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LE MOT DE LA PREZ'
Salut toi, oui toi qui va potentiellement devenir un.e cogniticien.ne de
renom. Laisse-moi te présenter la vie étudiante à l’Ensc en quelques
lignes:
Pour commencer, peu importe le cursus scolaire ou la formation que
tu aies suivi avant cette année, rien ne ressemble à la vie étudiante en
école d’ingé.
Les trois bureaux de l’école sont là pour s’assurer que tu profites
pleinement de ton passage à l’Ensc, et sans se mentir cette année on
va se donner à 800% puisqu’on peut finalement organiser des
événements à l’école et sur le campus ( avec la crise sanitaire c’était
un peu galère tu connais).
En bref, on se prépare tous à t’accueillir du mieux qu’il soit pour que
tu te sentes parfaitement à l’aise au sein de l’école et que tu profites
un maximum!
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On a hâte de faire ta connaissance et si jamais tu as des questions sur quoique ce soit (
enfin il faut que ça concerne l’école quand même c’est pas à nous de t’apprendre
comment on fait les bébés) on reste disponibles sur les réseaux.
N’oublie pas de profiter de tes vacances, et surtout de te reposer pour arriver en pleine
forme au mois d’intégration.
Plein de bisous.
- Mel

BUREAU DES ARTS
Comment décrire le Bureau Des Arts en
quelques mots ?
La mission du BDA est avant tout
d’embellir et d’enrichir votre vie étudiante.
Nous sommes là pour organiser
régulièrement des évènements fun et
cool, être à l'écoute, soutenir des
initiatives culturelles…
Nous étudions les idées de chacun avec bienveillance et espérons apporter de la joie et des rires au
plus grand nombre. Nous avons la volonté de faire vivre l'art et la culture et de les promouvoir au sein
de l'école.
Parce que si on aime la fête et le sport, il ne faut pas oublier que d’autres activités sont à votre
disposition grâce au BDA. En effet, notre rôle est aussi d’accompagner tout au long de l’année les clubs
que vous faîtes vivre à travers votre engagement.
N'hésitez pas à y aller faire un tour ! Que l’on soit amateur, professionnel ou total débutant,
c’est l’occasion de tenter de nouvelles choses dans un cadre cool et sans pression, au cours
des différentes activités mises en place pendant l’année.
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Vous êtes prévenus, une fois l’école et ses loisirs découverts, vous aurez du mal à rentrer
chez vous !

BUREAU DES ELEVES
Le Bureau Des Élèves (BDE du coup)
est le bureau le plus général de
l’école. Cette année le bureau est
composé de 16 membres qui seront là
pour répondre du mieux possible aux
questions que tu te poses sur la vie
étudiante au sein de l’Ensc, mais aussi
pour organiser tout au long de l’année
des events qui correspondent et
plaisent à tous et à toutes comme des
soirées à l’école, le gala, le week-end
d’intégration et la tenue du bar.

Le BDE, c’est aussi un moyen pour les élèves de rencontrer du monde et d’apprendre à se
connaître via les activités proposées, nous sommes aussi le vecteur entre les étudiants et
l’administration, ainsi que la représentation de l’Ecole à l’extérieur.

On a trop hâte de faire ta rencotre et de s'éclater pendant toute l'année !!
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BUREAU DES SPORTS
Oh mais ce serait pas au tour du meilleur bureau de
l’école ? (On déconne on s’aime tous fort.
Normalement).
Plus sérieusement, nous c’est le BDS (c’est les
initiales pour Bureau Des Sports c’est pas dingue
ça?), et on est là pour vous faire kiffer le sport !
Que t’aies jamais couru de ta vie même pour
attraper un bus ou que tu sois juste une montagne
de muscles, on a tout plein d’activités à vous
proposer pour vous partager notre amour du sport.

