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BIENVENUE !

MOT DU PREZ
Bravo à toi ! Te voilà maintenant
admissible et à deux doigts
d’intégrer cette grande École
qu’est l’ENSAE Paris…

Tanguy, Président de la Tribu ENSAE 2022-2023
(Bureau des élèves)

Ce que j’adore dans cette école,
c’est sa diversité sans limite. Les
étudiants viennent de toutes les
filières (MP, PC, PSI, ECS, BL,
Fac…) et c’est incroyable d’avoir
une telle diversité au sein d’une
école d’ingé.
À l’ENSAE, on 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’école te donne
accès à des doubles diplômes
avec les meilleures écoles de
commerce (HEC, ESSEC, ESCP),
avec Sciences-Po Paris, avec les
trois ENS mais tu pourras aussi
étudier à l’international dans les
plus grandes universités comme
Berkeley, Stanford, Harvard,
Columbia, Oxford ou encore
Cambridge… En complément du
côté académique très qualitatif,
tu verras que l’ENSAE c’est aussi
et surtout une vie associative de
dingue !
Personne ne sera laissé sur la
touche, y en a pour tous les
goûts. Si le BDE t’ambiance et te
régale au quotidien en organisant
notamment les fameux weekends de rentrée, d’intégration,
culturel et la semaine au ski, il
orchestre aussi l’ensemble de
la vie associative, et toutes les
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assos qui vont avec... et quelles
assos ! À l’ENSAE, 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 as
entre tes mains te présentera un
avant-goût de ces assos.
Mais l’ENSAE, 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 plus
de 15 000 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 incroyables 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) ! On t’attend en forme
à la rentrée !!!
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Prépa MP,
PC, PSI
Concours
Mines-Ponts

1A : S1 MATHS

1A : S1 ÉCO

Approfondissement en maths
Théorie de la mesure, analyse
fonctionnelle et convexe, algorithmes et programmation...

Compléments
de mathématiques
Théorie de la mesure, algèbre,
analyse et calcul différentiel,
cours d’informatique…

Découverte de l’économie
Initiation à l’économie, à la
sociologie, séminaire d’économie, histoire économique,
conférences d’introduction
aux enjeux sociétaux
contemporains...

Admis
sur titres
et doubles
diplômes

Prépa ECS, BL
Concours BCE,
inter-ENS

Compléments d’économie
et de sciences sociales
Économie bancaire et financière, conférences d’introduction aux enjeux sociétaux
contemporains, initiation à la
recherche

Langues (anglais et LV2), sport et compétences
relationnelles pour la vie professionnelle

Quel ENSAE es-tu ?

Semestre d’harmonisation
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Stage
d’ouverture

1A-MATHS ET 1A-ECO, SEMESTRE 2 : TRONC COMMUN
Tronc commun

Le mot du prez

Profil

2

Une spécialisation selon tes goûts

BIENVENUE

Introduction à la statistique, à la microéconomie, à la macroéconomie, optimisation
différentiable, théorie des probabilités, introduction à l’éthique et au droit des données,
projet de programmation, physique appliquée aux sciences sociales.

Stage
d’application

2A : ANNÉE PIVOT ET SPÉCIALISATION PROGRESSIVE
Tronc commun : Économétrie, Machine learning, statistique, microéconomie, macroéconomie, séries temporelles,
analyse financière. Exemples d’électifs : Introduction aux processus, sondages, sociologie, Python pour le data scientist,
fluctuations économiques, simulations et Monte Carlo, groupe de lecture en économie et sociologie, mathématiques financières, théorie du risque, commerce international et globalisation... Groupe de statistique appliquée : Projet collectif
encadré par un enseignant-chercheur ou un professionnel, avec un très large choix de sujets...

3A : 6 VOIES DE SPÉCIALISATION

Actuariat

Data
science &
Business
Decision

Data
science &
sciences
sociales

Data science,
statistiques
& apprentissage

Finance,
Risks &
Data

Economic
Policies &
Dynamics

DOUBLE CURSUS

• Double diplômes écoles de management
(HEC, ESSEC, ESCP) et Sciences Po

• Double diplômes ENS ou écoles d’ingénieurs
• Masters recherche et parcours doctoraux
de l’Institut Polytechnique de Paris
• Master internationaux (Erasmus ou à la carte)

Stage
de fin d’études

Rendez-vous sur le site Internet www.ensae.fr
pour découvrir le descriptif des cours mais également les partenariats pour réaliser sa mobilité internationale
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Quel ENSAE es-tu ?
Il est temps de faire un petit
tour d’horizon des opportunités
offertes par l’ENSAE. La diversité
des profils présents en est une
des principales forces, que tu
constateras dès la rentrée.

C’est pas
au DD mais
direction le
DD

Éco + maths
= combo
gagnant

Quelle asso es-tu ?
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.

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

Shark

Fiesta ou divertissement ?

