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Félicitations pour ton admis-
sibilité ! Tes années de travail 
portent leurs fruits et tu n’as 
plus que quelques semaines 
d’efforts à fournir avant de 
pouvoir nous rejoindre. De 
l’autre côté des oraux, la vie 
est bien différente !
 
Le Bureau des Elèves, 
aka le BDE, a pour rôle 
 d’orchestrer la vie  associative 
de  l’ENSTA avec l’aide des 
autres  associations, de 
servir  d’intermédiaire pour 
contacter des entreprises et 
les  anciens élèves, de gérer 
les relations avec les autres 
écoles de notre cher Plateau 
mais aussi de défendre tes 
intérêts auprès de l’adminis-
tration !

Pour organiser les soirées, 
assister à ces réunions 
et  démarcher des grands 
groupes, il faut une équipe 
de haut vol ! Les 18 membres 

Salut à toi jeune taupin !
du BDE Tango Alpha sont 
là pour t’assurer un vol en 
toute sécurité pour explorer 
de nouveaux horizons.

Nous te laissons parcourir 
cette plaquette Alpha pour 
découvrir les nombreuses 
associations de l’École et, 
à l’heure où tu découvres 
ces lignes, nous préparons 
à toute la future promotion 
2022 un WEI survolté !
 
Bon courage pour tes oraux, 
nous espérons te retrouver 
bientôt !

LE BDE TANGO ALPHA.
Retrouves-nous sur 
bde.ensta-paristech.fr/
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http://www.bde.ensta-paristech.fr/ 


L’ENSTA Paris a déménagé en 2012 pour 
 s’installer dans de tout nouveaux locaux sur 
le plateau de Saclay, au sein d’un environnement 
scientifique et sportif très riche.

ÉCOLE

GYMNASE
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Paris

Paris

vers 
Télécom Paris
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I nstallat ions Sport ives
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Gymnase

Cours de tennis salle de muscu

piscine

A l’ENSTA Paris, les étudiants ont accès à de nom-
breuses installations sportives sur le campus : 
Gymnase, mur d’escalade, piscine, piste d’athlétisme, 
terrains de foot et rugby, cours de tennis... Tu ne 
t’ennuieras pas !
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Salle de gym

synthé

centre equestre

piste d’athéltisme
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Le campus est 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 trans-
port.

access ib il i té

logement
Les résidences de l’ENSTA Paris 
se situent sur le campus à deux 
pas de l’École. Un logement est 
réservé pour chaque 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 op-
tique sont comprises dans le loyer 
qui est d’environ 440 € avant dé-
duction des aides au logement. 
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foyer  et  salles  communes

restaurat ion

L’ENSTA Paris dispose de cinq salles communes (une dans chaque 
résidence). Chacune a une particularité : jeux de sociétés, jeux vi-
déos, billard... A cela s’ajoute évidemment le foyer des élèves, un es-
pace de détente privilégié, meublé de canapés, billards et babyfoots, 
qui accueille Anim’ et soirées Bar ! »

Pour te restaurer, plusieurs options s’offrent à toi. Tu as à ta disposition la cafèt’ qui te propose 
sandwichs, plats chauds, et bien évidemment des goûters et des boissons chaudes ! Si tu as 
plus de temps tu auras accès au Magnan, le restaurant de l’École Polytechnique, qui propose 
des repas copieux et équilibrés pour 4€ environ. Enfin, tu peux simplement profiter de ta kitche-
nette pour te préparer de bons petits plats. 
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Dès la rentrée, c’est toute l’École qui t’embarque 

pour trois jour complets vers une destination tenue 

secrète ! Le but ? T’accueillir au travers d’activités 

plus folles les unes que les autres, le tout dans une 

ambiance estampillée ENSTA Paris et garantie 

sans biz
utage !

Après ce départ en beauté, l’intégration se poursuit 

sur le campus au retour du WEI ! 

De nombreux 
événements 
rythmeront 
ton année à 
l’ENSTA Paris ! 
Ils sont le 
reflet d’une 
vie associative 
très riche et 
dynamique !

WE I

11
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ENSTart i flette

L’ENSTArtiflette c’est l’asso de ski de l’École. Le grand 
projet de l’année est l’organisation d’une semaine au 
ski, semaine attendue par tous ! Alors l’organiser 
c’est un truc de ouf ! On s’occupe aussi des 
week-ends ski pour les plus impa-
tients ! Et bien entendu des soi-
rées open tartiflette pour 
tous les étudiants 
de l’École ! 