Si en plus, t’as un peu l’esprit de compét’, tu pourras représenter fièrement notre belle école et
déglinguer allègrement les autres, que ce soit lors des compétitions annuelles ou lors
d’évènements (Krystal, Ol’INPiades, …).
Et bah ouais, on organise aussi des super évènements (sportifs du coup, bien vu) tout au long de
l’année, pendant les week-ends, inter ou intra école ! Même des giga week-ends entre nous, au
ski ou à la plaaage !
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On t’attend de pied ferme avec un foie en bon état parce qu’on va bien travailler le lever
de coude, et ça ce sera pour tout le monde.

JUNIOR ENTERPRISE (I2C)
L’ENSC a la chance de compter parmi ses associations une Junior Entreprise -aka JErépondant au fabuleux nom de « i2c », à savoir « Ingénierie et Conseil en Cognitique
». Cette association en marge des autres bureaux (BDE, BDA, BDS) a une visée plus
concrète et professionnelle. En adhérant à la JE, tu auras l’occasion de participer à
des études qui te permettront de mettre en pratique les connaissances acquises à
l’école. Ces études, ce sont des clients (entrepreneurs, grands groupes,
associations,…) qui en font la demande.
Elles sont significatives d’un projet particulier tel que la réalisation d’un site internet
ou de la conception d’une interface par exemple. Intermédiaire entre étudiants et
professionnels, la JE offre l’opportunité aux élèves de gagner de nouvelles
expériences professionnelles, et d’accéder à une indemnisation contre le travail
effectué.
Elle organise aussi des
formations et conférences
sur des sujets aussi variés
que l'écologie ou le monde
du travail. Ainsi, elle
s’inscrit dans un objectif
pédagogique, économique
et social ! N’est-ce pas là
un incroyable concept ?
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BUREAU DES FAMILLES
Le BDF (ou Bureau des Familles) est au cœur de la vie étudiante de l’ENSC. Chaque
étudiant.e est réparti.e dans une famille (comme dans Harry Potter t’as la réf) par le
Choipoulpe. Une fois l’attribution terminée, les familles s’affrontent toute l’année au
cours de nombreuses épreuves pour remporter la coupe des familles et ainsi être
reconnue comme meilleure famille de l’année.
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LES EVENEMENTS
Petit point COVID : A cause du virus, certains évènements ont dû être annulés pour l' année
2020-2021 mais les différents bureaux travaillent tout leur possible pour que cette année ta
promotion soit la première à revivre une année normale d’école d’ingénieur.

L'intégration
L’année commence toujours par le mois d’intégration. Il sert principalement à ce
que les nouveaux.elles arrivant.e.s se sentent chez eux à l’école. Donc prépare toi à
t’amuser avec nous lors des différents afterworks et soirées. Tu auras l’occasion de
faire des rencontres surprenantes, de danser jusqu’au bout de la nuit ou encore de
chanter haut et fort pour ton école et ta famille.

Le Week-End d'Intégration
Le WEI marque la fin de l’intégration des nouvelles recrues.
C’est l'événement le plus haut en couleur de l’année. Le BDE
vous prépare un week-end inoubliable dans une destination
de rêve (c’est presque aussi bien qu’Ibiza j’vous jure).

8

L’ensemble des bureaux BDE, BDS, BDA et JE s’unissent
pour vous préparer les meilleures activités et soirées. On
compte évidemment sur vous pour y participer.

