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MOT DU PREZ
Bravo à toi ! Te voilà maintenant
admissible et à deux doigts d’intégrer
cette grande école qu’est l’ENSAE
Paris…
Ce qui m’a toujours émerveillé dans
cette école, c’est sa polyvalence sans
bornes. On recrute dans de
nombreuses filières (MP, PC, PSI, ECS,
BL, Fac…) des étudiants aux profils
divers et variés. On y fait des stats, de
l’économie, de la data science, de la
sociologie, des probas mais aussi du
sport et des langues. En plus de ça,
l’ENSAE Paris te permet réaliser des
doubles diplômes avec les meilleures
écoles de commerce (HEC, ESCP,
ESSEC), avec Sciences-Po, mais aussi
de partir étudier dans les plus grandes
universités comme Berkeley, Stanford,
Harvard, Columbia, Oxford ou encore
Cambridge…
Derrière cette qualité académique
sans égal, se cache un monde
associatif trépidant, qui ne laisse
personne sur la touche. Si le BDE
t’ambiance au quotidien et organise
les fameux WER, WEI, WEC et ski, il
orchestre aussi la vie associative et ses
représentants qui animent la vie au

quotidien... et quelles assos ! A
l’ENSAE Paris, tu trouveras toujours
l’asso de tes rêves, si bien que le plus
souvent, ce seront LES assos de tes
rêves. Barman intrépide, jeune shark
dynamique, corporate, disruptif, écolo,
révolté, solidaire.… Tout y est et le
document que tu tiens entre tes mains
te présentera ces assos.
Mais l’ENSAE Paris, c’est aussi une
école au cœur de l’Institut
Polytechnique de Paris, sur le plateau
de Saclay. Le « platal » comme on
l’appelle, est un campus géant, avec
d’innombrables étudiants de France et
de Navarre, mais aussi du reste du
monde !
Leur point commun : ils étudient dans
les plus grandes écoles de l’hexagone.
Et quand ce « petit » monde n’étudie
pas, les événements les plus fous que
tu puisses imaginer ont lieu...
Alors maintenant courage ! Encore
l’épreuve des oraux avant de pouvoir
commencer ta nouvelle vie. Mais j’ai
été à ta place et je sais que tu es
actuellement en train de jauger les
écoles sur des critères douteux pour
classer tes vœux. Le meilleur choix,
c’est l’ENSAE Paris ! (t’inquiète je fais
des stats).
En attendant de te voir rejoindre
l’aventure à la rentrée,
Lucas, Président de la Tribu ENSAE
2021-2022
(Bureau des Élèves)
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Faire une
étape DATA
t’est aussi
naturel que
respirer

Ta boîte
à outils
d’économiste :
l’économétrie
(et ses quizz)

Pandémie
mondiale et
fermeture de
l’école (on
n’espère pas 3
fois)

Il n’y a pas
qu’à l’X qu’on
fait du sport
(enﬁn, c’est
quand même
leurs terrains)

L’argent ne
sera plus un
problème
(alors paye
le K !)

Tu apprendras
à coder en
SAS et en R

Néoclassique
ou Keynésien,
choisis ton
camp

T’apprendras
de nouvelles
langues :
anglais,
espagnol,
LateX

KKT
deviendra
bien plus que
3 initiales

La crise de
2008 tu coco
comme si t’y
étais

Fan de socio,
t’iras à tous
les séminaires
du CREST

Les politiques
monétaires
n’auront plus
de secret pour
toi : le FMI te
tend les bras

Entre cours
de soft skill
et stage en
entreprise, t’es
un vrai shark
en devenir

Les grandes
boîtes
s’arracheront
ton CV au
Forum Trium

Les plus
grandes
boîtes
s’arracheront
ton CV au
ForumTrium

Les conf’
des assos
rempliront
ton carnet
d’adresse et
ton estomac

Codeur dans
l’âme, t’auras
le choix entre
Python et/ou
C++
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INFORMATIONS UTILES
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Tu te prendras
pour Piketty
le temps d’un
cours d’éco

Tu apprendras
tes cours
d’éco à la Kfet

60K

42

Lexique

42

Contacts élèves

43

5

Il est temps de faire un petit
tour d’horizon des opportunités

Rêve depuis toujours pour certain·es, totalement inconnue pour

Proﬁl

des proﬁls présents en est une
des principales forces, que tu
constateras dès la rentrée.

Dans les rangs des admis en
première année, on retrouve des
MP, PC, PSI, B/L, EC/S, des admis
sur titres et des internationaux ;
une pluralité qui n’est présente
dans nulle autre école d’ingénieurs.

Tu viens
d’une ﬁlière
ECS / BL
mais tu es
un matheux
dans l’âme ?
T’es autant
quali que
quanti

Chez toi,
c’est l’actualité
éco qui tourne
en boucle
sur la TV

Tu sais parler
pandas sans
parler chinois

Pourquoi
venir à
l’ENSAE ?
Tu viens
d’une ﬁlière
MP, PC ou
PSI et tu en
as marre de
la physique ?

Les plans
de relance
économique
post-COVID,
c'est ton TIPE
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Tu veux donner
du sens aux
données ?

T'as déjà un
costume corpo
dans ton
placard

T'es un shark
dans l'âme

La moula,
le ﬂouz, la
thune ?

T’as toujours
plus d’un
tour dans ton
portefeuille

Semestre d’harmonisation

Tu fais des
stats depuis
le berceau

Admis sur
titres et
doubles
diplômes

Prépa ECS, BL
Concours
BCE, khâgne
inter-ENS

1A : S1 MATHS

1A : S1 ÉCO

Découverte
de l’économie

Compléments
de mathématiques
Théorie de la mesure,
algèbre, analyse et calcul

Initiation à l’économie, à la
sociologie, séminaires
d’économie, histoire
économique...

tique…

Approfondissement en
maths
Théorie de la mesure, analyse
convexe et fonctionnelle…

Compléments d’économie
Économie bancaire
et financière...

1A : S2 TRONC COMMUN
Tronc commun

Éco + maths
= combo
gagnant

Une spécialisation selon tes goûts

C’est pas
au DD mais
direction le
DD

ML, NLP,
KNN tous ces
acronymes
n’ont aucun
secret pour
toi

Prépa MP,
PC, PSI
Concours
Mines-Ponts

2A : TRONC COMMUN + ÉLECTIFS
Exemples d’électifs
Introduction aux processus, sondages, sociologie, séminaire
d’économie appliquée, Python pour le data scientist,
macroéconomie 2 : fluctuations, simulations et Monte Carlo…

Actuariat

Data
science &
Business
Decision

Data
science &
sciences
sociales

Data science,
statistique
& apprentissage

Economic
Policies &
Dynamics

Finance &
gestion des
risques

+ Masters en partenariat et doubles diplômes

7

LES MOBILITÉS INTERNATIONALES
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VIVRE SUR LE CAMPUS
Le plateau de Saclay c’est
d’abord un rassemblement de
grandes Écoles.
En dehors de l’ENSAE, on peut y
trouver Polytechnique, l’ENSTA,
SupOptique et Télécom Paris.
À seulement quelques minutes
en bus, on peut rejoindre
CentraleSupélec, l’ENS ParisSaclay ou HEC Paris. En bref, le
plateau c’est un regroupement
d’étudiants, parfait pour garder
contact avec tes amis de prépa.