Monde de l’entreprise ou
monde du travail ?

Fiesta

Divertissement

Kiffeur
ou Staffeur ?

Tu veux donner
du sens aux
données ?

Kiffeur

Crack
de l’info

Pourquoi
venir à
l’ENSAE ?

Fromage
ou baby ?

Staffeur

Au camping
ou à l’hôtel ?

Camping

Monde de
l’entreprise

Monde du
travail

Flexeur
ou pas ?

«Travail» ou
TRAVAIL ?

Network
en soirée
en mode
casual ?

Esprit sain ou
corps sain ?

T’es un louveteau
de Wall Street

Baby

Oenologie

Non

Corps
sain

Kf&t

«Travail»

Société ou
jeu de société ?

TRAVAIL

Société

BDE

Oui

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

Non

Esprit
sain

Fromage

T’assures
de bout
en bout

Hôtel

Jeu de
société

Tu viens
d’une filière
MP / PC ou
PSI et tu en
as marre de
la physique ?

Tu te vois
plus trader
que dans
le BTP

Pas shark

Oui

La moula,
le flouz, la
thune ?
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ML, NLP, AI,
tous ces acronymes n’ont
aucun secret
pour toi

Tu fais des
stats depuis
le berceau

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

Shark ou pas shark ?

BDA

Agora

FORUM TRIUM

EFI

EJE
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Vivre sur le campus
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Le plateau de Saclay c’est
d’abord un rassemblement de
grandes Écoles.
En dehors de l’ENSAE, on peut
y trouver Polytechnique, ENSTA,
Télécom Paris, SupOptique et
AgoraParis Tech. À seulement
quelques minutes en bus, on
peut rejoindre CentraleSupélec,
l’ENS Paris-Saclay ou HEC
Paris. En bref, le plateau c’est
un regroupement d’étudiants,
parfait pour garder contact avec
tes amis de prépa.

Et qui dit rassemblement
d’écoles, dit évènements
inter-écoles.
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.

Le plateau c’est aussi un
regroupement de start-up,
d’entreprises ou de centres
de recherche privés et publics
tels que Thales, EDF, IBM, le
CNRS, l’INRIA, le CEA… bref, un
environnement approprié pour
faire ses premières expériences
professionnelles.

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, dans les
résidences Alexandre Manceau
et Jean d’Ormesson, à seulement
5 minutes de marche. Ou encore
dans la résidence privée Kley et
All Suites (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 !
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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
tu nous auras rejoints. Tout
commence par le WER :
le Week-End de Rentrée. Ce
sera ton premier week-end sur
le plateau et, comme chaque
année, on fera les choses bien.
Au programme : activités
monstrueuses, rencontres
chaleureuses, repas aussi
qualitatifs que quantitatifs et
bien évidemment des soirées…
Tu y rencontreras ta future

promo, mais aussi toutes les
assos qui dynamisent la vie
étudiante à l’ENSAE notamment
le BDE, le BDS ou le BDA.
Et sache qu’on aura qu’un seul
but en tête : te mettre à l’aise !

LE WEEK-END D’INTÉGRATION (WEI)

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

LA SEMAINE SKI

Deuxième moment tant attendu
du mois de septembre, le WEI. Si
tu embarques avec nous, le WEI
sera forcément l’événement le
plus mémorable de ta 1ère année !
T’y découvriras les quelques
pépites que tu n’as pas encore
rencontrées au WER, mais aussi
des 2A en veux-tu en voilà, qui
seront là pour te régaler. Si le lieu
est gardé secret jusqu’à l’arrivée,
le programme est quant à lui clair
comme de l’eau de roche : du kiff,
des fous rires, des potes et encore
du kiff. Aussi, entre la multitude
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d’activités de dingue, il y aura
des stands de sensibilisation pour
prévenir les débordements ainsi
qu’une équipe aux aguets, car le
WEI de l’ENSAE, c’est aussi une
safe zone. Enfin, des nuits de folie
t’attendent au WEI, celles qu’on te
tease depuis ta sup ! Prépare-toi
parce qu’elles seront au-dessus de
tout ce à quoi tu peux t’attendre !

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 : le ski !
La Tribu t’embarque 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 repas, des soirées
et bien plus encore ! Savoir
qu’une telle semaine de folie
t’attend à la sortie des partiels
te donnera sûrement le coup de
pouce nécessaire pour valider !

« Le WEI c’est comme Koh Lanta,
avec plus de Sea, plus de Plaisir,
plus de Fun, et moins de TF1. » Un
animateur de M6 qui veut racheter.
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LES CAMPAGNES BDE
Si les campagnes démarrent
au ski, elles sont encore loin
d’être finies ! Deux semaines
enflammées t’attendent encore
sur le plateau. 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. Pour les listeux, ce
seront des heures de sommeil
sacrifiées, du taff et des galères,
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LES CAMPAGNES BDA
mais surtout des découvertes
et du kiff. 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 Hakuna Madata et Men In
Stats qui se sont livrés une rude
bataille dans l’espoir de succéder
aux aventuriers de Koh Lanstat.

