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Le Mot du Chef de la Tribu 
Cher(e) futur(e) ex-préparationnaire, 

 Si cette plaquette alpha est entre tes mains, c’est que tu as passé tes écrits avec 

brio. Tu vas avoir la chance dans quelques semaines, de choisir une école pour tes 3 ou 

4 prochaines années. Comme nous, toutes les écoles vont te vendre leurs vies 

associatives. Oui, notre JE est exceptionnellement compétitive et ses membres 

particulièrement soudés que ce soit derrière un bureau ou en soirée. La Tribu, 

l’association qui s’occupe d’organiser les soirées, les voyages dont le WEI, les 

rencontres sportives et qui va te permettre de t’éclater partout : des plages de France 

aux pistes de ski, en passant par les soirées parisiennes. Tu pourras avoir grâce au 

Forum un premier contact avec le monde de l’entreprise et un lien privilégié avec les 

professionnels de l’ENSAE. Le SAS’Discute, journal des étudiants de l’école, te fera 

oublier Glamour, Cosmo, l’Equipe ou Valeurs Actuelles. La KFet sera toujours là pour 

trouver le bon petit remontant : à la pause ou le vendredi soir. Enfin, notre BDS 

d’exception et nos nombreux clubs te permettront de t’épanouir dans l’activité que tu 

désires.  

 Blablabla… Bon, j’espère que je ne t’ai pas perdu parce que, si toutes les écoles 

doivent plus ou moins te vendre la même chose, tu trouveras cependant plus de détails 

dans les pages suivantes. Enfin bref, je voulais en venir au point crucial de l’ENSAE. 

La particularité -et je dirais même, “le petit plus” de l’ENSAE- que ce soit pour les 

cours, ou la vie extra-scolaire, c’est sa composition! Ta future promo à l’Ensae, ça 

n’est pas : une horde d’ingés qui chantent “allé tous à poils et on s’caresse” à chaque 

soirée. Ça n’est pas, un gang de requins du commerce et de la finance au taquet sur le 

CAC 40. Et ça n’est pas non plus, une équipe de littéraires en sempiternelle remise en 

question de l'existentialisme (qui parait-il est un humanisme). L’ENSAE te propose un 

cursus parfaitement équilibré, une ambiance des plus saines et une ouverture d’esprit 

sans égale, puisque l’école est composée d’un melting pot de scientifico-literaro-

commerciaux. Tous réunis dans un même but : profiter de la seule grande école qui te 

permet de te spécialiser un minimum dès la première année, avec au menu : Eco, Stat’, 

Socio (et un peu de maths à nos heures perdues).  

 Par souci d’équité par rapport aux autres écoles à qui nous ne pouvons nous 

permettre de voler tous les candidats, je n’insisterai pas sur le fait  que nous sommes 

une des rares écoles situées dans Paris intra-muros. Tu peux faire partie d’une des 

dernières générations assurées de passer tout son cursus à Paris. Et ça, ça n’a pas de 

prix. Les gens affluent  du monde entier pour voir la plus belle capitale du monde et y 

séjourner, toi, tu as l’occasion d’y passer toute ta vie d’étudiant… What else? 

 Il ne me reste plus qu’à te souhaiter bonne chance pour tes oraux, et j’espère à 

l’année prochaine. 

Hubert  



 

2 

 

AU MENU 

 Au quotidien  

Scolarité  4 
MP-BL-EC-AST  5 
Lieux de vie  6 
Logement  8 
Restauration  9 
   
 Sport 10 

   

Les Gangs 
Les Chefs  12 
Vie de l’Ecole  13 
Solidarités familiales  22 
Les Clubs  27 
Les Communautés  32 
  

 
 

Calendrier 
Les Soirées  36 
Le WEI  38 
Le WE à Amsterdam  40 
La Campagne Tribu  42 
La Semaine ski  45 
Le Spring Break  47 
   
 Lexique 48 

 Contacts 50 



 

3 

 

Scolarité 
 A l’ENSAE, on te forme pour devenir statisticien économiste. Quoi ? 

