




Salut à toi jeune taupin ! 

Le Bureau des élèves est au cœur de la vie  associative qui anime le pla-

teau. Chaque jour, il agit pour offrir de nouvelles opportunités aux étudiants. 

Son rôle ? Dynamiser la vie étudiante très riche de l’École. 

Véritable lien entre les élèves et l’administration, il gère la coordination entre 

les nombreux projets des élèves. Le pôle vie de l’École fait son possible pour 

soutenir les associations et les aider à faire vivre le campus. Chaque année, 

le pôle entreprises organise le parrainage de chaque promotion par un grand 

groupe (AKKA Technologies, Renault, Air Liquide, etc.) et des rencontres 

entre les étudiants et les entreprises.

Et le BDE actuel dans tout ça ? Le BDE Mentawai, c’est une équipe de 

18 étudiants motivés pour te faire surfer sur la vague de la vie associative de 

l’École ! Cela passe par exemple par de très nombreux événements comme des 

soirées avec d’autres écoles, des rencontres afterworks avec des anciens et, 

bien sûr, le WEI (ou Week-End d’Intégration pour les non initiés). Notre but ? 

S’amuser, inventer un campus et une vie associative qui nous ressemblent !  

On espère avoir la chance de t’accueillir en septembre et de te faire découvrir 

le WEI incroyable qu’on te prépare. 

Bravo pour ton admissibilité, bonne lecture et bon courage 

pour la suite ! Le BDE Mentawai

 
Le mot du BDe
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Depuis 2012, l’École se situe sur 
le plateau de Saclay, près de Paris, au sein
d’un environnement scientifique et sportif très riche.

ÉCOLE

GYMNASE
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LE CAMPUS

logements

Associations
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Ce ne sont pas les espaces communs qui manquent à l’ENSTA ParisTech. 

La convivialité du foyer en fait un espace de détente privilégié, surtout quand il 

 accueille les anim’ et les soirées bar ! Les cinq bâtiments de la résidence  accueillent 

leur salle commune spécifique : billards, jeux vidéo ou de société, projection de films 

et canapés confortables… Tu y trouveras ton compte. 

FOYER ETSALLES COMMUNES

La résidence de l’ENSTA ParisTech est 

constituée de 430 logements et se situe 

sur le campus à deux pas de l’École. 

Ton studio individuel de 18,5 ou 22 m² 

t’est réservé d’office si tu souhaites en 

bénéficier ! Il comprend notamment une 

kitchenette (avec micro-onde, plaque 

électrique et  frigo) et une salle d’eau 

confortable (douche, sanitaire et  lavabo). 

L’eau,  l’électricité et la fibre optique sont 

comprises dans le loyer qui est  d’environ 

445 €, sans soustraire les aides  possibles.

LOGEMENTS
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Le campus est desservi par le RER B, 

arrêt « Lozère ». Mais moins de 15 min 

de bus te permettent de  rejoindre la 

gare RER « Massy-Palaiseau » et 

même la gare Massy TGV ! Compte 

environ 35 min pour rejoindre la capi-

tale. Et l’aéroport d’Orly est lui aussi 

direct en bus.

La cafét’ de l’École t’accueille avec ses  paninis, 

sandwichs et plats chauds toujours appétissants ! 

Tu peux aussi te restaurer au Magnan, le self de 

l’École polytechnique, ou simplement profiter de 

ta kitchenette pour cuisiner tes petits plats. Pour 

les courses, tu as plusieurs possibilités : compte 

20 min à pied ou 10 min de bus pour accéder aux 

différentes enseignes et à la pharmacie !

TRANSPORTS

RESTAURATION
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Alors rejoins-nous vite pour 

vivre toutes ces sportives 

aventures !!

Ton BDS Spartan <3

À l’ENSTA ParisTech, le sport 

c’est plus qu’un simple loisir, c’est une 

véritable religion ! 

