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pret pour un safari
dans le monde des donnees ?

Prêt pour un safari dans le monde des données ?
Tu te poses des questions sur ton orientation ? Ton entourage n’arrête pas
de te dire que “c’est le choix le plus important de ta vie” ? Pas de panique !
Le meilleur choix s’offre à toi : l’ENSAI !
Devenir Data Scientist, c’est se préparer à un métier de plus en plus demandé
dans le monde entier. Pour faire face à une jungle de chiffres, de graphiques
et de lignes de code, quoi de mieux que de choisir un parcours d’excellence !
Alors, pour avoir un des meilleurs métiers du monde - non, je n’exagère pas,
GlassDoor le positionne 3e dans son classement des meilleurs métiers au
monde - il va falloir s’aventurer dans le monde de la donnée, de l’informatique,
de l’économie...
Mais pas que ! L’ENSAI c’est aussi du sport, de la musique, du cinéma,
de la cuisine, de la photo et bien d’autres ! Il y en a pour tous les goûts ne
t’en fais pas. Pour les festivités, on s’occupe de tout : WEI, week-end à l’étranger,
voyage au ski, barbecues, soirées...
Bref, l’ENSAI est une grande famille qui est très heureuse
de compter des nouveaux membres chaque année et est
déjà prête pour t’accueillir !
Alors, qu’est-ce que tu attends ? Enfile ton meilleur
chapeau d’aventurier et intègre l’ENSAI !
Le BDE Hakuna Madata
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bienvenue
A l’ensai !

Te voilà parti pour l’aventure ! Avant de te présenter toutes les associations
auxquelles tu pourras adhérer, les événements organisés, les sports que
tu pourras pratiquer, parlons de ta nouvelle maison.
L’école se démarque du campus par une architecture moderne au milieu
des étangs et des petits sentiers entre les arbres. Elle se situe à 20 minutes en
bus de Rennes et de toute l’animation de cette grande ville étudiante. Le cadre
de vie qui s’offre à toi est superbe : pas de pollution dans l’air, des espaces
pour flâner au bord de l’eau avec les canards et étendre ta serviette pour
profiter du soleil de la savane de Ker Lann (oui, il y a du soleil en Bretagne !).
L’ENSAI est un bâtiment de 7250 m² à la disposition des étudiants et propice
à ta formation de Data Scientist. En dehors des cours, tu pourras profiter
des billards et des baby-foots de la Kfet, mais aussi de la bibliothèque et
des chaises longues du hall.
À tout ceci, s’ajoutent la salle de musique et tous ses instruments
(batteries, guitares, basses, pianos...), la salle de sport, ainsi que
toutes les salles informatiques, et tout cela en accès libre
jusqu’à la fermeture de l’école.
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7 250 m
6 filières

2

de locaux

qui te permettront
de trouver ta voie
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doubles-diplômes
en France et à l’étranger

100%

d’embauche
à la sortie de l’école

28
2 voyages
accords Erasmus

organisés par
le BDE et le BDS
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LA QUINZAINE
D’INTE

L’aventure d’un Ensaien te concerne maintenant :
tu as passé des écrits, des oraux, des préparations
de dossier et encore pleins d’autres choses suffisamment
stressantes pour profiter durant le mois de septembre !

Petit inconvénient : tu ne connais encore que très peu de gens.
Pas de soucis, le BDE Hakuna Madata te prépare des jours de folie
pour rencontrer des gens : barbecue, soirées, découverte de Rennes,
barathon... Après cela, tu auras tes repères et tes amis (ou plus) pour vivre
dans la savane bretonne.
Petit message pour nos amis venant de prépa scientifique :
n’hésitez pas à venir sur le campus quelques jours avant la rentrée !
En effet, les personnes venant de filières plus économiques seront
déjà là et ce sera l’occasion pour vous de vous mélanger
avec des personnes d’autres filières !
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Le