Le plateau c’est aussi un
regroupement de start-up,
d’entreprises ou de centres
de recherche privés et publics
CNRS, l’INRIA, le CEA… bref, un
environnement approprié pour
faire ses premières expériences
professionnelles.
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Et qui dit rassemblement
d’écoles, dit évènements interécoles.
Qu’ils soient festifs ou sportifs
– l’ENSAE en organise en
propre et en collaboration avec
les autres écoles – il y en a
toute l’année et pour tous les
goûts. Tu pourras par exemple
participer aux Boom de l’ENSTA,
aux Bang de CentraleSupélec,
aux POW d’HEC, aux Styx de
Polytechnique ou encore aux
pots de Télécom.

Car venir à l’ENSAE c’est
commencer une vie associative,
mais aussi professionnelle.
Tu découvriras pour cela de
nombreuses conférences
et forums professionnels
ainsi qu’une grande
diversité d’associations pour
t’accompagner vers ta future
carrière.

En tant que futur·e 1A, tu es
prioritaire pour obtenir un
logement étudiant situé à proximité de l’ENSAE Paris, dans les
résidences Alexandre Manceau et
Jean d’Ormesson, à seulement 5
minutes de marche. Ou encore
dans les résidences privées Kley
et All Suites Study (mieux équipées) ainsi que la toute nouvelle
résidence ALJT, 2 minutes plus
loin. Proche de CentraleSupélec

et de l’ENS Paris-Saclay, à 10
minutes de bus de l’école, tu
trouveras également les
résidences George Sand, Césal ou
Twenty. À 5 minutes de bus vers
Palaiseau, il y a aussi la résidence
Campusea et plusieurs autres
résidences à Massy (15 minutes
de bus).
Bref une pluralité d’options pour
te loger !

Pour te restaurer enfin, une
multitude de possibilités s'offrent
à toi. Tout d’abord avec le
restaurant du CROUS, pour un
repas équilibré à bon prix (tu
pourras aussi déguster des
burgers ou des kebabs et accéder aux food truck devant
Polytechnique). Pour un repas sur
le pouce, tu peux acheter un
sandwich à la boulangerie ou te
poser à la Weeky Cafet au pied
de l’école. Pour les pauses plus
longues, tu auras l’occasion de
découvrir les restaurants locaux
du plateau. Il y a aussi des
micro-ondes sur place, et pour
les plus grands cuisiniers, il est
possible de faire des courses et
de profiter des produits locaux et
équitables de l’association ELSE
de Polytechnique, du Franprix,
partenaire de la Tribu, ou de la
livraison de courses.
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UNE ANNÉE À L’ENSAE*
LE WEEK-END DE RENTRÉE (WER)
Accroche-toi bien car le tempo
va s’accélérer une fois que ton
admission à l’ENSAE Paris sera
effective. Tout commence par le
WER : le Week-End de Rentrée.

l’ENSAE Paris comme la Tribu,
qui est le BDE de l’école.
Celle-ci n’aura qu’un seul but en
tête : te mettre à l’aise !

Ce sera ton premier week-end sur
le platal et, comme chaque
année, on fera les choses bien. Au
programme : activités en plein
air, rencontres, repas aussi
qualitatifs que quantitatifs et bien
évidemment, soirées… Tu y
rencontreras ta future promo,
mais aussi toutes les assos qui
dynamisent la vie étudiante à

LE WEEK-END D’INTÉGRATION (WEI)

LE WEEK-END
CULTUREL (WEC)
Véritable tradition et spécialité
de l’ENSAE Paris, le week-end
culturel est l’occasion de s'évader
du platal pour quelques jours, à
destination d’une capitale
européenne.
Comme pour le WEI, la
destination reste secrète mais le
programme est tout aussi clair :
visites, promenades, sorties et
soirées. Co-organisé avec le BDA,
le WEC permet à chacun d'y
trouve son compte et de rentrer
sur le platal en ayant vécu une
expérience inoubliable. Pour te
donner une idée, les destinations
précédentes étaient Barcelone,
Prague et Berlin… A ton avis,
quelle sera la prochaine ?

LA SEMAINE SKI

Deuxième échéance du mois de
septembre, le WEI est au WER
ce que Python est à SAS. N’aies
crainte, tu comprendras cette
comparaison suffisamment tôt.
Le WEI sera probablement un
des évènements les plus
mémorables de la 1A. Tu y
découvriras les quelques
camarades que tu n’as pas
encore rencontrés au WER, mais
aussi des 2A qui viendront tout
juste de sortir de stage.
Si la destination est gardée
secrète jusqu’à l’arrivée, le
programme est quant à lui très

clair : du kiff, de la rigolade
et des (futurs) potes. De plus,
entre la multitude d’activités
prévues, il y aura des stands
de sensibilisation pour prévenir
les débordements ainsi qu’une
équipe aux aguets, car le WEI
de l’ENSAE Paris, c’est aussi
une safe zone.
Enfin, de folles nuits t’attendent
au WEI, celles qu’on te tease
depuis ta sup ! Co-organisées
avec la Junior Entreprise, elles
seront à la hauteur de tes
attentes.

Si janvier marque la fin du S1 et a
fortiori de tes premiers partiels, il
marque aussi le coup d’envoi des
campagnes BDE dans un cadre,
encore une fois, propre à l’ENSAE
Paris : le ski !
La Tribu t’embarque en effet hors
du plateau vers les descentes
enneigées d’une station tenue
secrète (tu commences à
connaître la maison). Que tu sois
un amateur de peuf bien fraîche
ou que tu n’aies jamais mis les
pieds sur des skis, tu passeras
une semaine in-croy-able.

Au programme : gamelles,
raclettes, vin chaud et soirées…
Le tout en ayant une armée de
listeux aux petits soins pour toi.
Dès le lever du soleil, ils te
prépareront des petits-dej qualis ;
ils organiseront aussi des
activités, des jeux concours, des
goûters et des soirées !
Savoir qu’une telle semaine de
folie t’attend à la sortie des
partiels te donnera sûrement le
coup de pouce nécessaire dans
tes révisions.

*Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, le programme sera adapté aux
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LES CAMPAGNES
Si les campagnes démarrent au
ski, elles ne sont pas pour autant
finies ! Deux semaines
enflammées t’attendent encore
sur le platal. Les deux listes
concurrentes au titre de Tribu
continueront donc d'organiser
moultes activités, repas et
événements festifs ! Ces deux
semaines sont les plus denses
associativement parlant à
l’ENSAE Paris.
Pour les listeux, ce seront des
heures de sommeil sacrifiées, des
pleurs et des imprévus, mais

KOH LANSTAT (KLS)
découvertes. Si tu décides de te
lancer dans l’aventure des
campagnes au sein d’une liste, tu
en ressortiras sans aucun doute
changé à jamais, et probablement
pour le meilleur. Surtout, tu
découvriras qu’on peut caser
vraiment beaucoup de choses en
24h…
Cette année, c’est Koh Lanstat et
Breaking Stat qui se sont livrés
bataille sous l’égide du virus
couronné dans l’espoir de
succéder à ces braqueurs de la
Data de Papel.

