


Le Prez’ ,  i l  Pèz’  !

Aouane/Aouanette (A1) :  C’est  tout s implement le statut 
de 1ère année des é lèves à l ’ENSMA !  Sort i  tout droi t  de prépa (ou pas) , 
l ’Aouane/Aouanette ( futur to i  b ien sûr)  arr ive soi t  t rop chét i f  so i t  t rop 
conf iant ,  mais f in i t  par être forgé(e) par les A2 et  les A3 au f i l  des mult i -
p les aventures qu’ i ls  lu i  réservent !  Mais ne t ’en fa is pas,  tout le monde 
est passé par là et en est nostalgique. La découverte de l ’ENSMA pour l ’A1, 
c ’est  juste le Sa int  Graal ,  épanouissement garant i  !

A2  :  Êt re  v i vant  so r tan t  de  1è re  année à  l ’ ENSMA.  Après  avo i r  é té 
éduqué comme i l  se doi t  par les A3,  c ’est  à son tour d’apprendre l ’espr i t 
Ensmat ique à  ses  A1 adorés  !  Ce sont  les  premières  personnes qu i  te 
présenteront l ’école a ins i  que la v ie étudiante,  et  i ls  te feront passer un 
week-end inoubl iable #WEI iscoming.  Tu auras d’a i l leurs le pr iv i lège d’en 
avoir  un(e) pour parra in ou marra ine.  Mais at tent ion,  pour ça i l  va fa l lo i r 
êt re un(e) super f i l lot(e) !

A3 : Forme de vie supérieure dont la capacité à râler et chambrer dépasse 
l ’entendement humain.  Armés de leur f idèle legging,  i ls  en ont vécu des 
choses ces gens- là t iens !  I ls  n’hési teront pas à partager leur expér ience, 
mais at tend to i  à les entendre rabâcher nosta lg iquement “c’éta i t  mieux 
avant” !

Caddie :  De base,  c ’est  un charr iot  quoi .  Mais pour un Ensmat ique, 
le caddie est  b ien plus que ça !  I l  le  t ransforme souvent en container, 
tank, véhicule de course, Poudlard Express ou encore vaisseau spat ia l  !  Le 
caddie est en fai t  pour l ’Ensmatique ce qu’est le trombone pour MacGyver.

B inôme :  Ah, le b inôme. I l  est  d’une importance capi ta le !  Avoir  un 
bon binôme, c ’est  réuss i r  tes TPs fac i lement et  surtout ,  dans la bonne 
humeur !  Chois is  le bon, et  tes semestres se dérouleront à mervei l le .

Kaârf : Certains diront que c’est juste le foyer des élèves. L’Ensmatique, 
lu i ,  te d i ra que c’est  le cœur de l ’ENSMA !  I l  i l lumine nos journées grâce 
au bi l lard,  babyfoot ,  s i rop,  p izza. . .  mais aussi  nos soi rées !  En effet  de 
nombreuses soirées à thème t’attendent au Kaârf ,  avec une ambiance com-
plètement fo l le et  toujours plus d’enja i l lement !

Legging :  C’est  l ’accessoi re indispensable pour tout Ensmat ique qui 
se respecte.  P lus i l  est  far fe lu,  mieux c ’est  !  Les soi rées au Kâarf  ne sau-
ra ient être réussies qu’avec  un maximum de leggings plus improbables 
les uns que les autres.  A lors ramène le t ien et  fa is  nous rêver ; ) 

Le lex ique Ensmat ique ! ! !
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Yo ,  f u t u r  Aouane / Aouane t t e   ! 

H é s i t a t i o n  ?  P a s  é t o n n a n t  ! 

Te l l emen t  de  cho i x  poss i b l e s… 

E t  pour tan t  un  seu l  que  tu  ne 

regretteras pas !  Rejo ins-nous à 

l ’ ENSMA,  tu  ve r ras… Amb iance , 

nouveaux amis, nouvel le vie mais 

surtout une seconde fami l le !  Tu 

ne  t rouveras  pas  mieux ,  a r rê te 

d on c  d e  c h e r c h e r  e t  d e v i e n s 

Ensmat ique !  ; )

Cette plaquette est  le f ru i t 

du travai l de Omar et Tom .  Merci 

à tous ceux qui ont part ic ipé à sa 

réal isat ion,  notamment Victor ien 

et  Jean-Bapt iste pour la couver-

ture, et Pierre-Louis pour la carte 

de l ’école .
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Le BDE : 

Le Bureau Des E lèves est  au cœur de la v ie Ensmat ique.  I l  est  en l ien 
di rect  avec le BDS,  le BDA, le Kaârf ,  l ’administ rat ion a ins i  que tous 
les c lubs que tu découvr i ras ,  et  organise la p lupart  des gros événe-
ments à l ’ENSMA. 

Cette année, après trois semaines de campagnes magiques, c’est f ina- 
lement l ’Asso’Rpentard qui  a repr is le f lambeau ! 

Mot ivés comme Ja ja ,  nous a l lons tout donner pour fa i re de ta pre-
mière année une expérience mémorable ,  af in que tu puisses toi  aussi 
t ransmettre l ’espr i t  Ensmat ique aux générat ions futures.
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Le Kaârf
Salutations, ô toi qui va bientôt découvrir le Kaârf ! Lis attentivement cette page pour 
tout savoir de celui-ci.

Le Kaârf, c’est le centre névralgique de la vie étudiante à l’ENSMA. C’est le foyer que 
toutes les écoles d’aéronautique françaises nous envient !

Situé au sein même de l’école, dans des locaux qui seront rénovés pour ton arrivée, cette 
antre te révèlera bientôt tous ses secrets. Au coeur de ses 200 m2, tu y découvriras :

• La salle principale avec babyfoot, billard en journée se transformant en piste de 
danse avec platines et lasers de nuit

• La salle d’Asso, le bureau du BDE

• La salle des Clubs, une cuisine « tout équipée » d’où les clubs régalent   
 nos papilles en soirée

• La salle télé avec son projecteur, sa sono et ses canapés où tu pourras   
 t’affaler durant les pauses ou devant les films, ou bien t’activer devant des  
 matchs de sport ou JustDance

• Les toilettes, lieu pas si anodin que ça, tu le découvriras par toi-même

• Le meilleur pour la fin, ce qui rend notre foyer si spécial : le Kaârf.

Ce que nous appelons Kaârf n’est autre que le bar où tu pourras te rassasier et éponger 
ta soif. Les élèves Kaârfmaids et Kaârfmen de chaque promo y proposent :

• ton café et tes céréales à chaque pause matinale

• ta pizza ou ton croque-monsieur chaque midi

• tes snacks à la sortie des cours

• ton apéro pour la pré-soirée

Au Kaârf, tu trouveras forcément ce qu’il te faut, quand il te le faut ! 

Peut-être te formeras-tu aussi pour 
rejoindre la famille Kaârf 
existant depuis 1986.

Désormais, i l ne 
te reste plus qu’à 
venir nous rendre 
visite et apprécier 
par toi-même les 
mer ve i l l e s  du 
Kaârf !

La bise !
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Le BDS :  L’Ensm’Attack
Salut à to i  jeune taupin ! 

Après deux ans ou p lus à brasser  du noi r  devant tes cours ,  tu as 
sûrement envie de redevenir  (ou bien juste devenir)  le grand sport i f 
qui  sommei l le en to i  ! 

Pour ce la le Bureau des Sports de l ’ENSMA est là pour t ’y fa i re par-
venir,  c ’est  pourquoi  tu dois nous re jo indre !