Et avec deux après-midis par semaine 

réservés uniquement au sport, tu au-

ras le temps de te sculpter un corps 

d’athlète ! 

Ça tombe bien parce qu’on te 

 propose 25 sports différents, 4 

gymnases, plusieurs terrains de 

foot, de rugby et de tennis, un mur 

 d’escalade, une salle d’armes, de 

muscu, de danse...  Bref, difficile de 

ne pas trouver son bonheur, sur-

tout si tu veux  commencer un 

 nouveau sport !

En plus de ça, le BDS Spartan 

est là pour dynamiser la vie sportive 

sur le campus. Comment ? 

Et bien figure-toi que tu auras 

 l’occasion de participer à des week-

ends sportifs (vélo, rando, rafting…), 

des nuits du sport et des soirées ! 

Si on devait résumer le sport avec 

le BDS Spartan, on dirait que c’est 

d’abord des rencontres et de 

nombreux tournois avec une am-

biance de folie : Coupe  ParisTech, le 

challenge Centrale Lyon, le  TSGED... 

Enfin tu pourras participer 

au TITAN (Tournoi Individuel  

des Techniques Avancées), tournoi 

que le BDS organise pour toi !

 Le mot du BDS
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Un grand gymnase, plusieurs terrains de foot, de rugby et de 
tennis, un mur d’escalade, des salles de muscu’, de danse…  

  Bref, de superbes installations sportives !
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TSGED

COUPE 

     ParisTech

Premier tournoi de l’année, chaque année c’est plus de 

12 écoles parisiennes qui sont invitées à participer à ce 

grand événement sur les installations sportives de l’X et 

de l’ENSTA ParisTech. 

La journée est banalisée

pour profiter au maximum  

de ce moment sportif  

et festif !

Les sports individuels sont aussi mis à l’honneur  

grâce au TITAN.Viens te dépasser en escrime, escalade, 

tennis et bien d’autres sports !

TITAN

C’est le Tournoi Sportif des Grandes Écoles  
de la Défense qui a lieu chaque année au mois de mars.  
C’est l’occasion de rencontrer nos cousins de l’ENSTA Bretagne, 
nos voisins de l’X ET BIEN D’AUTRES dans 13 disciplines !

tournois

 



SP
O

RT

13

De la danse, de la compet’, un 
peu d’american way of life et 
beaucoup de bonne humeur et voilà les 

Pompims ENSTA ParisTech

Cette asso rassemble l’Europe étudiante le temps 

d’un week-end à l’ENSTA ParisTech en organisant 

un tournoi de rugby à 7 rempli de festivités.

7 à Paris

Cette année les équipes masculine et 
féminine de l’École partent ensemble 2 
semaines au Kenya pour aider un orphe-
linat, découvrir le pays et bien sûr jouer  
au rugby contre des équipes locales !

C’est l’asso de rugby solidaireà l’ENSTA ParisTech ! 

Rugby4aBok
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vous régale avec 3 week-ends surf dont un avec les voileux ! 
Pizza, rugby, pique-niques dans le sable, TakeOff c’est aussi du longboard et une touche de soleil sur le campus !

C’est l’association des amoureux de la voile ! Que tu sois expert ou débutant,  breton ou normand, nous t’emmenons t’entraîner au Havre très régulièrement. Tu pourras aussi participer aux plus grandes courses (CCE, Armen Race ...), et à une semaine de croi-sière exceptionnelle en  octobre ! Bon vent et bises salées.

Enstaquet

TakeOff
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Amoureux du rocher, des som-mets et des grands espaces ? Si le plateau de Saclay ne te  suffit plus, rejoins-nous aux week-ends ski de fond, escalade et  randonnée, ou aux après-midis à  Fontainebleau, le plus grand spot d’escalade de blocs du monde !

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 retrou-ver la forme après la prépa  rejoins-nous !