Durant une semaine, deux listes
s’affrontent pour remporter le
suffrage des ENSAE. À coups
de petits déjeuners, d’activités
musicales, de jeux de pistes, de
concours de peintures et bien
d’autres, ils doivent prouver
qu’ils sont artistiquement les plus
légitimes à reprendre le bureau.
C’est un moment unique où l’Art
dans toutes ses formes s’exprime
pleinement sur le Platal et où

chaque étudiant peut
y participer.
Cette année, la liste Kaart’meloot
et la liste Art’istes aux pays
des Merveilles (le jeu de mots
en art est obligatoire !) se sont
affrontées et ont prouvé que l’Art
était présent à l’ENSAE. Si c’est
la première qui l’a finalement
emporté, les deux listes ont
fusionné dans un même bureau
pour deux fois plus d’art !

13

LE WEEK-END SPORTIF (WES)

LE GALA

Le Weekend Sportif (WES) est le rendez-vous incontournable
des aventuriers de l’ENSAE Paris : sportifs ou non, tout le monde est
convié. Organisé deux fois par an par le Bureau Des Sports (BDS),
il se déroule toujours dans des lieux uniques et idylliques.

Après 2 éditions annulées, le
Gala a fait son grand retour
cette année ! Le Gala c’est la
soirée prestigieuse de l’année,
une soirée propice aux échanges
entres les élèves et les alumni,
nombreux à venir profiter de
l’esprit ENSAE qui leur manque
tant. Organisé dans un lieu
prestigieux comme la Tour
Montparnasse ou le Salon des
Miroirs cette année, le Gala n’est
pas une soirée ordinaire.

Le premier WES t’emmène
traditionnellement à la montagne :
entre canyoning, paintball,
randonnées et restos raclette,
le BDS se démène pour te
faire profiter de la montagne
durant l’automne. N’aies pas
peur des sept heures de bus
nécessaires pour atteindre les
sommets enneigés, le jeu en vaut
largement la chandelle !

Pour le deuxième WES, on
part à la recherche du soleil :
destination plage et coquillages.
L’année dernière nos aventuriers
se sont mesurés aux vagues de
Biscarosse, cette année, on rêve
d’Ibiza (envoyez subventions).
Si le surf, l’accrobranche, le vélo
ou encore la voile entre potes te
branchent, alors tiens-toi prêt !

LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La semaine DD (semaine
Développement Durable et
pas semaine au DD), c’est le
moment où l’association Le
Potageay appelle toutes les
assos de l’ENSAE 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 super
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C’est la soirée la plus élégante
de l’année et sans conteste, la
plus magique. Le programme est
simple : profiter de la fin d’année
entre amis, sur la piste de danse
avec des guests ou autour d’un
somptueux buffet. Le Gala,
c’est avant tout l’association qui
contribue au rayonnement et au
prestige de l’école, et qui attend
avec impatience que tu rejoignes
ses rangs l’année prochaine.

semaine avec des ateliers DIY,
des conférences, des collectes,
du recyclage, des réparations
gratuites de vélos organisées
par une association solidaire et
la possibilité d’acheter un vélo
d’occasion. Tout ça, bien sûr,
juste devant l’école ! C’est une
belle occasion de joindre l’utile à
l’agréable, et d’en faire plus que
d’habitude pour l’environnement.
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LA VIE ASSOCIATIVE
LA TRIBU

LA KF&T

La vie associative de l’ENSAE 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 prête à tout
t’offrir dès la rentrée et tout au long de l’année.

À 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 ».
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.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
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 HKD 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
Komptoir !
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LES ASSOS SPORTIVES
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
jamais sorti de la salle de TP ? Peu importe ton histoire
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 aprèsmidi, le BDS organise et vous
fait participer à de nombreux
évènements inter-écoles 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 des meilleurs weekend de l’année : les WES !
Parlons un peu du sport à l’ENSAE
Paris maintenant. Une chose est
sûre, tu y trouveras ton bonheur !
Si tu aimes les sports d’équipe tu
seras servi·e : Football, Handball,
Rugby, Basket, Volley, ou encore
Ultimate ! 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
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pour occuper tes journées.
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.
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 participer à des cours
de Fitness, de Zumba, de Yoga
mais aussi de Boxe et de Tennis.

Le BDS coordonne également
les équipes de l’ENSAE aux
tournois sportifs inter-écoles.
La Coupe de l’X
Dès le début de l’année et 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
toi pour l’édition 2022 !