Le Gala

Le Krystal

Le Gala est incontestablement l'événement le plus
classe et le plus prestigieux de l’année. Il marque la
fin de l’ENSC pour les diplômés. Il a lieu pendant le
mois de novembre dans un cadre plutôt séduisant. La
soirée est rythmée par l’arrivée des convives en
tenue de soirée et les intermèdes musicaux. Repas
traiteur, photographe professionnel pour
immortaliser le moment et plein de surprises : tout
est réuni pour que vous passiez un excellente soirée
avec vos ami.e.s

Le Krystal est un tournoi inter-écoles pour toutes les
écoles du réseau Bordeaux INP. Que tu sois adepte de
foot, basket, de hand ou tout simplement du show
pom-pom, le Krystal est fait pour toi. C’est l’occasion
de défendre nos couleurs et de mettre la pâtée aux
autres écoles (sportivement parlant évidemment).
D’ailleurs, l’année dernière (parce que cette année
COVID tmts) nos pim-pim et pom-pom ont fini 2e au
Krystal, donc on espère que tu viendras en renfort
cette année.
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LES CLUBS A L'ENSC
Petit point COVID : En raison des contraintes sanitaires, beaucoup de pratiques sportives et
artistiques ont été interdites pendant l’année, causant la mise en stand by voir l’arrêt total de
certains clubs. Mais maintenant les clubs ré-ouvrent peu à peu et la vie reprend son cours (à peu
près) normal. Si tu as envie de participer à un club, de le reprendre ou même d’en créer un, même
s’il est dans la liste grise, n’attends pas car c’est peut-être ta présence qui lui redonnera vie.

Les clubs BDA

Musique :

Grand rescapé du COVID, le club musique de l’ENSC est un groupe de
musiciens amateurs qui partagent le goût de la musique. Ouvert à tous les
niveaux, experts comme débutants, sont but est surtout de donner
l’opportunité aux musiciens de l’école de pouvoir jouer ensemble, de mener
des projets personnels et de partager leur connaissance sur le sujet à l’aide
de notre arsenal d’instruments de musique (piano, piano MIDI, batterie
électrique, ampli, micro…)

La Gazette du cogniticien :

Le club journal est le club qui gère la Gazette du Cogniticien, le journal des
étudiants de l’ENSC. Les membres s’occupent de la mise en page, de la ligne
éditoriale, de la réception des articles, de la rédaction d'articles et d’autres
activités. L'objectif est de partager aux élèves les créations d’autres élèves,
de les informer sur la vie de l’école, la vie de Bordeaux et d’autres sujets.
Tous les élèves peuvent proposer du contenu sur le sujet qu’ils souhaitent.
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Les clubs BDA

Femin'unes:

Les discriminations et injustices te laissent un goût de cendre dans la bouche ? Les
conséquences du patriarcat et du sexisme ordinaire te donne la nausée ? Ok, n’hésite pas une
minute et rejoins Femin’unes ! Ce nouveau club féministe de l’école te permet de t’engager à ton
échelle et d’agir en faveur d’un avenir meilleur pour toustes. Au programme : mise en place
d’actions dans l’école (les petites boites menstruelles des toilettes c’est nous hehe), gestion du
militantisme en ligne via les réseaux pour sensibiliser aux thématiques féministes, discussions et
rencontres... Tout reste encore à créer et à expérimenter. Et ton avis compte, nous fonctionnons
sans hiérarchie ni obligations !

Octowood :

L’objectif de ce club est de réaliser des courts et/ou longs métrages, à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’école ! Que tu sois monteur.euse,
acteur.rice (en carton ou non) ou si tu as simplement la capacité de
tenir une caméra, tu nous intéresses ! Si tu as la moindre idée de vidéo,
même si elle n’est pas aboutie, viens la partager avec nous !

Jeux :

Animé par une passion pour tout type de jeux, le club jeux de l’ENSC propose diverses
activités ludiques telles que des afterworks jeux de société, des soirées jeu de rôle ou
encore des sorties dans des bars à jeux toujours dans une ambiance fun et légère. Nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux membres pour nous aider à organiser des
moments entre amateurs de ludicité donc n’hésite pas à venir tester nos jeux avec nous !
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Les clubs BDA

Ecriture :

Un endroit de partage, d’entraide et de
motivation concernant l’écriture, où les
membres peuvent parler de leurs projets
personnels, faire des retours constructifs
sur ceux des autres ou encore participer à
des défis tous ensemble.