ASSOciations

WES
La vie en École, c’est l’oc-

casion de faire beaucoup 

de sport, et c’est le principe 

du Week-End Sportif ! Pars 

à Chamonix et éclate-toi au 

canyoning, au trail et à la via 

 ferrata ! 

SP
O

RT

TAndem
MONTAGNE
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ÉVÉNEMENTS

Dès la rentrée, c’est toute l’École qui s’embarque 

pour une destination tenue secrète. Le but ? T’ac-

cueillir à travers des activités plus folles les unes 

que les autres, dans une ambiance estampillée 

ENSTA ParisTech et garantie sans bizutage ! 

On commence donc l’année en beauté avec ce 

« Week-End » de trois jours complets, qui est suivi 

de deux semaines d’intégration organisées, elles, 

sur le campus !

Découvre les nombreux événements qui 

rythment l’année à l’ENSTA ParisTech ! Ils 

sont le reflet d’une vie associative riche et 

en constante effervescence.

WEI
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WEC

Le BDA te fait découvrir le
s plus grandes villes 

d’Europe pendant ses Week-Ends Culturels ! 

Amsterdam, Bruxelles, Vienne…

Tu seras libre d’arpenter les plus belles 

 capitales européennes entre amis !
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C’est une semaine à la Toussaint où l’Enstaquet  t’emmène découvrir les plus belles criques de la  Méditerranée. Tu pourras nager dans des eaux  turquoises et naviguer dans des paysages exception-nels. Le soir, c’est aussi le moment idéal pour festoyer avec des étudiants de toutes les promos. Profites-en pour bronzer avant l’arrivée de l’hiver !

La Croisière

C’est l’asso de ski de l’École. Le grand projet de l’année est  l’organisation d’une semaine au ski, attendue par tous ! On  organise aussi des week-ends ski pour les plus impatients. Et bien entendu des soirées open tartiflette pour tous les étudiants de l’École !

ENSTArtiflette
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Après deux (trois) ans passés à réviser le vendredi soir, le 

BOOM t’invite à ses soirées survoltées !

Le BOOM, c’est l’association qui organise les soirées de 

l’ENSTA ParisTech ouvertes à tous les étudiants des autres 

écoles. Rejoins-nous et viens t’éclater toute la nuit !

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 ! 

Il se déroule sur une nuit et son entrée est gratuite.

20

soirées
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La Sono est l’asso’ au cœur des soi-

rées de l’École ! Du Boom jusqu’aux afters 

 technos, en passant par la Techno Parade, 

la sono est toujours là pour t’ambiancer à 

gros coups de caissons et de lights...

Événement incontournable de la vie étudiante parisienne, 

la Techno Parade a su s’imposer comme une tradition 

à l’ENSTA ParisTech. 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.
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T’emmener dans des univers magiques comme une balade 

transatlantique ou le casino du grand Gatsby, te mettre des 

étoiles dans les yeux, bref te faire rêver, c’est le job du Gala 

qui organise une soirée en l’honneur des jeunes diplômés 

dans de prestigieuses salles parisiennes !

GALA
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Ces deux semaines d’effervescence et de folies dé-
but  décembre représentent un des événements les plus 
 importants de l’année ! Les différentes listes se démènent 
pour t’offrir de multiples activités (jeux, repas, soirées à 
thème, détournement d’amphi) et ainsi obtenir une des 
places convoitées au sein des bureaux (BDE, BDS et BDA) !

CAMPAGNES
ÉV

ÉN
EM

EN
TS
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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 

 ParisTech, l’École des Ponts ParisTech et l’ENSAE  ParisTech 

le forum qui rassemble chaque année, depuis 26 ans, plus de 
150 entreprises.

Sais-tu ce qu’est une junior-entreprise ? Il y en a une dans presque 

toutes les écoles d’ingénieurs et de commerce ! Tu pourras  rejoindre 

TAEP, celle de l’ENSTA ParisTech, dès ta première année et mettre en 

relation les étudiants avec de grandes entreprises comme  Dassault, 

IBM et bien d’autres, des start-ups, ou n’importe quelle structure 

ayant recours à des ingénieurs, pour réaliser des  projets réels. Nous 

t’attendons dès la rentrée pour rejoindre, toi et ton équipe, la grande 

famille des junior-entrepreneurs !