Les Conquistators ont débarqué
sur le platal en 2017. Les
Statkhanovistes en ont bâti les
fondations en 2018 et les 24
Stat’lopards y ont ramené l’Ouest
en 2019. La Data de Papel a
braqué le plateau en 2020 et
c’est donc maintenant à Koh
Lanstat de survivre sur ce
territoire, rendu hostile par son
prédécesseur.
Ses 24 aventuriers, rodés aux
techniques de survie, ne
reculeront devant rien pour te
faire kiffer l’ENSAE Paris et pour
te khalasser (c’est Denis qui l’a
dit !). A partir de rien, ils sauront
faire des folies dont tu n’as pas
idée. Et c’est parce qu’ils
connaissent la dure vie du platal,
qu’ils ne manqueront pas de
réaliser les meilleures animations,
tout en guettant la moindre
occasion de te faire voyager hors
de l’archipel de Palézo. Par
ailleurs, la com passe à un autre
niveau : le world wide web
remplace les bouteilles à la mer

et nos pros des relations
extérieures ne manqueront pas
de te donner accès aux
meilleures réductions et soirées
que l’archipel a à offrir.
Cependant, Koh Lanstat Palézo
n’obéit pas aux mêmes règles
qu’une édition classique : ici, on
n’élimine aucun aventurier car la
team KLS, c’est avant tout une
bande de potes qui veulent
t'aider vivre ta meilleure vie à
l’ENSAE Paris.

BREAKING STAT
Dans une volonté de reconstruire
un avenir doré pour la vie
associative de l’ENSAE Paris, une
équipe de futurs « jeunes cadres
dynamiques » s’est donnée
comme objectif de concurrencer
Walter White et la qualité de sa
« cuisine ».

La sentence étant irrévocable,
c’est en tant qu’ex-dealers
repentis et prêchant la bonne
parole que vous les rencontrerez
sur le platal.

Même si le business a très vite
explosé, le platal était trop bien
contrôlé par les stups pour que
l’équipe témoigne de sa pleine
puissance. Ainsi, au bout de deux
semaines de campagnes qui
redonnèrent enfin du baume au
cœur aux étudiants, le paradis
artificiel que proposent les
téléréalités est apparu plus
attrayant que celui dans lequel
nous faisaient entrer les cristaux.
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LE WEEK-END SPORTIF (WES)
Le WES est le rendez-vous
incontournable des aventuriers
de l’ENSAE Paris. Organisé deux
fois par an par le Bureau Des
Sports (BDS), il se déroule
toujours dans des lieux uniques

et idylliques. Si le surf,
l’accrobranche, le canyoning ou
encore le paintball entre potes te
branchent, alors tiens-toi prêt !

LE GALA
Le Gala est la soirée de prestige
propice aux échanges entre
élèves et anciens élèves,
nombreux à venir profiter de
l’esprit ENSAE Paris leur
manquant tant. Organisé dans un
cadre prestigieux comme la Tour
Montparnasse, le Gala n’est pas
une soirée ordinaire. C’est la
soirée la plus élégante de l’année
et sans conteste, la plus magique.

L’atmosphère idéale pour
célébrer la fin d’année entre amis,
sur la piste de danse ou autour
d’un somptueux buffet, avant de
partir en stage ou en vacances.
Le Gala, c’est avant tout une
association qui contribue au
rayonnement et au prestige de
l’école, et qui attend avec
impatience que tu rejoignes ses
rangs l’année prochaine !

LA SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La semaine DD (semaine
Développement Durable et pas
semaine au DD), c’est le moment
de l’année où l’association Le
Potageay incite toutes les autres
assos à proposer des événements
spéciaux avec les autres écoles
du plateau pour promouvoir le
développement durable et la
préservation de l’environnement.
Cette année, nous avons eu une
belle semaine marquée par une
conférence sur les Fonds
d'investissement à impact
socialement responsable ou
encore des ateliers plus
interactifs, comme « MyCO2 »,
qui a permis aux participants de
simuler leur empreinte carbone
avant de partager des idées
concrètes pour réussir à la
diminuer.
De quoi donner plein d’idées pour
pouvoir en faire plus pour
l’environnement !
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LA SEMAINE IP
PARIS
Annoncée en 2020, c’est bien
durant ta 1A qu’aura lieu la
première édition de la semaine IP
Paris. Le but est simple : kiffer
avec les collègues de l’X, de
l’ENSTA, de Télécom Paris et de
Télécom Sud-Paris. En effet
l’Institut Polytechnique de Paris
n’incorpore pas seulement une
dimension académique, ce sont
de véritables liens inter-promos
dont il est question. L’objectif à
plus long terme est de créer des
associations inter-écoles, plus
d'événements et tant qu’on y est,
pourquoi pas un BDE IP Paris…
17

LA VIE ASSOCIATIVE
LA TRIBU

LA KF&T

La vie associative de l’ENSAE Paris a sa propre couleur : ici ce n’est pas un
BDE classique, c’est une Tribu. Derrière ce jargon aux origines probabilistes
– probablement –, se cache une équipe bienveillante dont l’unique mission
est de te faire vivre une expérience unique lors de ta scolarité.

A l’ENSAE, pas de foyer mais une Kf&t, qui constitue pour beaucoup
un refuge où délaisser les statistiques et l’économie pour leur préférer
le billard, le baby-foot ou simplement un canapé confortable.

Une vocation responsable
La Tribu a aussi une vocation
responsable. En effet, elle veille
au bien-être étudiant du mieux
qu’elle peut, tout en sensibilisant
aux enjeux que représente "être
étudiant en école d’ingénieur" en
2021. Que ce soit sur les
comportements sexistes, les
addictions, les comportements à
risques ou même le sommeil, la
tribu ne manquera pas d’aborder
ces thématiques qui te
permettront de passer de belles
années au sein de l’école de la
stat.

Les soirées
Des soirées parisiennes, dont on
ne fait plus la réputation, ou sur
le plateau, avec nos voisins de
SupOptique, Télécom, l’ENSTA et
l’X, aux événements inter-écoles,
la Tribu organise une quinzaine
d’événements pour apprécier ou
t’échapper du climat palaisien,
selon tes humeurs.

La Tribu, c’est un peu l’asso à
tout faire de l’école, la Chief
Happiness Officer de l’ENSAE
Paris. Elle rassemble de
nombreux autres représentants
associatifs et est en contact
direct avec les autres écoles. Elle
organise également la majorité
des voyages et chapeaute les
campagnes qui éliront son
successeur.
Une de ses principales missions
reste de s’assurer que TOUT LE
MONDE vive sa meilleure vie à
l’ENSAE Paris.
Cette année, la team KLS veillera
à renforcer l’esprit d’école tout
en renforçant les liens avec nos
voisins, afin d’ancrer plus encore
l’ENSAE Paris en tant que Grande
École d’ingénieur de l’Institut
Polytechnique de Paris — oui
cette phrase ne sert qu’à flexer,
et alors ?

Ce lieu chaleureux est l’endroit
où s’établit le bar étudiant de
l’école qui propose boissons
chaudes, snacks, boissons
fraîches et un vaste choix de
bières provenant d’horizons
variés.
La Kf&t, ou le K pour les intimes,
c’est la destination à choisir
lorsque, en pleine ébullition à la
sortie des cours, tu cherches un
peu d’évasion autour de boissons
houblonnés ou caféinées, de
musiques entraînantes et d’un
bon vivre caractéristique de
l’équipe de serveurs, éternels
insubordonnés qui animent la
Kf&t tous les soirs de la semaine.
Et si les plus pieux·ses d’entre
vous s’y rendront tous les jours,
l’immanquable reste la Kf&t du
jeudi soir, rendez-vous festif
hebdomadaire de tous les élèves
de l’école.
En bref, tu l’auras compris, la Kf&t
est un pilier de la vie associative,
alors n’hésite plus, ramène-toi au
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LES ASSOS OUVERTES SUR LE MONDE
ENSAE ISRAËL

LE BUREAU DES INTERNATIONAUX
T’inquiètes pas, le bureau des internationaux ENSAE
est là pour toi.