Keskeséksetruc, Keskesaveudire ? Beaucoup, beaucoup de choses. Grosso modo, hors 

métiers de mécaniciens/fabricateurs de tutures et autres contrariétés physico-chimiques 

du même genre, tu pourras tout faire à la sortie de l’ENSAE. Oui, tout ! Tu pourras 

t’en mettre plein les poches en jouant sur de jolis produits dérivés à la City, à Wall-

Street ou à Singapour. Tu pourras calculer des risques de destruction massive de 

l’univers en compagnie d’assurance. Tu pourras faire de beaux rapports sur l’état 

catastrophique de la France/l’Europe/le monde pour l’INSEE ou diverses 

administrations publiques (Ministères, FMI, OCDE). Tu pourras sauver le monde de la 

prochaine épidémie en faisant des biostatistiques. Tu pourras aussi faire de la 

recherche en maths, en économie, en sociologie, et même en info. 

 

 D’accord mais concrètement, comment ça se passe ?  

  

Au niveau emploi du temps, l’ENSAE est une école plutôt cool : tu 

commenceras à 8h30 ou 11h et tu finiras à 16h00 ou 18h30 (plus rarement), tu auras 

tes lundis et jeudis après-midi de libre pour faire du sport, participer à la vie 

associative de l’école ou juste glander. Evidemment, tu n’auras pas cours le samedi. 

 En première année, tu approfondiras ta culture économique tout en renforçant 

tes connaissances en mathématiques. Au premier semestre, les MP seront séparés des 

BL, des ECS et des AST. Ils feront donc pas mal de matières économiques (Histoire 

Economique, Initiation à l’économie) quand les BLs, les ECS et les AST feront eux 

beaucoup de maths (Analyse, Algèbre). Mais tout ce beau monde suivra quand même 

quelques cours ensemble (probas, stat’, programmation, langues vivantes). Au second 

semestre, c’est la réunification. Au programme : micro et macro économie, analyse de 

données, proba, optimisation et plein d’autres jolies choses.  

En deuxième année, tu auras le choix entre deux « majeures » : Maths et Eco. 

Tu auras plusieurs enseignements de tronc commun mais tu pourras aussi choisir des 

cours propres à ta majeure. 

En troisième année, tu devras t’orienter vers l’une des sept filières proposées 

par l’ENSAE : d’un côté les voies orientées économie (Analyse des marchés et finance 

d'entreprise, Méthodes quantitatives et sciences sociales, Prévision et politiques 

économiques) et de l’autre, les voies orientées maths appliquées et finance (Actuariat, 

Finance de marché, Gestion des risques, Statistique).  
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A la fin des 2 premières années, tu devras effectuer un stage en entreprise. Il est 

aussi possible de faire une année de césure entre la 2
ème

 et la 3
ème

 année si tu souhaites 

te faire une idée plus précise du domaine dans lequel tu veux travailler plus tard et 

également découvrir le monde professionnel de façon plus approfondie que lors de ton 

stage de première année.  

 Mais l’ENSAE, c’est également une école reconnue à l’international : il est 

donc possible de passer ta troisième année à l’étranger dans les meilleures universités 

américaines (Columbia, Harvard, Berkeley, Princeton) ou anglaises (LSE, Oxford, 

Cambridge) et ainsi obtenir, en plus du diplôme de l’ENSAE, un Master (en un ou 

deux ans) ou un PhD (environ quatre ans). L’école propose par ailleurs de nombreux 

doubles-diplômes avec de grandes écoles françaises (Sciences-Po, HEC, ESSEC). 

 

MP, BL, ECS, AST ? 
La spécificité de l’ENSAE tient aussi de la diversité d’origine de ses élèves. 