Croisière Enstaquet
C’est l’association des amoureux de la 
voile !
Que tu sois expert ou débutant, breton ou 
normand, nous t’emmenons au Havre très 
régulièrement. Tu pourras aussi participer 
aux plus grandes courses (CCE, Armen 
Race ...), et à une semaine de croisière 
 exceptionnelle en octobre ! Bon vent et 
bises salées !
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Advanced  Mix
Événement incontournable de 
la vie étudiante parisienne, la 
 Techno Parade a su s’imposer 
comme une tradition à  l’ENSTA 
Paris. Advanced Mix c’est  l’asso 
qui gère ce projet, des plans 
du char jusqu’à la session de 
mix devant 400 000 parisiens 
 survoltés.

Sono ENsta
La Sono est l’asso qui enjaille l’Ecole à 
chaque soirée ! Du Boom jusqu’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.
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Le Festival de l’Université Paris-Saclay 
(FUPS) est un festival de musique 
 organisé par 12 établissements et ouvert 
à tous ses étudiants. Le Festival espère 
accueillir 3000 étudiants l’an prochain ! Il 
se déroule sur une nuit et son entrée est 
gratuite.
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Boom

Fups

Après tes années de prépa, tu n’as qu’une seule 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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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 !

gala



C’est LE festival artistique étudiant de la région parisienne, organi-
sé par une équipe : « les lézards ». Les étudiants des alentours se 
rassemblent 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  en  scène

À l’ENSTA Paris, l’ensemble des 
promos est réparti en quatre « mai-
sons » : Altaïr, Deneb, Mizar et Tuca-
nae ! Les maisons s’opposent tout au 
long de l’année au cours d’épreuves 
folles et variées, et la maison qui 
gagne le plus de points remporte la 
prestigieuse Coupe des Maisons ! 
Alors tiens-toi prêt pour mener ta 
 maison au sommet ! 

coupe  des  ma i sons
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Ces deux semaines d’effervescence et de folies début dé-
cembre constituent l’un des événements les plus importants 
de l’année ! Les listes prétendantes pour les bureaux (BDE, 
BDS et BDA) se démènent et ne manquent pas d’imagina-
tion pour t’offrir de multiples activités (jeux, repas, soirées à 
thème, détournement d’amphi) et ainsi gagner leur place au 
sein des bureaux !
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Après ces deux - ou trois - années de prépa, le sport te
 manque ? 

Le BDS est là pour toi ! D
es nuits du sport aux week-ends  sportifs 

(WES) en passant par les 2 après-midis réservés au sport, tu
  pourras 

trouver le sport qui te convient. 

Le BDS Wakanta te promet des moments inoubliables avec tes amis, 

autour d’évènements tels que des tournois sportifs, des  barbecues 

ou des soirées. On t’attend autour de nos terrains pour te défouler !

Le mot du BDS
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Rugby

Basket

Natat ion

Escr ime

Volley  Ball 
femin in

Football

Equ itat ion

golf

Escalade

athlét i sme

Basket 
fémin in

Plus d’une vingtaine 
de sports sont 
proposés aux 
étudiants de 
l’ENSTA PARIS, 
que ce soit lors 
des créneaux  
obligatoires 
ou facultatifs.

Volley-ball

Judo

HandBall 
Femin in



t o u r n o i s

TITAN

Toss

Tournoi de sports individuels, 
organisé par le BDS, le TITAN 
te permet d’affronter d’autres 
grandes écoles, en natation, ath-
létisme, tennis, et encore bien 
d’autres disciplines individuelles, 
tout en représentant la tienne.
Et si tu ne veux pas participer sur 
les terrains, tu peux toujours sou-
tenir ton école et ses participants 
sur les gradins et profiter d’une 
ambiance de folie le temps d’une 
journée.

Le TOSS, c’est le tournoi omnisports qui 
se déroule chaque année sur le campus 
de nos voisins de CentraleSupélec. 
Que tu souhaites participer au tournoi 
sportif et porter fièrement les couleurs 
de l’ENSTA dans 16 sports différents, 
participer aux nombreuses activités 
proposées, supporter les sportifs de 
l’École, t’ambiancer lors de la soirée or-
ganisée par la sono de CentraleSupé-
lec, ou alors tout faire en même temps, 
il n’y a aucune raison pour ne pas venir 
grossir les rangs de l’ENSTA au TOSS !

TSGED

Le TSGED est un tournoi sportif 
regroupant des écoles de la défense. 
Il se déroule sur 2 jours au mois de 
mars sur le campus de Polytech-
nique, à Fontainebleau ou même à 
Brest ! Tu peux défendre les couleurs 
de ton école dans plus de 15 sports 
dont une course d’orientation, de 
l’équitation et de la voile.

