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BIENVENUE !
Le mot du prez’
Salut à toi future recrue Ensicaennaise ! Tous ces DS, DM et autres heures de
khôlle t’ont épuisé ? On te comprend. Mais ne t’inquiète pas, l’association des
élèves de l’ENSICAEN est là pour te faire revivre !
Je suis fier de pouvoir te présenter à travers cette plaquette les nombreux bureaux
qui composent l’association et qui feront de toi un·e étudiant·e épanoui·e durant ton cursus ici. Ici justement, c’est la chaleureuse quoique pluvieuse, ville de Caen, à taille humaine, dynamique, et remplie d’étudiants près à passer les meilleures années de leur vie. Si tu les cherches,
ils sont sûrement rue Ecuyère, ou bien au port, pour siroter un thé accompagné d’un kebab sauce
Magic... Mais attention, un tel mets se mérite ! Pour ce faire l’association te propose tout au long
de la semaine un nombre démesuré de sports, collectifs ou individuels, encadrés par et pour les
élèves. Il y en a pour tous les goûts et leur pratique est gratuite si tu es cotisant·e ! Tu vas ainsi
pouvoir décompresser et oublier le stress de la prépa, tout en retrouvant une forme physique et
mentale dignes d’un être humain, et non celles d’un taupin. Tu n’es pas branché·e sport ? Pas de
problème, tu pourras profiter des nombreux clubs d’art, de musique, ou de jeux en tout genre, eux
aussi totalement gratuits. En dehors de tout cela tu auras aussi droit aux nombreuses soirées,
ainsi qu’aux voyages, dans une grande ville européenne et au ski, sans oublier un mois d’intégration chargé en rencontres cloturé par le fameux «Week-end d’intégration» (WEI pour les intimes).
Fini les soirées et les week-ends enfermé·e dans ta chambre à essayer de retenir tes développements limités. D’ailleurs on sait tous les deux que tu ne les connais toujours pas, je me trompe ?
Bref tu l’auras compris, moult plaisirs t’attendent ici et nous serons tous ravis de t’accueillir, alors
fais le bon choix pour ton avenir, et à bientôt j’espère.

Le mot du vice-prez’
Comme l’a dit notre très cher Prez, Caen a tout de la grande ville mais
à taille humaine : patinoire, piscines, cinéma d’art ou grand public, laser
game, théâtre… La ville possède même un centre hippique (peut-être te
découvriras-tu une passion pour ce sport qui sait) !
Entre le Château qui surplombe le centre-ville et les nombreuses églises gothiques, les amateurs
de belles pierres vont être servis. Sinon tu peux aussi profiter des différentes boutiques et restaurants partenaires du BDE, aller à la plage avec l’ENSICAEN à 15 min en bus, te poser en terrasse
en journée ou profiter de la vie nocturne !
En dehors du train-train habituel, il y a aussi les gros évènements comme le festival Cidre &
Dragons qui a lieu à la rentrée, la gay pride en juin et le plus gros Carnaval de toute l’Europe !
Enfin, si tu ne trouves pas ton bonheur dans la ribambelle de club qu’on te propose à l’ENSI, tu
as aussi la possibilité de participer au Samedi des Assos dans le centre-ville afin de découvrir
toutes les activités que propose la ville.
*Offre soumise à conditions. Pour toute information veuillez aller sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus
** Là encore Coni est capricieux : malheureusement pour toi, ta première année de vie étudiante sera peut-être un peu
chamboulée mais pas de panique, t’as 3 ans pour en profiter !

BUREAU DES ÉLEVES

Notre rôle au sein de l’ENSICAEN, c’est que tu te sentes bien durant tes études. C’est pour cela, que
tout au long de l’année, nous nous occupons avec les autres bureaux d’organiser et de gérer la vie
étudiante. Les étudiants ont aussi le droit à des moments de détente et de fun ! Tu as tout donné
pour en arriver là mais comme tu le sais, tu vas devoir fournir encore un peu d’effort jusqu’à l’obtention de ton diplôme. Cependant, pour garder la pêche et la motivation, nous serons présents
à tes côtés pour te faire vivre des années inoubliables ! Entre les évènements organisés par ton
école, tous les clubs qui te seront proposés, les voyages et j’en passe… Je peux te garantir que tu
vas pouvoir en vivre des aventures à l’ENSICAEN !

