de qualité.

(Amphi / Petites classes / MOOC)

OI DU TEMPS TYPEOI DU TEMPS TYPEOI DU TEMPS TYPE

Cu
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Tu auras également la possibilité de faire une césure 
entre la deuxième et la troisième année : deux stages sur 
une durée totale de 10 mois. Cela te permet de décou-
vrir le monde du travail avant ta troisième année et donc 
de vérifier que la spécialisation que tu vas choisir en troi-
sième année te correspondra bien. Et c’est une occasion 
supplémentaire pour partir à l’étranger ! 

SEMA I N E S  C OMMU N I C A T I O N , 
MA NAG EM E N T  E T  I N N O V A T I O N

DES SEMAINES
À THÈMES
DES SEMAINES DES SEMAINES 
À THÈMESÀ THÈMES

A N N É E  D E  C ÉS URE

À l’ENSTA Paris, le corps enseignant est soucieux 
de nous transmettre toutes les compétences né-
cessaires à notre future carrière. C’est pourquoi 

tu participeras au cours de ta scolarité à plusieurs 
semaines à thème au cours desquelles tu te formeras 
en petit groupe.

SEMA I N E  R OB O T

Ta scolarité sera marquée par des projets 
en groupe. Au cours de ta première année, 
tu devras t’associer avec des amis pour 
construire un robot sumo en une semaine. 
Ton robot affrontera en fin de projet le robot 
des équipes adverses dans une ambiance 
conviviale.
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Au cours de ta formation à l’ENSTA Paris 
tu devras faire au moins trois stages : un 
stage ouvrier d’un mois en première an-
née, un stage de recherche en deuxième 
année, ainsi qu’un stage de fin d’étude de 
6 mois en troisième année. Tous peuvent 
se faire en France ou à l’étranger.

L’ENSTA Paris est une des rares écoles 
qui demande à ses étudiants d’effectuer 
un stage de recherche pure. Cette oppor-
tunité permettra de te faire découvrir la 
recherche même si tu t’orientes vers un 
métier d’ingénieur.

STAG ES
Cu
rs
us
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ARGENTINE

ÉTATS-UNIS

CANADA

GRÈCE

ESPAGNE

MARTINIQUE

NORVÈGE

IRLANDE

Nombreux sont les étu-
diants qui choisissent de 
partir en troisième année 
dans une prestigieuse uni-
versité partenaire de l’ENS-
TA Paris (parmi lesquelles on 
compte KTH en Suède, Poly-
technique Montréal, NUS 
à Singapour, …). Ils partent 
étudier 1 voire 2 ans dans 

une nouvelle université, et 
obtiennent à la fin de leur 
cursus à la fois le diplôme 
de l’ENSTA Paris et celui de 
l’université partenaire.

Pour valider ton diplôme tu 
dois effectuer au moins 12 
semaines à l’étranger pen-
dant ta formation. L’école a 

de nombreux partenariats 
avec les meilleures universi-
tés du monde comme la NUS 
à Singapour !

Double  d i p lôme
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JAPON

CHINE

SINGAPOUR

INDONÉSIE

RUSSIESUÈDE
NORVÈGE

L’école développe des 
partenariats autant avec 
ses voisins de Saclay, 
comme HEC, qu’avec des 
universités plus lointaines. 
À l’international, l’ENSTA 
Paris a des relations 
étroites avec l’école natio-
nale d’ingénieurs de Tunis 
(ENIT) dont elle accueille 
une partie des élèves, et 

pilote l’école d’ingénieurs 
franco-chinoise ParisTech 
Shanghai Jiao Tong.
L’ENSTA Paris est un des 
membres fondateurs de 
l’Institut Polytechnique de 
Paris qui réunit l’école Po-
lytechnique, l’ENSTA Paris, 
l’ENSAE Paris, Telecom 
Paris,  et Telecom Sud Paris.

L’INTERNATIONALL’INTERNATIONALL’INTERNATIONAL

Des Partenar iats 
pr iv i l ég i é s

Cu
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Anim : Soirée interne, une fois par mois, viens t’enjailler avec ta promo 
(et les autres aussi).