S
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r
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L’ENSTA PARIS participe chaque 
année à de nombreux tournois 
sportifs qui l’opposent aux 
autres écoles d’ingénieurs ou 
de commerce de toute la France.

s p o r t i f ss p o r t i f s
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Tournoi s  i nter-scola ire 
du  plateau

Nu it  des  Sports

Des tournois sont organisés 
entre les écoles voisines du pla-
teau de Saclay (Polytechnique, 
IOGS, ENSAE,…). La présence 
des autres écoles dynamisent 
la vie sportive de l’ENSTA.

Tous les deux mois, 
le BDS organise des 
nuits sportives, ou-
vertes à tous les élèves 
de l’ENSTA, dans de 
nombreuses disciplines 
sportives (volley, bas-
ket, futsal,…). C’est 
l’occasion de t’essayer 
à de nouveaux sports 
entre amis dans une 
ambiance festive et cha-
leureuse.

Sect ion  Supporter 
et  pomp im ’ s

Les équipes de  l’ENSTA 
Paris peuvent compter 
sur les encouragements 
et le soutien de la section 
Supporter. Goodies, suivi 
des résultats, chants, tout 
est fait pour que le sport 
à l’ENSTA connaisse l’en-
gouement qu’il mérite. Une 
équipe mixte de pompom 
est aussi toujours là pour 
faire le show.
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Tandem C’est un peu l’asso multisports 
de l’École. On y fait du trail, 
de la course à pied, du VTT, 
de la CO... Alors si tu veux re-
trouver la forme après la prépa 
rejoins-nous !

TAke OffTakeOff vous régale avec 3 
week-ends surf dont un avec 
les  voileux ! Pizza, pique-niques 
dans le sable. TakeOff c’est aussi 
du longboard et une touche de 
soleil sur le campus…

7 à  par i s

Cette asso rassemble l’Europe étudiante le 
temps d’un week-end à l’ENSTA Paris en 
organisant un tournoi de rugby à 7 rempli 
de festivités.

a s s o c i at i o n s

WES

La vie en Ecole, c’est l’occasion 
de faire beaucoup de sport, et 
c’est le principe des WES. Part 
avec tes potes pendant un week-
end entier pour t’éclater à travers 
différentes activités sportives 
comme le canyoning, le trail, la 
via ferrata…

MonTAgne, c’est l’asso des amoureux 
du rocher, des sommets et des grands 
espaces ! Si le plateau de Saclay ne te 
suffit plus, rejoins-nous aux week-ends 

ski de fond, es-
calade et ran-
donnée, ou aux 
après-midi à 
Fontainebleau, 
le plus grand 
spot d’esca-
lade de bloc du 
monde !

Montagne



24



25

C
u
l
t
u
r
e

Hâte de reprendre la pratique d’un instrument, d’apprendre à dessiner ou danser, 
ou encore de t’enjailler sur une scène ? Nous, le BDA Artefact de l’ENSTA Paris, 
sommes là pour te garantir une superbe vie culturelle et artistique !

Ton année sera rythmée par divers grands événements tels que les Week-Ends 
Culturels (WEC) dans une grande ville européenne, la Semaine Internationale pour 
apprécier la diversité culturelle de l’ENSTA, les Nuits du Cinéma qui t’en mettront 
plein la vue, les soirées BDA et pleins d’autres surprises, certaines en collabora-
tion avec les autres écoles du Platal et des écoles d’art parisiennes !

Tu pourras compter sur notre billetterie pour mettre à profit la proximité avec Paris 
et te proposer une grande diversité de places à des festivals, concerts, pièces de 
théâtre, escape games... à des tarifs très abordables.

Bon courage pour la dernière ligne droite... nous t’accueillerons à bras ouverts !

25

Le mot du BDA
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Le BDA t’offre une occasion unique de 
voyager avec tes amis en te proposant 
des Week-Ends Culturels dans deux des 
plus belles villes d’Europe. Alors viens 
t’éclater à Prague, Vienne ou Milan à 
des prix réduits.

WEC

Tadaima, c’est l’association de l’ENSTA Paris dédiée au Japon, ouverte à TOUS et 
qui va vous faire découvrir la richesse de la culture du Soleil Levant. Tous ses aspects 
sont abordés : d’une part la culture traditionnelle à travers des ateliers  pratiques 
(cuisine, origami, calligraphie, cérémonie du thé …) et des sorties culturelles (ciné, 
musées,…) et d’autre part la culture moderne liée à la diffusion des mangas et des 
animes  (par la diffusion de films d’animation par exemple). Le Japon n’est pas si 
loin : venez à Tadaima !