WEI

week-end
d’intégration

Après deux années un peu
compliquées que nous avons
tous vécues (on ne te fait pas de
dessin), le BDE de 2021-2022 a
su relever le niveau dignement
en offrant aux Ensaiens un
WEI de folie. Le jeudi midi, cinq
équipes attendaient le bus avec
impatience, tous déguisés et prêts
à vivre des moments inoubliables.
Pour le WEI 2022, on compte bien
rester sur cette lancée !
Au programme, deux soirées
magiques et pleines d’activités
prévues pendant la journée - si tu
ne dors pas - des épreuves, des
concours et bien d’autres ! Bref,
tout ce qu’il faut pour s’éclater.
C’est le moment de profiter des
derniers rayons de soleil (même si
en Bretagne il fait beau tous les
jours t’inquiète), de te faire des
super potes et plus si affinités
ainsi que de faire un max la fête
avant de travailler (ou pas).
Pour faire simple, c’est vraiment
LE moment à ne pas louper pour
bien commencer l’année !
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les chartres

Si tu viens à l’ENSAI, tu es obligé de connaître les Chartres.
La petite bourgade de Chartres-de-Bretagne abrite notre cathédrale
de l’amusement et de la soirée parfaite !
À l’instar de l’oasis dans le désert, la salle de fêtes de Chartres est
le lieu des soirées Ensaiennes et elle t’attend ! De 21h30 à 5h du matin
les Hakunas te feront danser, profiter, et te créeront tes plus beaux
souvenirs.
Mais bon, comme tout mirage, il faut y aller pour voir si c’est réel.
Je te rassure, c’est bien vrai et bien plus que tu ne le penses !
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des
soirees
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des

repas

LE barbecue

Gustativement, quoi de mieux qu’un barbecue ?
En début d’année, ça sera l’occasion pour toi
de faire de nouvelles rencontres. Saucisses, merguez,
chipolatas ou plats végés, il y en
aura pour tous les goûts ! Toi et tes potes,
amis d’enfance ou rencontres faites dix
minutes auparavant, vous êtes tous
attendus. Tout sera mis en œuvre
pour satisfaire votre appétit.

Que tu sois le futur Philippe
Etchebest ou juste un étudiant
avec un appétit de lion, les
repas Kfet sont là pour toi !
Le concept est très simple :
les Ensaiens cuisinent pour
les Ensaiens. Tu pourras alors
déguster des repas allant de
la fameuse galette saucisse,
aux plats typiques de certaines
régions du monde comme le
Sénégal ou le Viêt Nam.
Du plat au dessert, la Kfet
est à toi !

les
repas

KFet

Pointez-vous ! On t’attend
avec impatience au traditionnel
barbecue de début d’année.
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la
campagne

BDE

Habituellement en janvier, la campagne BDE,
ce sont trois semaines intensives où le temps
s’arrête et où les crocs sont de sortie !
Trois listes s’affrontent à travers des défis
quotidiens, des challenges, des concours
pour montrer à l’école qui est digne de
prendre la relève du BDE. Elles mettent
à l’épreuve toutes les compétences : vitesse,
force, robustesse d’estomac, dextérité,
réflexion, logique... Mais pour être un bon BDE,
il faut savoir organiser des soirées,
des repas, et assurer durant la fameuse
semaine de “Larbinisme” !
Ta liste deviendra ta nouvelle famille
avec qui tu mangeras, feras des crêpes
et des gaufres (beaucoup…) et tes cheveux
prendront sûrement la même couleur.
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Durant presque 230 jours, les Ensaiens sont
abandonnés dans la savane de Ker Lann.
Cependant, les herbes hautes, baobabs
et oasis ne suffisent plus à la faune locale :
ils ont besoin d’air frais ! Pour les libérer,
un week-end à l’étranger est organisé
pour sortir de la cambrousse !

Le

En 2019, les Ensaiens sont partis à Amsterdam
pendant quelques jours au moment du lundi
de Pâques et ont profité des merveilleux
paysages néerlandais.
Alors futur 1A ? Où est-ce que tu décideras
de partir pour quitter les sentiers battus ?
Cela ne tient qu’à toi de nous faire rêver !

WEE
week-end à l’étranger
20

des

voyages

la semaine

au ski

Tu aimes le ski ? Ça tombe bien nous aussi.
Et pour contenter tout le monde, le BDS organise
comme chaque année sa mémorable semaine
au ski. Pistes noires à toute vitesse, piste bleue
sur un ski ou encore gnôle sur le télésiège (Que tu
sois du genre à dévaler les pistes noires à toute
vitesse ou à perdre ton ski en pleine piste verte)
il y en aura pour tous les goûts. Le tout sans
oublier les soirées entre copains. Alors n’hésite
plus un seul instant et réserve déjà ta semaine
pour l’événement le plus attendu de l’année !