Animes :

Le club Anime, c’est un rassemblement de personnalités électriques ne vivant que pour
une chose : la sainte culture japonaise et ses mangas ! La légende raconte que tout le
monde y a sa place, des novices aux plus fins connaisseurs : on y discute, on organise
des marathon et on se retrouve autour de cette passion qui nous unit. Après tout, n’estce pas ça, l’essence même du partage ?

Théâtre :
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Tu as toujours aimé jouer la comédie ou bien tu es timide et aimerais te challenger ? Qui
que tu sois, le club Théâtre t’ouvre grand son rideau. Pendant les deux premiers mois, on
fait des petits jeux pour s’initier à l’art théâtral : jeu de cohésion de groupe, d’articulation,
d’impro… Ensuite, on commence à répéter une petite pièce choisie tous ensemble qu’on
pourra représenter devant le reste de l’école, parce que c’est quand même chouette de
mettre des paillettes dans les yeux du public aka les copains

Les clubs BDA

Philo :

“Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre”. Tu croyais que l'ingénierie et philo étaient
antinomiques ? Et bien justement, c’était une croyance. Le club Philo c’est ça, on parle, on
échange, on déconstruit, on reconstruit, on déterritorialise, on dialectise même. On raisonne
aussi : la philosophie est amour de la sagesse, or un amour n’est jamais possible seul, donc
venez nombreux au club philo. Logique. Pour la suite(IA, épistémo,...) on n’attend que toi.

Intelligence collective et innovation (ICI) :
Tu as des idées de projets plein la tête et envie de t’éclater à les concrétiser ? Ou tu as envie de
rejoindre les autres pour le faire ? Et bah top car on est ici pour vous encourager ! Et le plus
beau, c'est que c’est ouvert à tous ! Concrètement on essaie de créer un réseau interne à l’école
pour que tout le monde s’entraide et kiff à créer des trucs ensemble ! Et bien sûr externe en
organisant des events genre conférences… Bref ça va être génial, et ça commence ici ! :D

Partage d’expérience et passions(PExp) :
Le club “PExp : partage d’expérience et passions” a pour but de proposer et centraliser
des prestations dispensées principalement par des étudiants de l’ENSC, mais
également tout intervenant extérieur en lien soit avec la cognitique, soit avec l’ENSC).
Le but est de créer des liens entre les connaissances individuelles et de former une
connaissance partagée.
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Les clubs BDA

Cogni'pic :

On prend des photos que t'assumes pas le lendemain :^)
Cogni’pic comme tout mot à base de “COgni” on ne sait pas vraiment ce que ça signifie et
ce qui se cache derrière ! Pour faire simple, c’est le club où se réfugient ceux qui ont l 'œil
le plus aiguisé de l’école. Toujours à l’affût, cette population de personnes hors normes
capture la faune cogniticienne dans son état naturel (c’est-à-dire en état d’ébriété).
Trève de plaisanterie, le rôle de ce club est Ô combien important. Il permet de graver les
souvenirs de toute personne entrant à l’école de son intégration à sa remise de diplôme.

Jeux vidéos :

Le club permet aux joueurs.euses de se retrouver pour jouer, tous les niveaux sont les
bienvenus ! On organise des évènements (LANs, compétitions, etc…)toute l’année, sur
n’importe quel type de jeux, accessibles ou non. Les jeux tels que League of Legends ou
Smash sont très actifs mais ce n’est pas tout. Si tu as envie de jouer à un truc, on trouve
quelques compagnon.ne.s et c'est parti ! En plus, on a installé pas mal de jeux sur les PC
aussi, pour votre plaisir.