Tada ïma
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Après les succès de Mamma Mia! puis de La Belle et la 
Bête, la troupe SMASH revient pour interpréter Sister Act, 
une comédie musicale plus dansante que jamais ! Venez 
vivre, avec une troupe extraordinairement soudée, une 
expérience artistique et humaine inoubliable qui vous fera 
passer en 6 mois de novice à acteur-chanteur-danseur 
confirmé, sur scène devant plus de 900 spectateurs !

Enstroupe
Shakespeare a écrit : « Je tiens ce monde 
pour ce qu’il est : un théâtre où chacun doit 
jouer son rôle ». Que tu sois le comique à 
tes dîners de famille ou bien sociétaire à la 
Comédie Française, l’ENSTroupe te fera 
découvrir et partager les joies du théâtre 
à travers la mise en scène de deux pièces 
choisies par l’ensemble de ses membres. 
La troupe a besoin de tes talents !

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 histoires 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 régu-
lièrement organisées, alors n’hésite plus et 
enflamme les planches !

Lol i ta

SMASH
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Le KVO est le studio de répétition de l’ENSTA Paris. Il possède une 
large collection d’instruments (batterie, claviers, guitares, basses, amplis, 
 micros, …) et est ouvert à tous les musiciens en herbe de l’École. Il organise 
tous les mois des Jams où groupes professionnels et groupes amateurs 
se rencontrent dans une ambiance conviviale.

KVO

Souvent, sur le platal, on entend un petit son 
de violon, de piano ou d’harmonica qui sort du 
bâtiment A, ou des douves... Et parfois, c’est 
un orchestre entier qui se fait entendre ! Toute 
une octave résonne, et des sonorités de clas-
sique ou musiques du monde entier font fuir 
la grisaille. C’est en effet par tous les styles 
de musique et tous les goûts qu’OcTAve réunit 
chaque année des musiciens de tous niveaux 
pour des concerts, notamment lors du concert 
du Nouvel An, où élèves et anciens élèves 
donnent le La au profit d’une association.

octave

Rejoins-nous aux Orchestres du Plateau de 
Saclay ! Si tu aimes faire partie d’un ensemble 
musical ou boire un verre avec tes camarades 
des autres écoles après les répètes, viens jouer 
de ton instrument à l’Harmonie ou au Sympho-
nique. 

OPS
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Bienvenue à TinTAmarre !
Nous sommes la fanfare de l’École, pré-
sente lors de tous les évènements im-
portants (WEI, tournois sportifs, Anims, 
remise des diplômes, cérémonies en tous 
genres...). La fanfare a également le projet 
de se produire lors de festivals sur Paris, 
ou encore lors du FUPS.

T intamare
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TwistAgain, c’est l’asso de rock de l’ENSTA ! On se 
retrouve toutes les semaines au foyer pour danser, 
et on espère t’y retrouver l’an prochain ! Attention, ne 
crois surtout pas qu’il faut être un dieu pour y venir, 
tout le monde apprend à son rythme, et très  nombreux 
sont ceux qui commencent le rock ici, donc sens-toi 
libre de venir ! 

Twistaga in
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Tu aimes la magie ? Tu souhaites découvrir cette 
mystérieuse discipline ? Alors PrestidigiTAtion est 
faite pour toi ! Tu pourras y apprendre de nouveaux 
tours et améliorer ta maitrise des cartes au cours 
 d’ateliers conviviaux pouvant rassembler des magiciens 
de  plusieurs écoles.

prest i d igi tat ion

Envie de rechausser vos pointes 
ou déhancher vos corps à nouveau 
après avoir connu deux (ou trois) an-
nées dépourvues de danse ? L’asso-
ciation Danse Paris Saclay propose 
aux étudiants des écoles du plateau 
une multitude de cours dispensés 
par des professionnels et organise 
un grand spectacle en février, ouvert 
à tous, pour célébrer les joies de la 
danse.

Danse  Par i s-Saclay
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Que tu sois fan de lectures graphiques en 
tous genres, lecteurs du dimanche ou curieux 
 néophytes, la BDtèk t’accueillera à bras ouverts 
et te feras tourner la tête sous un nuage de 
bulles - mais pas de champagne, les bulles  !  
D’Astérix à Thorgal, en passant par Full Metal 
Alchemist et Death Note, la BDtèk te feras (re)
découvrir les classiques.

