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Dur dilemme que ton orientation, toute ta vie en dépendra…
Alors ne te trompe pas, fais le bon choix et intègre l’ENSAI !
Pourquoi me répondras-tu ?
Car Data-Scientist est « the sexiest Job of the 21st Century ».
Et pour devenir Data Scientist, l’ENSAI c’est le nec plus ultra !
École de la data science par excellence, l’ENSAI t’apportera tous les outils
nécessaires pour évoluer dans le monde très prisé et très en vue des données
et te permettre d’obtenir un job de rêve.
À quel prix me demanderas-tu ?
Des statistiques, de l’informatique, de l’économie…
Oui, mais pas que ! L’ENSAI, c’est aussi du sport, de la musique, du cinéma, de la
photo…il y a en pour tous les goûts…Sans oublier, ton BDE pour te servir : soirées
(très) fréquentes, barbecues, open-airs, WEI, week-end à l’étranger…
Bref ici, tout est fait pour allier travail (oui, mais avec modération),
grosses rigolades et souvenirs inoubliables.
Enfin, l’ENSAI est avant tout une grande famille.
Alors quel que soit ton parcours et si tu veux vivre une expérience unique,
à toi de jouer :
À tes marques, prêt, feu, rejoins-nous !

2:

:3

Bienvenue à l’ENSAI		
8
Une inté de folie !			10
• Quinzaine d’Inté
• WEI

Des soirées
• Chartres
• Open Air

Des repas

• Barbecue
• Repas Kfet

			14
			16

Des voyages		

20

		22

• Le WEE (Week-end à l’Étranger)
• La semaine au ski

Du sport		

		24

• Du collectif au sport de salle, en passant
par les sports au grand air, de raquette...
• BDS

De l’art				30

4:

34

• Forum

La soirée de l’année		
• Gala

La campagne BDE			

BDA
ENSAI Studio
Musik/Manga
Cluster
Stat Me Up
Club Théâtre

• EjC

Un lien avec les entreprises 36

La vie de l’école en temps de Covid 18

•
•
•
•
•
•

Une junior entreprise		

38

Des chefs			40
•
•
•
•
•
•

EjR
Panier de légumes
Club OZ
Team Pain
Les Bons Vivants
Cluster

Des jeux		
•
•
•
•

Ludik
Club poker
Club Stade Rennais
MPG

43

De la solidarité 		 45
•
•
•
•
•

Welcome Team
Unicef
Leho
EjE
Ensora

Le Campus de Ker Lann

48

Rennes			50
:5

6:

:7

Te voilà à l’ENSAI, avant de te présenter tous nos events, les assos auxquelles tu pourras adhérer
et les sports que tu pourras pratiquer, petit point Stéphane Plaza sur TA future école.
Située sur un campus « à l’américaine », l’école se situe à 20 minutes en bus de Rennes et de
ses commerces. Tu vas donc découvrir avec plaisir la métropole de Bruz ! Mais ne t’inquiète pas,
tu seras pas gêné.e par la pollution atmosphérique citadine car le campus de Ker Lann, c’est
aussi un havre de paix avec ses (photogéniques) étangs et espaces verts.
Avec ses 7250 m² de locaux, modernes et spacieux, l’école te formera au métier de Data
Scientist, le métier le plus sexy de la décennie, si si ! En dehors de tes cours, tu passeras plus
de la moitié de ton temps libre aux babyfoots, billards ou juste à squatter la Kfet.
De plus bibliothèque, salle de sport et salle de musique seront aussi à ta disposition pour te
distraire.
Enfin, le week-end (ou pas), entre soirées BDE et petits tours à Rennes, tu trouveras là aussi de
quoi t’occuper, ne t’inquiète pas !
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Te voilà à l’école, que tu aies passé des
concours, ou que tu sois admis.e sur dossier,
maintenant tu étudies à l’ENSAI.
Le problème ? Tu ne connais ni les autres
étudiants ni la région rennaise. Ne t’inquiète pas, le BDE est là pour toi ! Pendant le mois
de septembre barbecues, open-airs, découverte de Rennes, appartathon et bien d’autres
encore seront organisés pour t’aider à t’intégrer.
Message pour les anciens 3/2 (ou les courageux 5/2) : N’hésitez pas à venir à l’école dès le
début du mois de septembre car les “écos” - ou ceux ne venant pas d’une prépa maths - ont
leur rentrée une semaine plus tôt que vous, c’est donc l’occasion de se rencontrer et de se
mélanger, surtout que les premiers events auront lieu à ce moment là !
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En 2019, notre WEI était à l’origine de kilomètres
de bouchons dans la région nantaise.
En 2020, le bus n’a même pas pu quitter l’école.
Alors, en 2021, nous allons mettre le paquet
pour pouvoir au moins changer de département
sans encombre.
Le WEI, pour résumer, c’est 3 jours et 2 nuits
de bonheur : 2 grosses soirées endiablées,
4 équipes qui s’affrontent durant des activités
organisées pour ton BDE préféré, 1 élection
des Miss et Mister WEI, beaucoup de soleil
et surtout, plein de nouvelles rencontres.
En effet, le WEI, c’est le moment où tu crées
et soudes les amitiés qui vont sûrement te suivre
jusqu’à la fin de ta scolarité. C’est aussi un moment
privilégié pour pouvoir pécho ton crush (le soleil,
la piscine toussa toussa) !
Bref, c’est LE moment à ne pas louper pour clore
parfaitement ton intégration ensaienne.
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Après une longue semaine, rien de mieux
qu’un petit Open Air. L’Open Air, comme
son nom l’indique, est une soirée en plein
air où sont proposés croque-monsieur et
breuvages. C’est aussi une soirée coorganisée par les différents BDE du campus
donc ce sera l’occasion parfaite pour
rencontrer les étudiants des autres écoles.
En bref, c’est un moment privilégié pour te
détendre, danser, écouter de la musique et
discuter avec tes potes ou d’autres étudiants
du campus !