TAEP

TRIUM
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ASSOCIATIONS
Qu’elles soient professionnelles, artistiques, sportives ou festives, les  associations sont au 

cœur de la vie étudiante de l’ENSTA ParisTech. En plus d’être nombreuses (plus de 50), 

tu peux librement intégrer celles qui te plaisent !

Présente dans 96 universités en Europe, l’associa-

tion BEST propose à tous les étudiants de participer à 

des  semaines d’échanges partout sur le continent. Ses 

mots-clefs :  expérience internationale et développement 

 personnel. Les membres de l’association organisent des 

 événements  entreprises, académiques ou culturels, et ont 

de nombreuses opportunités de voyages et de rencontres 

en Europe, dans une ambiance toujours explosive !

BEST 



          

C’est l’association qui gère la com’ étudiante de l’ENSTA  ParisTech 

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 !
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Amoureux du malt ? L’association FermenTAtion est là pour 

 organiser le brassage de la bière de l’ENSTA  ParisTech, la 

 découverte de nouvelles bières auprès de producteurs, et bien 

sûr des dégustations !

Bienvenue à TinTAmarre !
Nous sommes la fanfare de l’École, présente lors de tous les  événements 

importants (WEI, tournois  sportifs, Anims, remise des diplômes, 

 cérémonies en tous genres,...). Mais nous avons aussi d’autres  projets 

(jouer dans des festivals comme le FUPS ou aller jouer dans Paris le 

week-end par exemple).

est le journal des étudiants de 
l’École ! Publié chaque mois, 
il contient des articles sur la 
vie de l’École, l’actualité, ou 
encore des contributions de 
la part des autres assos.

L’Enstantané

Tapage

FERMENTATION
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C’est une asso incontour-

nable de l’ENSTA ParisTech, 

mais aussi le nom des soirées 

internes que l’on organise. 

C’est l’occasion de retrouver 

toutes les promos (les vieux 

nostalgiques reviennent pour 

l’ambiance mythique). Au pro-

gramme : bouffe, fanfare (am-

biance WEI garantie), show 

pompim, et diffusion du chan-

nel de Technimage.

Association doyenne de l’ENSTA ParisTech, 

filme tout ce qui peut s’y passer. Acteur, 

 monteur, cadreur, figurant, tous les  talents 

sont les bienvenus ! Tous les mois, on ré-

gale l’ENSTA ParisTech avec notre  Channel, 

 pannel de vidéos dossiers et véritables chefs-

d’œuvre : personne n’y échappe !

Technimage

L’Anim’

Le bar, pilier de la vie étudiante à l’ENSTA ParisTech 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 étudiants motivés 

pour t’accueillir et te servir diverses boissons  ainsi qu’un grand choix de 

mets sucrés et salés.

BAR

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S



28

 

Fruit d’une interaction complexe entre cépages, 

 terroir et vinification, le vin est tout autant source de 

plaisir que d’étonnement. À TAnin Œnologie, nous 

invitons les meilleurs châteaux pour faire décou-

vrir l’excellence de leur production au plus grand 

nombre. Que tu sois amateur d’œnologie ou néo-

phyte, viens partager ces dégustations avec nous !

ENSTAcos

C’est une asso qui est née d’une bande de 

potes, et au sein de laquelle tu ne trouves 

que de la bonne humeur et des bons  délires. 

 Rejoins cette famille et viens  régaler l’École 

tous les deux mois avec nos délicieux 

maxi/giga tacos !

Amateurs de gourmandises ? Macarons, 

Paris-Brest, tiramisus sont autant de mots 

qui te font rêver ? PâTAchoux organise 

des ateliers pour t’apprendre à les faire 

toi-même avec tes amis !

