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Bienvenue à toi,
futur.e Ensaien.ne !
Peu importe ton parcours, si tu as cette plaquette entre les mains,
c’est que tu t’apprêtes à faire le bon choix ! Car pour être honnête,
devenir Data Scientist à l’Ensai, on peut difficilement faire mieux.
Job de rêve, école de rêve, campus de rêve, what else ?
L’Ensai, c’est l’école qui va te permettre de travailler dans le monde très en vogue
des données, en associant statistiques, informatique et économie.
Mais l’Ensai va surtout être ta nouvelle famille, composée d’étudiant.e.s venant
d’horizons très divers, et où la taille des promos permet à tout le monde
de se connaître vraiment.
Fini le travail acharné. À l’Ensai tu vas enfin pouvoir t’amuser, profiter de
tes dernières années d’étudiants, en faire des années mémorables !
Pour que tu t’épanouisses au maximum, ton BDE a pensé à tout.
Entre soirées (très) régulières, barbecues et open-airs, tu risques de ne plus
jamais t’ennuyer. Envie de bouger ? Viens au WEI, au week-end
à l’étranger ou à la semaine de ski. Tu veux du sport, de la musique,
de la photo, du cinéma ou des jeux de rôle ? Quoi que tu aimes,
il y a des clubs pour toi à l’Ensai. Alors maintenant, fais le bon choix.
Oui, le noyau d’une matrice inversible est réduit à 0.
Non, la physique ne compte pas au concours scientifique de l’Ensai.
Oui, l’Ensai est l’école de tes rêves.
Vous n’êtes pas prêts !
Louis Guichard
Président du BDE
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« Data scientist will be the sexiest job of the 21st century »

Harvard Business Review

BIENVENUE
À L’ENSAI !

Avant de te parler de toutes les
activités auxquelles tu pourras
participer ainsi que les clubs et
assos que tu pourras rejoindre,
laisse-nous te présenter ta future
école. Située sur le campus
verdoyant de Ker Lann, à 20 minutes
en bus du centre de Rennes et à
proximité des commerces, l’Ensai
te formera au métier de Data
Scientist dans des locaux modernes
où tu aimeras passer du temps :
babyfoots, billards, Kfet, mais aussi
bibliothèque, salle de sport et salle
de musique te permettront de te
distraire en dehors de tes heures de
cours.

Mais l’Ensai, c’est aussi :

7 250 m
de locaux

6 filières
qui te permettront
de trouver ta voie

100%
d’embauche
Près de

à la sortie de l’école
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28

accords Erasmus

11

doubles-diplômes
en France et à l’étranger

2 voyages
organisés par le BDE
et le BDS par an

Et tant d’autres choses que tu vas
découvrir au fil des pages ...
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10 Janvier
2019
Août
2018

L’ANNÉE
À L’ENSAI
Septembre
2018

Week-end
d’Intégration

10

Ouverture de
la Campagne
avec le Chartres
des Stateurs

Arrivée des Stateurs
sur le Campus
de Ker Lann

Février
2019

26 - 29 avril
2019

Départ au ski

Week-end
à l’Étranger

14 Janvier
- 3 Février
2019

Août
2019

Campagne BDE

18 Octobre
2018

5 février
2019

Accueil des 1A
par les Stateurs

Les Stateurs deviennent BDE

Les Stateurs annoncent
leur participation
à la Campagne
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LA

QUINZAINE
D’INTÉ
Ca y est, tu es arrivé.e à l’école ! Et pour t’intégrer à
la vie associative et t’aider à rencontrer un maximum
de gens, le BDE organise pour toi, 1A, 2 semaines
remplies de défis, de chasses au trésor, de soirées et
de barbecues pour fêter dignement ton entrée à l’Ensai
et te faire découvrir ton nouvel environnement !
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WEI

WEEK-END
D’INTÉGRATION
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Point culminant de
ces premières semaines,
le Week-End d’Intégration.

Deux jours passés à la mer
où tu ne t’occupes de rien.
Repas, jeux d’eau et activités
en tout genre, détente à
la plage, deux soirées
Open Bar... Il achèvera
parfaitement ton intégration
vu que tu n’auras plus
aucune réputation à défendre
après cela.
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Pour fêter la fin des exams et des rattrapages,
le BDS organise tous les ans un séjour
d’une semaine à la neige.
Au programme : ski,

LE

SKI

snow,
raclette et fondue,
mais surtout
MOMENTS
INOUBLIABLES !