À l ’ENSMA, tu pourras bénéf ic ier  d’un t rès large choix de sports à 
prat iquer,  auss i  b ien indiv iduels  que co l lect i fs  ( foot ,  hand,  rugby, 
basket ,  escalade,  vol ley,  course,  tennis ,  p ing-pong,  badminton, etc 
. . . ) .  S i  tu en redemandes toujours plus i l  est  également possib le de 
te prêter des équipements à ta guise !

Tout au long de l ’année nous organiserons des tournois et des événe-
ments sport i fs de tout genre. De plus, tu pourras f ièrement porter les 
couleurs ensmat iques lors de compét i t ions sport ives contre d’autres 
éco les  (EAG,  Po i tev ine Cup)  pendant  lesque l les  l ’ambiance es t  au 
rendez-vous ! 

On t ’at tend de pied ferme pour nous montrer ce dont tu es capable ! 

Sport ivement,  L’  ENSM’ATTACK.
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Eh to i ,  oui  to i  ! 

Ar t is te accompl i  ou encore novice ,  tu rêves de monter  sur 
scène,  te fa i re pla is i r  entre copains ou encore venir  ass ister 
à de grandioses représentat ions ? 

Le BDA de l ’ENSMA t ’at tend à bras ouverts .  L’ Interste l l ’Ar t , 
c ’est  un groupe de copains qui  te propose de te divert i r  et 
de fa i re sort i r  l ’ar t is te qui  est  en to i  ! 

Not re BDA regroupe une grande d ivers i té  de c lubs :  danse 
(sa lsa,  rock,  Hip-Hop),  musique (Cave-Rock,  chora le ,  p iano) , 
magie, cuisine, photo, impro, théâtre et Fansmare (notre mer-
vei l leuse fanfare) . 

On t ’organisera tout au long de l ’année des spectac les te ls 
que l ’ENSMA’cadémie ,  le  concer t  Cave-Rock ,  le  b ien-connu 
spectac le du Gala…. 

Sur ce beau programme, on te di t  à l ’année prochaine. 

Art is t iquement t ien.

Le BDA :  L’ interste l l ’Ar t
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L e  W E I  s e  d é r o u l e r a  p e u  d e 
t emps  apr ès  t a  r en tr é e ,  h i s t o i r e 
d e  s ’ ambianc er  d ’ en tr é e  d e  j eu  ! 
Chants dans le  bus,  tournoi  spor-
t i f ,  spec tac l e ,  e t  surtout  so i r é es 
é l e c tr iques  t ’a t t endent  !  Mais  c e 
n ’ e s t  p a s  t ou t ,  c e  s e r a  su r t ou t 
l ’ o c cas i on  pour  t o i  d e  t i s s e r  t e s 
pr emiers  l i ens  d ’amit i é  av e c  t e s 
camarades  A1,  e t  d ’apprendre  c e 
qu’est  l ’ esprit  Ensmatique auprès 
des  A2 !  Ça va  ê tre  l e  f eu  !

Avec  ta  t eam de  copains  déguise-
t o i  e t  v a  p a r c our i r  l e s  ru e s  d e 
Po i t i ers ,  en  t entant  de  réuss ir  l e 
maximum de  déf is  plus  farfe lus 
l es  uns  que  l es  autres  !

C’est  la soirée  donnant la bienenue 
à  nos  chers  A3 !  Tout  juste  r eve-
nus  d e  l eur  s tag e  i ng én i eur ,  i l s 
n ’auront  qu’une  seule  idée  en  t ê t e 
:  fa ire  la  f ê t e  au Kaârf  comme i l 
s e  do i t  !

D é g u i s e - t o i  a v e c  t a  f a m i l l e  e t 
passe  une  so iré e  de  fo l i e  !  Mieux 
est le déguisement, plus ta famille 
pèsera  dans  l e  game !

Ce  we ek-end  là  e s t  chargé  en  bonne 
humeur  !  Les  anc i ens  Ensmat iques 
rev iennent  faire  la  fê te  au Kaârf  pour 
r e t r ouv e r  l eur  f ami l l e  e t  par t ag e r 
leur expérience.  C’est très amusant de 
vo ir  qu’au f inal ,  l ’ ingéni eur  n ’a  pas 
perdu son  immaturi t é  Ensmatique  !
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Ton année  à 
L ’ENSMA

Le WEI

LE RALLYE PÉDESTRE

LA SOIRÉE PARRAINAGE

LE POT DES A3

LE WEEK-END DES ANCIENS
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E n v i e  d e  t ’ i n v e s t i r  e t  d e 
représenter  la  v i e  é tudiante  ? 
Av e c  t o n  a s s o c i a t i o n ,  m on -
t r e z  qu e  v ous  p ouv e z  ê t r e  l e 
p r o cha in  BDE !  P endan t  un e 
s e m a i n e  c h a q u e  a s s o c i a t i o n 
do i t  fa ire  r êver  e t  conva incre 
l ’ENSMA !  C’est  une  semaine 
éprouvant e ,  enr i ch issant e ,  e t 
surtout  inoubl iabl e  !

Se  déroulant  l e  même j our,  c e  sont  l es 
p lus  gr os  é v én emen ts  d e  l ’ ann é e .  Un 
énorme spectacl e  ent i èrement  cré é  par 
l es  Ensmat iques  s e  déroule  au  Pala is 
des Congrès regroupant danse,  théâtre, 
musique ou encore  magie  !  Et  après  l es 
larmes et  les  rires,  place  au Gala,  sapé 
comme jamais  !

I l  s ’ ag i t  d e  4  j our s  d e  t ourno i 
s p o r t i f  à  T o u l o u s e  e n t r e  l e s 
d i f f é r e n t e s  é c o l e s  e t  u n i v e r -
s i t é s  d ’ a é r o n a u t i q u e  d ’ E u r o p e 
(Supaéro, Enac, Madrid, Rome…). 
Sportifs ou supporters, on est tous 
présents  pour  chanter  à  tue-t ê t e 
l es  chants  que  tu  apprendras  au 
WEI.  L’ENSMA remporte  chaque 
année  l e  pr ix  de  l ’ambiance  e t  de 
l a  me i l l eu r e  f an fa r e ,  e t  p ouss e 
a ins i  nos  sport i fs  au sommet  !

C o m m e  s o n  n o m  l ’ i n d i q u e ,  o n 
dés in t ègr e  l e s  A3 !  Ce t t e  s o i r é e  e s t 
la dernière pour nos chers A3 (en tant 
qu ’ é tud ian t ) ,  e l l e  e s t  donc  r i che  en 
émot i on  !  Mais  n ’a i e  cra int e ,  on  l es 
r everra  aux WEAs !

C ’ e s t  l ’ o c c a s i o n  d e  p a s s e r  u n e 
so iré e  barbecue  tranqui l l e  au lac , 
avant  l e  départ  des  A2 pour l eur 
s t ag e  i ng én i eur  !  Ça  s en t  l ’ é t é , 
s auc i s s e  mergu e z  t a b ou l é  !  I l s 
reviendront plus en forme que ja ja 
pour  l e  pot  des  A3 en  oc tobre .

EUROPEAN AEROSTUDENT GAMES

Les  EAG

LA DÉSINTÉ DES A3

REMISE DES DIPLOMES

LE BARBEUK DES A2

LES 
CAMPAGNES 

BDE

6

8

7

9

10

 GALA
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L’Esprit d’un cosmonaute
 Que tu sois explorateur, artiste, sportif,  intellectuel, geek.. .