Par Chartres, nous ne voulons pas parler de la charmante ville française quoiqu’un peu
tristounette située dans la Beauce, non.
Nous voulons parler de Chartres-de-Bretagne, un endroit sans réel intérêt si tu veux
mon avis, mais qui abrite un vrai trésor, sa salle des fêtes. Tu as bien deviné petit fêtard,
c’est dans ce village breton que se déroulent les incroyables soirées ensaiennes.
Pour y venir, tu prendras le bus de 23h et pour en revenir, celui de 5h du matin.
Et entre-temps, faille temporelle.
C’est là-bas que se dérouleront tes meilleurs souvenirs (si tu en as) à l’ENSAI.
On ne t’en dit pas plus, c’est à toi de découvrir maintenant.
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Sous le soleil breton, quoi de mieux qu’un
barbecue ?
Pour s’en mettre plein la panse avec hotdogs, grillades et repas végé, habituellement
accompagnés d’un concert des SMU, les
barbecues sont faits pour toi. En début
d’année, ce sera la première occasion de faire
connaissance avec les autres Ensaiens et de te
faire des potes.
Pour les sportifs, pas de panique, mölkky,
pétanque et match de Volley sont au programme !

Que vous soyez roi des fourneaux
et/ou grand gourmand,
les repas Kfet sont faits pour vous !
Le concept : des Ensaiens en cuisine et
des Ensaiens à la dégustation
(un peu comme dans Top Chef)
et tout ça dans la Cafet de l’école
(d’où le nom...).
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Vous pourrez ainsi déguster des
grands repas à tout petits prix et
profiter des activités organisées par
les différentes assos de l’école entre
le plat et le dessert.
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Soyons honnêtes, cette année, toutes les activités citées précédemment
n’ont pas pu toutes avoir lieu et pour tenter d’y pallier à ceci, l’école, le BDE
accompagné des autres assos ont mis en place tout un tas d’animations :
Loup-Garou géants (3 éditions), Escape-Game en ligne, publication d’un
magazine hebdomadaire, organisation de Kahoots sur les petits secrets des
étudiants, concours de Dessin par le BDA, soirées jeux vidéo …
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En janvier habituellement, en avril cette année,
pendant 3 semaines, le temps s’arrête pour laisser
place à la Campagne BDE. Pendant trois longues
semaines, trois listes s’affrontent aux travers de
défis, épreuves et concours pour prouver au reste
des étudiants qu’ils seront LE meilleur BDE que
l’école ait connu. Entre organisation de soirées, de
repas et participation à des épreuves toutes plus
loufoques les unes que les autres : tu n’auras plus
le temps pour rentrer chez toi. Ta liste deviendra
alors ta nouvelle famille avec qui tu mangeras, tu
feras des crêpes (beaucoup de crêpes) et même
vos cheveux prendront sûrement la même couleur.
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Se déplaçant en groupe, l’Ensaien est une espèce redoutable. Pendant plus de 250 jours,
il est perdu en plein milieu du campus de Ker Lann. Mais durant le mois d’avril ou de
mai, il traverse les frontières pour profiter d’un formidable week-end. Intelligent et
organisé, il s’adapte à tous les milieux.
En 2019, nos jeunes Ensaiens sont partis à Amsterdam pendant quelques jours au
moment du lundi de Pâques et ont profité des merveilleux paysages néerlandais.
En 2020, nous souhaitions partir en Catalogne. En 2021, la destination n’a même pas pu
être établie. Alors, pour 2022, on compte sur toi, futur 1A pour venir mettre l’ambiance
pour un week-end de folie.
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Marre des cours, besoin d’une pause ?