21

PrEsentation
des sports

L’ENSAI est aussi une terre de sports !!! Après deux années de travail
pour intégrer l’ENSAI, nous pouvons comprendre que le sport n’était
pas une de tes priorités. Mais maintenant que tu arrives à l’ENSAI,
tu n’as plus d’excuse pour ne pas te remettre au sport !
Viens profiter des équipements sportifs mis à disposition par l’école.

Quel que soit ton niveau, tu peux pratiquer plus d’une dizaine de sports
de tout type (sports collectifs, sports de raquette, sports individuels).

10
sports

proposés
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5

équipes

en compétition

2

évènements
nationaux
inter-écoles

1

salle de sport

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

competitions

Volley, Basket, Hand et Foot

Pour les plus compétiteurs
d’entre vous, vous pouvez
représenter l’ENSAI lors
du CASS et du TOSS :
bats-toi aux couleurs
de l’école !

Si tu cherches à pratiquer un sport d’équipe
où l’entraide et la bonne ambiance règnent, nous avons
ce qu’il te faut ! Tu auras l’occasion de t’amuser une fois
par semaine et plus si tu veux faire des compétitions.
Pour les futures Ensaiennes, il y des équipes féminines
en Basket et pour la première fois cette année en Foot.
On espère aussi pouvoir en former l’année prochaine
pour le Hand et le Volley.

Sports de raquette
Tennis, Badminton et Ping-Pong

Tu préfères un sport individuel ? L’ENSAI te propose
également des sports de raquette pour te défouler.
Des volants aux balles, il y a ce qu’il faut !
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Sport d’endurance,
prEparation
physique
Tu aimes courir ? Ça tombe bien, il y a un stade
sur le campus sur lequel chaque semaine tu pourras
suivre le programme de séances personnalisées
d’un entraîneur. Il pourra aussi te préparer
à des événements comme « Tout Rennes Court ».
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city

Pour les amateurs de Basket,
de tennis de table ou de pétanque
(bonjour la Provence !),
un city se trouve juste derrière l’école !

salle
de sport

Tu n’es toujours pas satisfait ?
Pas de soucis : l’école laisse
à disposition une salle de sport tout
équipée. Tu trouveras ton bonheur
avec tout l’équipement :
tapis de course, chaise romaine,
vélo elliptique, sac de frappe, ...
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BDS

Année après année le bureau des sports a dignement rempli sa mission
d’être l’association préférée des étudiants de l’ENSAI à travers sa composition
5 étoiles de membres et ses activités mythiques.
Cette année encore sera placée sous le signe de la sueur et du rire.
Tu aimes le sport collectif ? Les séances de musculation ? Ou alors tu es plutôt belote
et poker entre potes ? Quoiqu’il en soit, tout ça et bien d’autres choses encore
vous attendent cette année avec le meilleur des bureaux, alors sois prêt !
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Tu es venu à l’ENSAI pour faire des statistiques et crois
moi, tu vas en faire ! Alors, quoi de mieux pour s’aérer
un peu l’esprit, entre un cours de clustering et un TP
de stat inf, qu’un petit cours d’humanités ?

cours

d’humanite
une ouverture sur le monde
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Ce sont des cours de trois heures ayant lieu le jeudi
après-midi, on les appelle « options » mais non,
ils ne sont pas… optionnels. Tu seras obligé d’en choisir
un, un peu après la rentrée. Alors choisis bien !
Leur but est vraiment de te faire découvrir autre chose
que les maths et l’info, ne te mets pas la pression.
Il y en a pour tous les goûts : peinture, géopolitique,
histoire de l’art, développement durable,
communication, théâtre ou même psychologie.
Tu pourras également apprendre de nouvelles
langues : chinois, japonais, arabe, italien,
espagnol, russe... Cela ne te demandera pas
un travail monstre mais quitte à bosser, autant
le faire pour un sujet qui t’intéresse donc
prends ce qui te plait le plus.
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manga /anime

BDA

Salut à toi !
Que tu sois un passionné d’animé, un simple amateur
ou autre, le club Manga/Anime t’ouvre ses portes !