Le TOSS
Un des plus grands week-ends
sportifs rassemblant de
nombreuses écoles et universités
venues des 4 coins de France,
dont l’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 et Universités
• Fusion IP PARIS
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ENSAE VOILE

LES SPORTS À L’ENSAE

ENSAE Voile te propose de
prendre le large !
L’association est ouverte à tous,
grands navigateurs ou marins
d’eau douce, pour une première
découverte ou pour régater avec
des étudiants de toute la France.

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, tu auras l’embarras du choix.

N’hésite plus, embarque avec
nous !

«

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.
Après avoir arrêté de faire du Judo en prépa, ça a été un plaisir de
pouvoir reprendre à l’ENSAE. Il y a pas mal de monde sur le tapis
puisqu’on s’entraîne avec l’ENSTA, et on trouve de tous les niveaux, du
grand débutant au compétiteur confirmé. Petit bonus : l’école a gagné
la coupe de l’X en judo l’année dernière !
Lucas

Natation

«

On organise des activités
variées. Des week-ends en J80,
découverte et entraînements
pour développer ton esprit
d’équipage en coopérant
avec 3 ou 4 autres équipiers.
Des régates inter-écoles,
pour rencontrer les élèves
d’autres grandes écoles lors
d’évènements sportifs et festifs.
Des week-ends voile légère
pour être au plus près de l’eau,
et découvrir de nouvelles
sensations. Des week-ends
croisière pour t’évader.

Sports de combat

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
ou de te surpasser !

Athlétisme
Relais, course de haies, saut à
la perche, lancer de poids ou
de javelot, tout est possible
à l’ENSAE. Il te suffira de te
déplacer vers les terrains
d’athlétisme et les pistes de
l’X. Un petit échauffement de 5
minutes si tu y vas en courant...
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Tennis & badminton

Danse

«

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
pour compte... À vos muscles !

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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Comment dire qu’on participe
à des compétitions universitaires
dans un CV sans pour autant
être un crack dans un sport ? La
question est vite répondue : viens
éclater deux ou trois cordages à
l’ENSAE, essayer de comprendre
où sont les limites du terrain (je
ne sais toujours pas...) et reposer
sur le karma pour passer les
poules et atteindre les phases
éliminatoires. En vrai le Bad c’est
cool juste avant les soirées du K,
ça donne une raison de faire la
fête.
Antoine

«

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.

Ce ne sont ni les Pom Poms, ni les
Pim Pims, mais bien les Pom Pims
qui ambiancent les événements
sportifs, car les boys sont aussi
mis à l’honneur ! Les Pom Pims
animent 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 clou d’un événement
sportif ! 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’asso Dance in Saclay qui
propose de nombreux cours avec
des professeurs pro !

Pétanque
-

Oh minot !
Tu tires ou tu pointes ?
Eh ben, je tire… Plein fer.
Oh bravo, minot !

Si tu es à l’aise avec ce
vernaculaire, c’est que tu as ta
place parmi nous !

Sport collectif
Finis les tournois informels dans
la cour du lycée, ici les enjeux
sont les tournois inter-écoles et
les championnats universitaires !
Football, Rugby, Basket-ball,
Handball, Volley-ball, Ultimate,
le tout évidemment en féminin
et en masculin : tu trouveras
forcément le sport d’équipe
qui te plaît parmi toutes les
disciplines du plateau ! Et à
partir de septembre 2022, la
boxe s’ajoute au vivier des sports
disponibles.
Que tu n’aies jamais touché à un
ballon, ou que tu sois déjà expert
dans ta discipline, les équipes
de l’ENSAE t’accueilleront à bras
ouverts.
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Le Volley M

Rugby

C’est LE sport de l’ambiance
à l’ENSAE ! Que tu serves à
la cuillère ou que tu aies déjà
participé au championnat de
France, le volley M t’attend !
À l’ENSAE, l’équipe de volley
s’entraîne le lundi avec coach
Steph, et on enchaîne le jeudi
avec les matchs en compétitions
universitaires. On organise
souvent des beachs autour de
l’école quand il fait beau et on
participe aux gros tournois interécoles ! Bref au volley on joue
dans la bonne humeur, on perd
avec le smile et on explose de
joie quand on gagne.

Devise : In Kro Veritas
Def.: nom très masculin du vieux
biterrois rugbœuf signifiant
charrue. Chainons manquant de
l’évolution se reconnaissant aux
braillements qui l’accompagnent,
à son poids souvent au-dessus
de la moyenne, à sa nourriture
exclusivement constituée de bière
et à sa fourrure rouge et noire.

Encycl.: Issue d’une erreur de
manipulation génétique, c’est une
espèce en voie de fermentation
(surtout pendant les 3e mitemps). Le rugbyman subit une
transhumance hebdomadaire
l’amenant des vertes prairies
du Platal à l’étable dorée de la
KFET où un irrésistible instinct le
pousse à se déshabiller. L’hiver
il migre en Angleterre où toute
l’espèce se réunit sans pour
autant parvenir à se reproduire.