L’INTEGRATION
Et en parlant d’aventures, parlons d’intégration ! Tes premiers mois à l’ENSICAEN seront bien chargés en terme de
rencontres et d’évènements. Dès le début de l’année, tu auras le droit à des journées bien remplies avec des petitsdéjeuners, des repas, des activités et des soirées dans des
bars organisées par les différents bureaux de l’ENSICAEN.
Rien de mieux pour faire connaissance avec l’ensemble des
étudiant·e·s de l’école ! C’est également durant cette période
que tu pourras choisir d’avoir un parrain ou une marraine
qui sera présent·e durant toute ta première année, que ce soit pour les cours ou pour faire la fête !
Enfin, tu termineras cette intégration par le fameux WEI (Week-End d’Intégration) où tu pourras
pleinement profiter de tes ami·e·s avec diverses activités que nous te préparons ! Alors sois prêt·e !

VOYAGES
Cette année, nous avons prévu de te proposer deux voyages !
Un week-end dans une ville européenne et une semaine au
ski. Nous avons hâte de vivre ces moments avec toi. En plus
de ces voyages, nous te proposerons des sorties afin de visiter la ville de Caen et ses alentours au début de l’année.
Rassure-moi, tu aimes la plage ? (J’espère que tu n’es pas
trop frileux·se parce qu’on est quand même en Normandie.)

SOUVENIRS
Tes responsables communication sont prêts à tout pour que
tu gardes plein de souvenirs de tout cela ! C’est pour cette
raison que tu auras toujours le droit à de superbes photos
et des after-movies de tes évènements à l’ENSICAEN.

TUTORAT
Cette année, nous mettrons en place du tutorat pour les
premières années au sein de l’ENSICAEN. Plusieurs deuxièmes ou troisièmes années seront donc disponibles pour
t’aider tout au long de l’année. Ce sera plus simple et plus
agréable pour toi de travailler, tu verras !

CAENPAGNES
Peut-être que toi aussi tu aimerais prendre notre place
quand tu seras en deuxième année ? Si je peux me permettre, tu ne devrais pas hésiter à te lancer ! Si tu aimes
organiser des évènements et que tu as l’esprit d’équipe, si tu
es généreux·se, sociable et compétitif·ve, rien de mieux pour
toi que de lister.
Les Caenpagnes BDE de l’école sont certainement les semaines les plus intenses de ton année et tu ne seras pas
prêt·e de les oublier ! Durant celles-ci, ton équipe et toi devrez prouver aux étudiants de l’ENSICAEN que vous êtes capables, vous aussi, de gérer la vie
associative de l’école !
Alors ? Motivé·e·s ? Je l’espère bien ! Mais pour te convaincre davantage de venir nous rejoindre à
l’ENSICAEN, je te propose de lire la suite de la plaquette et de découvrir les autres bureaux !

BUREAU DES SPORTS

Sportif·ve occasionnel·le, coureur·euse de marathon, fan de crossfit ou bien même spectateur·trice
de match de foot, tu trouveras ton bonheur dans les différentes activités proposées et organisées
par le Bureau des Sports. Avec nous tu pourras pratiquer ton activité sportive favorite, en découvrir
de nouvelles ou bien même te (re)mettre au sport !

CLUB RUGBY
Amateur·trice des valeurs du sud-ouest et de l’ovalie, le club
rugby est là pour toi ! Que tu sois débutant·e ou confirmé·e,
tu as ta place dans l’équipe pour t’exprimer sur le terrain.
Alors rentre dans le maul, viens courir, plaquer et pousser
en mêlée avec nous.

CLUB CHEERLEADERS
Les cheerleaders dansent ensemble pour s’affronter dans des
compétitions aériennes et encourager les équipes de l’ENSI.
Amoureux·se de la rythmique, ton sourire rayonne ?
Le club pompom n’attend que toi pour devenir un des piliers
de sa pyramide !

Tout au long de l’année, tu pourras participer à différents tournois et compétitions au sein de l’Université de Normandie avec ton équipe Ensicaennaise. En novembre nous t’attendons de pied ferme
pour la deuxième édition du Normandie Ensicaen Challenge où tu pourras affronter plusieurs écoles
d’ingénieurs de la région. Nous nous retrouverons autour de différents sports collectifs, d’une compétition de cheerleading et d’une course de mascottes hors du commun. Et pour finir, nous nous
réunirons au TOSS en mai pour concourir contre des écoles de la France entière pendant un weekend de folie

CLUB VOLLEY
Pour te détendre ou augmenter ta détente, rejoint le club
volley ! Tu pourras exercer smash, réception et rotations
avec notre équipe ultra-active de volleyeurs·ses. Passeur·se,
réceptionneur·se, attaquant·e, le club volley n’attend que toi
pour s’entraîner !