PATAchoux

C’est l’asso de cuisine de l’ENSTA 
ParisTech. On y partage techniques 
et astuces lors d’ateliers pour devenir 
de véritables chefs ! Alors en TAblier 
petits commis !

TANIN EN TABLIER
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Salut heureux admissible ! Voici 

maintenant à TAducœur de se pré-

senter ! C’est une asso du type : je 

donne mon temps pour aider ceux 

qui sont dans le besoin par des 

événements (Téléthon, collectes 

alimentaires, etc.), par des séances 

de tutorat, des ateliers en prison ou 

des maraudes ! Donc si l’humani-

taire t’a manqué pendant la prépa 

ou que tu veux t’y lancer, TAducœur 

t’attend ! Des bisous et du courage 

pour les oraux !

TAducœur

C’est la première associa-

tion écologique de l’ENSTA 

ParisTech. Avec notre distribu-

tion hebdomadaire de légumes 

bio, locaux et éthiques, on nour-

rit une bonne partie du campus ! 

Compost, ruches, sensibilisation 

sont autant d’autres projets dans 

 lesquels t’investir.

La Coloc est une jeune association écologique de l’ENSTA 

 ParisTech. Son but ? Donner à l’environnement la place qu’il mérite 

au niveau associatif. Sa particularité ? La Coloc est une asso partici-

pative, car tout le monde peut avoir envie de s’investir et de partager 

ses idées. Les projets et l’ambition ne manquent pas pour rendre notre 

campus plus éco-responsable et vivant : épicerie bio, bacs potagers, 

vente de vélos recyclés, conférences, sensibilisation, ... 

Parce qu’on est tous colocataires de la planète !

TAmosphère

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S



30

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 généralement 

suivies de repas conviviaux !

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

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 : chasse aux œufs, galettes, petits-déjeuners et semaine des 

anges à l’échelle du campus ! «Venez, et vous verrez !» (Jean 1, 35-51)

Groupe Biblique Universitaire

TABOO?

la Communauté 

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

Si toi aussi tu as envie de participer aux concours scientifiques internationaux, de faire des vidéos et articles de vulgarisation, ou d’orga-niser des conférences hors normes… n’attends pas ! Viens nous aider à explo-rer notre galaxie avec l’as-sociation GraviTAtion, celle qui fait rayonner la science partout dans l’ENSTA ParisTech et au-delà !

Ingénieurs Sans Frontières - Paris IV regroupe des 

étudiants de l’ENSTA ParisTech 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’organisation de week-ends de 

formation autour de problématiques particulières !

Ingénieurs Sans Frontières

GraviTAtion

DaTA
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ENST’Air te permettra d’assister à des rallyes aériens, faire ton 

baptême de l’air, rencontrer des pilotes ou encore participer à 

des projets de modélisme comme le Dassault UAV Challenge et 

des week-ends planeur !

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 découvre ce domaine 
passionnant !

enst’air
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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 le défi ! Si tu aimes 

l’électronique, la mécanique ou juste les défis, viens 

rejoindre la team X-ENSTA Hydrocontest !

C’est l’asso de mécanique automobile 

de l’École ! On y répare et entretient 

des voitures grâce au garage que l’on 

partage avec l’X !

Un maximum de kilomètres, un mini-

mum d’énergie, un véhicule unique, 

des performances poussées à l’ex-

trême, une équipe passionnée :  j’ai 

nommé le Team  ENSTA ParisTech 

Shell Eco  Marathon ! Rejoins notre 

équipe pour concourir à la compé-

tition internationale de renom et 

 travailler sur un projet concret et 

 stimulant !