Le Volley F
Où l’on apprend que le volley
M n’est pas vraiment LE sport
de l’ambiance de l’ENSAE...
En effet, tandis que les mecs
perdent quasiment tous leurs
matchs, les volleyeuses de
l’ENSAE, plus communément
appelées les Khaptas Girls, elles,
prennent d’assaut la capitale.
Que ce soit Véto, Supoptique
ou encore l’EIVP, on n’en a fait
qu’une bouchée ! Tout comme
nos homologues masculins moins
fun, on s’entraîne avec le coach le
lundi soir, et on joue les matchs
universitaires le jeudi aprèm.
Et ça ne s’arrête pas là, on
participe également aux
compétitions inter-écoles : Coupe
de l’X, GOST, Challenge Centrale
Lyon... Bref, tu l’auras compris, les
Khaptas Girls sont partout. Alors,
tu sais ce qu’il reste te reste à
faire au moment de choisir ton
sport en t’inscrivant à l’ENSAE.
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LES ASSOS CULTURELLES
LE BUREAU DES ARTS

SMASH, LA COMÉDIE MUSICALE

Le Bureau Des Arts (BDA pour les intimes) exprime
les sensibilités artistiques et culturelles des élèves de
l’ENSAE.

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

Qu’est-ce qu’on y fait

Entre deux cours de macro et
d’opti’ diff, le BDA est là pour
mettre un peu d’Art dans ta vie !
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.

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.
À Smash, tu apprendras à chanter
comme Adèle, à danser comme
Beyonce et jouer comme Brad Pitt
à travers des répétitions

Musiciens, peintres, dessinateurs,
rappeurs, gamers, cinéphiles,
bibliophiles, philosophes,
le BDA est ravi d’accueillir tous
les artistes de l’ENSAE Paris !
Les amateurs de jeux vidéo
adoreront se retrouver aux
soirées Gamensae. 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, ou
encore participer à la comédie
musicale SMASH. Les 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
26

que Cinensea projettera des
films devant lesquels 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. Et nos
Picasso en herbe se retrouveront
pour peindre et dessiner à
Ensatelier.
Enfin, le BDA organise et
coorganise des évènements
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 !

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
troupe se consolident.

Tu es timide ? Tu n’as pas
d’expérience ? Alors fais tes
débuts dans le monde du
spectacle en participant aux
préparatifs et représentations.
Et si tu as envie de révéler la star
qui est en toi, tente ta chance en
auditionnant pour un rôle.

ENSAE ŒNOLOGIE
Tu apprécies les quilles, pourtant
tu n’es pas le roi des strikes.
Tu aimes les belles robes mais
tu ne fais pas dans la dentelle.
Le godet est ton outil préféré
pourtant tu ne fais pas du
BTP. Tu rêverais de renommer
le roman de Stendhal, « Le
rouge et le blanc ». Et bien on
te souhaite la bienvenue au
club de Bacchus. Le seul club
où tu pourras développer ton
palet au travers de nombreuses
dégustations avec des
professionnels et où tu pourras

faire d’agréables rencontres lors
de nos événements toujours très
conviviaux.
Taniquement vôtre,
Le club Œnologie
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AGORA

L’ORCHESTRE DE PARIS-SACLAY

L’association qui fait vivre le débat d’idées à l’ENSAE !

Tu pratiques un instrument et tu aimerais commencer
ou continuer la merveilleuse expérience de l’orchestre ?
La prépa est passée par là et tu aimerais reprendre la
musique sérieusement après deux – ou trois – ans de
parenthèses ? Rejoins les Orchestres du Plateau de
Saclay (OPS) !

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

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

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

pour avoir un aperçu.
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 d’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
(… des buffets de qualité !)

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 !

Les évènements inter-BDA
envergure au sein du Plateau de
Saclay afin de te faire vivre une
expérience culturelle incroyable.

Quelques événements phares
Tu as un talent et tu veux te
représenter devant tes ami·es ?
Alors le Paris Saclay’s Got Talent
est fait pour toi ! Et si tu n’oses
pas monter sur scène, rien ne
t’empêche de venir assister à
l’événement au sein du public !
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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
à de nombreuses activités !

«

«

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

Nathan, président d’Agora
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LES ASSOS OUVERTES SUR LE MONDE
LE BUREAU DES INTERNATIONAUX

ENSAE ISRAËL

Nouvellement arrivé en France et un peu dépaysé ?
T’inquiètes pas, le bureau des internationaux ENSAE
est là pour toi.