WEE
WEEK-END À L’ÉTRANGER
Tous les ans au printemps, quand rares
se font les cours et nombreux sont les
beaux jours, le BDE nouvellement élu
organise son premier gros événement,
le Week-End à l’Etranger aka WEE.
De San Sebastian en Espagne pour profiter
du soleil à Amsterdam sous la pluie pour
profiter des musées, les destinations sont
nombreuses en Europe pour te faire passer
trois jours de découverte culturelle.
A défaut d’y améliorer tes compétences linguistiques,
tu y feras des tas de rencontres et le plein de bons
souvenirs. Joins-toi donc à nous et imagine toi déjà
goûter aux pâtisseries locales encore fumantes,
assis.e dans l’herbe et détendu.e à observer les
architectures aux mille couleurs d’une ville enivrante.
C’est aussi ça les plaisirs de la vie !
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LA

CAMPAGNE
BDE
En janvier, 3 listes composées des élèves les plus
téméraires de l’école décident de s’affronter pendant
les 3 meilleures semaines que tu passeras
à l’école.
Pour déterminer quelle liste est la plus méritante et la
plus motivée à remporter la campagne, des défis sont
organisés quotidiennement.
Mais vous aurez aussi comme mission de gagner
le cœur des autres étudiants et celui du PANDA en
organisant le meilleur Chartres, le plus délicieux des
repas Kfet, et en vous mettant au service des étudiants
de l’école.
La Campagne, c’est l’évènement à ne pas
manquer et au cours duquel tu te feras une vraie
famille. Pour en savoir plus, viens faire un tour sur notre
page Facebook :

Stateurs Pompiers – BDE Ensai 2019
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LA CAMPAGNE BDE

EN CHIFFRES
3
1
000
000
chartres
de fous rires
100
élèves

1
semaine

550
crêpes

100%
de bonne

Presque

mobilisés

cuites chaque jour
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de larbinisme

humeur
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LES
CHARTRES,
REPAS KFET
&
BARBECUES

Si tu as pu te rendre compte qu’il
y a des évènements que tu ne
pourras pas louper lors de ton
passage à l’école, ton BDE préféré
& les autres assos de l’école
s’occuperont d’organiser des
soirées tout au long de l’année :

Des barbecues

Moments conviviaux agrémentés
de hot-dogs,
repas vg souvent accompagnés
d’un concert des SMU, de tournoi
de molky ou encore
de match de foot !

Des repas Kfet

Repas au cours duquel tu
dégusteras les mets les plus

raffinés concoctés par différentes
associations en compagnie de tous
tes potes.

Des Chartres

LES soirées BDE à ne pas manquer
! Ambiance au top, échange de
sweat, musique endiablée...
Rendez-vous à la rentrée !
22
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LE SPORT
À L’ENSAI
Tu as mis le sport de côté pendant le
début de tes études ? Tu as envie de te
dépenser, ou de simplement t’amuser
avec des personnes qui partagent la
même passion que toi ? N’attends plus
et rejoins l’une des équipes de l’Ensai :

foot, badminton, tennis, volley, mais
aussi basket, crossfit, course à pieds...
Peu importe tes préférences, débutant.e
ou confirmé.e, tu trouveras forcément
une activité à ton goût !

9

sports
proposés

24

2

créneaux

le lundi et le mardi

5

équipes
en compétition

2

évènements
nationaux
inter-écoles

1

course

dans le centre
de Rennes
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POUR LE
COLLECTIF
Volley, Basket, Foot
et Hand

Le lundi ou le jeudi, que tu sois débutant.e
ou confirmé.e, rejoins les équipes de sports
collectifs de l’Ensai ! Ici, tu trouveras de
l’entraide et du plaisir en entraînement une
fois par semaine et pendant les matchs du
mercredi ou du jeudi .
Depuis cette année, le Hand et le Basket ont
des équipes 100% féminines, et le Volley
mélange filles et garçons pour des matchs
encore plus dynamiques et amusants !

POUR LE
SOUFFLE

Course à Pied et
Préparation Physique
Tous les lundis, rejoins l’équipe de course à
pieds de l’école. Non seulement,
tu profiteras du grand air de Ker Lann,
mais tu auras aussi l’occasion de t’entrainer
pour « Tout Rennes Court », un évènement
ayant lieu chaque année dans Rennes !