Que tu sois AST, ECS, BL ou MP, tu trouveras forcément ton chemin à l’ENSAE,  tes 

copains seront trop cools, tu seras heureux(-se), la vie sera belle, etc. Sans surprise, la 

plupart des BL trouveront qu’il y a trop de maths, les matheux que l’éco et la socio 

sont du pipeau, les AST qu’on les oublie trop souvent. Sans oublier que les ECS seront 

obligés de révéler qu’ils n’ont jamais fait d’éco. Mais notre jolie diversité ne se résume 

pas à ça. Pour chaque section c’est une petite bouffée d’air frais après deux ou trois 

ans passés dans un cercle souvent fermé. Ici, plein de filles, plein de mecs, des bobos 

qui côtoient des nerds. On trouve même des filles geeks et des mecs snobs. Et si 

certaines matières – attendez-vous à découvrir la programmation – vous paraîtront 

déconcertantes ou certaines journées un peu longues, ce n’est que pour mieux savourer 

le plaisir d’avoir un programme riche et varié, entouré de personnes d’horizons 

multiples.  
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Lieux de Vie 
Paris 

L’ENSAE, membre de ParisTech, a 

un avantage par rapport à d’autres 

grandes écoles: elle est à Paris! 

Rien à voir donc avec d’autres 

écoles qui se proclament 

« parisiennes » et se situent à plus 

d’1h en transport de notre bien-

aimée capitale. 

Située à 10 minutes de 

Montparnasse et 20 minutes de 

Saint-Michel, l’école permet de 

profiter de la capitale que ce soit à 

travers des activités culturelles (musées, spectacles, expos), festives (soirées 

organisées par l’école ou autres!) ou sportives (parcs pour courir, complexes sportifs à 

proximité). 

Accès à l’Ecole 

 En Metro : ligne 13, arrêt Porte de Vanves ou Malakoff – Plateau de Vanves (à 

moins de 5 minutes de l’école chacun) 

 En tram : ligne 3 arrêt Porte de Vanves 

 En Vélib’ : Stations devant les arrêts Porte de Vanves et Malakoff – Plateau de 

Vanves 

 A pied : parce que marcher c’est bien, surtout quand on mange à l’AGRAF 

(voir Restauration) 

A moins que tu n’habites à proximité de l’école et que tu veuilles expérimenter la vie 

de moine, une carte d’abonnement aux transports en commun te sera particulièrement 

utile. N’oublie donc pas de faire les démarches auprès de la RATP pour l’obtenir le 

plus rapidement possible. 

  

 
ENSAE 
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L’école 

Accolée à l’INSEE, une grande bâtisse en forme d’hélice tripale, l’ENSAE allie 

savamment architecture seventies et briques rouges à l’anglaise. Dans les étages (3 en 

tout), l’ENSAE dispose d’une bibliothèque, de deux gros amphis (dont l’amphi 1 qui 

sera bientôt ta salle de sieste attitrée), de pleins de salles de TD/cours et également de 

salles info pour geeker en toute sécurité. Mais c’est au rez-de-chaussée que tout se 

passe : à gauche, les locaux JE et Tribu, lieux de débauche, de musique assourdissante 

et de maltraitance de mascotte, à droite, la KFet, ses babys, ses billards, ses machines à 

café, ses bières pas chères le vendredi soir, etc... Au centre, la piscine, lieu absurde où 

tu pourras finir tes nuits dans des fauteuils affreusement confortables mais à l’hygiène 

questionnable. Dehors, la petite cour qui nous sépare du reste des salles info, de 

l’administration et surtout de l’INSEE et de ses fonctionnaires (même si certains 

d’entre eux aiment bien nous rendre de petites visites de courtoisie aux multiples 

pauses qu’ils s’octroient dans la journée). La cour, c’est un endroit fuit en hiver quand 

le vent s’y engouffre et choyé au printemps quand le soleil y pointe son nez. Lieu de 

villégiature préféré des fumeurs et des joueurs d’échec, tu y passeras un temps fou 

même si tu n’es aucun des deux. 
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Logement 
A l’Ensae, pas de campus mais une ville à découvrir et/ou à explorer : Paris, 

ville lumière avec ses quais de Seine propices aux ballades de fin de soirée, ses bars, 

ses boites, ses stations de Vélib’, ses pigeons, etc. Tu l’auras compris : être à 

l’ENSAE, c’est être indépendant, libre dans une ville magnifique. Paris sera ton 

campus ! 