La culture d’Israël et les nombreuses facettes de son histoire te
fascinent, ou simplement attisent ta curiosité ? Rejoins vite ENSAE
Israël, c’est ouvert à tous et toutes !
En résumé, ENSAE Israël c’est…
Une association pour tous, apolitique et non religieuse
Une petite famille !
L’occasion de découvrir Israël, sa culture, son histoire, sa gastronomie,
sa musique, sa technologie...
Des évènements mémorables

Qu’est-ce qu’on y fait

Qu’est-ce qu’on y fait
Dernière-née des assos de
l’ENSAE, le BDI accueille
les élèves nationaux et
internationaux inscrits dans les
cycles de formation de l’école
et s’est donné pour mission de
promouvoir la richesse culturelle
qui émane de la diversité des
nationalités représentées.
Différentes activités sont
organisées, de la découverte
de la ville de Paris aux soirées
gastronomiques, le BDI te
promet des voyages culinaires
plein de saveurs et d’émotions.
Intégration, partage et ouverture
sont les maîtres mots du BDI
et nous sommes impatients de
te compter parmi nous pour de
nouvelles aventures.
30

«

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 de l’association,
je considère le BDI comme un
projet altruiste, l’essence-même
de l’association étant d’aider
les autres, quelle que soit 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.

L’association a pour objectif
de faire découvrir Israël aux
étudiants de l’ENSAE. Pour
cela, nous organisons divers
événements en lien avec le
pays ! Les plus marquants cette
année ont été le déjeuner falafel
typique israélien à l’ENSAE (qui
a su faire frémir les papilles de
tous) et un voyage mémorable
d’une semaine en Israël avec
CentraleSupélec et Mines Paris !

Un Tech Trip unique en
Israël.
Les membres de l’association
travaillent ensemble pour
organiser un voyage unique
d’une semaine en Israël. Alors si
vous rejoignez l’asso, préparez
vos valises ! Au programme :

Des visites culturelles pour
en prendre plein la vue, on
pense notamment à la visite
de Massada et de la rampe des
Romains, la baignade mythique
dans la mer Morte, la nuit chez
les Bédouins, la visite de la vieille
ville de Jérusalem, de l’Eglise
du Saint Sépulcre, du Mur des
Lamentations, de l’esplanade
des Mosquées… et tellement plus
encore !
Une immersion au cœur de
la Tech israélienne avec des
visites d’entreprises, Start-Up
et instituts de recherche, des
conférences sur des thèmes
variés tels que les drones, la
fintech, la blockchain…

«

Daniel, président du BDI
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LES ASSOS ENGAGÉES
ENSAE SOLIDAIRE

ALTEF

Être un shark de la finance n’est pas ta priorité ? En
plus de donner du sens aux données, tu veux donner du
sens à tes actions ? ENSAE Solidaire est fait pour toi !

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 très 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.

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
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, les
journées de collecte du sang
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, on n’hésite
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.

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
À ENSAE Solidaire, tu peux participer à de nombreuses missions et
même lancer tes propres projets caritatifs ! L’association accueille
toute personne qui veut agir pour rendre le monde meilleur. Si tu
cherches un endroit où donner du sens à tes actions, ENSAE Solidaire
est une association faite pour toi !

«

Baptiste, président d’ENSAE Solidaire

«

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

Ètre 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 !

«

Eric, bénévole Tremplin
32

33

FEM’ENSAE

GREENSAE

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.

Greensae, c’est l’association écologique de l’école !
Au programme : la mise en place de débats autour de
divers sujets développement-durablo compatibles,
l’organisation de conférences ainsi que la publication
d’articles et infos via Instagram. Mais Greensae c’est
aussi l’association en charge de la parcelle de l’école.
Avec ça on plante, on composte et (tenez-vous bien)
on récolte des œufs de nos poules coquettes !

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 femmes et les hommes.

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

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.
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Que tu aies une âme vibrante
de militant·e, que tu aies
déjà plein 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 !

Qu’est-ce qu’on y fait
Greensae informe et sensibilise
le plus de personnes possibles
quant aux enjeux climatiques
et sociaux qui se présentent à
nous, et développe une manière
d’allier les compétences acquises
à l’ENSAE à ces enjeux-là,
afin d’avoir le meilleur impact
possible. Vous serez chargé
d’organiser des conférences
en ce sens, des ateliers de
sensibilisation tels que la Fresque
du Climat, etc. On souhaite aussi
inclure cette initiative au cœur du
cursus de l’ENSAE. Pour ce faire
on travaille avec l’association

Pour un réveil écologique.
Enfin, on n’est pas seuls
puisque l’on est associés avec
les autres écoles du plateau
dans la construction de ce
mouvement de mobilisation
face aux problématiques qui
nous guettent. Les associations
écologiques des écoles sont
proches les unes des autres
et des grands évènements sont
organisés en commun tel que
le forum Aster. Pour ceux qui le
désirent vous pourrez aussi vous
salir les mains et vous occuper de
la parcelle et des belles poules.

35

LES ASSOS PROS
ENSAE JUNIOR ETUDES

TRIUM ENSAE

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
que tu souhaites faire plus tard ? ENSAE Junior Études
est là pour t’aider à réaliser ce souhait !