POUR LA
RAQUETTE
Tennis, Ping-pong
et Badminton

Tu as délaissé ta raquette pendant ta prépa ?
N’attends plus et inscris toi sur l’un de ces
sports dès la rentrée !

POUR LE
SPORT EN
SALLE
CrossFit

Depuis 2 ans, l’école propose également
du CrossTraining, LA nouvelle tendance
sportive. Ici, tu pourras te défouler sur des
circuits différents toutes les semaines.

POUR LE
CHALLENGE
CASS et TOSS

2 challenges entre les écoles d’ingénieurs
auxquels l’Ensai participe chaque année :
viens défendre les couleurs de l’école en
rejoignant une de nos équipes !
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POUR LE
SKILL
Club Boxe
Que tu sois débutant.e ou
confirmé.e, que tu aies envie de
te battre comme Mike tyson ou
simplement envie de travailler ton
summerbody, tu es bienvenue au
club Boxe.
Ce club propose aux débutant.e.s
des initiations à la boxe anglaise
et aux plus confirmé.e.s de
venir partager un entraînement
hebdomadaire entre boxeurs et
boxeuses provenant d’horizons
différents.
Le but est avant tout d’échanger
avec les autres boxeur.euse.s de
l’école et de pouvoir se défouler
et décompresser.

1

salle de sport

au sein de l’école
aménagée de tapis de
courses, vélos elliptiques,
tapis de sol, sacs
de frappes....

27

À notre tour de pimenter la
plaquette alpha, même si
à l’ENSAI, ce sont nous les
Alphas. Si tu as envie de
passer tes soirées à manger
des saucisses grillées au
barbecue, tes journées à taper
dans un ballon, ou si tu es fan
de paintball ou de karting,
le BDS est là pour toi.

LE BDS
28

Formé d’un panel d’experts,
il saura faire de ton année
la plus sportive de ta vie !
Tout au long de l’année,
nous organiserons de
nombreux tournois où tu
pourras défier tous tes potes.
Billard, Baby-foot, Futsal,
E-sport, Poker...
Seras-tu prêt.e à révéler tes
talents cachés ?
Les Stathletics

LE BDA
Si ton âme est artistique et que tu veux faire autre chose que des
statistiques, le BDA (bureau des arts) est fait pour toi ! Cette année,
le BDA est de retour avec plein de nouveaux projets. Concert en
partenariat avec les Stats Me Up, cours de musique, semaine de la
mode, carnaval... Tu es sûr.e d’y trouver ton compte ! Mais ce n’est
pas tout : si tu as tes propres projets à mettre en place,
le BDA sera là pour t’aider. Sortie spectacle, film, cinéma
ou encore expo photo, dessin peinture, tout est possible
et imaginable ! Mais si tu veux juste venir dessiner,
peindre, faire des origamis ou de la couture,
le BDA t’ouvrira toujours sa porte.

ENSAI

STUDIO
Tu aimes la photographie, tu as envie
de te perfectionner ou tu es tout
simplement curieux.se ? Alors rejoins
Ensai Studio, l’asso photo et vidéo de
ton école ! Chartres, concerts, WEI...
tous vos meilleurs moments passés à
l’Ensai sont capturés et sublimés par
nos soins.
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Ensai junior Consultant
est la première Junior-Entreprise
de Bretagne. C’est une association
étudiante, fonctionnant comme un cabinet
de conseil. Nous réalisons des études
statistiques pour des entreprises privées
ou administrations publiques. Cela nous
permet de mettre en application les méthodes
assimilées en cours tout en découvrant le
monde professionnel.

Et le fun dans tout ça ?

Participe aux congrès régionaux et nationaux, rencontre des
Junior-Entrepreneurs des 4 coins de la France, fais des afterworks
et team-building avec toute l’équipe !

Tu as ton rôle
à jouer

Deviens consultant.e, réalise des études et sois
rémunéré.e ! Deviens administrateur.rice et assure le
bon fonctionnement de la Junior-Entreprise à travers
ses nombreux pôles :

ENSAI JUNIOR CONSULTANT
LA JUNIOR-ENTREPRISE DE L’ENSAI

30

· Informatique Participe à la communication et au
développement d’EjC en tenant à jour le site web
et prenant soin des données, et réalise des projets
de grande envergure pour améliorer durablement
la JE !
· Développement commercial Prospecte pour que
nos consultant.e.s réalisent des études, et fais valoir
EjC au travers de sa stratégie commerciale, lors des
salons et des congrès !
· Contrôle Interne Sois garant.e de la qualité du
fonctionnement de la Junior et du suivi des études
réalisées par EjC !