Dès ton admission, il faudra te mettre à la recherche d’un logement assez 

rapidement (si tu ne veux pas te retrouver à l’hôtel ou chez un pote le jour de la 

rentrée…). En résidence étudiante, en studio, à la Cité U ou dans l’hôtel particulier de 

Papa, tu trouveras forcément de quoi te satisfaire. Voici un petit descriptif de ce qui 

t’es offert (enfin pas vraiment offert mais on se comprend) : 

 Première possibilité : Les résidences étudiantes  

Il y en a plusieurs à proximité de l’ENSAE 

(résidence Bleuzen ou Monnet à Vanves et 

résidence Studéa à Malakoff).  Toutes très bien 

reliées aux transports en commun et proches des 

stations Vélib’, elles disposent de multiples 

fonctionnalités (internet, ménage, salle de sport) 

pour un loyer compris entre 500 et 700 euros. 

 Deuxième possibilité : La Cité U 

Tu peux avoir une chambre à la Cité Universitaire de Paris, dans l’une des 40 

maisons implantées dans un parc boisé de 34 hectares. Située à moins de 10 minutes 

en tramway de l’ENSAE et à proximité du RER B, la Cité U accueille chaque année 

plus de 10000 étudiants, chercheurs ou artistes et met à ta disposition des 

infrastructures assez sympathiques (terrains de sport, salles de gym, restaurant 

universitaire, piscine, etc.).  Se renseigner auprès de  l’école ou de la CIUP dès ton 

admission, pour plus d’informations. 
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 Troisième possibilité : les studios/apparts 

Pour ceux qui ne veulent pas vivre entourés d’étudiants (berk la jeunesse), tout 

n’est pas perdu. Du simple studio dans Paris (600) ou à Malakoff (500) au 2 pièces en 

duplex avenue Montaigne (2500), tu trouveras forcément un lieu sympa où poser ton 

baluchon. Seules conditions : commencer à chercher dès début aout et s’armer d’un 

dossier location bien fourni. 

A part ça, la CAF est ton amie, ne l’oublie pas. 
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Restauration 
Le temps de l’omelette-

ratatouille est maintenant révolu. Si tu 

viens à L’ENSAE, tu auras l’occasion 

de manger à l’AGRAF, la cantine de 

l’INSEE, i.e LA meilleure cantine de 

Paris (voir de France). Au programme 

pour la modique somme de 3.30 

euros : une variété d’entrées stylées 

(foie gras, rillettes, crudités, etc.), de 

multiples stands pour le plat principal 

(grillades, viandes en sauce, poissons, 

salades composées, pizzas, etc.) et des 

desserts de folie (baba-au-rhum, gâteaux, spécialités régionales, etc.). Bref, tout le 

nécessaire pour t’en mettre plein le ventre. Toi qui voulais perdre cette petite ceinture 

de graisse flasque acquise en prépa, c’est raté !  En plus de cela, sont mis à 

disposition : un stand de restauration rapide (sandwichs, salades, desserts, snacks, 

quiches) pour ceux qui veulent travailler pendant la pause de midi ou juste glander en 

salle info ainsi qu’un magasin type superette, la Coop’, où tu pourras même faire tes 

courses à un prix qui défie toute concurrence. 
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Le BDS vous présente le sport 
Maintenant que la 

prépa est finie tu vas pouvoir 

reprendre le sport ! Il est 

temps de dire adieu à cette 

silhouette disgracieuse causée 

par ces deux (ou trois) 

dernières années de labeur. 
 

C’est une école sans 

campus, la pratique sportive 

ne va pas être aisée… 

FAUX ! Les infrastructures 

sportives sont à côté de 

l’école. En plus, tous les 

lundis et jeudis après-midi sont libérés pour que tu puisses pratiquer un sport 

(voire plusieurs !) librement. De très nombreux sports sont proposés :  

Foot, Basket, Handball, Volley, Rugby, Tennis, Tennis de Table, 
Danse, Squash… Tout est possible. 

Tu étais un champion avant de rentrer en prépa, ou bien tu veux en 

devenir un pour épater les pom-pom girls. C’est parfait car l’ENSAE te propose 

de participer aux championnats universitaires organisés par la FFSU ainsi qu’à 

différents tournois inter-écoles comme le Tournoi ParisTech, évènement 

sportif majeur de début d’année, le Challenge Centrale Lyon, ou encore le 

TOSS de Supélec. 