ENSAE

Les délices de la culture d’Israël et les nombreuses
facettes de son histoire te fascinent, ou

ɬɠɸɹɩ

EMPOWERING TECH & CULTURE

Qu’est-ce qu’on y fait
L’association organise de
nombreux évènements tels que
des journées « Israël » à l’ENSAE
Paris avec un repas typique
israélien ou encore des
conférences tenues par des
chercheurs issus du célèbre
Institut Technion.

Qu’est-ce qu’on y fait
Le BDI facilite l'arrivée puis
l'intégration des élèves
internationaux au sein de l'école,
quel que soit leur cycle de
formation. C'est une asso
solidaire, qui célèbre la diversité
en développant un esprit
d'ouverture et en promouvant
le brassage culturel entre les
élèves internationaux et les
étudiants français.
Au BDI, chaque activité est
pensée pour te permettre de
voyager à travers le monde.
De la découverte de la région
parisienne aux évènements
culturels festifs, en passant par
les soirées gastronomiques,
nous vous promettons des
explorations pleines d'émotions
et de partage. Rejoins-nous pour
de nouvelles aventures !
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Elle t’invite également
directement en Israël, lors d’un
tech-trip inoubliable, pour visiter
des entreprises, rencontrer des
chercheurs d’exception et des
alumni qui travaillent au cœur de
l’innovation.

«

Dans la vie de tous les jours
nous n’avons pas souvent le
temps de nous concentrer sur
les besoins des autres, lorsque
nous sommes concentrés sur nos
objectifs personnels. Ainsi, en
tant que président et fondateur
de l’association, je considère le
BDI comme un projet altruiste,
l’essence-même de l’association
étant d’aider les autres, quelles
que soient leur origine, leur
religion ou leur situation
ﬁnancière. Nous visons à montrer
au grand public l’importance et
l’enrichissement que les étudiants
internationaux apportent aux
milieux universitaires.
Felipe M., président du BDI
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LES ASSOS CULTURELLES
LE BUREAU DES ARTS

SMASH, LA COMÉDIE MUSICALE

Le Bureau Des Arts (BDA pour les intimes) est un antre
de foisonnement artistique et culturel pour tous les
étudiants de l’ENSAE Paris.

Si toi aussi tu rêves de monter sur scène après avoir
regardé High School Musical, alors réalise tes vœux
les plus fous avec Smash !

Qu’est-ce qu’on y fait
Alors que la pandémie du coronavirus
fait (encore) rage et que les lieux
culturels sont toujours fermés au
moment où nous écrivons, le BDA est
déterminé à continuer à faire vivre
l’Art à l’ENSAE Paris. L'association
permet à tous les étudiants de
s’investir dans des projets sérieux ou
fous (ou les deux), à réaliser seul ou
en groupe, toujours créatifs et
réjouissants.
Musiciens, comédiens, rappeurs,
gamers, cinéphiles, bibliophiles,
philosophes, le BDA est ravi
d’accueillir tous les artistes de
l’ENSAE Paris ! Les amateurs de jeux
de société ou de jeux vidéo adoreront
se retrouver aux soirées Gamesae.
Dans la salle de musique ou aux
soirées jams, les musiciens feront
éclater leur talent au grand jour,
tandis que d’autres pourront
simplement venir les écouter. Vous
pouvez aussi profiter de formations
musicales à l’échelle du plateau, telles
que l’Orchestre et l’Harmonie. Les
comédiens dans l’âme rejoindront
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comédiens dans l’âme rejoindront
Scensae pour monter des pièces
diverses, passionnantes et toujours de
qualité. Les littéraires et philosophes
débattront avec ardeur au sein du
Club littérature, pendant que
Cinensae projettera des films devant
lesquels les amateurs de cinéma
pourront s’empiffrer (silencieusement
bien sûr) de popcorn. Les petits (ou
grands !) gourmets se retrouveront
lors des soirées Gourmensae pour
cuisiner et manger ensemble.
Enfin, le BDA organise et co-organise
des événements ponctuels qui
permettent à chacun d’exprimer sa
créativité, comme des soirées “jeu de
rôle” (Murder, Cluedo, ...), des soirées
blind tests, les ateliers et le concours
Lis Tes Ratures, les festivals
inter-écoles du plateau (FUPS, PSGT)
ou encore la semaine BDA durant
laquelle les nouveaux étudiants
peuvent organiser eux-mêmes des
évènements avec l’aide des anciens.
De quoi réjouir tous les futurs artistes
de l’école !

Qu’est-ce qu’on y fait
Smash, c’est l’association de
comédie musicale inter-écoles
du Platal (Polytechnique,
SupOptique, ENSTA et Télécom),
qui organise chaque année un
spectacle de grande qualité.
Cette année, la troupe vous
replongera dans vos plus belles
années lycées avec le classique

A Smash, tu apprendras à chanter
comme Adèle, à danser comme
Beyonce et jouer comme Brad
Pitt à travers des répétitions
hebdomadaires ainsi que
quelques week-ends dédiés,
tout en rencontrant de nouvelles
têtes issues d’autre écoles. Tu
participeras également à la
construction du décor et des
costumes : c’est à ce moment que
les amitiés avec les membres de la

du spectacle en participant dans l’ensemble. Et si tu as envie de révéler la
star qui est en toi, tente ta chance en auditionnant pour un rôle.
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L’ORCHESTRE DE PARIS-SACLAY

AGORA

Tu pratiques un instrument et tu aimerais commencer

L’association qui fait vivre le débat d’idées

La prépa est passée par là et tu aimerais reprendre la
musique sérieusement après deux – ou trois – ans de

Qu’est-ce qu’on y fait
L'Agora organise régulièrement
des conférences durant lesquelles
les invités viennent parler de leur
domaine d'expertise.

Qu’est-ce qu’on y fait
Nos deux orchestres, une harmonie
et un orchestre symphonique
dirigé par un chef professionnel,
interprètent un programme musical
varié. Intégrer les OPS, c’est faire
vivre la musique dans la seule
association regroupant toutes les

Parmi les anciens invités que
vous pourriez connaître figurent
Jacques Attali, Thomas Piketty,
Mounir Mahjoubi ou encore Lê
Nguyên Hoang de la chaîne
youtube Science4All ! Allez sur
notre chaîne « Agora ENSAE »
YouTube pour avoir un aperçu.

écoles et universités du plateau.
L’ambiance dans les orchestres
est très bonne, les weekends de
répétitions propices à des soirées
mémorables, sans même parler des
échanges avec d’autres orchestres

Qui d'autre ? Et bien nous
attendons vos suggestions (une
fois que vous serez parmi nous) !
L'association organise également
des formations à l'art oratoire,
des concours d'éloquence, et a
plusieurs projets en préparation
avec des écoles de l'IP Paris, sur
le plateau, et d'autres grandes
écoles (mais bon, jusqu'ici, le
COVID n'a pas aidé).