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 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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de
l’art

ensai
studio

Qu’est-ce qu’on y ferait ?
Contrairement aux clubs poker, ludik et théâtre, le club
Manga/Anime se profile plus comme un club à distance
(oui, ce mot peut faire peur maintenant…), et Discord est
parfait pour ça ! Tous les intéressés sont libres de venir
discuter, débattre, théoriser, sur les mangas qu’ils préfèrent
et en recommander d’autres !
Dû au format “épisodes”, il serait compliqué de se réunir
pour regarder un anime à plusieurs, MAIS libre à vous
de le faire et d’organiser de fabuleuses séances !

L’EnsaiStudio, c’est l’asso photo/vidéo de
l’école, indispensable pour te souvenir des
incroyables soirées et événements que tu
vivras ! On peut t’assurer qu’après les Chartres
ou le Gala, tu attendras avec impatience la
publication de toutes les photos sur le site de
l’association. Si tu veux participer à créer ces
beaux souvenirs, rejoins-nous !
Cette année, l’asso propose aussi une branche
journalisme ! Si tu aimes écrire et investiguer,
n’hésite pas !
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club
thEAtre

SMU

Tu es musicien ? 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 ou expérimenté, 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 donnera une représentation.
Après celle-ci, tu pourras profiter de séances
d’improvisations laissant libre court à ton
imagination !

d’ens’ai

Tu sais danser ?
Tu te débrouilles juste ?
Tu veux apprendre à danser ?
Bref, tu veux juste t’amuser avec
des amis en dansant ?
Si oui, D’ENS’AI est fait pour toi. D’ENS’AI
est le club qui, depuis février 2022 réunit les
Ensaiens autour d’une même passion :
la danse. Une fois par semaine, ce club
te fera passer des moments funs remplis
de belles émotions, aux rythmes de la salsa,
du rock and roll, de l’afro danse, du jive,
de la valse, du coupé-décalé, et plein
d’autres danses à la demande.
Si cela te parle, tu sais
ce qu’il te reste à faire !
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Enrichis ton CV et fais un premier pas dans la vie professionnelle
Tu trouveras forcément ta place au sein d’EjC :

• En tant qu’intervenant, tu pourras réaliser les différentes missions :

Mets en pratique tes connaissances théoriques, sois en contact direct
avec des professionnels et sois rétribué ! Soutenu par la JE et par les profs,
tu auras toutes les cartes en main pour réussir ta première expérience pro !

• En tant qu’administrateur, tu auras la charge du bon fonctionnement

une junior entreprise
ENSAI JUNIOR
CONSULTANT
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Tu as envie d’intégrer une équipe soudée et de faire un premier pas dans le monde professionnel ?

ENSAI junior Consultant, la Junior-Entreprise de l’ENSAI est faite pour toi !
Nous sommes une asso étudiante qui propose des études statistiques
réalisées par des Ensaiens auprès d’entreprises diverses et variées.
Ces projets nous permettent d’appliquer les différents cours
dispensés à l’école, d’avoir une première expérience tout
en appréhendant la gestion d’entreprise !

de l’association à travers différents pôles selon ce qui te plaît le plus :
- Communication : fais connaître EjC au sein de l’école et de nos contacts
grâce aux réseaux sociaux et à différents supports selon ton âme d’artiste !
- Secrétariat général : chargé de la gestion administrative et quotidienne
et respo de la bonne humeur générale, tu seras un lien primordial entre
les différents pôles !
- Développement Commercial : pour trouver de nouvelles études,
prospection et relation client seront au cœur de ta mission !
- Informatique : programmateur né ou simple intéressé, le pôle info compte
sur toi pour prendre soin du site Internet et des différentes données de
la J-E
- Contrôle Interne : tu seras le garant de la qualité et du bon déroulement
des études au sein d’EjC
- Trésorerie : budget, paiements, dépenses, tu seras le respo des sous
de l’asso et de sa bonne gestion !