Les membres du Bureau Des Sports (BDS) ce sont aussi ceux sur qui tu peux 

compter si : 

- Tu veux skier de 9h à 17h à la semaine ski 

- Comme eux, tu te blesses tous les deux mois à l’entraînement ou en match 

- Tu veux rentrer de soirée en footing ou en Vélib’ 
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Deux équipes vous parlent de leur sport :  
Handball 
 

Sport physique avec quelques contacts, chaque gabarit y trouve sa place : 

le petit trapu pourra être pivot, le grand arrière et le vif ailier! 

Avec une équipe en pleine reconstruction, l'année prochaine est très 

prometteuse puisque l'équipe composée seulement de 1A s'est qualifiée et a 

évolué cette saison dans le plus haut championnat. Aucun départ, sûrement de 

nombreuses arrivées, l'ENSAE va pouvoir rivaliser avec les meilleurs. 

Bonne humeur de rigueur, les matchs se terminant bien souvent autour 

d'une bière. 

Volley féminin 

Six filles de première et deuxième année se sont réunies pour reformer la 

seule équipe féminine de l'école. Deux heures d'entraînement tous les lundis et 

match le jeudi, notre persévérance a fini par porter ses fruits : troisième du 

niveau 2 ! 

Alors si tu as envie de faire du sport et que tu aimes les mini-shorts 

moulants, rejoins-nous ! 
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   Les Gangs 
Les Chefs 

Ils sont beaux, ils sont chauds et ils vont faire de ta vie de petit sigma un 

enfer une joie continuelle. Ce sont les chefs de l'ENSAE ! 

Le Chef suprême  
(Tribu) 

 
 

Le Chef Money-
maker (TE) 

 
 

Le Chef Script 
(SAS’) 

 

La Hipster-Chef  
(BDA) 

 

Le Chef buveur 
(KFET) 

 

Le Chef Business 
(Forum) 
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La Tribu 

Sortis Sortis vainqueurs de la campagne BDE la plus serrée qu’ait connue notre 

chère école, les Sharks sont la nouvelle Tribu (BDE, mais plus fat) de l’ENSAE. 

Vouant un culte aussi étrange qu’infaillible au légendaire Sharky, la Tribu est 

avant tout la pour te faire oublier tes dures années de prépa et te faire découvrir 

la folie de la vie étudiante parisienne.  

« La tribu n’est pas seulement l’association qui animera ta vie étudiante l’année 

prochaine, elle est aussi et surtout une bande de potes qui fait la joie de sa 

communauté » (Serge Benhamou) 

    

    

   
 

    
Sorti 

S 
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Sortis Tournois sportifs, WEI, soirées aussi nombreuses qu’extravagantes grâce 

au réseau Paris Tech, Amsterdam et bien sur, la fatissime semaine Ski ne sont 

qu’un aperçu de ce qui t’attend.  

 

   S 

ort Sortis La rumeur dit que l’entrainement militaire d’une certaine école perdue 

dans les tréfonds de Palaiseau est un jeu d’enfant par rapport à ce que tu 

découvriras chez nous… 
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Ensae Junior Etudes 

 

: Kezako ? 
     ENSAE  Junior Études, c’est la Junior 

Entreprise de l’ENSAE. Mais une Junior Entreprise, qu’est-ce que c’est ? Déjà, 

il y en a une dans presque toutes les écoles. Tu peux les retrouver un peu partout 

dans le tas de plaquettes que la Poste t’a gentiment apportées. C’est donc la 

bande d’élèves qui se prend souvent trop au sérieux et a toujours une photo de 

groupe en costard. Accessoirement, ils font l’intermédiaire entre les entreprises 

et les autres élèves de l’école à qui ils trouvent des missions où chacun s’en met 

plein les poches. Sauf qu’EJE (de son petit nom), c’est bien plus que ça. 