Tu veux organiser un des plus gros forums étudiants
de la région parisienne tout en étant au plus proche
des entreprises ? Le Trium ENSAE est fait pour toi !

Qu’est-ce qu’on y fait
La Junior-Entreprise de l’ENSAE
Paris, c’est une association
pédagogique de conseil en data
science qui propose des services
réalisés par des étudiants de
l’école, à des clients divers :
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... Les
membres d’ENSAE Junior Études

Enfin, intégrer la JuniorEntreprise (JE) de l’ENSAE Paris,
c’est rejoindre un mouvement
national, celui de la CNJE
(Confédération Nationale des
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ont tous des rôles 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.

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 JuniorEntrepreneurs lointains de
Supaéro, de Centrale Lyon ou
encore de l’EDHEC, n’attends
plus et rejoins l’aventure !
Ulysse, Président de ENSAE
Junior Études

Qu’est-ce qu’on y fait
Trium ENSAE collabore
étroitement avec les associations
Trium des Mines, des Ponts
et de l’ENSTA pour organiser
chaque année le « Forum
Trium ». Celui-ci 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
avec les entreprises, affiner
ton projet professionnel et
trouver un stage. À plus court
terme, tu trouveras également
lors du forum d’autres grandes
écoles et universités françaises
et étrangères qui peuvent
t’intéresser afin d’y réaliser
un double cursus et des
services qui t’aideront dans
ton insertion professionnelle
proposant différents ateliers
comme la relecture de ton CV
(lors du pré-Trium) ou la mise
en situation d’entretiens. 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 important
à la fois pour les étudiants et
les entreprises. C’est également
un très bon moyen de soutenir
financièrement les projets
des autres associations pour
ainsi pouvoir développer la vie
associative de l’école.
C’est avec grand plaisir que nous
t’attendons au Trium ENSAE à la
rentrée prochaine !
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FORUM ENSAE

STATUP ENSAE

Tu intègres enfin l’ENSAE et tu voudrais te rapprocher du
monde professionnel ? Tu aimerais 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 !

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.

L’événement phare

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
efforts se concentrent autour
de deux activités. D’une part
l’organisation de conférences
ou d’ateliers durant lesquels
de prestigieuses entreprises
(comme PWC, l’Insee, la Banque
Centrale Européenne, EY ou
encore JP Morgan) viennent
présenter leurs missions, leurs
métiers ou encore leurs offres de
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
de bons buffets ! Autour de
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.

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.

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

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

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 !
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ENSAE FINANCE & INVESTISSEMENT
(EFI)
Que tu rêves de cours d’actions ou de méthodes
de valorisation, ou que ta curiosité te pousse à
simplement vouloir découvrir le monde de la finance,
EFI est fait pour toi.

Qu’est-ce qu’on y fait
ENSAE Finance & Investissement
a pour but d’animer la vie des
étudiants de l’école autour
d’un large panel d’événements
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.
EFI a aussi lancé cette
année une programmation de
conférences et d’événements
autour de la thématique des
cryptomonnaies et de la
blockchain animés par des
spécialistes du secteur qui sont
passés par les plus grandes
institutions mondiales.
EFI te réserves pleines d’autres
surprises pour ta rentrée et tes
années à l’ENSAE.
On me chuchote à l’oreille des
collabs des plus inédites !
Faire partie d’ENSAE Finance et
Investissement c’est avoir une
première expérience du monde
financier, tout en s’amusant,
développant son réseau et
s’initiant à l’investissement et à la
finance responsable. N’hésite pas
à rejoindre l’aventure !

KRYPTOSPHERE
Si tu es passionné par les crypto-monnaies ou si
tu veux découvrir le monde web3, alors viens nous
rejoindre dans la kryptosphere pour devenir un
degen à temps plein. Au programme : conférences,
trading-algo, workshops, flips de shitcoins, débats,
etc.
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MAIS AUSSI
TUXAE
Vous souhaitez percer les secrets des données ? Tuxae est l’asso qu’il
vous faut. Jeune et débordante d’idées, Tuxae crée des projets en
tous genres autour de l’informatique ! Du web-scraping pour avoir
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
l’informatique ! CPU, GPU, cluster,
serveur, VPN ? Tu souhaites
en savoir plus sur ce jargon ?
Tuxae est là pour toi ! Les
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
learning (Kaggle Nights) !
Tu n’es pas mordu d’informatique

depuis ton plus jeune âge ? Ce
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
lignes de code !
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
goûts !

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
ENSAE

SCIENSAE

Tu as la foi, tu es curieux ou tu souhaites
simplement faire des rencontres ? Alors
rejoins CC ENSAE !

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 !

Qu’est-ce qu’on y fait
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 bon endroit !