Débatthé :

Quoi de mieux que de débattre, boire du thé, partager
un goûter et discuter de la vie entre amis ? Un club
habite dans la cuisine, et se réunit sans horaires fixes
dans la semaine, dès qu’il fait faim de parler et
manger.
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Les clubs BDA

Cuisine :
Cinéma :

Tu es fan de cuisine ? T’en as déjà assez des
pâtes tous les soirs ? Tu aimes manger ? Quelle
que soit la réponse, ne passe pas à côté du plus
appétissant des clubs, le club Cuisine ! On
partage de la bonne humeur autour de repas et
d’ateliers organisés à l’école, des recettes
dignes de Jean-Pierre Coffe pour égayer tes
repas et des petits tips pour te faciliter la vie en
cuisine, rejoins-nous !

Blague :
Savez-vous comment les
abeilles communiquent entre
elles ? Par e-mail
Vous aussi vous aimez rigoler ?
Si vous nous trouvez, rejoigneznous.

Envie d’étendre votre culture cinématographique ? Le club Ciné de l’ENSC est là pour ça.
Au rythme de deux séances par mois, le club ciné propose aux étudiants de l'école de
visionner dans une ambiance chaleureuse des films en tous genres, toutes les époques,
et de toutes origines. Que ce soit pour voir pour la 100e fois un classique ou pour
découvrir un petit film indépendant, nous sommes présents !

Dessin :
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Envie de dessiner en groupe ? Besoin d’une affiche ? Envie d’un conseil ? Envie de
participer à la prochaine couverture du journal ? N’hésitez pas à nous contacter !
TOUS LES NIVEAUX SONT ACCEPTES
Adresse mail : clubdessin@ensc.fr
Compte Instagram : club_ddessin_ensc
Page Facebook : clubDessinENSC

Les clubs BDE

Terra Terre :

Terra Terre est le club humanitaire et environnemental de l’ENSC. Le club a
été créé il y a deux ans (2019) par un groupe d'élèves de différentes
promotions, et il est rattaché au Bureau Des Elèves. il n’y a pas d’adhésion,
donc tout le monde peut participer quand il le souhaite. Les réunions se
déroulent sous forme d'Assemblées Générales où sont conviés étudiants,
professeurs et personnels de l'administration. Le but est d'intégrer les
problématiques humanitaires et environnementales dans la vie que nous
partageons à l’école. A titre d'exemple, Terra Terre a mis en place la
distribution des Petits Paniers Campus une fois par semaine dans l’école.
Le club faire aussi partie de l'association étudiante Together For Earth, et
organise fréquemment des événements avec les autres associations
environnementales du campu (cleanwalk sur le campus)

Oenologie :
Située dans la plus belle région viticole de France, d’Europe et même du
monde, au sein des anciens locaux de l’institut d'oenologie de Bordeaux,
l’ENSC se devait d’avoir un club oenologie ! Que tu sois amateur de vin ou
que tu n’y connaisses pas grand chose voire même rien du tout, ce club
sera l’occasion pour toi d’améliorer tes connaissances du monde viticole !
Au programme, des visites de châteaux, des cours d’oenologie, des
afterwork Bar à Vin à l'école et plein d’autres choses.
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Les clubs BDS

Les Pompoms :
Tu as le rythme dans la peau ? Tu maîtrises les flips et les
saltos ? Pas moi et pourtant je suis pom-pom ! A l’ENSC, c’est
ouvert à tous. Etre pom-pom c’est contribuer à soulever les
équipes adverses en encourageant à fond les sportifs de
l’école. Alors si tu as toujours rêvé d’agiter les pom-poms
rejoins notre équipe mixte !

Montagne :

A la croisée de Kilian Jornet et de Paul Bocuse, se
trouve le club Montagne. Tout le monde y est bienvenu,
quelle que soit ta capacité physique. Les activités y sont
variées : le but étant simplement de partir en montagne
entre copains !
Une seule règle : être un bon vivant et aimer la
montagne !

Tennis :

Voile :

Le club a pour but de faire découvrir la voile
à tous les intéressés avec quelques sorties
en bateau dans l’année. Encore en état de
développement, l’objectif du club est de
participer aux divers évènements étudiants
(comme la course de l’EDHEC, un des plus
grands rassemblements étudiants de
France).