En résumé, l’Agora c’est …
Un espace de débats ouvert à
toutes et à tous
Des invités et des thèmes très
variés

L’occasion de se former à l’art
oratoire et de développer son
sens critique

Les évènements inter-BDA
En plus de te proposer tous
nos clubs, le BDA participe
également à l’organisation
d’événements de plus grande

envergure au sein du Plateau de
Saclay aﬁn de te faire vivre une

Quelques événements phares
Tu as un talent et tu veux te
Alors le Paris Saclay’s Got Talent
pas monter sur scène, rien ne
t’empêche de venir assister à
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Le Festival de l’Université ParisSaclay, entièrement organisé par
des étudiant·es du plateau pour
des étudiant·es du plateau, vous
proposera de nombreux concerts
par des groupes amateurs et
professionnels ainsi qu’un village
associatif où vous pourrez participer

«

J'ai voulu m'engager dans l'Agora
car j'ai toujours aimé débattre et
me cultiver, sur presque tous les
sujets. C'est ce que l'Agora nous
permet de proposer à tout le
monde à l'ENSAE Paris, sur des
thèmes en rapport avec les
enseignements de l'école, ou bien
plus variés ! J'espère aussi que
nous pourrons l'année prochaine

mener à bien quelques projets
plus interactifs qui nous
permettront de vous entendre
directement, que ce soit pour un
débat ou à l'occasion d'une table
ronde. N'hésitez pas à nous
contacter pour nous suggérer
des invités, des activités ou pour
nous rejoindre, et on vous voit à
la rentrée !

Benjamin P., président d’Agora
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LES ASSOS ENGAGÉES
ENSAE SOLIDAIRE

ALTER’ACTIONS
Alter’Actions est une association indépendante de l’ENSAE Paris,
qui permet aux élèves de Grandes Écoles de réaliser des
missions de conseil solidaires pour des structures dont les
projets correspondent aux valeurs d’Alter’Actions.

de donner du sens aux données, tu veux donner du

Alter’Actions c’est …
Qu’est-ce qu’on y fait
ENSAE Solidaire, c’est l’asso qui
gère les projets engagés à
l’échelle de l’école. De la bientôt
traditionnelle course solidaire de
rentrée, à la supervision du
tutorat GENIUS pour favoriser
l’égalité des chances, en passant
par la collecte de cadeaux pour
les plus démunis à Noël et la
distribution de paniers
alimentaires aux étudiants en
situation de précarité, tous les
projets solidaires ont leur place
et chacun est libre d’y mettre en
avant les initiatives qui lui
tiennent à cœur : l’asso est
encore jeune et accueille à bras
ouverts toutes les personnes
motivées ! Pour que nos actions
aient plus de poids, nous
n’hésitons pas à collaborer avec
les assos caritatives des autres
écoles du Platal. L’asso souhaite
aussi faire découvrir et renforcer

«

l’attractivité des débouchés
professionnels de l’économie sociale et
solidaire auprès des étudiants de l’école
en collaboration avec le Trium, le Forum
et la JE.

Si tu souhaites t’engager pour les autres dans ta vie associative (après avoir
probablement passé deux à trois ans de prépa enfermé dans une bulle), en
faisant don de tes idées et de ton temps, ENSAE Solidaire est faite pour toi !
Le désir commun d’agir pour se rendre utile au quotidien anime chacun de ses
membres, ce qui contribue à la belle ambiance qui y règne !
Vincent de C. et Camille B.
présidents d’ENSAE Solidaire
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«

Un investissement conséquent
requis
Des missions de conseil en
équipe, avec un manager et de
développer son sens critique

Des projets valorisants de l’économie
sociale et solidaire (ESS)
L’occasion d’apprendre des choses et de
découvrir la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE)

Ma mission consistait à offrir un
diagnostic et des
recommandations sur l’évolution
du statut d’une association en
coopérative. Il fallait pour cela
réaliser un certain nombre de
livrables, dont un benchmark, un
questionnaire et une analyse
SWOT. Moyennant une charge de
travail relativement conséquente,
devenir membre d’Alter’actions
m’a donné la chance d’avoir une

expérience plus pratique que théorique,
d’en apprendre sur des aspects très
différents des métiers du conseil, et de
découvrir le monde de l’économie sociale
et solidaire. Mais la mission aura surtout été
une occasion rare de sentir que mon travail
avait un sens, et qu’il avait été utile à
l’organisme bénéficiaire.

Pierre C., bénévole Alter’Actions

TREMPLIN
Tremplin est une association luttant pour l’égalité des chances
dans le domaine scolaire. Ses bénévoles animent des ateliers
autour des mathématiques (ou de la physique), afin
d’encourager des lycéens, souvent issus de milieu défavorisés, à
faire des études scientifiques.

Top 3 des choses
à savoir sur l’asso

«

Les lycéens viennent d’euxmêmes, ils veulent apprendre
Ils sont attachants et posent
des questions pour vraiment
comprendre.
On apprend à vulgariser des
notions tout en gardant un
certain niveau scientiﬁque.

Être tuteur Tremplin ce n’est pas enseigner,
corriger ou évaluer, mais accompagner,
stimuler et encourager. J’ai adoré suivre des
jeunes motivés par des carrières
scientifiques, leur faire voir les maths de
façon moins scolaire et les aider à trouver
leur voie. Les séances sont de réels temps
d’échanges sur leurs aspirations et leurs
doutes. On cherche à transmettre du mieux
possible le goût d’apprendre, la persévérance
et des conseils pratiques. Je ne peux
qu’inviter quiconque souhaite contribuer à
l’égalité des chances à devenir tuteur
Tremplin !
Théo L., bénévole Tremplin
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POTAGEAY

FEM’ENSAE
Non, tu n’as pas rêvé, il y a une association féministe
à l’ENSAE Paris ! Et à Fem’ENSAE, on ne manque
pas de motivation.

Place au vert Potageay, au programme : journées
plantations, semaine développement durable,

Qu’est-ce qu’on y fait
Association féministe de l’ENSAE
Paris, Fem’ENSAE cherche à
engager la conversation sur les
rapports de genre et sur l’égalité
entre les hommes et les femmes.

Qu’est-ce qu’on y fait

Avec les autres assos féministes
des écoles aux alentours,
Fem’ENSAE anime le débat
féministe sur le plateau.

Après le Blabla marketing, place
au concret. Il est temps de se
salir les mains. Au Potageay on
n’a pas juste un local, on a un
local et une PARCELLE. Avec ça,
on plante on composte et
(tenez-vous bien) on récolte des
œufs ! Tu as toujours rêvé de voir
des poules te regarder avec
amour (pour toi ou pour le sac de
grains, c’est indéterminé) ?

Top 3 des choses à savoir sur l’asso
Sexisme ordinaire, consentement,
masculinités, féminités, … le
spectre de réflexion est large !
Construire la société de demain
est une entreprise collective,
c’est pourquoi l’association
est mixte.

Que tu aies une âme vibrante
de militant·e, que tu aies
déjà pleins d’idées ou simplement
de la motivation à revendre,
ou que tu sois juste curieux·se
sur les questions d’égalité : tout
le monde a sa place parmi nous !