ACE

Team ENSTA ParisTech 

Shell Eco Marathon
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Salut à toi ami taupin, 

Te voilà depuis deux voire trois ans en train de trimer sans arrêt, enfin te 

voilà au bout du tunnel et une vie culturelle et artistique décente s’ouvre à 

toi. Nous, le BDA D’ARTagnan de l’ENSTA ParisTech, te servirons avec 

joie de guide. Que tu sois ancien musicien délaissant son instrument, ciné-

phile exilé des salles obscures, acteur en herbe, improvisateur aux exams 

ou même néophyte curieux : il y a une association pour toi qui t’accueillera 

avec plaisir. En outre, nous allons te faire voyager grâce à nos différents 

événements : Semaine Internationale, week-end culturel dans 

des grandes villes d’Europe (WEC), Nuits du Cinéma et bien d’autres qui 

rythmeront ton année. Enfin, si tu veux profiter de l’immense richesse de la 

vie culturelle parisienne, elle n’est qu’à une heure de transport du campus. 

De plus, pour te permettre d’admirer certains des plus beaux monuments de 

la capitale et d’assister à des concerts, des opéras, des pièces de théâtre et 

bien d’autres spectacles, tu peux compter sur notre magnifique  billetterie 

qui va te proposer des places à des prix défiant toute concurrence.

 Le mot du BDA
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C’est le club photo de l’ENSTA ParisTech. Ama-

teur(trice) ou chevronné(e), viens immortaliser 

avec nous les grands événements et autres 

 moments qui font de l’École une entité si vivante !

Amoureux des Arts, viens visiter MagenTA pour y 

exprimer toute ta passion créatrice. Nos pinceaux 

et notre enthousiasme n’attendent que toi !

C’est LE festival artistique étudiant 

de la région parisienne, organisé 

par une équipe : « les lézards ». 

Les étudiants des alentours se 

 rassemblent le temps d’une journée 

à l’ENSTA ParisTech pour présenter 

leurs talents et performances artis-

tiques dans pas moins de 12 disci-

plines allant des courts métrages à 

la danse, en passant par l’impro, les 

concerts et même des memes !

MagenTA

Les Arts en Scène

Enstagram
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C’est sans surprise l’association de danse de l’ENSTA ParisTech mais aussi celle 

de l’X, de l’ENSAE ParisTech et de l’Institut d’Optique. Elle a été créée l’année 

dernière par deux ENSTA.

L’association propose une grande diversité de cours : du moderne, de la salsa, du breakdance, 

du classique et du contemporain. Ces cours sont assurés par des professionnels mais aussi 

par des étudiants des écoles concernées ayant un très bon niveau de danse. Un spectacle est 

organisé à la fin de l’année où chaque groupe présente sa réalisation. Ce moment, offrant un 

peu d’art et de joie au plateau de Saclay, est très apprécié des danseurs et des spectateurs !

Salut à toi et bienvenue au KVO, musicien du dimanche 

ou de tous les jours ! Le KVO, c’est un lieu parfait pour 

finir les soirées en beauté et en musique, mais c’est aussi 

et surtout l’occasion de rencontrer des gens toujours mo-

tivés pour jouer à toute heure et préparer des concerts et 

jam de folie. Alors n’hésite plus et rejoins-nous !

Envie d’expérimenter la danse en couple ? 

Que tu sois passionné(e) ou juste intéressé(e), 

rejoins nous à Twist’Again pour  danser le rock 

ou la valse !Twist Again

DPS

KVO
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LA CHORALE DE L’X t’accueille avec plaisir pour 

interpréter les plus belles œuvres du répertoire !

L’asso réunit chaque année des musiciens 

de tous  niveaux pour des concerts à la biblio-

thèque ou au foyer, mais c’est aussi un média-

teur pour que tu puisses te joindre à d’autres 

musiciens, ou même pour apprendre un nou-

vel instrument. L’asso organise aussi en jan-

vier un grand concert pour le nouvel an, qui 

réunit près de 400 personnes !

Rejoins-nous également aux ORCHESTRES 

DU PLATEAU DE SACLAY ! Si tu aimes faire 

partie d’un ensemble musical et boire un 

verre avec tes camarades des autres écoles 

après les répètes, viens jouer de ton instru-

ment à l’Harmonie ou au Symphonique.
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Broadway s’installe à Palaiseau ! 