Après les exams et rattrapages de février,
le BDS t’emmène au ski pour une semaine.
Au programme : du ski, du snow, mais pas
seulement ! Ta semaine promet d’être animée
avec des raclettes, des soirées, des moments
de détente et de bonnes rigolades avec les
autres. Des pistes de danse aux pistes de ski,
une semaine de folie t’attend.
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Pendant un an, tu n’es pas sorti.e de chez toi (cette fois-ci t’as une excuse), délaissant
le sport pour tes études. Maintenant que tu en as fini, que tu arrives à l’ENSAI, tu te
dis qu’il est temps de t’y remettre sérieusement, ou de simplement t’amuser avec des
personnes qui partagent la même passion que toi ?
Don’t worry, be happy! Pour la détente ou la dépense, l’école t’offre une multitude de
sports. En équipe ou solo, sport de balle ou de raquette, ou rien de cela, débutant.e ou
confirmé.e.
Quels que soient tes goûts, il y a forcément un sport qui te plaira.
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À l’ENSAI, tu auras donc :

Basket, Foot, Hand et Volley
Que tu sois débutant.e ou confirmé.e, rejoins les
équipes de sport collectif de l’ENSAI ! Ici, tu trouveras
de l’entraide et du plaisir en entraînement une fois
par semaine et pendant les matchs. Avec des équipes
100% féminines en Basket et en Hand (et pourquoi
pas en Volley), à toutes les futures ensaiennes : il y a
de quoi faire ici !

Tennis, Tennis de Table et Badminton
Besoin de te re(ac)corder avec ta raquette que tu as délaissée ces
dernière années ? Les balles et volants de l’ENSAI vont t’aider à te
détendre.
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CrossFit

Course à pied, Préparation physique,
Coaching

Dans le cas où rien de ce
qui t’a été proposé ne t’ait plu,
pas d’inquiétude, l’école
propose également du CrossFit.
Ici, tu pourras te défouler sur
des circuits différents
toutes les semaines.

Quoi de mieux qu’un grand bol d’air. La course à pied est là pour toi. En prime tu
auras aussi l’occasion de t’entrainer pour « Tout Rennes Court », un évènement
ayant lieu chaque année dans Rennes !
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Si tu as envie de passer tes journées à
taper dans un ballon, tes soirées à manger
des merguez au barbecue, ou si tu es fan
de paintball ou de karting, le BDS est là
pour toi. Formé d’un panel d’experts, il
fera de ton année une des plus sportives
de ta vie! Tout au long de l’année, nous
organisons de nombreux tournois où tu
pourras défier tous tes potes : Billard,
Baby-foot, Futsal...
Seras-tu prêt à révéler tes talents cachés?

CASS et TOSS
Viens représenter l’école lors de ces deux évènements.
Comme chaque année, l’ENSAI participe, donc viens te battre
aux couleurs de l’école.

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 bienvenu.e 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.
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Si ton âme d’esthète a envie d’autre
chose que de statistiques, le BDA
(Bureau des Arts) est fait pour toi !
Concerts en partenariat avec les Stat
Me Up, sorties culturelles, projections
de film, ateliers créatifs, concours et
challenges...
et tout ce qui peut te passer par la tête.
Tu es sûr.e d’y trouver ton compte !
Tout est possible et imaginable pour
nourrir ta sensibilité artistique !
Et si tu veux juste venir dessiner,
peindre, faire de l’origami ou de la
couture, le BDA t’ouvrira toujours sa
porte.
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Tu aimes la photographie et/ou la vidéo,
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.