Tu trouveras toujours un club qui fera ton bonheur à l ’ENSMA, 

et ce,  quel  que soit  ton niveau ou tes compétences.  Ce sera 

pour toi l ’occasion de t’ouvrir à de nouveaux horizons. Et si par 

malheur, tu ne trouves pas la perle rare parmi tous les clubs 

existants ,  le dynamisme de la vie étudiante à l ’ENSMA te per-

mettra d’en créer un,  et  de faire partie des nombreux clubs 

créés chaque année dans notre école.

3aF (Association Aéronautique et Astronautique de France) :

En entrant à l’ENSMA, tu te destines à une longue et belle carrière dans 

le domaine aéronautique et spatial. Grace à la 3AF, tu as déjà l’occasion 

d’intégrer ce domaine à priori restreint ! La 3AF  est la société savante 

française de l’air et de l’espace. Elle regroupe des centaines de profes-

sionnels de ce domaine en France dans toutes les plus grandes entre-

prises, écoles ou institutions de recherches. Adhérer à la 3AF te donnera 

accès à l’annuaire de l’association avec plein de contacts utiles pour ton 

cursus mais aussi aux dernières publications relatives aux sciences de 

l’aéronautique. A l’ENSMA, la 3AF possède une branche particulière-

ment active, notamment impliquée sur l’organisation de grandes con-

férences avec des professionnels de l’aéronautique mais également 

dans des projets étudiants tels que :

• l’implantation d’un Mirage 2000-N sur le parvis de l’école (avec 

l’ENSMAIR)

• l’exploitation et la promotion d’une soufflerie pédagogique, Eolia

• un projet de restauration d’une maquette échelle 

1 de la navette spatiale européenne Hermès

• un projet de meeting aérien (Aerotop)

Cette année, la 3AF a adressé au nom de toute 

l’école un message de soutien à Thomas Pesquet qui 

lui a répondu par un Selfie la veille de son décollage.

ENSMAir :
L’ENSMAIR est l’association aéronautique de l’école. Depuis 1993, nous 

offrons aux étudiants la possibilité de passer leurs brevets de pilote 

avion à prix réduit, qu’il s’agisse du brevet de base ou du PPL, de la 

voltige ou du vol de nuit.

Notre association organise régulièrement des événements, comme 

des sorties en meetings aériens ou des visites de sites aéronautiques. 

Des projets ambitieux sont également mis en œuvre : construction d’un 

avion-école, exposition d’un Mirage 2000 devant l’école.
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ENSMA planeur :

Le planeur est un magnifique sport qui te fait vivre d’inoubliables 

moments et ce sans moteur. Et oui, le planeur se sert des différents 

courants ascendants pour se maintenir en l’air et 

parcourir des distances plus ou moins grandes et 

ce sans aucun bruit. SI tu veux essayer le planeur, 

te perfectionner, ou faire partager ton expérience 

dans le vol à voile (planeur pour les moins intimes) 

alors ce club est fait pour toi !

Viens passer d’inoubliables moments avec nous 

sur la plateforme Touraine Planeur à bord de belles 

machines qui se servent de l’aide de Mère Nature pour 

planer !

L’Esprit d’un cosmonaute

Ensmaéro : 

Le club d’aéromodélisme t’attend de pied ferme à la rentrée !

L’atelier du club possède tout le matériel nécessaire : en début d’année 

les projets Drone et Aile Volante te permettront de construire ton propre 

modèle réduit, au service de ta formation de pilote.

Après quelques vols en double commande et un 

peu de simulateur tu gouteras alors à l’autonomie !

Quant aux expérimentés, l’atelier et la piste en dur, 

relativement proches de l’école, vous attendent avec 

impatience. Voltige, indoor, planeur, vol en immer-

sion, programmation de vol autonome, construction 

dépron, balsa, découpe au fil chaud, tout est possible.

ESP (Ensma space project) : 

A tous de ddo, attention pour le décompte final

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

Allumage moteur vulcain. Allumage eap. 

Décollage !

Tous les paramètres à bord sont nominaux ? 

Ça, ça sera à toi de le vérifier, car l’Ensma Space 

Project est le club de l’école où tu pourras concevoir des 

fusées, drones, robots, ballons sondes, satellites et pourquoi pas vivre 

l’apesanteur avec des vols paraboliques !

Le club regroupe une soixantaine d’étudiants toujours plus motivés 

qui modélisent et réalisent les projets les plus fous. 

Alors si toi aussi tu veux découvrir cette aventure entre amis pour te 

changer les idées et participer à l’élaboration du prochain lanceur de 

Space X ou du petit frère de BB8, n’hésite plus et rejoint l’ESP !9 10



L’âme d’un artiste
Artiste en devenir ? à l’ENSMA, nous avons exactement 
ce qu’il te faut !
FANSMARE :
La FANSMARE mais « qu’est ce donc ? » te demandes-tu proba-
blement, et bien sache que la Fansmare est une bande de joyeux 
saltimbanques, plus souvent appelés fanfarons, qui forment la 
fanfare de l’école. Tu nous découvriras au WEI ainsi qu’à moultes 
occasions telles que le WEA, RDD, EAG, dans les rues de Paris 
et plein d’autres événements à l’école ou dans la région.
Pour nous trouver ? C’est très simple, il suffit de trouver une 
foule en délire qui s’agite au rythme de cuivres de folie, et à ce 
moment, tu n’auras qu’une seule envie, c’est de venir jouer avec 
nous ! Donc, si jamais tu as envie de continuer, reprendre, ou 
commencer la musique, rejoins-nous ! Et prépare-toi car tes oreilles ne vont pas en revenir !
Jouez bien, Jouez plein !

Cave ROck :
Tu te sens l’âme d’une rockstar ? Tu aimerais tâter de l’instrument 
après 2 ou 3 tristes années d’abstinence ? Alors que tu sois vir-
tuose, musicien du dimanche ou total débutant, rejoins la Cave 
Rock et viens exprimer ton talent ! Dans ce local pas piqué 
des hannetons, tu trouveras tout le matériel dont tu as besoin 
pour t’éclater (batterie, guitare, basse, amplis, micros, piano). 
Plusieurs concerts sont organisés dans l’année, notamment au 

Kaârf ou lors du concours Ensmacademy, au cours desquels tu pourras mettre le feu devant un 
public Ensmatique en délire ! Quel que soit ton style, ton instrument de 
prédilection et ton niveau, tu y trouveras ton compte ! Alors plus aucune 
raison d’hésiter, on t’attend en Cave Rock !

Club Hip-hOP :
Tes articulations sont un peu rouillées après ces deux ans 
de prépa ? Tu regorges d’énergie à ne plus savoir quoi en 
faire ? Et surtout, tu veux être le roi du dancefloor à 
chaque soirée ? Le club hip-hop est fait pour toi ! Que 
tu sois un Bboy expérimenté ou un simple débutant, les 
élèves du club te guideront tout au long de l’année. Alors 
rejoins-nous dès ton arrivée pour agrandir la famille 
hip-hop ENSMA ! 11



L’âme d’un artiste
Club ROcK :
Oyez oyez ! Marre de rester assis pour bosser ? Le 
club rock est là pour te faire bouger ! Débutant ou expert, 
viens passer des bons moments en te déchaînant sur la 
piste au rythme d’Indochine, Queen et plein d’autres. 
Envie de plus d’adrénaline ? L’option rock acrobatique 
est aussi disponible pour t’apprendre à faire les passes 
les plus stylées. On vous attend nombreux à la rentrée !

POM POM :
Hey salut toi, tu es gymnaste, danseur de classique, danseuse de hip-
hop, ou bien total novice ? Tu adores être acclamé(e)par toute ton 
école ? Alors viens, on est bien bien bien. Tous les ans la team de 
pom pom s’invite en terres toulousaines pour apprendre à SupAéro 
et surtout à l’ENAC ce qu’est un vrai show de pom pom ! Chorés des 
filles, (très) grands portés, danse de couples et la célèbrissime danse 
des pom pom boys sont encore cette année au programme des réjouis-
sances. Depuis deux ans, on ramène la coupe à Chassou et on compte 
bien faire de même en 2018, alors n’hésite plus et rejoins la famille !!!!