BDTek

Es-tu Raphaël ou Donetallo ? Te sens-tu plutôt 
comme un Magritte ou un Chagall ? Viens ex-
primer ta folle sensibilité artistique à MagenTA, 
l’association d’arts plastiques de l’ENSTA ! Que tu 
sois calligraphe, dessinateur ou encore sculpteur, 
sois le bienvenu parmi nous !

Magenta

Enstagram, c’est le club photo de l’ENSTA Paris. Que tu sois 
déjà amateur ou complet novice, d’événement en événement, 
viens immortaliser tous les moments passés dans l’École et par-
tage-les avec tous les étudiants

ENstagram
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Nous on est le club de jeux, tous genres confondus (société, plateau, vidéo...) ! 
On se retrouve souvent, autour de parties passionnées ou d’une commande groupée 
de pizzas à refaire le monde (voire le tout en même temps !). Bien sûr, se poser en 
salle commune tranquillement est aussi une de nos principales activités.
On est aussi en contact avec les autres associations de jeux (Centrale, l’X) du coin ou 
en France (Student Gaming Network). Si tu veux rattraper le temps perdu, c’est par là !

Enstal ibur
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Amateur des salles obscures ? Fatigué du streaming ? 
Viens profiter des projections hebdomadaires du Ci-
né-Club, avec pop-corn à volonté ! Que tu sois passionné 
du septième art ou simple curieux, rejoins-nous pour pas-
ser un bon moment devant un grand classique ou un film 
plus atypique, il y en a pour tous les goûts !

C inéclub



Les assos sont le principal moteur de la 
vie étudiante de l’école ! Professionnelles, 
sportives, scientifiques, artistiques ou 
festives, elles sont très nombreuses et 
variées. Il y en a pour tous les goûts. Et 
si jamais tu n’en trouves aucune à ton 
goût, tu as toujours la possibilité de 
créer ta propre association !

Présente dans 97 universités en Europe, l’association BEST propose à tous les 
 étudiants de participer à des semaines d’échange partout sur le continent. Les 
membres de l’association organisent des événements entreprises, académiques 
ou culturels, et ont de nombreuses opportunités de voyages et de rencontres en 
 Europe, le tout dans une ambiance toujours explosive !

Best
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Assoc iat ions
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tr ium Tu souhaites travailler en équipe sur un grand projet te permettant d’être 
en contact privilégié avec les entreprises ? Rejoins Trium ! Tu organiseras 
alors avec les Mines, les Ponts et l’ENSAE ParisTech le forum qui rassemble 
chaque année, depuis 26 ans, plus de 150 entreprises.

Créée en 1981, la junior entreprise Taep met en relation les entreprises et les étudiants 
pour réaliser des études rémunérées. La junior entreprise te permettra ainsi : 
- De découvrir le fonctionnement d’une entreprise et ainsi d’acquérir des compétences en 
communication, comptabilité... 
- D’avoir un contact privilégié avec les entreprises et les junior entrepreneurs des grandes 
écoles... 

taep
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C’est l’association qui gère la com étudiante de l’ENSTA Paris à tous les 
 niveaux : pulls de promo, site admissibles, goodies, les Dessous de la Taupe... 
Mais aussi cette magnifique plaquette alpha ainsi que l’accueil des taupins 
pendant les oraux sur le campus ! Si toi aussi tu es fier(e) de ton École et que 
tu veux en porter haut les couleurs, rejoins TApage !

tapage

L’ENSTAntané, c’est le journal des étu-
diants ! Il leur permet de s’informer sur 
la vie de l’École mais aussi sur le monde 
extérieur au campus. Il est rédigé par 
des ENSTA qui laissent libre cours à 
leurexpression. C’est ainsi une source 
intarissable d’articles portant sur tout et 
n’importe quoi, de recettes, de mini-jeux 
et de textes burlesques du BQSR. Enfin, 
n’oublions pas les fameuses délations 
qui ponctuent avec goût cette revue 
 bimestrielle.