Créé cette année, ce
club est ouvert à tous
ceux qui souhaitent
discuter, débattre ou
encore théoriser sur
les mangas/animes.
Alors si tu es
simplement curieux ou
déjà passionné pour
l’animation japonaise et
la lecture des mangas,
c’est avec plaisir que le
club accueillera l’année
prochaine !
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Tu es musicien.ne ? Tu aimerais le devenir ?
Tu trouveras tout ce qu’il te faut pour
t’initier ou te perfectionner avec les SMU
(Stat Me Up), le groupe de musique de
l’ENSAI.
L’ENSAI est l’endroit où ceux qui ont laissé
de côté guitare, piano, batterie et d’autres
instruments pourront renouer avec leur
amour de la musique. L’école est équipée
d’une salle de musique avec de nombreux
instruments qui n’attendent qu’à être
utilisés. Débutant.e ou expérimenté.e,
tu pourras nous rejoindre pour organiser
des concerts qui rythment la vie de l’école
tout au long de l’année.
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Coucou les cocos !
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’étudiants
volontaires, de tous les âges
et sans nécessité de grandes
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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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 :
· Informatique : Participe à la communication et au
développement d’EjC en tenant à jour le site web et en
prenant soin de nos données !
· 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 !

ENSAI junior Consultant est la première
Junior-Entreprise de Bretagne et fait partie des
30 meilleures J.E. de France depuis 3 années
consécutives. C’est une association étudiante,
fonctionnant comme un cabinet de conseil.
Nous prospectons et proposons des études
statistiques pour des entreprises privées ou
des administrations publiques en missionnant
les étudiants de l’ENSAI. En créant des
méthodologies adaptées et en expérimentant la
gestion d’une entreprise, cela nous permet de
mettre en application les méthodes assimilées en
cours tout en découvrant le monde professionnel.

· Contrôle Interne : Sois garant.e de la qualité du
fonctionnement de la Junior et du suivi des études réalisées
par EjC !
· 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 et assure
l’aspect ressources humaines et responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) pour une structure épanouie et durable !

Enrichis ton CV et fais un premier pas
dans la vie professionnelle.
Et le fun dans tout ça ?
EjC_35
Ensai junior
Consultant
Ensai junior
Consultant
EjC_35

ejc_ensai

Ensai junior
Consultant

ejc.fr

Ensai junior
Consultant

Participe aux congrès régionaux et nationaux, rencontre des
Junior-Entrepreneurs des 4 coins de la France et fais des
afterworks et team-building avec toute l’équipe mais aussi nos
consultants, nos alumni et même les autres asso’ de l’école !

Mais surtout, fais partie d’une équipe
d’une vingtaine de personnes soudées
qui évoluent ensemble pour faire grandir
leurs projets et continuer d’être parmi
les meilleurs !

ejc_ensai
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ejc.fr
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L’association Forum ENSAI c’est l’asso qui organise l’événement professionnel le plus
important à l’ENSAI !
En 2019, 73 entreprises sont venues se présenter et recruter des élèves ingénieurs pour
effectuer des stages qui débouchent généralement en 3e année par une embauche. En
2020, nous avons innové avec un forum 100% distanciel en partenariat avec Seekube où
58 entreprises ont été présentes. Cela a entraîné de nouveaux défis !
Si organiser des événements, tout en étant en première ligne avec les entreprises te
plaît, alors rejoins-nous !
Viens aussi mettre à profit ton envie d’entreprendre en mettant en place de nouveaux
projets. En effet le Forum est une association avec des ressources facilitant l’innovation.
Chaque année nous organisons un repas de Noël qui est un moment de joie et de
partage entre les élèves et les permanents. 2021 est synonyme de nouveauté au Forum !
Nous avons besoin de vous pour reprendre la relève !
N’hésite pas à prendre contact avec un ou des membres du forum,
ils te renseigneront avec plaisir.