Club SALSA :
Si toi aussi tu as la fièvre latine, alors ce club est fait pour toi ! 
Que tu sois débutant(e) ou confirmé(e), viens te déhancher au 
rythme de la salsa, découvrir des pas d’une grande élégance et 
surtout t’amuser avec nous ! Tu auras droit chaque semaine à 
des cours prodigués par un couple de danseurs phénoménal qui 
te fera progresser à une vitesse folle. Alors enfile tes plus belles 
chaussures ou ta plus belle robe et rejoins-nous !

Club phOTO :
Le Club Photo, Fournisseur officiel de souvenirs depuis 1948 à 
l’ENSMA ! Mais ce n’est pas tout. Le Club Photo, c’est aussi 
des initiations (théorie sur la prise de photos, post-traitement et 
développement sur support argentique et numérique), des sorties, 
et une participation clé aux grands événements de l’ENSMA tels 
que le WEI et le Gala. Alors, que la photographie soit ta passion 
ou que tu veuilles simplement la découvrir, le Club Photo est 
fait pour toi ! 12



L’âme d’un artiste
EnSm’Acte :
Toc toc toc toc toc toc toc...toc...toc...toc...Tu entends ces bruits ? 
C’est le début d’une nouvelle aventure pour toi, au club de théâtre 
de l’ENSMA ! Tu pourras y dévoiler tout ton talent d’acteur, que 
ce soit sur des petits sketchs ou dans la pièce du Gala, mais aussi 
d’écrivain si tu le souhaites ! Tu ne te sens pas à l’aise devant un 
public ? Viens d’autant plus ! Les membres du club seront là pour 
te donner des conseils tout au long de l’année, et il y aura des exer-
cices pour te perfectionner de manière ludique ! Maintenant que 
tu n’as plus d’excuses pour ne pas essayer, on t’attend au WEI 
de début d’année où tu pourras nous voir arpenter le parquet !

Le cite :
Le CITE (club d’improvisation théâtrale de l’ENSMA) sera 
heureux de t’accueillir pour 1h30 de rigolade et d’improvisation 
toutes les semaines ! Si tu es timide, ce n’est pas un problème, 
on est juste là pour s’amuser ! C’est aussi l’occasion de partici-
per aux différents spectacles BDA durant l’année, mais égale-
ment d’assister à des matchs d’improvisation professionnels à 
Poitiers ! Alors n’hésite plus car plus on est de fous, plus on rit!

LE DrAGOUNET :
Un journal pour l’ENSMA, c’est bien, un journal par l’ENSMA, c’est 
encore mieux ! Que tu aies la plume qui te démange, les idées qui fusent, 
la maitrise du dessin ou simplement l’envie de t’exprimer, le Dragounet 
est fait pour toi  ! Journal de l’école depuis des années, nous serons 
heureux de t’accueillir parmi notre grande famille dont les membres ne 
diffèrent que par leur talent ou leur âge ! En plus des commentaires 
sur la vie de l’ENSMA, des enquêtes, des interviews, des jeux et autres 
sujets farfelus, c’est aussi l’occasion de partager un point de vue, qu’il 
soit très sérieux ou complètement loufoque. Si tu es motivé(e) à nous 
rejoindre car toi aussi tu penses que la plume est plus forte que l’épée, 
détends tes ailes et prends ton envol avec nous !

13



L’âme d’un artiste

LA cHORALE :
Salut ! Tu es chanteur professionnel sous la douche ? 
Chanteur expert qui enchaîne les tournées ? Tu n’as jamais 
chanté mais tu rêves de te lancer là-dedans ? La chorale de 
l’ENSMA est faite pour toi ! Tu pourras faire part de ta plus 
merveilleuse voix et t’enjailler sur des chansons du tonnerre, 
le tout dans la bonne humeur de chez nous. Alors enfile tes 
plus belles cordes vocales et rejoins la Chorale Ensmatique !

ENSMAGIE :
Hey toi, jeune moldu qui va sortir de prépa, tu vas enfin retrouver la 
magie de la liberté... mais que dirais-tu d’en savoir plus sur les Arts 
Occultes ? Que tu sois simple initié ou magicien de l’impossible, 
l’Ensmagie te permettra de percer les mystères de la manipulation 
de cartes et ceux d’autres tours plus impressionnants les uns que les 
autres. Si le magicien qui sommeille en toi s’anime, nous te 
proposerons d’impressionner un large public, au Gala de 
l’école entre autres. Si tout cela attise ta curiosité, rejoins 
nous dès la rentrée pour découvrir (ou redécouvrir) l’uni-
vers de l’illusion !

ENSMAsterchef :
Cher afficionado des pâtes cuites à l’eau, c’est à l’ENSMACHEF 
que tu apprendras la cuisine, la vraie. Fan de Topchef, Chef 2 
étoiles au Michelin ou simple novice, tout le monde est convié à 
joindre ce club. Au menu, ateliers cuisine le soir pour apprendre 
à bien manger pas cher. Des sorties gastronomiques sont éga-
lement organisées. Gourmandisement, l’ENSMASTERCHEF.

Club OENOLOGIE :
Que tu sois spécialiste en grand Bordeaux, amateur de Beaujolais 
ou picolo du dimanche matin, le club d’œnologie est fait pour toi ! 
Au programme, dégustations, ateliers vin chaud, accords mets 
et vins… dans une ambiance chaleureuse. Rejoignez-nous vite ! 
Nos amitiés vigneronnes.

13 14



L’âme d’un artiste

ENSMIX :
Compositeur en devenir ? DJ hors pair ? Ou tout simplement 
fan de musique ? L’ENSMIX IS F OR YOU (Yes, I T OEIC 
very well !). Nous voulons réveiller la créativité musicale qui 
sommeille en toi, la développer et la promouvoir, et cela sous 
deux formes : une partie mixage où tu pourras apprendre et 
développer l’art de manier les jogs et autres faders sur des 
platines du Turfu, et ainsi enjailler l’ENSMA comme jaja ! 
Et une partie production où tu pourras composer tes propres 
hits sur des logiciels comme F L Studio, Ableton ou encore 
Logic pro X, pour les faire découvrir à tous !

AssOLFA :
Tu as toujours rêvé d’apprendre à jouer du piano ? Tu en as déjà 
fait mais tu as dû arrêter avant de venir ici ? Tu veux te perfec-
tionner ? Ce club est fait pour toi ! Monté par une bande d’amis 
plus que motivés, tu trouveras tout ce qu’il te faut pour t’écla-
ter dans la musique. Il y a déjà deux professeurs (10/16 ans de 
piano) qui enseignent aux débutants mais aussi à des niveaux 
intermédiaires. Petites soirées privées pour jouer entre amis et 
grosses sorties sur Poitiers sont évidemment au rendez-vous. 
Nous envisageons sûrement un partenariat avec la cave rock !

MODERN JAZZ: 
Tu veux découvrir un autre style de danse ou bien te per-
fectionner ? Alors le tout nouveau club de danse modern-
jazz de l’ENSMA est fait pour toi ! Que tu sois débutante 
ou plus expérimentée, viens danser et t’amuser avec nous. 
Et pour finir l’année en beauté, tu vas pouvoir en mettre 
plein les yeux aux Ensmatiques lors du Gala. Rejoins-
nous, on n’attend plus que toi !