 

: L’excellence ! 
     ENSAE Junior Études, c’est l’une des meilleures JE de France (et 

bientôt LA meilleure, le temps de botter le cul aux autres). Souvent finaliste et 

parfois vainqueur des nombreux prix prestigieux pour lesquels s’affrontent les 

Junior Entrepreneurs, EJE c’est avant tout une équipe soudée, active, 

dynamique, et blablabla… Bref ça fait joli sur le CV et c’est une occasion 

unique de vivre sa première expérience quasi-professionnelle en y prenant un 

maximum de plaisir. Mais EJE c’est aussi un chiffre d’affaire ébouriffant, et 

donc des moyens conséquents pour organiser des apéros, des petites soirées 

entre amis, des grosses soirées en conviant toute l’école et, bien sûr, pour 

participer entre Junior-Entrepreneurs aux Congrès Nationaux de la 

Confédération Nationale des Junior-Entreprises où l’on mange, boit et se 

prélasse dans un cadre paradisiaque le temps d’un week-end en essayant d’aller 

suivre quelques formations par ci par là. 

 

: L’asso aux deux visages… 
     Etre à la JE, c’est savoir faire preuve de sérieux, aller à des rendez-

vous client en costard et brasser des sommes importantes. C’est apprendre à 

négocier des contrats, décider des rémunérations de tes intervenants (les élèves 

de l’école qui bossent sur tes études) et gérer ton propre budget dans des pôles 

comme la Com’, la Prospection ou la Qualité. Mais derrière ce 

professionnalisme se cache surtout une bande bien soudée de 1ères et 2èmes 



 

16 

 

années qui fait de l’ombre à la Tribu quand il s’agit de mettre l’ambiance…  

 

     Parce qu’être à la JE, c’est aussi avoir un bus et une soirée à ses couleurs 

pour le WEI. C’est des apéros au vin et au fromage, des restaurants, des soirées 

entre membres. C’est suffisamment de chants pour rentrer des congrès avec la 

voix cassée pour une semaine. C’est une mascotte trop sexy, gloire à Titou. Mais 

c’est aussi en taille la plus grosse association de l’école et une voie royale pour 

s’intégrer et faire connaissance avec de nombreux 2èmes années qui nous 

apprendront les ficelles du métier. N’hésite pas plus longtemps. 

 

ENSAE Junior Études, c’est maintenant ! 
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La KFet 

cœur  Au cœur des murs de 

l’ENSAE bat la KFet. Petit coin de 

paradis, au creux de l’ENSAE, 

entre les tours de l’INSEE, la KFet 

sert à tout moment de la journée 

cafés, thés, boissons gazeuses, en-

cas, sucreries, en bref elle vous met 

bien. Organisant tous les vendredis 

soirs une dégustation de boissons 

gazeuses originales et directement 

importées d’Allemagne et de Hollande, sans oublier la Lager des renommées 

brasseries belges, la KFet vous prépare pour un week-end au cœur de Paris. La 

KFet, c’est aussi sa soirée 

WEI, souvent reconnue 

comme la plus arrosée et la 

plus palpitante des nuits du 

week-end. La KFet ne vous 

sert pas seulement dans 

l’ENSAE mais vous 

accompagne tout au long du 

week-end d'intégration et de la 

semaine ski en en vous servant 

de quoi vous rafraîchir à toute 

heure du jour et de la nuit.  

 
Parce qu’avec la KFet, l’ENSAE bouge. 
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SAS’Discute 

Il s’en passe des 

choses à l’ENSAE 

ParisTech comme le 

montre cette plaquette. Le 

SAS’Discute fait en sorte 

que tu puisses t’en 

souvenir, t’en vanter, t’en 

cacher mais aussi ne rien 

rater sur personne. 

 

Craint par certains, dévoré par d’autres, 

SAS’Discute est bien plus que ton journal ; 

c’est l’institution la plus importante de 

l’ENSAE ParisTech et rien n’échappe à ses 

yeux et ses oreilles. Les rédacteurs notent tout, 

photographient tout, enregistrent tout, délient 

les langues 

même les plus 

collées. Chacun 

tremble de voir 

son nom ou son visage figurer au mauvais 

endroit dans ses pages. Nous dégainons nos 

plumes et photos pour que chaque mois tu te 

délectes des affaires les plus chaudes, des scoops 

du moment, des ragots qui circulent dans les 

couloirs, des clashs médiatiques, love-stories, 

gossips et bons plans.  