EjC_35
ENSAI junior Consultant
ENSAI junior Consultant
ensaijuniorconsultant
ejc.fr

À la clé : des teams-buildings, des forums, des congrès nationaux,
des rencontres … une super expérience humaine et professionnalisante !
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un lien avec
les entreprises
LE FORUM

Le monde professionnel est à toi !
L'association Forum ENSAI c’est l’asso gérée par des étudiants, pour les étudiants :
elle permet de mettre en lien les Ensaiens avec le monde professionnel privé et public !
En 2021, 60 entreprises sont venues rencontrer et recruter des Ensaiens, toutes années
confondues. Pour les 3e année, c’est l’occasion de trouver leur futur emploi parmi
des enseignes prestigieuses comme Louis Vuitton ou les différentes banques françaises,
mais également parmi de nombreuses start-ups. Pour les 1re et 2e année,
c’est le moment de trouver son stage !
Le Forum des Entreprises est le plus gros événement organisé au sein de l’ENSAI et
c’est grâce à nous ! De plus, nous organisons un forum de la Statistique publique où les
départements de l’Insee et les services ministériels viennent à l’école pour TE motiver à les rejoindre !
Le Forum n’est pas que cela : c’est aussi le repas de Noël de
l’ENSAI et l’organisation de séances de débats sur des thèmes
actuels, de discussions ou de conseils (comment rédiger un
CV par exemple) pour te préparer à la vie professionnelle.
L’aventure te tente ? Faire partie d’une association essentielle
qui prépare ton avenir et celui de tes camarades te séduit ?
Alors n'hésite pas à nous contacter sur nos différents réseaux !
https://www.facebook.com/AssociationForumEnsai
https://www.instagram.com/forum_ensai
https://www.linkedin.com/in/association-forum-ensai-261365b5
association.forum@ensai.fr
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la soirEe
de l’annEe

GALA

Tu as sûrement déjà entendu parler des galas étudiants. Contrairement aux incontournables Chartres,
exit les pulls de listes, tu dois, pour cette soirée, sortir ta plus belle tenue. Du château d’Apigné au Roazhon Park,
le gala s’invite toujours dans des lieux d’exception. En débutant par un cocktail, tu auras l’occasion de profiter
d’un repas de qualité suivi d’un concert des Stat Me Up (musiciens de l’école).
Le gala se termine par une soirée animée par un DJ au cours de laquelle tu pourras exercer tes talents
à une activité casino. Tout au long de cette soirée, tes meilleurs moments seront capturés
par l’œil avisé des photographes de l’EnsaiStudio.
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panier
de fruits
et legumes

EjR

EjR (ENSAI Junior Restaurant), c’est l’association
gastronomique de l’ENSAI !
Elle régale tous les Ensaiens avec ses burgers, tacos, kebabs,
hot dogs et autres délicieux plats préparés par nos cuisiniers,
tout ça pour un prix défiant toute concurrence. Que vous aimiez
cuisiner ou juste bien manger, rejoignez-nous dans la Kfet de
l’école tous les mardis et vendredis midi et savourez !
C’est aussi un moment qui te permet de rencontrer de nouvelles
personnes et d’éviter d’aller courir sous la pluie pour aller au RU :
reste bien au chaud et mange EjR !
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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 !

Kosmoz

O pour l’œnologie, S pour les spiritueux, Z pour la zythologie,
M pour la mixologie, sans oublier le K pour les Karaokés.
Des dégustations t’attendent à l’ENSAI pendant les
barbecues et les repas Kfet ou bien dans des caves auprès
de professionnels sur Rennes. Experts, amateurs ou simples
curieux sont tous les bienvenus lors de ces évènements !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Team Pain

Nous sommes le club "Les invendus
de Ker Lann", ou la Team Pain
pour les intimes !
Tous les soirs de semaine hors vacances,
on s’organise pour vous amener, à 20h,
les invendus de la boulangerie de Vert
Buisson et les distribuer gratuitement
devant le local des Jokers (derrière le RU).
Rejoins-nous et tu pourras aider tous
les étudiants du campus, et shotgun ton
pain pour la soirée !
Nous avons besoin de conducteurs
bénévoles pour le trajet. Cela demande
peu de temps, avec du bon pain à la clef !