CLUB BASKET
Passionné·e de la balle orange ou simplement curieux·se ?
Le club basket t’invite à venir shooter et à améliorer ton
dribble. Que ce soit pour apprendre ou te perfectionner, tu
trouveras forcément ta place.

CAENLYPSO
L’ENSICAEN a l’avantage d’être située à seulement 10 km
de la mer. Avec le club voile nommé Caenlypso tu pourras prendre la mer pendant tout un week-end et suivre des
cours pour devenir un skippeur·se affirmé·e. Tu retourneras
sur terre avec plein de beaux souvenirs en gilet de sauvetage et qui sait, peut-être croiseras-tu un dauphin ?
Le BDS t’accueille pendant toute l’année dans ses clubs mais aussi hors des entraînements pour
des sorties à thème en journée ou en soirée. Natation, Badminton, Slackline, Judo, Hockey, Pétanque
ne sont que des exemples parmi les 22 clubs sportifs présents à l’ENSI ! Si par malheur tu ne
trouves pas ton bonheur parmi cette ribambelle de groupes et si tu as l’âme d’un entraîneur·euse,
nous sommes à ton écoute pour t’aider à créer un nouveau club !
On se retrouve à la rentrée pour transpirer entre Ensicaennais, une à plusieurs fois par semaine.

BUREAU DES HUMANITES

Le Bureau des Humanités de l’ENSICAEN est composé d’étudiant·e·s de diverses origines qui partagent les mêmes objectifs : la participation au monde humanitaire, l’écologie, le développement
durable et la découverte de nouvelles cultures. Des évènements majeurs sont réalisés dans le but de
soutenir des associations caritatives comme le Téléthon et le Sidaction. L’ensemble des étudiant·e·s
ainsi que le personnel de l’école se rassemblent et agissent pour récolter le plus de fonds possibles
afin de soutenir différentes causes. Enfin, la diversité de clubs au sein de l’école permet à chaque
étudiant·e ensicannais·se de s’investir dans la vie associative tout au long de l’année. Ces clubs
permettent de concrétiser des actions humanitaires et responsables.

4L TROPHY
2 personnes, 1 voiture, 6 000 km. Vivez l’aventure de A à
Z en participant au 4L Trophy ! Traversez la France, l’Espagne et le Maroc et faites de super rencontres dans de
magnifiques paysages désertiques. Vivez l’expérience rallye d’orientation en traversant le désert pendant 10 jours !

RAINBOW CLUB
Si tu es intéressé·e par la cause LGBTI, on te présente le
Rainbow Club ! En prônant la tolérance et le respect, il offre
une oreille à qui souhaite se faire entendre. Dans la chaleur
et la convivialité, il invite tout le monde à discuter de l’actualité liée au thème LGBTI. N’hésite pas à venir partager
tes idées et opinions, sans jugement !

AVENIR ET CULTURE
La culture est importante pour toi ? Viens aider ce club qui
s’occupe de jeunes lycéens et collégiens venant de milieux
défavorisés. Il organise des sorties culturelles permettant
aux jeunes de s’enrichir et d’approfondir leur savoir dans un
cadre exceptionnel ! Un tutorat est également organisé une
fois par mois, que ce soit dans le cadre scolaire ou bien pour
conseiller les jeunes sur leur orientation.

PARRAIN DU MONDE
Via l’association “Un enfant par la main”, l’ENSICAEN offre
la possibilité à un enfant d’être scolarisé. En effet, ce droit
à l’éducation qui nous semble évident n’est pas acquis partout dans le monde. Via l’organisation de repas et activités
au sein de l’école, nous récoltons des fonds. Il s’agit de donner la chance aux enfants d’aujourd’hui de bâtir le monde
de demain. Si tu es motivé·e, viens partager ton sourire
avec les enfants du monde entier !

CLUB INTERNATIONAL
Envie de découvrir de nouvelles cultures, parrainer un·e étudiant·e étranger·e ou expérimenter des échanges et repas
interculturels ? Le club international t’accueillera à bras ouverts ! Si tu as dû faire un long voyage pour être enfin à
l’ENSICAEN, bienvenue dans ta nouvelle famille ! Le club international rendra ton séjour inoubliable en t’assistant dans
tes démarches administratives et au travers des activités
d’intégration sociale et de découverte de notre merveilleuse
région..