Et pour te tenir au courant, rendez-vous sur notre site http://forum-ensai.com
ou sur Facebook https://m.facebook.com/AssociationForumEnsai
mais aussi sur LinkedIn http://linkedin.com/in/association-forum-ensai-261365b5
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Toi futur étudiant.e en école d’ingénieur, tu as forcément dû entendre parler des soirées Gala : et bien l’ENSAI ne fait pas
exception !
Mais qu’est ce que c’est le Gala ?
Rien d’autre que la soirée la plus attendue de l’année ! C’est l’occasion de sortir ton plus beau costume, ta plus belle robe, ou
faute de budget ton plus beau sourire ! Grâce à la présence de ENSAI Studio (club photo de l’école), c’est aussi une chance
de changer ta photo Facebook et de gratter quelques likes sur Insta’ ! Tu pourras aussi t’ambiancer avec le concert le plus
mémorable de l’année des Stat me Up (club musique), ou même t’illustrer parmi eux ! Le Gala c’est aussi un thème qui
change chaque année pour te faire voyager aussi bien dans les années 20 que dans l’univers des Mille et Une Nuits et cela au
sein d’un lieu magique choisi avec soin.
Mais les festivités ne s’arrêtent pas là : au programme un repas gastronomique à base de grandes tablées, de serveurs et de
coupes de champagne. Tu pourras ensuite au choix digérer en dansant ou en montrant tes talents de joueurs au travers des
activités casino. En outre, le Gala ce n’est pas seulement glamour et paillettes, c’est aussi un événement qui a lieu très tôt
après le Week-end d’intégration : alors ne rate pas une occasion précieuse de tisser ou de renforcer les liens avec ta promo !
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Œno pour le vin, Zytho pour la bière. Des dégustations à l’ENSAI ou
sur Rennes, de la vente de bonnes boissons pendant les barbecues
et repas Kfet et des K(OZ) c’est-à-dire des Karaoké arrosés de
breuvages bien choisis. Ce n’est pas seulement la description de la
vie avant le Covid mais tout ce qu’on organise au club OZ. Bienvenue
à tous ceux qui en ont marre de la H et du vin de table.
Cette asso te permet d’avoir un panier
composé de fruits et légumes chaque
semaine, livré à l’ENSAI.
Les paniers sont majoritairement constitués
de produits locaux, parfois bio. Cela te
permettra d’équilibrer ton alimentation
alors que le train de vie étudiant t’incite
plutôt à te nourrir de féculents.
Alors si tu veux consommer local
sans te déplacer, n’hésite plus !

EJR (ENSAI Junior Restaurant), c’est l’association
gastronomique de l’ENSAI !
Satisfaire les papilles des ensaien.ne.s !
C’est notre boulot. Chez EJR, on se fend la poire en cuisinant pour vous
donner la banane. Alors rejoignez-nous dans la magnifique Kfet de l’école
pour goûter nos succulents burgers, nos incroyables paninis et surtout
les salades de Bryan, à des prix défiant toute concurrence.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Les Boulangers de Ker Lann ou la Team Pain pour
les intimes, c’est la seule asso du campus qui réunit
toutes les écoles !
Tous les soirs de semaine hors vacances on
s’organise pour aller récupérer les invendus de
la boulangerie de Vert Buisson et les distribuer
gratuitement au local des Jokers (à côté du RU).
Horaire normal : 20h.
Horaire couvre-feu : 18h.
Rejoins-nous et tu pourras aider tous les étudiants
du campus et shotgun ton pain pour la soirée !
(On a besoin de conducteurs et de personnes qui
ouvrent le local).
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Un bon gueuleton, une tranche de
sauciflard, un p’tit canon : si ce genre de
vocabulaire t’est familier, alors tu as ta
place parmi nous. Chez les bons vivants
ça mange, ça boit, ça discute, et quand on
a le temps on parle véganisme... quand
on a le temps, certes. Si tu as vocation
à porter bien haut le territoire de notre
pays ou de nos régions et si tu préfères
aux femmes ou aux hommes le pâté de
Bernard l’ancien du village, alors profite
de ton passage à l’ENSAI pour partager
tes connaissances et ton amour pour la
bonne bouffe !
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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 !

Si vous aimez jouer, ou que vous avez
envie d’apprendre à aimer jouer, le Ludik
est fait pour vous. Nous nous réunissons
chaque vendredi après la fin des cours dans
la cafétéria pour nous détendre autour de nos jeux préférés.
Que vous soyez connaisseur ou débutant, vous êtes les bienvenus,
il y en a pour tout le monde.
Des soirées visant à apprendre aux nouveaux joueurs les règles de jeux
classiques vous permettront de vous intégrer au groupe. Elles seront
organisées par thème ou sur des jeux précis selon les demandes.
Si vous êtes déjà amateur de jeux, des soirées basées sur des jeux
plus exigeants seront organisées sur ces créneaux à l’Ensai ou
pendant les week end sur le campus.