Tu veux des œufs de qualitey, des
belles tomates, des beaux poireaux, des
magnifiques carottes et des énormes
courges ? Alors le Potageay, c’est the
place to be. Mais ce n’est pas tout, Le
Potageay organise pour l’ENSAE Paris
la semaine développement durable du
plateau. Ici on défend les phoques, les
ours polaires, les abeilles et les
blobfishs (les moches aussi ont le droit
à la vie).

Fem’ENSAE en temps de Covid
Fem’ENSAE est avant tout un espace de discussion et de débat. Autour
d’un café ou bien d’une réunion Teams, ce n’est pas le Covid qui nous
empêche de partager nos idées. De plus, des projets ont continué à
voir le jour cette année (conférences, interviews, projets avec IP Paris).
On t’attend pour prendre la relève ;)

«
28

Tout fraîchement arrivée à
l’ENSAE Paris, je vois un post
Facebook : « venez aider le
Potageay à construire un
poulailler ! ». Ni une, ni deux, je
viens assembler des planches et
poser du grillage. Cet
après-midi-là, comme tous les
autres aprem plantation ou
poulailler qui ont suivi, il y avait
une ambiance incroyable :

tu plantes, tu bricoles, tu prends
le goûter (on n’oublie pas les
bases). Et j’adore aller voir nos 9
magnifiques poules (elles sont
trop mims), m’occuper d’elles (en
plus c’est 2 en 1, porter les sacs
de grains ça muscle les bras) et
ramasser les œufs (miam) !
Yseult M., présidente du Potageay
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LES ASSOS PROS
STATUP ENSAE

ENSAE JUNIOR ETUDES

Salut à toi jeune entrepreneur... bon ici pas question
d'arnaquer mais d'apprendre à lancer son projet !
Statup ENSAE a pour objectif de promouvoir et
dynamiser l'esprit entrepreneurial des étudiants
de l'école.

Voilà maintenant deux voire trois années que tu es
en quête du Graal ultime, plongé·e dans des annales
de mathématiques aussi interminables qu’abstraites.
Tu souhaites te lancer dans une aventure plus
professionnalisante, te donnant enﬁn une idée de ce

Le Hackathon c'est 24h sur un
sujet concret où tu te mets en
action. Avec ta dream team, tu
choisiras un des 2 challenges
pour le compte d'une entreprise
ou d'une association. N'aie pas
peur d'être novice, des 2A et des

3A seront avec toi pour relever
le niveau (ou pas). Le but :
progresser et partager dans la
bonne humeur.

Qu’est-ce qu’on y fait
La Junior-Entreprise de l’ENSAE
Paris, c’est un cabinet de conseil
étudiant qui propose à des clients
divers des services réalisés par
des étudiants de l’école :
l’occasion parfaite pour ceux qui
souhaitent arrondir leur fin de
mois… Ces derniers sont
sélectionnés par notre
association et sont alors chargés
de réaliser des tâches
professionnelles demandées par
les entreprises venues de tous les
horizons : EDF, Société Générale,
ministères ...

Statup c’est aussi
La Nuit de l’Entrepreneuriat
(tables-rondes autour de
rencontre tout entrepreneur)
Le StartUp Pitch

Des workshops divers et variés
pour une découverte concrète
des dessous de l’entrepreneuriat
My project in 180s

Les membres d’ENSAE Junior
Études ont tous des rôles

«
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Une grande famille
Enfin, intégrer la
Junior-Entreprise (JE) de
l’ENSAE Paris c’est rejoindre un
mouvement national, celui de la

différents et précieux, mais
l’objectif général de
l’association est de suivre les
études fournies par nos clients
et de superviser le déroulement
du travail effectué par les
intervenants. Tu profiteras
d’une expérience
professionnalisante très
appréciée des recruteurs, en
participant à des conseils
d’administration hebdomadaires
qui te donnent un avant-goût
de tes futures réunions
d’entreprise ou bien en
apprenant à démarcher des
professionnels.

CNJE (Confédération Nationale
des Junior-Entreprises),
réunissant près de 180 JE
nationales ! Chaque année,
l’ENSAE participe à quatre
congrès rassemblant des JE des
quatre coins de la France pour un
week-end de folie ! Alors si tu
souhaites rejoindre tes camarades
Junior-Entrepreneurs lointains de
Supaéro, de Centrale Lyon ou
encore de l’EDHEC, n’attends plus
et rejoins l’aventure !
Paul Contamin, président
de ENSAE Junior Études
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FORUM ENSAE

TRIUM ENSAE

Tu intègres enfin l’ENSAE Paris et tu voudrais te rapprocher du
monde professionnel ? Tu souhaiterais nouer un premier contact
avec les entreprises les plus prestigieuses ? Tu désires découvrir
les métiers de la finance, du conseil, ou des grandes institutions
publiques ? Rejoins FORUM ENSAE !

Tu veux organiser un des plus gros forums

Qu’est-ce qu’on y fait

Qu’est-ce qu’on y fait

Le Forum est l’association créant
des opportunités de rencontre
entre acteurs du monde
professionnel et étudiants. Nos

Trium ENSAE collabore
Trium des Mines, Ponts, ENSTA
pour organiser chaque année
le Forum Trium, qui rassemble
plus de 3000 étudiants et 200
entreprises de tous proﬁls et
secteurs d’activités. Véritable
point d’orgue de ton parcours
professionnel à l’école, c’est
l’occasion idéale pour échanger

de deux activités. D’une part
l’organisation de conférences
ou d’ateliers durant lesquelles
de prestigieuses entreprises
(comme PWC, l’Insee, la Banque
Centrale Européenne, EY ou
ou encore JP Morgan) viennent
présenter leurs missions, leurs
stage. D’autre part l’organisation
de la Journée des Métiers où
des anciens de l’école (traders,
actuaires, data scientists,
économistes) reviennent pour
vous rencontrer dans une
atmosphère chaleureuse et pleine
tables rondes et de conférences,
ils échangeront avec nous sur
les opportunités, leur parcours,
les choix qui ont été les leurs,
la vie à l’étranger… et bien sûr
sur toutes les questions qu’on
pourrait avoir en tête.
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En intégrant le Forum, tu
apprendras à contacter et à
échanger de manière privilégiée
avec les entreprises, tout en
découvrant le monde du travail.
C’est également participer à
l’organisation d’événements
majeurs pour l’école et à la
construction du projet
professionnel des étudiants.
Mais c’est aussi récolter des
bénéfices qui permettent ensuite
de contribuer à toute la vie
associative de l’école !

ton projet professionnel et
trouver un stage. A plus court
terme, tu trouveras également
au Trium d’autres grandes
écoles/universités françaises ou
étrangères ainsi que des services
qui t’aideront dans ton insertion
professionnelle : relecture de CV,
mise en situations d’entretiens…

«

LE MOT DE LA PREZ
Malgré les conditions sanitaires,
notre partenaire Seekube nous a
permis d'organiser ce forum en
mettant à notre disposition une
plateforme d’échange en ligne.
Plus de 4200 entretiens ont ainsi
pu être organisés !

Être au TRIUM ENSAE c’est
travailler au sein d’une petite
équipe soudée et se rapprocher
des entreprises aﬁn de mettre
sur pied cet événement si
c’est également soutenir
ﬁnancièrement les projets des
autres associations et aider à
développer la vie étudiante de
l’école.
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ENSAE FINANCE & INVESTISSEMENT
(EFI)
Que tu rêves d’être trader à Wall Street, ou que
tu veuilles simplement découvrir le monde de la
finance, EFI est fait pour toi.