Tu t’inquiètes qu’il n’y ait plus de

41

INFORMATIONS UTILES
FRENCH DEBATING ASSOCIATION
Les colles d’anglais ne t’ont pas traumatisé et tu
as un assez bon niveau ? Tu aimes l’éloquence,
le débat et n’es pas contre un peu de théâtralité
par-ci, par-là ? L’association Debating, en lien avec
le cours d’anglais du même nom, a pour but de
préparer la compétition de la French Debating
Association (FDA). Le but : affronter d’autres
grandes écoles et universités en (essayant de)
broyant la langue de Shakespeare avec humour
et finesse.

LEXIQUE
1A : Ton futur statut d’élève en première année.
2A : Vos futurs anges gardiens.
2AD : De vaillants éclaireurs qui découvrent l’ENSAE dès mi-août.
3A : Espèce rare qui traîne habituellement au foyer.
9106 : Bus du désespoir…
ALJT : Tu pourras y trouver une belle coloc’ si t’es chanceux.
Amphi : Ne parie jamais que tu n’en rateras pas…
After : Ne parie jamais que tu n’y finiras pas…
Babyfoot : Sport intensif réservé aux plus habiles de l’ENSAE.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
L’association Debating t’entraîne
à apprendre les règles et les
petits trucs de la compétition de
la FDA. Les débats se réalisent
par équipe de 5 autour d’un
sujet appelé motion. Une école
va jouer le gouvernement, qui
tente de faire adopter la motion,
une autre l’opposition, qui veut
convaincre le jury de la rejeter.
L’évaluation se fait sur le
travail d’équipe, la qualité
des arguments, le respect de
la forme, la «Star quality», la
capacité à interagir avec les
membres de l’équipe adverse...
8 étudiants/étudiantes pourront
intégrer l’équipe afin de
représenter l’ENSAE.

Billard : Derrière la finance, domaine de prédilection des ENSAE.
Petits + :
On a déjà gagné 6 fois dont
cette année en 2022 !
Tu apprendras à gagner en
confiance et à parler en anglais
devant 300 personnes en jouant
un personnage comme si c’était
normal
Tu pourras sortir des excuses
assez stylées du type «Mardi ?
Non désolé, je dois discourir à
l’Assemblée nationale...»
Si tu veux en savoir plus, n’hésite
pas à aller voir sur YouTube la
chaîne de la French Debating
Association. Si ça t’intéresse,
prends le cours de Debating en
anglais et reparles-en avec notre
super coach en septembre !

Bôbar : Haut lieu de débauche derrière des lignes adverses.
BP (Bière-Pong) : Duels de gentilshommes dont un seul en sortira l’honneur sauf.
BU : Lieu habituellement calme, soudainement surpeuplé à l’approche des partiels.
Cafétéria Weekly : Un petit creux ?
CROUS : Une institution des plus compétentes qui te surprendra toujours.
Data : L’or noir des ENSAE.
ECO : ENSAE qui comprend le monde dans lequel il évolue.
Finance : Activité interdite par l’Église mais pas par l’ENSAE.
GS (George Sand) : Résidence étudiante d’exil de tes 2A.
JE : Secte intrigante vénérant un lapin géant.
Jean Do : Ton futur logement, le rêve des 2A.
KF&T : Désinhibe l’ENSAE le jeudi soir.
Kley : Ton futur dortoir si l’argent n’est pas un problème.
LaTeX : \begin{definition}{tu l’utilises mais ne le comprends pas}
Listeux : 1A dévoué à faire des crêpes jour et nuit.
Manceau : QG de quelques 2A chanceux.
MATH : ENSAE qui comprend les équations dans lesquelles il évolue.
MIP : examen qui reflète une PLS semestrielle.
Pamplemousse : Ton site préféré que tu consulteras plus qu’un instagram.
Partiel : Remise en question semestrielle.
Platal : Coin de verdure sauvage, à l’abri du temps.
Projet : Prévenu 4 mois à l’avance, commencé 2 nuits à l’avance.
Python : LV3 obligatoire à l’ENSAE.
Quatrième : Le CREST y règne, les étudiants s’y cachent.
R : Langage qui te donnera envie d’errer...
Réunification : Fête de retrouvailles des ECOS et des MATHS.
SAS : Enseignement traumatisant de début de 1A. Tout le monde y passe.
Tribu : Ton BDE qui t’aime, prêt à tout pour toi.
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CONTACTS ÉLÈVES

NOTES

Échangez avec nos étudiantes
et étudiants pour en découvrir
un peu plus sur l’ENSAE Paris !
Scannez le QR Code pour vous
rapprocher par mail ou via
Facebook de nos élèves-contacts.

LES RÉSEAUX DES ASSOS

@hakuna__madata

@eje_ensae

@bds.ensae

@forumensae

@kaart.melott

@triumensae

@ensaesolidaire
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NOTES
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ENSAE Paris,
5 avenue Henry Le Chatelier,
91120 - Palaiseau
Contact :
Élèves : admisseur@ensae.fr
Service des admissions : admission@ensae.fr

www.ensae.fr