Team-building & afterwork

Congrès régional 2019

· Communication Fais rayonner EjC auprès
des élèves et à l’extérieur de l’école via les
réseaux sociaux, organise des team-building
et réalise les outils graphiques de la JE !
· Trésorerie et comptabilité Gère la stratégie
économique d’EjC, valide le budget, les
paiements et les dépenses de la JE !
· Secrétaire Général Sois en charge de
la gestion administrative et pratique au
quotidien de la JE !
Enrichis ton CV et fais un premier pas
dans la vie professionnelle.

Congrès national 2019

ejc.fr

contact@ejc.fr

Ensai junior
Consultant

EjC_35

Ensai junior
Consultant

ejc_ensai

Ensai junior
Consultant

ejc_ensai
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L’OENO

La vie professionnelle

LE FORUM

L’association Forum organise une journée très importante pour
les élèves ingénieurs : le Forum des entreprises.
Ce forum permet aux élèves ingénieurs de rencontrer les
entreprises afin d’obtenir un stage ou un emploi. L’équipe Forum
gère les relations avec les entreprises, propose des offres de
stage et aide les élèves à découvrir les opportunités en sortie
d’école.

L’EJR

Intégrer l’équipe vous permettra de participer concrêtement à
l’organisation de cette journée et de prendre part à la vie
associative de l’école. L’équipe Forum vous accueillera dès la
rentrée et espère que vous serez nombreux à nous rejoindre
pour mettre en place de nouveaux projets.

« Je suis venu ici parce que j’adore les stats ! » et autres
mensonges qu’on se dit pour se justifier. Mais tout le monde sait
que c’est parce que tu veux t’amuser pendant trois ans. Ce serait
dommage de le faire avec des alcools minables. Il est temps de
passer aux choses sérieuses gamin. Perdu devant le rayon breuvage du
supermarché, prêt pour ta prochaine soirée, que choisir ? Quel divin esprit
guidera ma main vers ma prochaine boisson favorite ?
La réponse est simple : le club oeno-zytho. Oe-quoi ? Œnologie, zythologie,
sciences et savoir-faire du vin et de la bière. Et ouais petit, apprends non
seulement à avoir du goût, mais aussi du vocabulaire. Tu pourras enfin
faire le connaisseur dans les bars à bières et chez les cavistes au lieu
de faire des choix douteux.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Mais pas que...

L’équipe organise aussi le repas de Noël et participe à la vie de
l’école : achat des babyfoots, remboursement des déplacements
de stage, sponsorisation d’évènements de l’école, etc.
Forum Ensai
Association Forum Ensai
Forum Ensai

association.forum@ensai.fr

Association Forum Ensai

forum-ensai.com

L’EJR (Ensai Junior Restaurant)
est l’association gastronomique de
l’Ensai !
Elle habite dans la Kfet et n’hésite pas à (se) cuisiner
pour satisfaire les papilles exigeantes et raffinées
des statisticiens, à des prix au-delà de l’idée de
concurrence. Burgers, salades, sandwichs, paninis et
autres croque-monsieurs t’attendent le midi
dans la toute proche et très séduisante Kfet de l’école !

association.forum@ensai.fr
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forum-ensai.com
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LA SOIRÉE

GALA
34

Ah le gala... LA soirée chic de ton année à l’ENSAI ! Son charme s’exprime de bien des manières...
Ce soir-là, talons, robes et costumes seront à l’honneur ! Ici, permanent.e.s, élèves et diplômé.e.s
sont conviés autour d’un repas traiteur servi sur tables rondes, nappes blanches, argenterie et tutti
quanti dans la salle de réception trois étoiles privatisée. Ne vous déplaise, mousseux, cocktails
et petits fours sont servis au rythme d’un orchestre bien connu du grand public, suivi d’une soirée
mémorable !
Aie confiance, le gala est une soirée dont tu te souviendras longtemps, comme la première après
l’intégration, au temps où les affinités se créent. C’est également le moyen de faire un premier pas
dans le milieu associatif de l’ENSAI en commençant par l’organisation d’un événement
ponctuel. Alors, on te garde une place ?
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Tu es un.e grand.e passionné.e
de musique ?