ENSTAntané

Association doyenne de l’ENSTA Paris, filme tout ce 
qui peut s’y passer. Acteur, monteur, cadreur, figu-
rant, tous les talents sont les bienvenus ! Tous les 
mois, on régale l’ENSTA Paris avec notre  Channel, 
pannel de vidéos dossiers et véritables chefs- 
d’œuvre : personne n’y échappe !

techn image
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Amoureux du malt ? L’association Fermen-
TAtion est là pour organiser le brassage de 
la bière, la découverte de nouvelles bières 
auprès de producteurs, et bien sûr des 
 dégustations.

fermentat ion

Le bar, pilier de la vie étudiante 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 toujours des étu-
diants motivés pour t’accueillir et te ser-
vir diverses boissons ainsi qu’un grand 
choix de mets sucrés et salés

Bar

Tanin c’est l’association des 
amoureux de l’oenologie. 
Les membres de l’asso n’y 
connaissaient souvent rien en 
vin avant d’arriver à l’ENSTA 
et se sont vite rattrapés en 
assistant régulièrement aux 
nombreuses séances que 
propose l’association. Si tu es 
curieux et 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 ! 

tan in
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C’est l’asso de cuisine de 
l’ENSTA. De la gastronomie 
à la popote de l’étudiant, 
en passant par des clas-
siques culinaires, EnTAblier 
regroupe les apprentis 
cuisiniers autour d’ateliers 
ludiques et conviviaux. Alors 
en TAblier petits commis !

ENtabl ier

TAsse c’est la réunion de plusieurs amateurs 
de thé qui ont décidé de partager leur  passion 
au sein d’une association. Le but est de faire 
découvrir différentes variétés de thés aux 
 étudiants lors de dégustations au foyer dans 
une ambiance chill et conviviale. 
Quant aux amateurs de café, chocolat chaud 
et autres boissons chaudes en tout genre, pas 
de panique nous ne vous oublions pas !  

tasse

Venez découvrir l’anim,
L’asso de bouffe excellentissime !
Servis par nos cuisinières sans égales,
Nos petits plats vous régalent.
On y coupe des oignons et des carottes,
Mais on rigole surtout avec ses potes,
A nos soirées, les vieux nostalgiques,
Reviennent pour l’ambiance mythique.

an im
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C’est quoi ? Une asso de 40 personnes qui 
nourrit le campus en faisant des tacos sauce 
samouraï. Nos mots d’ordre : disponibilité et 
réactivité. Non, je plaisante les sarces, on 
est juste une bande de potes qui régale toute 
l’École lors de soirée tacos tous les 2 mois !

(Commentaire : « les sarces » est à prendre au sens « les gars », « les 
amis » ici)

C’est l’asso pour l’environnement à 
 l’ENSTA. Elle propose des paniers de 
légumes bios et locaux aux ENSTAs, 
s’occupe des composts sur le campus, 
mais aussi se charge d’ouvrir une épicerie 
zéro déchets dans l’École ou d’implanter 
des ruches sur le toit ! Si tu as envie de 
t’impliquer à ton échelle pour le bien-être 
de ta planète, cette association est faite 
pour toi !

paTAchoux
C’est l’association de pâtisserie de l’ENSTA. Nous 
 partageons nos connaissances avec les autres étudiants 
en élaborant tous ensemble des pâtisseries sur certains 
thèmes (« Sans Four », « Noel », ...). Nous organisons 
aussi des activités avec d’autres associations pour confec-
tionner un repas « gastronomique », ou en confectionnant 
des pâtisseries pour le Telethon. Pâtachoux c’est donc 
avant tout un rendez-vous de gourmands, pour émerveiller 
au mieux les papilles des ENSTA !
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taducoeur

À la Communauté Chrétienne il 
y en a pour tous et pour tous les 
goûts : déjeuner  hebdomadaire, 
conférences, messes, week-
ends inter-écoles comme notre 
WEI et les Rassemblements 
 Nationaux... On organise aussi : 
dégustation de bières  d’abbayes, 
chasse aux œufs, galette des 
rois, petits-déjeuners et semaine 
des anges à l’échelle du cam-
pus ! «Venez, et vous verrez !»  
(Jean 1, 35-51)

communauté 
chrét ienne

Association culturelle, le Groupe Biblique 
Universitaire te propose d’en savoir plus 
sur la Bible. Le format ? Des discussions 
autour de la Bible ouvertes à tous, et gé-
néralement suivies de repas conviviaux !

GBU

S’amuser c’est bien, le faire en aidant 
les autres c’est encore mieux. ça tombe 
bien, Taducoeur est là pour te proposer 
pleins d’activités tout aussi passion-
nantes que généreuses. Du tutorat, 
de l’alphabétisation en camps Roms, 
du soutient en ZEP, des cours aux 
réfugiés… mais aussi des évènements 
sympas comme le Téléthon, la journée 
handicap et les collectes alimentaires. 
Alors si tu veux aider ton prochain et 
faire de belles rencontres, rejoins-nous. 
Bisous , cœurs et crocodiles 

TAboo? Rien ne l’est dans notre asso 
LGBT+ et féministe qui combat toute 
forme de discrimination avec sa bonne hu-
meur et en restant toujours à ton écoute ! 