Club créé il y a un an, La Room t’ouvre ses portes.
Une 4e place au championnat universitaire nous a permis
dès la 1ère année d’être équipés plus que jamais pour
organiser les meilleures parties. Que tu sois débutant, initié
ou un bluffeur confirmé, ce club est fait pour toi !
Des tournois sont organisés pour te permettre de gagner
tes places pour les plus gros événements de l’école.
De plus, tu auras l’occasion chaque semaine de rejoindre
les tables pour participer au format Cash-Game qui réserve
plein de surprises pour l’année prochaine !
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Si tu lis ça, c’est que le nom t’a attiré. Si le nom t’a
attiré, c’est que tu es forcément intéressé.e.
Tu veux en savoir plus ? Qu’est-ce que le Club Stade
Rennais ? Et bien, c’est plutôt simple. Chaque année,
nous prenons deux abonnements pour les matchs
à domicile du Stade Rennais. Le but du club est
tout simplement de les faire gagner. Pour cela, un
concours de pronostics sur les matchs de Ligue 1
est organisé.
Si, entre deux matchs à domicile du Stade Rennais,
tu gagnes le concours, tu repars avec deux places.
Chaque année, c’est plus de 20 matchs à gagner
(Ligue 1 + Coupe Nationale).
« Mais, à cause du Covid, les matchs se jouent
à huis-clos actuellement. » Ne t’en fais petit
perspicace ! Le concours sera quand même
maintenu si cela arrive aussi sur la saison 20212022 et des accessoires sportifs (maillots, ballons,
écharpes, etc.) seront à gagner. Outre les pronostics,
c’est aussi un club où tu pourras parler de foot avec
d’autres passionnés comme toi. Mais, ce qui est
sûr, c’est que Rouge et Noir seront tes nouvelles
couleurs, et tu les chanteras fièrement en coeur !
Nous t’attendons, à l’année prochaine !
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Si en arrivant à Bruz tu ne sais pas où poser ta valise, n’hésite
pas à investir dans un placement sûr en rejoignant le championnat
MPG intergénérationnel de l’ENSAI : MPGENSAI !!
Composé de 6 niveaux de divisions (pour le moment) avec un
système de montées/descentes, il rassemble 126 Ensaiens de
toutes les promos (jusqu’à la promo 2004) dans la quête sacrée
du titre glorieux de champion MPGENSAI !
Le tout encadré par une équipe d’admins jeune, dynamique,
créative et tous les adjectifs qui comptent dans un entretien
d’embauche : concours de pronostics où on mise du vrai
argent (ou pas), Coupe MPGENSAI (en fin de saison en
parallèle du championnat classique) pour aller chercher
toujours plus de titres, résumés des journées de championnat
incomparablement bien écrits par une équipe de rédacteurs
spécialisés, l’émission désormais culte
le CFChien à la fin de chaque saison et plein d’autres surprises…
N’hésite pas à venir jardiner et élever des chèvres avec nous.

La Welcome Team c’est la prise de conscience
de 4 ensaiennes parties en Erasmus sur
le manque d’intégration des étudiants
internationaux dans notre école !
Les missions sont simples : accueillir, parrainer,
partager et découvrir. It’s a win-win situation !
Tu pourrais même déjà te faire un ami dans le
pays où tu veux partir en Erasmus.
Alors qu’est ce que t’attends pour faire partie
de la WT ?
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Unicef Campus, c’était au départ l’envie de trois étudiants
de créer une antenne Unicef ici à l’ENSAI sur le campus
de Ker Lann pour pouvoir eux-même faire vivre cette
association, initier de nouvelles choses et toucher de
nouvelles personnes.

Tu aimerais aider les autres et la planète à ton
échelle ? Tu te sens l’âme d’un écolo ? Alors tu as
trouvé l’asso pour toi !
Cette année le LEHO devient l’Environment and Help
Organization. Ce club à visée sociale prend
un nouveau tournant écologique.
Au programme : local pour récupérer ou déposer des
objets gratuitement, distribution de panier de fruits et
légumes, plateforme de covoiturage, sensibilisation
autour du sujet... Il y en aura pour tous les goûts !
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On a hâte de vous accueillir et on espère que vous
serez CHAUD (mais pas autant que la planète ...).

Les thématiques de l’Unicef te parlent (protection
des enfants, éducation, égalité, santé, environnement...),
tu aimerais être acteur du changement et t’investir
en étant porteur de projets solidaires ?
On t’attend avec impatience ! Ta motivation et ta créativité
seront un véritable moteur pour permettre à ce pari de
prendre de l’ampleur et de donner de nouvelles formes et
expressions à nos événements.
N’hésite plus et rejoins-nous !