15



L’âme d’un artiste

Club CirQue:

Tu as toujours cherché à dépasser tes propres limites 

et sur la scène tu es dans ton élément ? N’hésite 

plus, rejoint notre troupe ! Le club Cirque a pour 

objectif de créer un numéro afin de le présen-

ter au Gala de l’école en Mars. Cet événement 

est une soirée organisée pour célébrer les nou-

veaux diplômés. Que tu sois gymnaste, dan-

seur, ou novice en la matière, rejoins nous afin 

de partager tes idées, ton énergie et ta bonne 

humeur. Tu apprendras à réaliser des portés 

acrobatiques que tu ne te serais jamais cru 

capable de réaliser, et tu découvriras peut 

être en toi le jongleur qui sommeille.. . 

V iens rêver et faire rêver !
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LE CORPS D’UN ATHLÈTE
Spor t i f  débutant  ou aguerr i  ? Les c lubs su i-
vants  devra ien t  t ’ i n t é rêsser  !
ENSMA FC (EFC) :

Il est temps maintenant de ranger tes stylos et de fermer tes énormes classeurs, chausse plutôt 
tes crampons et viens prendre ton pied sur un terrain de foot. L’ENSMA FC fait son mercato. 
Rejoins vite l ’ équipe finaliste aux EAG de cette année. Quel que soit ton niveau, tu y trouveras 
ta place que ce soit sur le terrain ou bien installé sur les canapés du Kaârf devant PSG-OM.
Attention l ’ EFC pense à tout le monde, il y a aussi une équipe féminine, l ’ EnsmaTacl’; 
Que tu suives tous les matchs des BleuEs, que tu n’aies jamais touché un ballon rond de ta 
vie ou que tu aies des soucis de coordination entre tous tes membres, tu es la bienvenue :) ! 
Nous sommes une équipe 40% footballeuse 60% coach, mais 100% délire. Viens donc décou-
vrir ce sport au féminin entre la bonne humeur, les crises de fou rire et les pauses bronzette 
au bord du terrain. Dépêche-toi, on n’attend plus que toi.
Palmarès : CF E : 1/8eme de finale, Acad : Finale, EAG : Finaliste

ENSMA XV :

La passion des valeurs, tel est l ’esprit qui règne dans ce sport. 
Plaquages, respect de l ’adversaire, chaleur humaine, tout est 
fait pour ton confort : du laçage de tes crampons à la troisième 
mi-temps, en passant par les innombrables phases de combat. 
Mais l ’ ENSMA XV, c’est aussi un vrai club effectuant des 
matchs universitaires tout au long de l ’année (Championnat 
de France des Ecooles, Tournoi Académique et l ’ EAG !). 
L’ambiance du groupe est des plus sympathiques, l ’ ENSMA 
XV organise un BBQ, des repas, et c’est une bonne bande 
de potes pour les soirées ;). Alors si tu as besoin d ’un vrai 
sport après 2 voire 3 ans d ’ inactivité et t ’amuser dans la gadoue du Poitou, rejoins-nous !
Palmarès : CF E : 1/8eme de finale, Acad : Finale, EAG : Finaliste (ENAC battu !) 17



LE CORPS D’UN ATHLÈTE
XVETTE :

L’ENSMA XVette c’est quoi ? Une équipe de filles hyper 
badasses qui se regroupe une à deux fois par semaine sur 
le terrain de rugby. Entrainée par les meilleurs joueurs de 
l ’ENSMA XV, l ’objectif est de s’eclater et d ’eclater les autres 
aux EAG !

HAND’SMA :

Salutations, futurs ex-taupin(e)s ! Tu souhaites 
reprendre (ou découvrir ?) le Handball après tes 
années de prépa ? Si on te dis « colle », tu penses 
en priorité à ce qu’on met sur un ballon plutôt 
qu’une heure agréable avec ton prof de math pré-
féré ? Alors enfile tes baskets et rejoins-nous à 
l ’HAND’SMA ! On organise des entraînements 
pour les courageux, des repas et des sorties sur 
Paris pour aller voir les pros (et pourquoi pas 
ramener des ballons ?) Que tu sois le prochain 
Karabatic ou que tu n’aies jamais joué au Hand, 
on t ’attend avec impatience sur le terrain !
Palmarès : Acad : 1er, EAG : 1er.

ensma tc :

Que tu sois compétiteur acharné, débutant, ou que la prépa t ’ait fait 
perdre de vue les cours de tennis,  l ’ ENSMA TC est là pour te faire 
découvrir le tennis ou te perfectionner. Alors n’ hésite pas à prendre 
ta raquette dans ta valise et venir taper la balle avec nous ! Une 
équipe motivée te proposera des entrainements et tu pourras fière-
ment défendre les couleurs de l ’ ENSMA dans les différents tour-
nois ! Alors quel que soit ton niveau et ta motivation, rejoins-nous !

ensma bad :

Tu sais jouer au Badminton ? Tu veux apprendre à taper dans 
le volant ? Ou alors tu veux juste venir pour faire quelques 
parties ? Et bien l ’ ENSMABAD est faite pour toi, on prête 
même tout le matos nécessaire, alors viens jouer avec nous !
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LE CORPS D’UN ATHLÈTE
Ensmagrimpe :

L’ENSMA t’ intéresse ? J ’en déduis que la hauteur ne te fait pas peur ! 
Par chance, pour ce club, nul besoin d ’ailes pour être au top. Que tu 
sois un grimpeur aguerri habitué à du 8b à vue ou que ces derniers mots 
soient pour toi du charabia, l ’ ENSMA GRIMPE est prêt à t ’accueillir 
et à t ’ initier à ce sport sur le mur du gymnase de l ’ école. Tout le matériel 
(baudrier, chaussons, cordes…) te sera fourni par le club. Envie de voir 
ailleurs ? Nous allons régulièrement dans des salles d ’escalade autour 
de Poitiers. Nous grimpons souvent en extérieur lors de diverses sorties 
sur des spots très différents ! Avec l ’ ENSMA GRIMPE, « il y a moyen 
de se la coller ! », alors « Let ’s go climbing ! »

Ensmarathon :

Que tu aies su courir avant même de savoir marcher, ou que 
tu aies juste envie de maintenir ton corps d ’athlète en condi-
tion, l ’ENMARAT HON est faite pour toi. L’association te fera 
découvrir les alentours de l ’ école à travers des parcours inso-
lites. Tu profiteras de deux à trois entraînements par semaine, 
course de fond ou fractionné au choix. Tu participeras aussi 
à des courses locales où le bon vin et le pâté sont au rendez-
vous. Enfin, nous te proposerons de vivre avec nous la grande 
aventure du marathon de Paris aux côtés de l ’association 
Laurette Fugain qui lutte contre la leucémie. Quel que soit ton 
niveau, tu trouveras donc chaussure à ton pied !