Course :

Bon on va pas y aller par 4 chemins enfin
si. Que tu sois runner du dimanche ou
athlète accompli ou ni l'un ni l'autre tu
seras le bienvenu au club Course pour te
défouler, te remettre la tête à l'endroit de
la soirée de la veille ou retrouver tes
poumons de jeunesse. Pour les plus
acharnés pourquoi ne pas s'inscrire sur
certaines courses du dimanche et courir
pour une bonne cause.

Au club Tennis, on va taper la balle régulièrement (=dès que quelqu’un propose un
créneau) sur les terrains derrière Montaigne (à 4 arrêts de tram). ON a un peu de tout, des
grand.e.s débutant.e.s à qui on apprend, des vétérans un peu rouillé.e.s et on accueille
tou.s.tes les volontaires !
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Le Foyer :
Le foyer est un lieu de vie commune pour les
étudiants et les étudiantes , on se retrouve tous dans
ce petit coin familial pour discuter, s’affronter au
baby-foot ou même à la Play. C’est une pièce de ton
appart dans ton école.

Le Cala'bar :
Tu en as déjà marre des compte-rendus de TP et comptes faire des pauses
après ta dure journée de labeur de 3h de travail ? Tu es amateur de houblon et
souhaites profiter de notre carte des bières faite avec amour et dynamique en
fonction des saisons ? Tu souhaites te la coller en profitant du soleil sur le
patio ou en réglant tes comptes autour d’un baby ou d’un Fifa ? Le Cala’bar
est là pour toi !
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NOS CONSEILS
J'amène quoi ?

Je mange quoi ?

Des vêtements légers, de l'anti
moustique, des chaussures
confortables (danger de salir et
de tacher tes vêtements de
peinture pendant l'inté ouppi)

Tu découvriras la Rue Ste Cath avec tous ces
petits restau pour tous les goûts : kebabs, tacos,
burguers, pizzas, crêpes, thaï, libanais, indien,
japonais...

Je bois quoi ?
Et oui tu arrives aussi dans la ville
du vin ! Mais il n'y a pas que des
bars à vin... Sur la place de la
Victoire tu trouveras plein de bars
sympas : Le Grizzly, le BT, L'HMS...

Je visite quoi ?
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Si tu aimes les petits cafés et les salons de thé
mimis alors t'es arrivé.e dans la ville parfaite, ils
sont partout dans le centre ville !
N'oublions pas le bon vieux Krousty (RIP c'est
l'ancien Sabaïdi), riz poulet frit : un délice pas loin
de l'ENSC.
Et qui dit Bordeaux dit cannelés bien sûr, et
chocolatine (oui malheur).

Bordeaux a plein de petites places archi stylées, sans parler des quais, de la
place de la Bourse et du miroir d'eau ! Hésite pas à participer a notre visite
guidée de la ville !! Le BDA te proposera plein de bons plans si tu aimes le
cinéma, le théâtre ou les musées!

NOS PARTENAIRES
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Manger :
1

2
3
4

RU 1
Restaurants Carpe Diem et K-Thaï
Boulangerie
La cafet'

Faire la fête :

Si y'a pas soirée à l'ENSC y'a sûrement soirée
chez nos voisins (avec un peu de chance stp
covid)
A
B

Dormir :

Quelques résidences sont sur la carte mais
le mieux c'est souvent de passer par
Leboncoin ou une agence pour trouver ton
bonheur

ENSEIRB-MATMECA
Arts et métiers

Se déplacer :

Béthanie : arrêt de tram littéralement en face
de l'école
Arts & Métiers : arrêt de bus le plus proche
où passent les lignes 8,34 et 87

Besoin d'information sur les associations, les clubs ou l'école ?

Bde Ensc
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bde_ensc