Qu’est-ce qu’on y fait
L’association ENSAE Finance & Investissement a pour but d’animer la vie
des étudiants de l’école autour d’un
large panel d’évènements touchant au
monde de la finance :
- EFI offre l’opportunité d’assister à
des conférences de grande qualité,
données par des acteurs majeurs du
milieu de la finance tout au long de
l’année, autour de sujets variés et
d’actualité.
- L’association organise un Finance
Game, au cours duquel les participants
travaillent pendant 24h dans les
locaux de l’entreprise, en équipe, sur

un challenge proposé autour d’un
thème relevant de la finance responsable.
- Le Gala de l’association représente
une occasion unique de rencontrer
d’anciens ENSAE dans un cadre festif,
d’échanger autour des sujets en lien
avec la finance et de commencer à
construire son réseau.
- EFI ouvre également une nouvelle
branche d’investissement que tu
pourras directement suivre à l’aide de
posts réguliers relayant l’évolution de
notre portefeuille virtuel ou en participant à notre concours de trading.

LES ASSOS SPORTIVES
ENSAE VOILE
Déjà navigateur au long cours ou matelot débutant,
rejoins l’ENSAE-voile, l’association de voile de l’école
recréée il y a deux ans après 10 ans d’inactivité !
Désormais tu peux découvrir la voile ou te perfectionner
à travers des week-end croisières pour chiller, des
entraînements et des régates sur J80 pour les
compétiteurs motivés ou un week-end sur des vieux
gréements lors du défi des midships !
L’année dernière malgré le covid nous avons pu organiser
deux entraînements et participer aux Voiles Etudiantes
du Havre ! Alors cette année c’est la bonne, si tu veux
t’amuser, partir à l’aventure, on largue les voiles à fond !

Faire partie d’ENSAE Finance et
Investissement c’est donc avoir une
première expérience du monde
financier, tout en développant son
réseau et s’initiant à l’investissement
et à la finance responsable.
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LE BUREAU DES SPORTS (BDS)
Tu fais partie de ceux qui s’étaient promis de reprendre le
sport après la prépa, de ceux qui n’ont jamais pu arrêter
de s’entraîner ou de ceux pour qui l’exercice physique n’est
avec le sport, le Bureau Des Sports ou BDS sera là pour
animer tes 3 années de folies à l’ENSAE.

Qu’est-ce qu’on y fait
En plus des créneaux de sports
obligatoires le lundi après-midi, le
BDS organise et vous fait
participer à de nombreux
évènements interécoles comme
les Nuits du Sport et d’autres
animations pour les ENSAE tout
au long de l’année. Le meilleur
pour la fin, le BDS est
l’organisateur du meilleur
week-end de l’année : le WES !

Même dans le sport tu préfères
faire parler ta fibre artistique ?
Pas de problème, des cours de
danse sont disponibles et tu
peux également rejoindre la
troupe de Pom-Pims qui se
produit dans les tournois
inter-écoles. Mais le BDS c’est
aussi de l’e-sport avec
notamment Mario Kart, Fifa et
pleins d’autres.

Parlons un peu du sport à
l’ENSAE Paris maintenant. Une
chose est sûre, tu y trouveras ton
bonheur !

Tu n’as pas encore trouvé ton
bonheur ? Il t’en faut toujours
plus ? Tu peux adhérer au CSX
(le club sportif de Polytechnique)
et disposer des infrastructures de
l’école Polytechnique en dehors
des cours de sport. Tu pourras
notamment accéder à la salle de
muscu et tu pourras participer à
des cours de Fitness, de Zumba,
de Yoga mais aussi de Boxe et
de Tennis.

Si tu aimes les sports d’équipe tu
seras servi·e : Football, Handball,
Rugby, Basket, Volley, et même
Ultimate depuis cette année !
Pour ceux qui préfèrent se la
jouer solo, l’Escalade, la Natation,
l'Équitation, les Sports de
Combats mais aussi le Badminton,
le Ping-Pong, l’Escrime et
l’Athlétisme seront là pour
occuper vos journées.
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Le BDS coordonne également
équipes de l’ENSAE aux tournois
sportifs inter-écoles
La Coupe de l’X
dès le début de l’année dans
plus de 20 disciplines. Et si
vous préférez donner de la
voix plutôt que de la sueur, vos
sportifs auront besoin de votre
soutien pour faire briller l’école.
Pour conclure cette journée
en beauté, le hall de l’X vous
ouvre ses portes pour une soirée
mémorable. Alors on compte sur

Le TOSS
Un des plus grands weekends sportifs organisé par
de nombreuses écoles et
universités venues des 4 coins
rendez-vous tout comme les
ENSAE. En plus des épreuves
sportives, de multiples
animations et une énorme soirée
viendront rendre ce week-end
incroyable.
Mais aussi
Le challenge Centrale Lyon
Le Girl Only Supoptic Trophy
(GOST)
Le challenge du monde des
grandes écoles
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LES SPORTS À L’ENSAE
Tu pensais ne jamais retrouver une condition physique digne de ce nom
après la prépa ? Bien au contraire ! Entre le sport obligatoire
et les possibilités offertes par le campus grâce aux infrastructures très
qualis de l’Institut Polytechnique de Paris, tu auras l’embarras du choix.

Sports de combat
Boxe, Judo, Krav Maga, Escrime :
deviens le plus solide des ENSAE
grâce aux sports de combat
proposés aux quatre coins du
Plateau. Ton entrée en école
est l’occasion de découvrir
des arts martiaux originaux
proposés dans les gymnases de
Polytechnique, ou de reprendre
la pratique de ton sport favori.

Tennis & badminton
Si ton truc c’est davantage les
sports de raquette, tu pourras
proﬁter des entraînements de
badminton et de tennis de table
qui ont lieu dans le gymnase de
l’ENSTA et de sessions tennis sur
les courts de l’X.

Escalade
Entre les voies multi-niveaux
dans le gymnase de l’ENSTA, ou
la salle de bloc de Polytechnique
accessible et même la Nuit

Centrale Verticale organisée
à CentraleSupélec, les fans
d’escalade ne seront pas laissé·es

Football, Rugby, Basket-Ball,
Handball, Volley-Ball, le tout
évidemment en féminin et en
masculin : tu trouveras forcément
le sport d’équipe qui te plaît
parmi toutes les disciplines
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Équitation

Viens proﬁter de la piscine de l’X
à 5 min de l’ENSAE où tu pourras
t’entraîner ou apprendre à nager
sous la surveillance d’étudiants
volontaires. L’occasion rêvée de
te vider la tête entre deux cours
et aussi d’améliorer ta technique

Il serait dommage de ne pas
proﬁter du centre équestre
de Polytechnique situé juste
en face de l’ENSAE. Tu peux
donc renouer avec les animaux
grâce aux séances d’équitation

Athlétisme
Relais, course de haies, saut à
la perche, lancer de poids ou
de javelot, tout est possible
déplacer vers les terrains
d’athlétisme et les pistes de
minutes si tu y vas en courant...

Danse

Sport collectif
Finis les tournois informels dans
la cour du lycée, ici les enjeux
sont les tournois inter-écoles et

Natation

année, l’Ultimate a été ajouté
au vivier des sports disponibles.
L’occasion idéale pour vous
remémorer vos parties de

Que tu n’aies jamais touché à
un ballon, ou que tu sois déjà
un expert dans ta discipline,
les équipes de l’ENSAE
t’accueilleront à bras ouverts.