STAT
ME
UP
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Alors retiens ce nom : les Stat Me Up (SMU pour les
intimes), l’association musique de ta nouvelle école. Quel
que soit ton niveau, tu pourras nous rejoindre pour
organiser des concerts tout au long de l’année, au
gala de l’ENSAI, à la kfet et même pendant les
soirées barbecue quand le temps est plus
estival ! Bonne ambiance assurée avec
les musiciens, mais aussi répétitions
chill dans notre salle de musique, dans
laquelle tu trouveras ton bonheur avec
des instruments et du matos mis à
disposition (et oui ! même pour les
pianistes et les batteurs) !
On se voit au concert de la rentrée !

LE CLUB

THÉÂTRE
Dans cette humble école subsiste un club théâtre
! Il vous propose chaque semaine des séances où le
ridicule ne tue pas et où la bonne ambiance est le
maître mot. Ce club se compose seulement d’étudiant.e.s
volontaires, de tous les âges et sans nécessité d’expériences
théâtrales. Pour partager l’amour et l’humour du
théâtre, la troupe d’amateurs se représentera sur scène.
Après cette représentation, vous pourrez profiter de séances
d’improvisations laissant libre court à votre imagination !
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LE LUDIK
LE CLUB

STADE

RENNAIS
Le niveau en Ligue 1 est loin d’être un long fleuve tranquille.
Heureusement à Rennes, on a Létang. A l’Ensai, le Club Stade
Rennais, est la seule asso qui toutes les deux semaines te permet
de vibrer au Roazhon Park. Ambiance, tifos, niveau de jeu digne
du Barça, crochets de Ben Arfa, tous les passionnés de foot s’y
retrouvent autour de la mythique galette saucisse.
Fais les meilleurs pronostics et gagne deux places pour voir jouer
les Benji’s André et Bourigeaud et leurs coéquipiers.
Si tu ne portes pas le Stade Rennais dans ton cœur on fait tous des erreurs - tu pourras toujours venir voir
jouer le piquant Dijon ou encore
l’immense Angers ! Ken Tuch’ !
38

Le Ludik, c’est LA sociation du jeu et de l’amusement ! Vous
aimez les jeux de société ? Dans ce cas, le Ludik est fait pour
vous. Que vous soyez débutant.e ou expert.e en la matière,
n’hésitez pas et venez au rendez-vous de tous les joueurs de
l’Ensai : la soirée ludique du vendredi soir ! C’est pour vous
l’occasion de vous socialiser avec vos camarades tout en
vous amusant. Vous y découvrirez de nouveaux jeux tels que
ShadowHunter, When I Dream, 7Wonders et bien d’autres. Mais
vous retrouverez aussi des jeux plus classiques, comme le
Monopoly ou le Times Up par exemple. De plus, de nombreuses
collations sont offertes.
Et ce n’est pas tout ! Le Ludik, c’est également des soirées jeux
de rôle. Ce sera pour vous l’occasion de réaliser une quête
épique préparée par un des MJ (maîtres du jeu). Ou peut-être de
devenir vous-même un MJ. Enfin, la rumeur veut que des tournois
de jeux (vidéo et de société) soient organisés cette année !

CLUSTER
Tu ne le sais peut-être pas encore mais savoir développer dans plusieurs langages et y être à l’aise est un atout en
data qui peut faire la différence face à un recruteur.
Cluster, c’est le pari cocasse d’une association d’e-learning moderne et originale faite entièrement par des étudiant.e.s pour des
étudiant.e.s. L’objectif est de te permettre d’acquérir des compétences dans différents langages et de les consolider à travers une
plateforme innovante. Que tu aspires à devenir un.e petit.e monstre de code, un.e Data Scientist avec une palette plus fournie que
celle de tes pairs ou simplement découvrir le développement informatique, c’est l’occasion
d’embarquer dans une aventure singulière qui ne manquera
pas de mettre ton intellect au défi !