Le SAS’Discute c’est aussi ton 

compagnon d’amphi, du week-end ou même de 

stage avec des jeux inédits, le best-of de 

l’actualité culturelle parisienne et le carnet de 

note de tes galères en stage. Mais ô dieu bien des 
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choses encore : émissions radio sur l’actualité des associations, amphis média, 

débats de campagne, afterworks, soirées… pour faire zouker tes années à 

l’ENSAE ParisTech. 

 Alors si, ECS, tu 

veux continuer à écrire sur 

la Société, que, MP, tu 

veux que Justice soit faite 

après qu’on t’ait renversé 

une pinte à la KFet ou, BL, 

étudier la sociologie de tes 

camarades de promo, ou 

pour toute autre raison 

enfouie au fond de toi, 

n’attends plus pour 

rejoindre la fine équipe. 

Mais aussi espions infiltrés 

et commères:  

if you see something, tell something... à la rédac’. 

 

Futurs lecteurs ou rédacteurs : Ne subissez plus l’actu, faites-la ! 

La rédac’ 
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Le Forum 

Cher (chère) futur(e)  malakoffiot(e), 

Goldman Sachs, Lehman Brothers ou encore Ernst&Young te font rêver et tu te 

réjouis à l’idée d’y décrocher un stage ? Tu as l’ambition de devenir un requin 

de la finance ou un consultant de renom ? Ou alors, tu es comme beaucoup 

d’étudiants et tu te demandes bien quelle carrière tu voudrais mener ? 

Heureusement, pour répondre à toutes ces préoccupations, le Forum est là !  

Le Forum, c’est quoi ? En quelques mots, c’est l’asso chargée de promouvoir 

l’image de l’école auprès des entreprises.  

Chaque mardi soir, le Forum organise des conférences durant lesquelles des 

entreprises viennent se présenter : Ernst&Young, Société Générale, BNP Paribas 

ou encore AXA pour les plus connues. Ces conférences sont suivies de cocktails 

où en plus de vous régaler, vous pourrez faire don de vos CV aux entreprises 

invitées. 

Le Forum participe également à l’organisation du Forum Trium chaque année. 

En partenariat avec l’ENSTA, les Mines et les Ponts, nous vous invitons Porte 

de Versailles où 150 entreprises n’attendront que vous et vos CV.   

Le Forum, c’est enfin la Journée des Métiers, afin que vous puissiez enfin vous 

y retrouver parmi les nombreux jobs auxquels l’ENSAE vous prépare. 

Tu l’auras donc compris, le Forum c’est l’asso qui 

te facilitera la recherche de stage en te donnant une 

multitude d’occasions pour remplir ton répertoire 

et ton estomac !  
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Le Bureau des Arts 

Imaginez une ville où l'on pourrait 

découvrir  57 musées, 130 salles de 

théâtre, 3 opéras, 363 salles de cinéma. 

Où il faudrait choisir chaque soir  entre 

54 concerts et 43 représentations 

théâtrales. Imaginez une équipe de 9 fins 

littéraires qui vous dégoteront tous les 

meilleurs plans.  

Imaginez avoir 2 après-midis de 

libre, 2 jours de week-end et 7 soirées par 

semaine pour en profiter. Imaginez enfin pouvoir profiter de tarifs défiant toute 

concurrence dans tous les temples parisiens de la culture. 

On s'imagine vite à l'ENSAE 

Parce que MP n’est pas synonyme d’illettré, parce qu’il n’y a pas que les 

BL qui sont cultivés, le Bureau des Arts est une asso clef de l’ENSAE. Il te fait 

profiter de tarifs réduits sur un large panel 

de spectacles. Il te tient au courant de 

l’actu des sorties culturelles sur Paris et 

dans les environs de Malakoff. Il te 

concocte des séances de ciné privées et te 

réserve encore bien d’autres surprises.  

Bref, le BDA c’est l’asso un peu bobo, 

mais qu’on aime bien quand même.  
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Ensae Solidaire 

Parce qu’il y a des associations qui ont besoin de statisticiens économistes 

et parce qu’à l’ENSAE on peut faire vivre des projets humanitaires et sociaux, 

ENSAE Solidaire a pour but de mettre au service de la sphère solidaire les 

compétences acquises à l’école.  