BUREAU DES ARTS

Tu as un talent artistique, un besoin de créer ou simplement envie de t’amuser ?
Ce bureau est fait pour toi ! Que tu préfères les arts manuels ou la musique, on a tout ce qu’il te faut !
Tu as une idée de club ? Crée le tien ! Chez nous, chacun est libre de former son propre équipage et
tous les arts sont les bienvenus. Tu es l’ÉLU·E Ensicaennais·e qui nous sortira de la simulation avec
ton talent artistique ! Allez, prend tes affaires et monte dans le vaisseau des Nebucaendnezzars !

CLUB DESSIN
Envie de gribouiller, affiner tes compétences ou apprendre
à dessiner ? Viens au club dessin ! Tu pourras jouer avec
différents médias, dessiner seul·e ou à plusieurs, et trouver
de quoi t’inspirer quand tu n’as plus d’idée. Ici, on est tous là
pour apprendre et s’améliorer, s’inspirer, se donner des petits challenges, et s’amuser ! Donc prend tes stylos, crayons,
pinceaux, ce que tu veux et rejoins-nous !

CLUB SM
Jouer de la musique, c’est bien. Jouer de la musique avec
un groupe qui met le feu à une foule d’étudiant·e·s en
délire, c’est mieux ! La Section Musicale est là pour permettre à tous les talents musicaux de se retrouver. Donc
si tu veux devenir la nouvelle star de l’ENSICAEN, n’hésite pas à rejoindre notre Section Musicale !

CLUB PHOTO
Tournois sportifs, soirées à thèmes, événements associatifs... Le club photo est là pour immortaliser ces précieux
moments ! Alors que tu sois un·e expert·e de l’obturateur ou
purement débutant·e, nous t’accueillerons les bras ouverts
afin de partager ensemble cette belle passion !

CLUB MIX
Envie d’exprimer ton talent et d’ambiancer toute
l’école en soirée ? Le Club Mix est fait pour toi !
Tous les styles de musiques se côtoient derrière les
platines et font danser les foules après des journées
bien remplies. Débutant·e ou confirmé·e, si tu as l’envie, tu as ta place parmi les DJ de l’ENSI !

CLUB CAPELICE
CAPELICE c’est le Club d’Arts Plastiques Et de Loisirs Incroyablement Créatifs de l’ENSICAEN. Autrement dit, si tu veux
créer quelque chose de tes mains, tu es au bon endroit ! Nous
nous réunissons autour d’ateliers à thème ou non et chacun est
libre de créer ! Mais pas de panique ! Pas besoin d’être un génie artistique, des tutos sont à disposition pour commencer ou
guider ta création et l’entraide est de mise. Un peu de musique
et de la bonne humeur sont toujours au rendez-vous !

CLUB ORIGAMI
Ce nouveau club à l’ENSICAEN est un parfait moyen
pour exprimer ta créativité. De quoi as-tu besoin ?
De tes qualités exceptionnelles en pliage acquises
dès la maternelle : il est très reposant et ludique
de pouvoir faire des origamis, qu’ils soient simples
comme des bateaux ou plus évolués, comme des
Pika Pika. Pas besoin de savoir en faire, on est là
pour s’amuser et se détendre tout en étant fier de ce
que l’on a accompli avec un simple bout de papier
coloré. Nous t’attendons avec impatience !

BUREAU DES DIVERTISSEMENTS

Bonjour à toi qui lis cette plaquette ! Si les autres bureaux n’ont pas encore réussi à te convaincre de
rejoindre l’ENSICAEN, alors laisse nous le faire. Au Bureau Des Divertissements, on va te concocter
des événements divers et variés : tu peux être sûr·e que tu trouveras ton bonheur. En plus de cela,
nos clubs te permettront de perfectionner tes talents de joueur·se·s dans pleins de domaines.
Le Bureau Des Divertissements fera tout pour rendre tes années ensicaennaises aussi ludiques
qu’enrichissantes !

CLUB POKER
Chez les Caente Flush Royale, on adore le poker. Notre objectif est simple : gagner la Winamax Campus League. C’est
une compétition étudiante ouverte à tous les étudiants de
France. C’est pourquoi on a besoin de tes talents au club
Poker. On mise sur toi !