LEHO
LEHO c’est l’association de l’entre-aide étudiante de l’ENSAI ! Elle
possède un local où les étudiant.e.s viennent déposer des objets
qu’ils n’utilisent plus ou récupérer des choses dont ils ont besoin.
Elle aide aussi les étudiant.e.s en difficulté financière et les
étudiant.e.s étranger.ère.s. Elle s’inscrit aussi dans la volonté de
promouvoir le développement durable au sein de l’école. Donc si
tu as le cœur sur la main ou si tu es concerné.e par l’avenir de la
planète, rejoins LEHO !
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L’école est située sur le campus de Ker Lann, qui regroupe

6000 étudiants des 16 écoles qui y sont situées.

Pour occuper tes week-ends et entretenir ton beach body, tu auras
à ta disposition un stade, un terrain de tennis, de pétanque, et un grand
espace vert où sont organisés les évènements inter et intra écoles !

Le RU et le McDonald’s situés sur le campus te permettront également
de combler ta faim...

LE CAMPUS
KER LANN

Enfin, retiens bien 2 éléments :

57 a.k.a la ligne de bus qui te permettra de sortir à Rennes, et te ramènera

chez toi à 1h30 les jeudis, vendredis et samedis.

JOK’ers, l’association du campus qui anime Ker Lann toute l’année en
organisant des barbecues et des soirées inter-écoles !

40
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LE CAMPUS
KER LANN

RÉSIDENCE BÉRÉNICE

Studio, T1, T1 Duplex Meublé, Laverie
02 99 84 83 13

LES JARDINS DE KER LANN
Studio, T1, T2 Duplex
06 71 45 31 97 - 02 99 30 82 18

RÉSIDENCE LOUIS DE BROGLIE
Laverie, Bar associatif Résidence de l’Ecam
02 99 05 84 01

vers
Lorient
Mordelles
vers Bruz

Groupe
Promotrans

ENS Rennes

Rue
Urba
in Leverrier

giratoire
Croix
Madame

ICR
Institut Catholique
de Rennes

Alliance
IHECF
IMIE

bus

bus

Résidence Vol de nuit
Résidence Univercity

Résidences

Léonard
de Vinci

Parc de
Lormandière
DIRF Ouest

Bérénice

Équipements sportifs

Jardins de
Ker Lann

Bérénice

Halte SNCF
Halte SNCF

vers Bruz Centre
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Campus VEOLIA
Atlantique

34

Arrêt bus - ligne 57
et Ker Lann Express

er
s

LES
LOGEMENTS
SUR LE
CAMPUS

Club Campus

(Bruz, Fougères, St-Malo)

KER
LANN
EX

bus

École des
Avocats
Restaurant
Le Forum

Résidence
Louis de Broglie

Cabine téléphonique
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Faculté des Métiers:

ENSAI
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École des Métiers
de l'Environnement

INHNI

Askoria

ECAM Rennes
bus

Aéroport
Parc des
expositions

RÉSIDENCE LÉONARD DE VINCI
Studio meublé Service ménage 1 fois/mois
Laverie gratuite 2 fois/semaine - 06 60 84 83 13

RÉSIDENCE CLUB CAMPUS
Studio, Duplex Non meublé, Balcon
02 99 67 22 44

RÉSIDENCE UNIVERSITY
Studio 18 à 35 m3 Meublé, Laverie
02 99 05 92 07
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LA VIE
RENNAISE
Élue 4e meilleure ville étudiante de France par l’Étudiant, Rennes
t’offrira de quoi te distraire : musées, cinémas, restaurants, centres
commerciaux... mais aussi boîtes de nuit, bars de la Rue de la Soif
et grands évènements inter-écoles !

C’est promis, tu ne t’y ennuieras pas !
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Chartres

soirée étudiante organisée par le BDE.
Tient son nom du charmant village de Chartres de Bretagne.

Kfet

Endroit privilégié des Ensaiens pour jouer au billard,
au baby mais aussi se retrouver aux pauses.

1A/2A/3A

Élève de l’école que l’on retrouve grâce à son
année d’étude.

Listeux

1A participant à la campagne.

EjR au shotgun

LE

DICO

DE
L’ENSAIEN

Action de récupérer avec vivacité le menu EjR
délaissé par la personne ayant passé commande.
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Numéro de la seule ligne de bus à retenir
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ENSAI

Campus de Ker Lann - 51 rue Blaise Pascal
BP 37203 - 35172 BRUZ Cedex
33 (0)2 99 05 32 47 - admission@ensai.fr
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Jean-uriel LI
Marion SIMON
Membres des Stateurs Pompiers
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