Ensmakart :

Tu aimes le sport auto (ou pas) et tu souhaites vivre cette passion à moindre frais ? 
L’ENSMAKART est fait pour toi ! Que tu débutes ou que tu sois expérimenté, garçon ou 
fille, le club te permettra de faire 1 sortie par mois à des prix réduits ! Des karts de 9 à 22 h 
seront disponibles toute l ’année sur les différents circuits que nous te proposerons, d ’Usseau à 
Villeperdue en passant par Loudun. L’ENSMAKART est également une asso de compétition : les 
meilleurs pilotes de l ’ école pourront participer au Championnat de France Universitaire où nous 
nous sommes classés 8e sur 36 en 2017 ! Nous participons également à des courses d ’endurance 
comme le GP Étudiant au Racing Kart de Cormeilles où l ’ ENSMAKART s’est classé 2e et 3e 
en 2016 ! Le paroxysme de la saison sera, comme tous les ans, les 24h de l ’ ESSEC au mois 
de Mai, course étudiante nationale regroupant une quarantaine 
d ’ équipages des plus grandes écoles d ’ ingénieurs et de com-
merce. Depuis plusieurs années, le FORMUL’A1 permet au (à 
la) meilleur(e) Aouane de se voir offrir sa place à cette grande 
épreuve des 24h ! On vous attend nombreux pour faire encore 
mieux lors de la saison 2017/2018 !! 19



LE CORPS D’UN ATHLÈTE
Ensma boule :

Comme tu l ’as remarqué, la pétanque se pratique même dans le Poitou. 
Ce sport renommé permet de nous rassembler devant le précieux lac qui 
borde notre chère école. Ce sport est aussi représenté à l ’ EAG, et bien 
entendu, l ’ ENSMA termine à la première place depuis des années. Alors 
viens t ’exercer à l ’art du carreau, au traditionnel « Oh !!! Tu tires ou tu 
pointes ??? » et surtout, viens t ’amuser dans la bonne humeur. Maintenant, 
on compte sur toi pour rejoindre le club que tu sois Sudiste ou Nordiste, 
femme ou homme, novice ou expert, tu es le bienvenu. Viens tâter les boules 
comme personne.

Ensma’régate :

Votre seul paysage est le mur en face de votre bureau ? Vous voulez 
revoir l ’ horizon de l ’océan ? Sentir le vent dans vos cheveux ? Avoir 
la marque de vos lunettes de soleil ? Alors l ’ ENSMA’Régate vous 
accueillera à bras ouverts, que vous préfériez bateau habitable ou voile 
légère, que vous soyez un expert ou ayez juste une envie de naviguer, 
venez nous rejoindre sur la mer ou sur notre beau lac de St Cyr afin 
de voguer au gré du vent !

EnsmaROLLER :

Tu cherches à découvrir un sport hors du commun et de nouvelles 
sensations ? Le Roller Hockey est ce qu’ il te faut, et le P EC 
ENSMARoller est LE club dont tu as besoin. L’ambiance déjantée 
qui y règne te permettra de prendre du plaisir à jouer et d ’évoluer 
en compétition ! Nos deux équipes sont là pour te permettre de 
montrer ton talent. Et pour que rien ne freine ta vocation, on te 
prête tout le matos (odeur incluse) ! Le club est ouvert à tous et 
à toutes, et une section patinage t ’accueillera si tu ne te sens pas 
prêt(e) à taper le palet !

Ensm’altitude :

Oyez oyez futurs Ensmatiques ! Après avoir passé autant de temps 
enfermés à tra… trava… (désolé j ’ai oublié ce mot), il est grand temps 
de sortir de sa grotte ! Pour cela, rien de tel que des week-ends et des 
semaines de randonnées en montagne. Tu aimes l ’aventure ? Partir sac 
sur le dos et découvrir de magnifiques paysages accompagné de tes 
potes ? Alors rejoins l ’ ENSM’ALT IT UDE ! Pyrénées, Alpes, Vosges, 
Massif Central, Jura, ces reliefs n’auront plus aucun secret 
pour toi ! A très vite... 20



club surf :

Salut les jeunes, ça farte ? Surfeurs expérimentés, pros du 
bodyboard ou débutants en quête de glisse, vous craignez 
de vous sentir coincés à Chassou et vous ressentez déjà 
l ’appel de l ’océan ? Vous qui ne pouvez contenir ce besoin 
incessant de rider, venez vous consoler en rejoignant le 
Club Surf, qui vous emmènera tâter le swell pour un week-
end de folie ! Destination : la Vendée et ses spots inatten-
dus… Au programme : du surf, des jeux sur la plage, des 
petites soirées posées, le tout servi dans une ambiance bien 
chaleureuse. Ceux qui souhaitent simplement profiter des 
plages vendéennes sans aller envoyer de grands rollers sont 
bien évidemment conviés. Le 1er week-end Surf de l ’année 
aura lieu peu après le WEI, donc à vos maillots ! Aloha.

LE CORPS D’UN ATHLÈTE

ENSMapartan :

Tu veux te dépenser mais tu ne sais pas trop comment ? Tu aimerais trouver un sport qui fera 
battre ton cœur ? Alors viens participer à nos séances intenses, en groupe et en musique, où l ’on 
se retrouve toutes les semaines pour se donner à fond ! Pour les plus fous d ’entre nous, nous
participons aux Spartan Race et autre Tough Viking !

ENSMOTARD :

Amoureux de moto ? Propriétaire d ’une bécane ? Possesseur 
du permis ? Ou pas ! Tu souhaites passer le permis A2 et 
t ’offrir la liberté après ces 2 ans de dur labeur ? De nom-
breux projets t ’attendent à l ’ENSMOTARD. Un partenar-
iat avec une moto-école, des réductions sur l ’ équipement, 
des balades dans le Poitou et pas que, un projet méca-
nique et plein d ’autres surprises ... N ’ hésite plus ! Ce club 
est fait pour toi !
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LE CORPS D’UN ATHLÈTE
club ski :

Rideurs, rideuses, ce message est pour vous ! Expert 
incontesté de ski/snowboard ou simple débutant en 
quête de sommets ? Ou bien tout simplement envie de 
passer une semaine à la montagne en hiver avec tes 
potes Ensmatiques ? Alors la semaine ski des vacances 
de février, à prix très intéressant, est (par)faite pour 
toi ! Avec environ 50 personnes chaque année est de 
grosses stations comme l ’Alpe d ’Huez (2016) ou les 
Deux Alpes (2015), c’est LA semaine à ne pas rater !

ENSMAVIRON :

2 ans déjà que tu rames au quotidien. Concentration, perséverance, détermination sont tes maîtres 
mots ! Sans le savoir, tu t ’es forgé un mental d ’athlète. Lancé dans un 9000 mètres sur un 4 
de couple, jamais tu n’aurais abandonné. “À l ’attaque, couleurs noyées, partout !”
L’aviron ne se résume pas à quelques coups de rame dans l ’eau. C’est un sport d ’équipe, de puis-
sance et de passion. C’est s’entraîner dur, tous ensemble, pour atteindre un objectif. Un rameur 
n’est pas un athlète ordinaire. Il rame des jours, des années, sur des kilomètres pour accomplir 
ses rêves. Dans la victoire ou la défaite, un rameur n’abandonne jamais. Et à chaque coup de 
rame, on est fier de le dire : l ’aviron est notre passion et l ’ Ensmaviron notre famille !
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Le coeur d’un aventurier
L’art et le sport ne t’intéressent pas ? 
N’aie crainte !

ENSMASTEEL :
Ce club a pour but de réaliser un robot autonome afin de 
participer chaque année à la Coupe de France de Robotique. 
Conception, fabrication, asservissement, tests, IA, recon-
naissance d’image et bonne ambiance, tout est là pour te 
faire vivre un beau projet scientifique en t’amusant.

ENSMARATHON SHELL :
Tu rêves de construire une voiture ultra stylée ? Tu 
es un pro de carrosserie ou de méca auto ? Tu es 
un écolo mais tu aimes quand même la douce odeur 
de l ’essence ? Tu n’es pas du genre à freiner sur une 
piste ? Ce club est pour toi ! Viens nous rejoindre dans 
le défi de la voiture qui consomme le moins possi-
ble et participer à la célèbre course « Shell Marathon 
Eco » ! Cette année le club repart à zéro, on a besoin 
d’Aouanes frais et motivés pour lancer la conception 
d’une nouvelle voiture ! Prend donc ta caisse à outils 
et ramène-toi !