Encadrée par des profession-

nels incroyables, la troupe de 

comédie musicale de l’ENSTA 

 ParisTech, l’Institut d’Optique et 

l’ENSAE  ParisTech te fera vibrer. 

Chant, danse, théâtre, bricolage 

ou  organisation, il y en a pour 

tous les goûts !

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 Comé-die 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 !

Hello! We’re DebaTA, our School’s newly-formed de-bate association. We organ-ize rhetoric games and take part in tournaments regroup-ing several French schools. You’re welcome whatever your level is !

smash

l’ENSTroupe

DEBATA



39

Comme son nom ne l’indique pas, la LoliTA, c’est l’asso d’impro de l’ENSTA ParisTech. Chaque semaine, tu pourras venir te lâ-cher et laisser libre cours à ton imagination pour t’entraîner toi et tes potes dans des histoires de folie ! Et si l’envie d’aller mettre le feu aux planches devait te venir, alors sache que des rencontres avec d’autres écoles et troupes sont régulièrement organisées au fil de l’année, donc n’hésite pas et fonce !

L’association qui vise à partager la culture japonaise à l’ENSTA 

ParisTech. À travers des activités culturelles, que tu sois novice 

ou passionné tu te sentiras à la maison à TAdaima !TAdaima

LoliTA
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Blueberry, Ducobu, Thorgal, Kid Paddle, Astérix... 
Si tu aimes l’univers de la BD ou si tu as envie de le 
découvrir, la BDTEK, ses canapés cinq étoiles et sa 
large collection de CD t’accueilleront à bras ouverts 
à toute heure du jour et de la nuit !

Tu es passionné(e) ou tu as juste envie de 
jouer aux échecs ? 
Alors ne manque pas notre rendez-vous 
hebdomadaire pour réfléchir, apprendre, 
mais avant tout passer un bon moment 
avec tes amis : rejoins TActique ! 

Si tu as passé plus de temps à travailler qu’à 
jouer durant les deux dernières années de ta vie 
(ou  l’inverse c’est bien aussi !), l’ENSTAlibur est claire-
ment ce qu’il te faut… L’ENSTAlibur c’est  l ’association 
jeux de l’École : jeux vidéo, jeux de société, jeux de 
cartes et jeux de rôles n’attendent que toi pour passer 
de bons moments chill en bonne compagnie !

ENSTAlibur

TActique



C’était mieux après.

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

Bureau Qui Sert à Rien

CINÉ-CLUB
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Ecouter un bon podcast est un réel plaisir ? 
Tu as envie de passer des écouteurs au  micro ? 
Viens donc faire du bruit avec nous en tenant tes 
propres podcasts.
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Le cursus à l’ENSTA ParisTech est à la fois scientifique et complet : un très grand 

nombre de cours scientifiques y sont dispensés. Cela te donne la possibilité de 

t’orienter vers le métier qui te convient le mieux en te spécialisant progressivement. 

Mais si en sortant de prépa, tu cherches également à découvrir des matières non 

scientifiques, sache qu’un tiers de la formation est réservée à la culture, à  l’économie 

et aux langues.
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lUNDI
mARDI mERCREDI

jEUDI
 vendredi

matin maths 
1h d’amphi
et 2h de td

ÉLECTRONIQUE 

NUMÉRIQUE 
1h d’amphi
et 2h de td

anglais

maths 
1h d’amphi
et 2h de td

MÉCANIQUE 
1h d’amphi
et 2h de td

Repas

après-midi
SPORT 

et assos

INFORMATIQUE
1H D’AMPHI
ET 2H DE TD

2e langue 
Compétitions  

et assos
Économie ou 

culture

3e langue  
optioNNelle
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CURSUS