@les_invendus_de_ker_lann
https://lesinvendusdekerlann.webflow.io
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ludik

MPG

Si tu aimes les jeux de société, le Ludik est fait pour toi !
Pour découvrir de nouveaux jeux et de nouvelles personnes
ou bien jouer à tes jeux préférés avec tes amis, on se
retrouve tous les vendredis après les cours à la Kfet,
c’est la tradition ! Expert ou débutant, tout le monde
est bienvenu ! Jeux de vitesse, de stratégie, de culture
générale, de coopération et bien d’autres,
il y en a pour tous les goûts !

club
stade
rennais

En plus de l’hebdomadaire rendez-vous du vendredi,
des tournois, des repas Kfet, des soirées jeux
sur des thèmes particuliers pourront être organisées
tout au long de l’année !

club poker

Club créé il y a deux ans, 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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Du football, des pronos autour de
la majestueuse Ligue 1 Conforama, et
chaque vendredi l’occasion de faire un
« Cote & match » gratuit, mais qui peut te
permettre de gagner deux places pour aller voir
la meilleure équipe de Bretagne au stade !
Que demander de plus ?
A chaque journée de Ligue 1, tu fais ton prono
pour chaque match, et en sommant les résultats
entre 2 matchs à domicile des rouges et noirs, un
vainqueur est désigné et remporte les deux places.
Chaque année, c’est plus de 20 matchs qui sont à
gagner, entre Ligue 1 et coupe nationale ! Le Club Stade
Rennais, c’est aussi l’occasion de charrier tes potes qui
se prétendent expert de la ligue 1, mais qui finissent dernier
après chaque week-end… Mais, ce qui est sûr, c’est que
Rouge et Noir seront tes nouvelles couleurs, et tu les chanteras
fièrement en cœur ! Nous t’attendons, à l’année prochaine !

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.
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Welcome
Team

Tu as envie de découvrir de nouvelles cultures,
des nouvelles personnes et d’aider les étudiants
internationaux à s’intégrer dans l’école et en France ?
Ça tombe bien, ce sont les objectifs de la Welcome Team !
Cette association propose plein de choses pour que
les étudiants internationaux s’intègrent facilement
à l’ENSAI et pour que chacun puisse découvrir
la culture des autres. En nous rejoignant,
tu pourras être le/la parrain/marraine
d’un étudiant international pour lui
faire découvrir l’ENSAI et la France.
Tu pourras cuisiner et déguster
les repas Kfet cuisinés par
un étudiant international
pour présenter la cuisine
de son pays et tu pourras
aussi participer aux
journées de visite
de la Bretagne
organisées par
l’asso !
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de la
solidaritE
LEHO

Chaque petit geste compte ! Tu as envie de t’engager pour contribuer
au bien-être de la planète et à celui de tes camarades ? Le club LEHO est fait
pour toi !
L’Environment and Help Organization regroupe des étudiants motivés pour mener
des actions écolos et solidaires à leur échelle et toujours dans la bonne humeur.
Au programme : gestion d’une banque alimentaire, opérations de clean walk sur le
campus, distribution gratuite de protections hygiéniques réutilisables et j’en passe.
Notre local est un endroit accueillant et ouvert en permanence où chacun peut
déposer ou prendre gratuitement des objets en tout genre et des vêtements.
On vous attend nombreux pour nous proposer des idées, prendre des initiatives
ou tout simplement nous prêter main forte !
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ensora

Eje

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 !