taboo
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L’ENSTAR est l’asso-
ciation de robotique 
de l’École, qui parti-
cipe chaque année à 
la Coupe de France 
de Robotique (4e 
sur 142 en 2017 !). 
Rejoins-nous et dé-
couvre ce domaine 
passionnant !

enstar

Salut mon p’tit clou
EnsTAbouret, c’est l’asso de brico et DIY 
de l’ENSTA. Donc que tu aies des projets 
sérieux, complètement foireux, ou juste 
l’envie de planter des clous, cette asso 
est faite pour toi : on est les spécialistes 
pour bidouiller des trucs avec des machins. 
Farandole de tournevis sur son lit de mar-
teaux, accompagné de sa sauce décou-
peuse laser, et couverts imprimés en 3D 
sont au menu ! On espère te voir bientôt 
dans notre atelier !

ensTAbouret

ENST’Air te permettra d’assister à des 
rallyes aériens, faire ton baptême de l’air, 
rencontrer des pilotes ou encore partici-
per à des projets de modélisme comme 
le Dassault UAV Challenge et des week-
ends planeur !

ENST ’a ir

PéTArade est l’association d’automobile 
de l’Ecole ! Que tu sois passionné de mé-
canique ou de pilotage, novice ou expert, 
rejoins-nous autour de beaux moteurs qui 
ronronnent dans le garage que l’on partage 
en libre accès avec l’X !

péTArade
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h y d r o c o n t e s t

i n t e r n at i o n a l  p h y s i c s 
Tou r n a m e n t

s h e l l  e c o  m a r at h o n

L’Hydrocontest est une compétition d’ingé-
nieurs internationale entre étudiants où le but 
est de concevoir et construire deux bateaux, 
un léger et un lourd, allant le plus vite possible 
en consommant le moins d’énergie. Nous 
sommes une équipe mixte d’X et d’ENSTA 
pour relever ce défi ! Si tu aimes l’électronique, 
la mécanique ou juste les défis, viens rejoindre 
la team X-ENSTA Hydrocontest !
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As-tu déjà tenté de faire plus de 25 km avec 
seulement un litre d’essence ? Nous, on 
tente d’en faire 10 000 ! La Team ENSTA 
Paris conçoit une voiture aux couleurs de 
notre école pouvant faire un maximum de 
kilomètres avec seulement un litre d’essence ! 
On travaille d’arrache pied à mettre toutes nos 
connaissances d’ingénieurs et les nouvelles 
technologies d’aujourd’hui pour guider les 
idées automobiles de demain.

Peut-on faire une radio avec un légume ? 
Voilà le genre de problèmes qui sont 
posés à l’IPT : International Physics Tour-
nament. Dans ce concours pas comme 
les autres, tu dois résoudre 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 !
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Si toi aussi tu as envie de participer aux 
concours scientifiques internationaux, 
de faire des vidéos et articles de vulga-
risation, ou d’organiser des conférences 
hors normes... n’attends pas ! Viens 
nous aider à explorer notre galaxie avec 
l’association GraviTAtion, celle qui fait 
rayonner la science partout dans l’ENS-
TA Paris et au-delà !

i n g é n i e u r  s a n s 
f r o n t i è r e s

G r av i ta t i o n

Que serait l’ENSTA Paris sans DaTA, 
son association d’informatique ? 
 Débutant ou expert, l’informatique te 
fascine ? Tu souhaites apprendre, 
développer des projets fous, déployer 
des services à l’échelle de l’École, 
consolider les infrastructures réseau, 
bidouiller des PC et des serveurs, ou 
tout simplement te détendre au local 
? Ta place est toute indiquée à DaTA !

d ata

Ingénieurs Sans Frontières - Paris IV 
 regroupe des étudiants de l’ENSTA 
 Paris et de l’X à travers des missions 
de  solidarité en France ou à l’étranger, 
des actions de sensibilisation au sein du 
campus et la participation et/ou l’organi-
sation de week-ends de formation autour 
de problématiques particulières !
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L’ENSTA Paris est réputée pour le cursus 
scientifique qu’elle offre à ses élèves. 
En première année chaque élève suit le 
tronc commun qui comporte des cours de 
mathématiques, de physique, de  mécanique 
et d’électronique. 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’esprits.
En ce qui concerne les examen, ils sont 
répartis en quatre sessions sur l’année. Si tu 
gères bien ton temps, cela te  permet d’éviter 
des périodes d’examen trop chargées.