LAN’SMA :
Tu aimes faire des dérapages sur Trackmania ? 
Tu es un grand créateur,  aventur ier sur 
Minecraft ? Tu es un pgm à la P90 sur Counter 
Strike ? Tu veux faire des petits jeux multi-
joueurs funs (Worms, Gang Beast, Speed Runner, 
Expandabros. . .) ? Tu bois 1L de boisson éner-
gisante par jour ? Tu aimerais rejouer à tes vieux 
jeux préférés ? Jeux de course, de tir, de stra-
tégie, d ’horreur, fun, créatifs. . .Viens t ’éclater 
avec nous à LAN’SMA, vider ta rage après les 
amphis, nous proposer tes jeux et en découvrir 
des nouveaux. 23



Le coeur d’un aventurier

ENSMA JUNIOR ETUDES :
Sais-tu qu’en intégrant l ’ISAE-ENSMA, tu as l ’opportunité de devenir ingénieur-
entrepreneur et de vivre en parallèle de ton cursus une aventure unique au sein 
d’ENSMA Junior Etudes, l ’association de type Junior Entreprise® de l ’école ? Créée 
depuis près de 3 ans, l ’association joue le rôle d’intermédiaire entre les entre-
prises/industriels qui proposent des études dans les domaines de l ’école, et les 
élèves qui vont les réaliser. Le concept te plait ? Plusieurs possibilités s’offrent à 
toi ! En tant que membre actif, tu pourras t’investir dans l ’un des différents pôles 
(communication, développement commercial, qualité, trésorerie ou suivi d’études) 
pour permettre à l ’ENSMA Junior Etudes de prendre son envol. Si c ’est la réalisa-
tion des études qui t’intéresse, tu pourras devenir intervenant pour être rémunéré 
à hauteur du travail effectué. 
Sinon, en étant chef de projet, 
tu auras une équipe à gérer et 
feras le lien entre le client et 
l ’intervenant. Dans tous les cas, 
sache que l ’expérience en Junior 
Entreprise sera l ’occasion pour 
toi d’avoir un pied dans le monde 
professionnel, ce qui te permet-
tra non seulement d’enrichir ton 
CV et d ’affiner tes qualités, 
mais aussi de profiter des dif-
férents congrès, afterworks et 
soirées organisés tous les ans !

ENSMAITRE DU JEU :
Envie de te retrouver le soir autour d’un jeu et de 
te détendre après une dure journée de cours et de 
TP ? Que tu sois rôliste invétéré, adepte des jeux 
mythiques, à la recherche des jeux les plus exo-
tiques ou si tu souhaites tout simplement passer 
un bon moment de rigolade entre potes, l ’ENSMAître 
est là pour toi ! Entre jeux de cartes, de rôles, ou 
de plateaux, montre-nous tes dons pour la coo-
pération, la traîtrise (ce qui est bien plus marrant), 
ou viens tout simplement partager un bon moment 
avec nous, en rejoignant l ’ENSMAître du Jeu !
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CSF  :
La prépa est terminée et tu sors de deux ou 
trois ans de galère intensive ? Tu veux voir autre 
chose ? Alors viens nous aider en participant à 
des projets humanitaires ! Le CSF te proposera 
plein d’actions diverses dans la bonne humeur 
pour mettre en œuvre tes compétences humaines 
et techniques. De la vente de légumes bio à la 
conception de fours solaires dans le cadre de 
notre projet international, tu trouveras forcé-
ment un projet qui te conviendra et qui permet-
tra de rendre la vie plus simple à beaucoup de 
personnes. On participe également à des événe-
ments de l ’APF et au Téléthon durant lequel on 
tente de battre des records de pâtisserie avec par exemple une tarte aux fruits 
de plus d’un kilomètre de long. Et bien entendu, on n’oublie pas que tu viens pour 
l ’aéro et cela tombe bien. Chaque année, on offre à des personnes malades et/ou 
défavorisées des baptêmes de l ’air pour égayer leur quotidien. Si toi aussi tu veux 
rendre le sourire à un maximum de personnes, rejoins-nous !

Le coeur d’un aventurier

4L TROPHY  :
Le 4L Trophy est un raid exceptionnel qui nous a amené au Maroc après avoir traversé 
l ’Espagne. Là-bas, nous avons découvert des paysages diversifiés et incroyables à 
bord de nos “fidèles” 4L. “Fidèles” car le désert et les pistes leurs réservent parfois 
de mauvaises surprises.. .Mais cette aventure est également un grand moment de 
partage et de solidarité car l ’objectif premier est humanitaire : apporter des fourni-
tures scolaires aux enfants marocains et aider à la construction d’écoles 
grâce à des dons. Donc, si toi aussi tu aimes l ’aventure, le partage 
et la mécanique, n’hésite pas à participer à ce 
raid inoubliable !
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Le coeur d’un aventurier
L’AUMÔNERIE GALILÉE  :
Besoin d’un peu de spiritualité dans ce monde de brutes, besoin d’un endroit calme 
pour réfléchir ou bien simplement besoin de te retrouver entre amis et de débattre 
de sujets divers et variés, GALILEE est faite pour toi ! 
Nous nous rassemblons deux fois par semaine : le mercredi soir, où après un temps 
de prière et un repas (très bon en général), nous échangeons sur un thème (avec 
très souvent l ’apport d’un intervenant extérieur) ; le vendredi midi pour partager des 
nouvelles tout en buvant une bonne boisson chaude, et régulièrement pour déjeuner 
ensemble (chacun apporte son pique-nique) après avoir célébré la messe ou par-
tagé sur un texte biblique. Ces rencontres ont lieu à la résidence Morphée, juste en 
face de l ’école (appt 60) où deux sympathiques élèves de l ’Ecole nous accueillent. 
Nous sommes en contact avec l ’aumônerie des étudiants du centre ville de Poitiers 
qui rassemble des étudiants de tous les domaines. Nous sommes aussi en lien avec 
les aumôneries d’autres écoles d’ingénieurs par le biais de notre MAIN EVENT chaque 
année, la rencontre nationale des Chrétiens en Grande Ecole (élargie au réseau 
des universités en février 2018 lors du rassemblement Ecclesia campus à Lille) ! A 
noter aussi la rencontre annuelle avec l ’aumônerie des prisonniers de Poitiers et 
les balades découverte de la région proposées deux ou trois fois chaque année. 
Nous te donnons RDV à la rentrée pour ce qui sera notre première activité de l ’année, 
à savoir la messe du WEI (week-end d’intégration). En attendant, n’hésite pas à 
aller naviguer sur notre site pour commencer à repérer les personnes que tu pour-
ras y rencontrer.
               aumonerie@etu.ensma.fr

 www.acep.ensma.fr
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Projets et concours 
scientifiques

Vous êtes un(e) étudiant(e),  une association étudiante, vous avez un 
projet  scientif ique ? L’ ISAE-ENSMA peut vous apporter un soutien 
logistique et/ou financier.  Une enseignante chargée de mission aux 
concours étudiants  vous sui t  tout  au long de votre act ion.  Voic i 
quelques projets portés par les étudiants ces dernières années.

Fusées expérimentales :
il existe deux sortes de projets fusées : les fusées expérimen-
tales (ou fusex) qui sont des fusées de grande envergure embar-
quant une expérience, et les mini-fusées qui permettent d’avoir 
une première approche de la conception et de la fabication d’une 
fusée. Ces projets rentrent dans le cadre de la campagne de 
lancement C’Space organisée par le CNES et Planète Sciences. 
Ces fusées sont lancées sur le site de la DGA à Biscarosse.