En arrivant en école d’ingénieur, prépare-toi à découvrir un fonctionnement tout 

autre que celui que tu as connu en prépa. À l’ENSTA ParisTech, tu commences 

par 1h d’amphi avec ta promo à 8h30 ou 9h, suivi d’un TD de 2h en petites 

classes de 20 personnes. Tu reçois un enseignement de qualité dispensé par 

des  enseignants-chercheurs travaillant à l’École ou dans un autre organisme du 

 plateau de Saclay.

lUNDI
mARDI mERCREDI

jEUDI
 vendredi

matin maths 
1h d’amphi
et 2h de td

ÉLECTRONIQUE 

NUMÉRIQUE 
1h d’amphi
et 2h de td

anglais

maths 
1h d’amphi
et 2h de td

MÉCANIQUE 
1h d’amphi
et 2h de td

Repas

après-midi
SPORT 

et assos

INFORMATIQUE
1H D’AMPHI
ET 2H DE TD

2e langue 
Compétitions  

et assos
Économie ou 

culture

3e langue  
optioNNelle

EMPLOI DU TEMPS
TYPE
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Argentine

États-Unis

Canada

Espagne

Martinique

La formation à l’École comprend 3 stages, à la fin de chaque année du cursus : 
le stage d’immersion en milieu industriel (stage opérateur) qui est un premier contact 
avec le monde de l’entreprise en tant que simple exécutant, le projet de recherche 
(PRe) qui permet de découvrir le travail en recherche et développement, et enfin 
le projet de fin d’études (PFE) qui fait la transition entre les études et le premier 
emploi. Ces stages sont aussi l’occasion de voyager et de découvrir de nombreux 
pays ! Cette ouverture est encouragée puisque tu devras valider 12 semaines à 
l’étranger pour être diplômé(e) de l’ENSTA ParisTech.

 stages

Quelques exemples 
de destination 

de stage 
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Grèce

Japon

Chine

Singapour

Indonésie

RussieSuède
Norvège

Irlande

C
U
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U
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semaine
athens

La semaine européenne ATHENS est organisée par 

les écoles d’ingénieurs de ParisTech et les établisse-

ments étrangers partenaires. Pendant cette  semaine 

d’échanges pleine d’activités culturelles, les étu-

diants peuvent choisir dans quel établissement du 

réseau suivre les cours proposés et s’offrent ainsi 

l’opportunité d’aller dans toute l’Europe !

De nombreuses opportunités s’offrent à toi à l’ENSTA 

ParisTech pour étudier à l’étranger : tu peux suivre 

un semestre entier dans un établissement partenaire 

à l’étranger pendant ta deuxième année, ou profiter 

des accords avec les universités étrangères les plus 

prestigieuses pour y obtenir un double diplôme.

double
diplôme

N.U.S singapour

k.t.H stockholm

politechnika warszawska

varsovie
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partenariats
privilégiés

à l’étranger
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En plus de développer des partenariats étroits avec les établissements du plateau 

de Saclay, l’École a mis en place un partenariat innovant avec l’École Nationale 

d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) qui a conduit à la création d’un cursus commun : en 

2e année, tes 25 camarades tunisiens te rejoindront donc sur le campus ! 

L’ENSTA ParisTech assure également le pilotage de l’école d’ingénieurs 

 franco-chinoise ParisTech Shanghai Jiao Tong (« Shanghai Jiao Tong –  ParisTech 

Elite Institute of Technology » ou encore « SPEIT ») depuis janvier 2016. 

Ce partenariat avec l’une des plus prestigieuses universités chinoises, offre de 

belles opportunités de mobilités entre la Chine et la France.

ENIT
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lexique
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 ParisTech.
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 
ParisTech 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.

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 ParisTech ? Toutes les 

informations pratiques sont sur 

le site ! admissibles.ensta-paristech.fr
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remerciements

1741

   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.

1940

   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 ParisTech Alumni. 

1970

   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.

2012
   L’ENSTA ParisTech 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.