Bon esprit : Désigne tout ce qui est drôle et de bon goût.

Kroco : D’une taille moyenne de 4 mètres et d’une odeur reconnaissable 
à des kilomètres, il est sportif, intelligent, fêtard, drôle, mélomane, 
agréable, tactile, musicien. Bref, c’est la mascotte de l’ENSTA Paris.

Délation : Citation poétique et métaphorique prise sur le vif à l’insu de la 
personne citée. Intérêt principal de l’Enstantané, le journal des étudiants.

Douve : Fossé rempli d’eau, entourant des châteaux ou des bâtiments 
importants (l’ENSTA Paris par exemple). Aux dernières nouvelles, une 
créature à pinces y rôde.

Limousin : Région ensoleillée de France dont on ne peut sortir que par 
hélicoptère. Mais ne t’inquiète pas, tu découvriras cette tradition dès le 
WEI !

Mauvais esprit : Contraire du bon esprit.

Pâle : Rien à voir avec les ventilateurs. Contrôle de connaissances, 
compo, compale, pâle. 

Shotgun : Démocratie sans concertation. 

Traquenard : It’s a trap ! Clé de voûte des Arts en Scène.

VCR : Râleur et aigri, il pense que les Techniques Avancées, c’était mieux 
avant et ne rate jamais une occasion de le dire. Bref, c’est un Vieux Con 
Relou.

Zapping : Technimage est là pour te rappeler que oui, tu étais filmé (à tes 
risques et périls).

30% : Source de fierté.

https://admissibles.ensta-paris.fr/

Vidéos, associations, cursus… 
Visite le site admissibles  réalisé 
par les étudiants de DaTA 
et TApage pour en savoir plus. 
Tu passes tes oraux Mine-Ponts à 
l’ENSTA Paris ? 

Toutes les informations pratiques 
sont sur le site !
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   Inspecteur général de la Marine et  auteur 
de traités scientifiques en agronomie 
et en construction navale, Henry-Louis 
 Duhamel du Monceau fonde l’École des 
 Ingénieurs-Constructeurs de Vaisseaux 
Royaux en 1741.

   Après la Révolution française, l’École de-
viendra l’École Nationale  Supérieure du 
Génie  Maritime. Elle  fusionne en 1940 avec 
l’École d’Application de  l’Artillerie Navale. 
Les anciens « GM » comme on les  appelle, 
sont  encore présents dans l’École notam-
ment au travers de l’amicale du GM devenue 
l’ENSTA Paris Alumni. 

   Le ministère de la Défense décide de 
 fusionner l’École  Nationale  Supérieure du 
Génie  Maritime avec trois autres écoles 
militaires pour  former l’École  Nationale 
Supérieure de Techniques  Avancées. 
L’École devient civile tout en restant 
sous tutelle du  ministère et s’installe au 
32 boulevard Victor à Paris.

   L’ENSTA Paris emménage sur le campus 
du plateau de Saclay. L’École s’affirme dans 
ses trois domaines d’excellence : les trans-
ports, l’énergie et  l’ingénierie des systèmes 
complexes.
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Crédits photos : ENSTAgram, DDC, Philippe Frétault et, surtout, l’ensemble des étudiants de l’école !
ENSTA Paris - 828 boulevard des Maréchaux, 91120 PALAISEAU - www.ensta-paris.fr

R E M E R C I E M E N T S

L'équipe 2020 remercie tous ceux 
qui ont participé à la conception 
de cette plaquette :

Merci à l'équipe TApage.

Merci à Léa Ibrahimi pour la 
conception graphique.

Merci à la société BIALEC pour 
l’impression.

Merci à la Direction de la 
Communication.

Merci aux étudiants et aux 
associations de l'École pour leur 
contribution.

Merci à toi, futur(e) 2023 
d'avoir pris le temps de lire cette 
plaquette.

HISTOIRE DE L’ÉCOLEHISTOIRE DE L’ÉCOLEHISTOIRE DE L’ÉCOLE
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https://admissibles.ensta-paris.fr
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