Fahrsat, la grande aventure spatiale :
Vingt étudiants de l’ENSMA ce sont engagés dans la réalisation complète d’un 
satellite environnemental de type Myriade, en collaboration avec Fahrenheit, 
Thalès, Airbus et le Cnes. Lancement envisagé en 2020.

cansat :
Le projet consiste à embarquer une expérience dans le volume 
d’une canette de soda (Canette-Satellite) afin de simuler un vol 
d’une sonde spatiale. Le but est de réaliser une mission tech-
nique ou scientifique. Cette mini-sonde, lancée par une fusée ou 
un ballon, redescend ensuite à l’aide d’un parachute en effec-
tuant sa mission (comme la mesure de pression, de tempéra-
ture, ou l’atterissage sur une cible).

Défi AéRospatial :
Il est né de la volonté des entreprises du secteur aérospatial et des associa-
tions étudiantes de renforcer leurs liens en menant à bien un projet fédérateur 
de grande ampleur, notamment pour développer leur propre avion suborbital.

challenge uav dassault :
Ce concours organisé par Dassault a pour objectif de con-
struire un hexacoptère autonome qui emporte une caméra 
embarquée capable de reconnaitre différentes formes pla-
cées au sol. Ce projet touche aussi bien à la mécanique qu’à 
l’informatique. Nous représenterons l’ISAE-ENSMA lors de la 
compétition finale face à d’autres écoles d’ingénieurs comme 
Supaéro ou Centrale Paris. 27
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Et les logements dans tout ça ?
Les logements

GEMINI :
Résidence de la plupart des A1 située à 100m de 
l’école et au-dessus du restaurent universitaire, tu 
pourras y trouver une laverie, un parking souter-
rain (17€/mois) et une connexion internet (15€/
mois). Sont proposés différents logements meublés 
avec le strict minimum (chaise, lit, table, bureau, 
plaques de cuisson, évier, salle de bain fonction-
nelle, réfrigérateur) :
• T 1 (  ~25m²) de 319 à 379 €.
• T2 et Duplex (~50m²) 530 € en moyenne.
• T3 (~70-75m²) 690 € en moyenne.
Les charges sont comprises et les APL non déduites.
Néanmoins, peu d’intimité pour les T2 en colocation.

Centre De Vie (CDV) :
Résidence située à 30min à pied de l’école (vélo ou voi-
ture VIVEMENT conseillés) qui offre des studios meublés 
en duplex garantissant un grand espace.
Laverie à disposition.
Tarifs :
• T 1 bis (~25m² + 15m² de mezzanine) 400€ environ.
• T2(~70m²) 307,50€/personne.
Charges comprises et hors APL . Bonne intimité en 
colocation.

Logements du CROUS (05 49 49 85 02)

Il faut appeler le plus vite possible !

www.crous-poitiers.fr
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www.crous-poitiers.fr

Logements de Habitat de la Vienne

ALTAÏR, PEGASE ET MORPHÉE (05 49 45 66 76) :
Il y a 3 résidences à 200m de l’école : Morphée, Pégase 
et Altaïr, qui sont idéales pour les colocations. Les stu-
dios proposés NE SONT PAS MEUBLÉS (pas de lit, ni 
de cuisine pour certains) mais la zone industrielle de 
Chasseneuil comporte plusieurs magasins d’ameublement. 
Les studios sont gérés par une agence qui propose les 
tarifs suivants :
•T 1 (  21 à 35 m²) 220-310 €.
•T2 (47 à 57 m²) 350-430 €.
•T3 (6 1 à 75 m²) 500-535 €.
Charges non comprises.

Logements privés

Résidences Eolia 1 et 2 (05 49 88 07 01) :
Située à 10min à pied de l’école, elle possède un parking 
gratuit et une laverie automatique. Cette résidence est en 
fait un ancien hôtel, ce qui en fait le confort. ATTENTION, 
l’engagement se fait sur 12 mois avec possibilité de majo-
ration si départ anticipé, à moins de trouver un repreneur.  
Les studios proposés sont :
• T1 (  ~20m²) 310 €.
• T2 (~38m²) 370 €.
Charges comprises.

Les Amandiers (05 49 62 80 40) :
Située au milieu d’un grand parc à 3 km de l’école, cette résidence propose unique-
ment des T1 avec tout équipement compris et dispose d’une laverie automatique, 
d’une piscine et d’un bar.
• T1 (  ~20m²) 350 €.
Charges comprises.
Les Estudies (05 49 44 26 01) :
Située à 15min à pied de l’école, cette résidence propose des appartements meu-
blés : micro-ondes, plaquettes, réfrigérateur, lit, table, chaises, et dispose d’une 
laverie.
• T 1 (  ~25m²) 300 €.

Entrée de Pégase.

29 30



Sur le campus tu auras un large choix d’activités 
sportives ! Foot, rugby, basket, volley, hand, 
badminton... Mais ce n’est pas tout ! Notre 
gymnase, toujours ouvert aux Ensmatiques, 
est aussi équipé d’un mur d’escalade et 
d’une salle de musculation ! 
De plus, l’ENSMA est très bien située. 
À deux pas du Futuroscope (dont nous 
bénéficions des réductions), et à 10min 
en voiture de nombreux loisirs comme 
le Bowling, le cinéma, le Laser Game, 
le Futsal ou encore le mini golf ! Et après 
l’effort, le réconfort : KFC, Macdo, Quick, 
Kebab, bons restaurants... et l’Asia avec ses 
buffets à volonté d’un autre monde ! Il y en 
a pour tous les goûts.

Le midi les Ensmatiques mangent la 
plupart du temps au RU (Restaurant 
Universitaire) étant sur le campus. Située 
au cœur de la technopole, l’ENSMA est 
bien desservie par les bus, dispose de 
distributeurs à proximité, de banques, 
de La Poste, d’une auto école. . . Pour 
faire ses courses un grand centre com-
mercial est à 10min à pied, et il y a tout 
un panel de magasins dans les alentours !
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Chasseneuil-du-Poitou, ça a l’air bien paumé dit comme ça ! Mais n’aie 
crainte, en plus des nombreux loisirs et activités proches du campus, 

il y a de quoi s’occuper pour plusieurs années dans les 
alentours ! En effet à 15min 

en voiture ou en bus 
(qui passe toutes 
les 20min devant 
l ’ ENSMA), tu 
p o u r ra s  te 
rend re  a u 
centre ville de 
Poitiers pour 
aller faire les 
magas ins ,  te 

balader dans les 
grands parcs, boire 

un verre dans les mul-
tiples bars, ou encore sortir en 

boîte, même si le Kaârf est on ne peut plus suffisant ! 
Il faut savoir que Poitiers est une ville étudiante qui bouge bien ! Tu 

verras ça par toi même ;)

De plus avec tes futurs potes vous pourrez passer de supers journées 
au lac de St-Cyr à 20min en voiture ! Et à 1h30 de 

route tu pourras profiter du 
Soleil et de l’Atlantique 
à La Rochelle ! Il y 
a tant de choses 
à voir, comme 
aussi le meil-
leur parc au 
monde Le Puy 
Du Fou à 1h45, 
ou encore la 
magnif ique î le 

de Ré, le Zoo de 
Beauval, la Vallée des 

Singes, le marais Poitevin, 
Center Parcs…qu’on ne peut pas tout 

te citer !31 32



Prez’ Vices Prez’ Trez’ Vice Trez’

Screz’ ReSpo Soirées ReSpo Cocktails ReSpos Son

ReSpos Bouffe ReSpo Tech ReSpos Kaârf

ReSpos Sponsors ReSpos Com’ReSpo Clubs ReSpo Turfu
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