Si toi aussi tu te sens concerné·e par la défense des causes sociétales
actuelles et par le bien-être de chacun, alors n’hésite plus, c’est notre
association que tu dois rejoindre ! En effet, ENSAI junior Engagement,
ou EjE, est une association de sensibilisation à la différence et aux
discriminations qui peuvent en résulter.
Loin d’une visée moralisatrice ou incriminante, notre objectif est avant tout
d’établir un climat plus sain à l’ENSAI. Pour cela, EjE s’organise autour
de cinq causes principales : la lutte contre le racisme, le féminisme, la
cause LGBTQ+, le traitement des handicaps dans la société, et le combat
du body shaming. Cependant, nous traitons toutes sortes de sujets, sans
nécessairement se restreindre à ces causes.
Concrètement, nous sommes une jeune association, fondée en 2020, et
ce dans un contexte sanitaire très particulier. Ainsi, jusqu’ici, nous avons
surtout concentré nos efforts sur la communication, ce au travers d’articles
et de différentes publications. Mais nous avons l’ambition de réaliser
de nombreux projets qui n’attendent que toi pour se concrétiser : des
collaborations avec l’asso’ musique ou le club vidéo, l’établissement d’un
lien privilégié avec les associations de Rennes, l’organisation de sorties ou
d’événements de sensibilisation…
Alors si toi aussi tu es touché·e par une ou plusieurs
de ces causes, si tu as l’ambition de participer à la
consolidation de EjE, ou encore si tu es simplement
désireux·se d’en apprendre plus sur les enjeux de nos
différences : intègre l’association sans plus attendre !

Les cours d’économie t’endorment, ceux d’informatique te font
perdre patience et tu te rends compte que finalement les stats
c’est pas si simple ?
Peu importe la matière qui te pose problème, l’Ensora a la
solution ! Nos tuteurs dévoués organisent des séances de tutorat
régulièrement afin de t’aider à réviser et pour te donner leurs
meilleurs conseils.
Ou à l’inverse, Python, les intégrales de Lebesgue ou les
Lagrangiens n’ont plus de secret pour toi ? Alors deviens tuteur
et donne ainsi de ton temps et de tes connaissances pour aider
tes amis et rencontrer de nouvelles personnes !
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Résidences sur le campus
Bérénice
Jardins de Ker Lann
Résidence Louis de Broglie

Léonard de Vinci
Club campus
Résidence University

L’ENSAI se trouve sur le campus de Ker-Lann, loin du bourdonnement
de la ville, c’est une vraie parenthèse de calme et de sérénité qui
entoure l’école. Construite aux côtés de nombreuses autres écoles
d’études supérieures, tu vivras au milieu d’étudiants d’horizons
et de filières variées. Outre l’école, le Restaurant Universitaire se
trouve au milieu du campus, ainsi que de nombreuses résidences
universitaires. Cependant, seuls quelques chanceux réussissent à
dénicher des appartements encore libres, alors, ne perds pas de
temps et commence à chercher dès que tu es admis !
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Tu trouveras forcément ton bonheur, T1, Duplex,
T2, meublé ou non, tu as le choix parmi les six
résidences qui occupent le campus. De plus,
presque toutes les résidences sont équipées de
laverie et parking à vélos, mais il te faudra sortir
du campus pour aller faire les courses.
Les avantages de se trouver sur le campus ? Les soirées
évidemment ! Éviter les bus bondés et gagner quelques précieuses
minutes de sommeil sont deux autres côtés positifs et non
négligeables d’habiter à seulement 10 minutes à pied de l’école.
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Le campus se trouve seulement à une dizaine de
kilomètres et à une vingtaine de minutes de Rennes.
Alors, lorsque le campus te parait trop calme, Rennes
devient LA ville pour chiller, avec ses nombreux
musées, cinémas, centres commerciaux,... mais
surtout pour ne pas chiller. En effet, 20% des Rennais
étant étudiants, la ville se hisse logiquement à la
troisième place des meilleures villes étudiantes
de France, ce qui signifie que les nombreux bars,
crêperies, boîtes de nuit ainsi que la fameuse rue de
la soif, n’attendent qu’une seule chose : rouvrir leurs
portes aux 70.000 étudiants qui s’impatientent !
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