CLUB MAGIC
Tu es curieux·se de découvrir le jeu de cartes Magic ou
bien tu sais déjà jouer et recherches des adversaires ?
Viens donc au club Magic ! Et ne t’inquiète pas, tu n’as
pas besoin d’avoir de cartes pour venir essayer.

CLUB JEUX DE PLATEAU
Si tu préfères les activités plus détendues, viens nous montrer tes talents de fin stratège au Club Jeux de Plateau. On
sera ravi de te faire découvrir de nouveaux jeux si tu es
novice, ou de t’affronter lors de parties épiques si tu es un·e
habitué·e des jeux de plateau. Tu pourras même jouer avec
nous en ligne !

CLUB CUISINE
Réveille le·a cuisinier·e qui sommeille en toi au club
Cuisine ! Tu auras la chance de faire goûter tes créations aux Ensicaennais lors de divers événements
pour montrer que ton talent dépasse le Resto U ou
la Cafèt’ de l’ENSICAEN.

CLUB BABYFOOT
Le babyfoot est sacré à l’ENSICAEN. Que tu sois novice ou expérimenté·e, tu trouveras toujours un autre
Ensicannais pour t’affronter au foyer de l’ENSICAEN.
Et si ton truc, c’est plutôt la compèt’, ne t’inquiète pas,
des tournois seront organisés pour montrer au grand
public ce que tu vaux.

CLUB JEUX VIDÉOS
Enfin, nous organiserons régulièrement des compétitions sur pleins de jeux-vidéo. Tu pourras jouer seul·e
ou en équipe, et quelque soit ton niveau à une multitude de jeux, comme Smash Bros, Counter Strike,
Rocket League, Fifa, Hearthstone, et bien sûr League
of Legends ! On espère que tu seras présent·e. En plus,
il y aura des prize pools pour les gagnants !

ÉVENEMENTS
Tout au long de l’année, on te préparera pleins d’évènements ludiques. Tu pourras nous montrer ton habileté lors de la sortie laser game, te régaler lors de
la soirée raclette, offrir et recevoir des cadeaux lors
du Secret Santa... Les occasions de t’amuser à l’ENSICAEN ne manquent pas !

APLICAEN

Tu ambitionnes d’être entrepreneur·se mais tu ignores les rouages des entreprises ?
Pas de soucis, nous sommes là pour toi ! Association étudiante, APLICAEN réalise des études rémunérées pour des entreprises en lien avec les formations dispensées à l’ENSICAEN. En ayant le
statut d’étudiant·e à l’ENSICAEN, tu pourras postuler et occuper l’un des ces postes : Président·e,
Trésorier·e, Comptable, Responsable suivi des études et plusieurs autres postes qui amélioreront
tes compétences. Sinon tu peux travailler pour APLICAEN, en réalisant toi-même des études dans
le domaine de ta spécialité et tes compétences tout en étant rémunéré·e à la fin du projet.
Si tu te demandes toujours pourquoi choisir APLICAEN, voici quelques autres raisons :
Te construire un réseau professionnel avant même d’être diplômé·e en étant en contact permanent avec des clients.
Gagner une expérience à la fois dans ton domaine de spécialité et dans le domaine juridique
Réaliser des projets couvrant ta spécialité te permettra forcément de renforcer et durcir tes compétences.
Une telle expérience va certainement renforcer ton CV, voire te mettre en valeur par rapport à
d’autres candidat·e·s.
APLICAEN c’est avant tout une expérience humaine. Travailler au sein d’une équipe de plusieurs
dizaines de personnes est une opportunité pour toi de partager tes connaissances, tes compétences
mais aussi d’apprendre des autres.
Pour plus d’informations, n’hésite pas à nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin et APLICAEN.fr

GALA

Le Gala de l’ENSI c’est la soirée de l’année !
Le but de cet événement est de rassembler les diplômés de la promotion, les enseignants
et tous les Ensicaennais qui le souhaitent ! Et ce dans un endroit soigneusement choisi !
Donc tout le monde se met sur son 31 ! Quelques amuse-bouches du déroulé de
cette soirée : déguster un légendaire repas, élire Miss et Mister ENSICAEN et bien évidemment
s’amuser comme des fous. L’ensemble du bureau Gala mettra tout en œuvre pour que
cette soirée reste inoubliable ! Galerie de photos individuelles, de
promotion et de groupes en guise de cadeau souvenir !
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