Ce ne sont ni les Pom Poms,
ni les Pim Pims, mais bien les
Pom Pims qui ambiancent
les évènements sportifs, car
les garçons aussi sont mis à
des manifestations au cours de
tournois sportifs comme la coupe
de l’X ou le TOSS. Amateur de
danse à tes heures perdues,
n’hésite pas à rejoindre la troupe
pour briller devant des milliers de
spectateurs, car on le sait bien,

les Pom Pims sont toujours le
Viens aussi découvrir les
nombreux styles de danses tels
que le hip hop, le rock, la salsa
ou encore le modern jazz grâce à
l’association Danse à Saclay qui
propose de nombreux cours avec
des professeurs pro.

Course à pied
Sans oublier le club ENSAE
Running de l’école qui propose
plusieurs fois par semaine des
séances de footing et de
renforcement collectif au top
pour ta forme !
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MAIS AUSSI

KRYPTOSPHÈRE

TUXAE
Tuxae est l’asso qu’il vous faut. Jeune et débordante
d’idées, Tuxae crée des projets en tous genres autour
l’horoscope tous les jours sur Discord, à l’analyse de
données de speed-dating, tu trouveras forcément un
projet qui te plaira.

Qu’est-ce qu’on y fait
Tuxae est l’association
d’informatique et de machine
learning de l’ENSAE. Elle propose
aux étudiants de découvrir
l’envers du décor du monde de

événements vont de workshops
où tu manipuleras les outils
du parfait Data Scientist, à la
découverte de Linux, Docker et
bien d’autres, tout en passant
par des compétitions de machine

n’est pas un problème. À Tuxae,
c’est aussi la diversité qui fait
notre force : des passionnés et
passionnées d’info, des curieux
du ML, des BL voulant lier leur
amour des lettres à celui des

Tuxae, c’est également une
association où il fait bon vivre,
et où l’on peut développer des
projets qui nous tiennent à cœur.
De sa jeunesse, Tuxae en fait sa
force : regorgeant de projets et
d’idées, il y en a pour tous les

Si tu es passionné·e par les crypto-monnaies ou si
tu veux découvrir le monde du Bitcoin, alors viens
nous rejoindre dans la kryptosphère que nous avons
relancée alors que le marché des crypto-monnaies
connaissait le plus grand Bull Run de son histoire !

Qu’est-ce qu’on y fait
Notre objectif premier est de
partager notre passion commune
pour la crypto à tous les étudiants
et toutes les étudiantes de
l’ENSAE Paris afin de leur exposer
l’intérêt de ce domaine qui, selon
nous, deviendra un marché
bientôt incontournable (qui le
serait déjà selon certains).
Entre autres, la Kryptosphère
réalisera fréquemment des posts
pour tenir au courant les élèves
de l’ENSAE des fluctuations du
marché de la crypto. Ces posts
pourront prendre la forme
d’articles ou de revues qui
expliqueront en profondeur ces
mêmes fluctuations.
De plus, nous envisageons de
créer des jeux de trading sur le
marché où les participants rangés
en équipe auront un portefeuille
virtuel constitué du même volume

de crypto-monnaies fictives (que
l’on créera nous-mêmes car nous
sommes à l’ENSAE Paris voyons !).
L’équipe gagnante sera celle qui
dégagera le plus de bénéfices.
Nous mettrons en place des
formations que l’on co-organisera
avec des entreprises expertes du
marché de la crypto lors d’ateliers
ludiques. Ces formations seront
évidemment accessibles à toutes
les promotions.
Finalement, la Kryptosphère
ENSAE appartient à un ensemble
d’associations où l’on retrouve
plusieurs écoles et cela nous
permettra d’organiser des
événements de plus grande
ampleur.
Alors, partant pour l’aventure dans
le monde intrépide mais
passionnant des crypto-monnaies ?

Tu n’es pas mordu d’informatique

ALTRUISME EFFICACE ENSAE

COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNEENSAE
Tu as la foi, tu es curieux ou tu
souhaites simplement faire des

Qu’est-ce qu’on y fait
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Des repas à l’aumônerie de l’X
tous les jeudis, où l’on discute
de sujets d’actualités et où l’on
prie. On participe également
aux événements nationaux avec
les autres CC françaises. Si tu
souhaites grandir spirituellement
et humainement alors tu es au

Utilisez vos compétences en économie, statistiques,
data science ou ﬁnance, pour apporter un impact

SCIENSAE
Qu’est-ce qu’on y fait
Tu t’inquiètes qu’il n’y ait plus de physique,
ou que les sciences vues à l’ENSAE se
focalisent uniquement sur l’économie et les
statistiques : sois rassuré, nous avons changé
ça ! Nouvellement créée, Sciensae a pour
objectif d’encourager les élèves de l’ENSAE
à s’intéresser, voire à explorer les différents
domaines des sciences qui ne sont pas
forcément vus à l’ENSAE : mathématiques,
physique, chimie… libre à vous de lancer des
sujets. On vous attend pour discuter
et récupérer des millions de dollars !

80 000 heures : c’est le temps
que tu passeras à travailler dans
ta vie. À Altef, on veut utiliser ce
temps à bon escient !
Que l'on se spécialise en
économie, en statistiques, en data
science ou en finance, ce qu'on
apprend à l'ENSAE Paris permet
d'être potentiellement utile à la
société. Le but d’Altef est de
mettre en commun des réflexions
et des ressources pour avoir un
impact positif sur le monde à

travers sa carrière. Elle s'inscrit dans
l'altruisme efficace, un mouvement
international. Au cours de l’année, on
échangera autour des sujets clés du
mouvement. Tu pourras réfléchir à
ton choix de carrières lors
d’entretiens avec les membres de
l’association pour trouver la voie qui
te permettra d’avoir un réel impact !
Si ça t'intéresse ou t'intrigue, passe
nous voir à la rentrée :)
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INFORMATIONS UTILES
LEXIQUE

CONTACTS ÉLÈVES

1A
2A
2AD
3A
9106
ALJT : tu pourras y trouver une belle coloc’ si t’es chanceux.
Amphi
After
Babyfoot

Cécile MACAIRE
Élève référente BL

Fadi BELMAHI
Élève référent ECS

Naël FARHAN
Élève référent MP

cecile.macaire@ensae.fr

fadi.belmahi@ensae.fr

nael.farhan@ensae.fr

Jean Do

Augustin CRAMER
Élève référent PC

Lucas SABAN
Élève référent PSI

KF&T

augustin.cramer@ensae.fr

lucas.saban@ensae.fr

Hadrien LOLIVIER
Élève référent
Admission sur titres

Billard
Bôbar
BP (Bière-Pong)
BU
Cafétéria Weekly
CROUS
Data
Double casquette : le fantasme.
ECO
Finance
GS (George Sand)
JE

Kley

hadrien.lolivier@ensae.fr

LaTeX
Listeux
Manceau
MATH
MIP
Pamplemousse : ton site préféré que tu consulteras plus qu’Instagram.
Partiel
Platal
Projet
Python
Quatrième
R
Réuniﬁcation

Blanche LALOUETTE
Élève référente
Admission directe
en 2ème année
blanche.lalouette@ensae.fr

SAS
Tribu
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