Emplo i  du temps type

Cursus

matin

apres-midi

Lundi mardi

maths

1h d’amphi
et 2h de tD

electronique

numerique

1h d'amphi
et 2h de td

anglais

sport

et assos

informatique

1h d'amphi
et 2h de tD

2e langue

3e langue
optionnelle
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Emplo i  du temps type

 L ’ emploi  du  temps 
( a m p h i / p e t i t e s  c l as s e s /mOOc)
En arrivant en école d’ingénieur, pré-
pare-toi à découvrir un fonctionnement tout 
autre que celui que tu as connu en prépa. 
A 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 organisme, 
ce qui garantit des cours de qualité.

mercredi Jeudi vendredi

Repas

anglais

maths

1h d'amphi
et 2h de td

mecanique

1h d'amphi
2h de td

2e langue

3e langue
optionnelle

competitions

et assos

econimie ou

culture
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D e s  s ema i n e s  a  t h em e s

Ta scolarité sera marquée par des projets en groupe. Au 
cours de ta première année, tu devras t’associer avec tes 
amis afin de construire à un robot SUMO pendant une 
semaine. Ton robot affrontera en fin de projet le robot 
des équipes adverses dans une ambiance conviviale.

Semaine  Robot

A l’ENSTA Paris, le corps enseignant est soucieux de nous transmettre 
toutes les compétences nécessaires à notre future carrière. C’est 
pourquoi tu participeras au cours de ta scolarité à plusieurs semaines 
communication au cours desquelles tu te formeras en petit groupe.

Semaine  Com

Au cours de cette semaine, tu découvriras une 
université étrangère de ton choix. Tu y suivras un 
enseignement choisi par tes soins (musicologie ou 
architecture si tu le souhaites). Le but : connaître 
une première expérience internationale.

semaine  Athens
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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 année, 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 opportunité 
 permettra de te faire découvrir la recherche même si tu t’orientes 
vers un  métier d’ingénieur.

STAGES

Tu auras également la possi-
bilité de faire une césure entre 
la deuxième et la troisième 
 année : deux stages de 6 mois. 
Cela te permet de découvrir 
le monde du travail avant ta 
 troisième année et donc de 
 vérifier que la spécialisation 
que tu vas choisir en troisième 
année te correspondra bien. 
Et c’est une occasion supplé-
mentaire de partir à l’étranger ! 

Césure
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Argentine

États-Unis

Canada

Grèce

Espagne

Martinique

l ’ i nternat ional

Nombreux sont les élèves qui choisissent de 
partir en troisième année dans une prestigieuse 
université partenaire de l’ENSTA Paris (parmi les-
quelles comptent KTH en Suède,  Polytechnique 
Montréal, NUS à 
Singapour, …). 
Ces élèves 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 et le 
diplôme de l’université partenaire.

Double  d i plôme

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 univer-
sités du monde comme la 
NUS à Singapour !
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Grèce

Japon

Chine

Singapour

Indonésie

RussieSuède
Norvège

Irlande

l’École développe des partenariats autant avec ses  voisins 
de Saclay qu’avec des universités plus lointaines. A 
 l’international, l’ENSTA Paris a des relations étroites avec 
l’École Nationale de Tunis (ENIT) dont elle accueille une par-
tie 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’ENSTA Paris, 
 Polytechnique, Telecom ParisTech, L’ENSAE et Telecom 
Sud Paris depuis janvier 2019.

Des  Partenar iats 
pr i v i légiés
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Lex ique
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 pince 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-paristech.fr/

Vidéos, associations, cursus…

Visite le site admissibles  réalisé 

par les étudiants de DaTA et 

TApage pour en savoir plus. 

Tu passes tes oraux Mines-Ponts 

à l’ENSTA Paris ? Toutes les in-

formations pratiques sont sur 

le site !

https://admissibles.ensta-paristech.fr/
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h isto ire

de  l ’ école

   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 deviendra l’École Nationale 
 Supérieure du Génie  Maritime. Elle 
 fusionne en 1940 avec l’École d’Appli-
cation de  l’Artillerie Navale. Les anciens 
« GM » comme on les  appelle, sont 
 encore présents dans l’École notamment 
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 transports, l’énergie et  l’ingénierie des 
systèmes complexes.

1741

1940

1970

2012

Crédits photos : ENSTAgram (Jahmal Baptiste, Simon Ans, Julien N’Guyen, Khaoula Belahsen et Aicha 
Boujandar), Emeline Legrand, DDC, Philippe Frétault, l’ensemble des étudiants de l’École.
ENSTA Paris - 828 boulevard des Maréchaux, 91120 PALAISEAU - www.ensta-paristech.fr
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