les cordees
de la reussite

Les Cordées de la Réussite, c’est une étroite
collaboration entre l’ENSAI, l’ENS et deux
lycées de Rennes. Il s’agit de donner quelques
heures de son temps le soir pour permettre
aux lycéens des quartiers populaires de
reprendre confiance en leurs capacités. Ils ont
tous des profils différents, mais ils ont tous un
même souhait : réussir ! Quel que soit le champ
de tes compétences, tu peux les aider !
N’hésite pas à venir le lundi au lycée Descartes
et/ou le mardi au lycée Bréquigny de 18h à
19h30 ! Que ce soit pour du soutien aux devoirs,
pour leur réexpliquer des notions, ou même
pour de l’aide à l’orientation, les élèves ont
besoin de toi ! Ils sont très motivés, volontaires
et t’attendent avec impatience !
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Si toi aussi tu penses que la sensibilisation est un enjeu
majeur pour changer les mentalités et participer à un
climat bienveillant au sein de l’ENSAI, alors n’hésite
plus, c’est notre association que tu dois rejoindre !
En effet, ENSAI junior Engagement, ou EjE, est une
association qui s’engage à sensibiliser à la différence
et aux discriminations qui peuvent en résulter sans
visée moralisatrice ou incriminante. Pour cela, EjE
s’intéresse à des causes comme la lutte contre le
racisme, le féminisme, la cause LGBTQ+, le traitement
des handicaps dans la société, et bien d’autres.
Cependant, nous traitons toutes sortes de sujets,
sans nécessairement se restreindre à ces causes.
Depuis la fondation d'EjE en 2020, nous avons pu
réaliser des projets avec les autres associations de
l’ENSAI comme un concours artistique avec le BDA.
Nous avons aussi l’ambition de réaliser de nombreux
autres projets qui n’attendent que toi pour se
concrétiser : des collaborations avec les associations
de Rennes, l’organisation de sorties ou d’événements
de sensibilisation, inclure davantage les élèves
à nos projets par le biais de sondages… Alors si toi
aussi tu es touché par une ou plusieurs de ces
causes ou encore si tu es simplement désireux d’en
apprendre plus sur les enjeux de nos différences :
intègre l’association sans plus attendre !

cluster

Tu ne le sais peut-être pas encore mais savoir
développer dans plusieurs langages et y être à
l’aise est essentiel en Data Science et ça 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
étudiants. L’objectif est de te permettre d’acquérir
des compétences dans différents langages et de
les consolider. Que tu aspires à devenir un petit
monstre de code, un 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 !
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LE CAMPUS de ker lann
L’ENSAI se situe sur le campus de Ker-Lann au cœur de la savane bretonne. Il se trouve au sud de
Rennes et est accessible par le bus 57 en 30 minutes environ. Tu peux également le rejoindre avec
le Ker Lann Express, en train et bientôt avec une nouvelle ligne de métro. Le campus regroupe
un grand nombre d’écoles et d’entreprises diverses. C’est un lieu très calme, entouré d’arbres,
d’étangs, etc. Tu y trouveras un restaurant universitaire à moins de 5 minutes à pied de l’école
mais également un restaurant et quelques food-trucks selon les jours de la semaine.
Beaucoup d’étudiants habitent sur le campus. Cela représente pas mal d’avantages comme
le fait de ne pas devoir se lever tôt pour prendre le bus ou celui d’être aux premières loges
pour les soirées étudiantes. Il y a de nombreuses résidences, presque toutes équipées de
laveries, de parkings et de garages à vélo. Mais attention les places sont limitées ! On te
conseille de te renseigner dès ton admission !
Autrement, la ville de Bruz est à moins de 10 minutes en bus, tu pourras t’y loger plus
facilement. Certains étudiants choisissent également d’habiter à Rennes, cela a aussi
des avantages. De plus, on attire ton attention sur le fait que le campus est plutôt
bien équipé pour les vélos, se rendre à Bruz (quotidiennement) ou même à Rennes
(exceptionnellement) par des pistes cyclables est tout à fait jouable.

Résidences sur le campus :

 Résidence Bérénice : 02 99 57 14 67
 Résidence Studhotel Léonard de Vinci : 06 60 84 83 13
 Résidence Club Campus : 02 99 67 22 44
 Résidence Univercity : 02 99 05 92 10
 Résidence Les jardins de Ker Lann : 02 99 30 82 18  Résidence Vol de nuit (location à la semaine) : 02 99 05 92 07
 Résidence Louis de Broglie : 02 99 05 84 01
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ReNNes

Le campus se trouve seulement à une dizaine de kilomètres et à une vingtaine
de minutes de Rennes. Alors, lorsque le campus te semble trop calme ou lorsque
tu veux rencontrer de nouvelles personnes, Rennes devient LA ville pour profiter, et
se balader : musées, cinémas, centres commerciaux, bars,
marchés,... Mais tu ne seras pas tranquille très longtemps !
En effet, 20% des Rennais sont des étudiants, la ville se hisse
logiquement à la troisième place des meilleures villes
étudiantes de France ! Les nombreux bars, crêperies,
boîtes de nuit ainsi que la fameuse rue de la soif n’attendent
qu’une chose : toi et surtout ta bonne humeur !
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Rendez-vous
en septembre !
Louis Wery
Mathis David-Quillot
Maud Megret
Tony Leblond

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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