 Les projets sont aussi variés que la 

mise au point d’études statistiques 

bénévoles pour des associations,  

l’organisation de conférences et 

d’événements ponctuels comme la journée 

Handivalides, l’aide financière pour les 

élèves souhaitant partir en stage 

humanitaire… 

Récemment, par exemple, ENSAE 

Solidaire a travaillé avec les Restos du Cœur, réalisant une enquête statistique 

sur les bénéficiaires, participant à la collecte nationale, et permettant 

l’équipement en chambres froides du réseau parisien grâce à sa grande récolte de 

fonds annuelle parmi l’INSEE et l’ENSAE : 

le Challenge Sol’Foot. 

ENSAE Solidaire a aussi permis à des élèves 

de l’école de participer à des actions en 

microfinance au Togo ou en Bolivie, ou à 

des projets de recherche en économie du 

développement en Inde.  

 N’hésite pas à rejoindre l’équipe, que tu viennes avec un projet à soutenir, 

ou que tu aies plein d’énergie à apporter !  

www.ensaesolidaire.org 

solidaire@ensae.org 
 

 

http://www.ensaesolidaire.org/
mailto:solidaire@ensae.org
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Tremplin 

Tu as envie que tout ce que tu as appris en prépa serve 

à quelque chose ? Tu veux transmettre ton expérience 

d’étudiant en classe prépa à des élèves motivés ? Tu veux 

t’investir dans un projet solidaire ? Alors rejoins l’équipe 

des tuteurs de l’association Tremplin ! 

Cette association a été crée en 2000 par des étudiants de 

l’X. L’ENS et l’ENSAE l’ont ensuite rejoint et ont contribué à son 

développement. L’objectif de l’association est de donner envie aux élèves qui 

étudient dans des zones difficiles ou quartiers défavorisés de continuer leur 

études dans le supérieur et d’intégrer des formations de haut niveau, et en 

particulier des classes préparatoires. Tremplin est par exemple présent dans des 

lycées de Massy, La Courneuve, Aubervilliers ou encore Clichy-sous-Bois. Les 

étudiants ENSAE choisissant d’être tuteur animent toutes les deux semaines, par 

binômes, des séances de deux heures pendant lesquelles ils font découvrir à des 

élèves de Première ou de Terminale des notions de mathématiques et de 

physique qui sont abordées dans le supérieur, et les aident à acquérir des 

méthodes de travail. L’ENSAE ParisTech est depuis cette année « Tête de 

cordée » pour la « cordée de la réussite », les élèves apportant un soutient 

scolaire post-bac notamment dans les locaux de Stanislas et Louis-le-Grand, ce 

qui renforce notre rôle au sein de 

l’association. Enfin, l’accompagnement 

culturel vise une ouverture sur le 

monde des arts, des institutions 

politiques et des entreprises. 

 
Gaëtan et Lison, tuteurs de la classe 

de Première S du Lycée Paul Valéry 

 

 

 
Anthony et Arthur, tuteurs de la T

ale
 S du Lycée Paul Valéry avec Igor, coordinateur 

du lycée 
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Cheer-up ! 

Salut à toi, taupin, taupine, khâgneux, khâgneuse, 

ECS, AST ! 

 Si pendant ces quelques années de prépa tu as 

regretté de ne pas avoir de temps à consacrer à autre 

chose qu’à tes maths, si tu as envie de rattraper ce 

temps perdu en t’engageant pour une belle cause et si tu veux t’assurer qu’on 

peut s’éclater en faisant du caritatif, alors « cHeer-uP ! » est fait pour toi ! 

 Le but de notre asso, c’est de rendre visite à des jeunes de 15 à 29 ans 

malades du cancer, pour les aider à réaliser des projets personnels qui leur 

tiennent à cœur, et qui leur permettent de penser à autre chose qu’à la maladie. 

Et comme ce sont les jeunes eux-mêmes qui décident de ce qu’ils veulent faire, 

le panel de projets possibles est large : rencontrer une célébrité, aller voir un 

match au Parc des Princes, faire une émission de radio… On ne s’ennuie 

jamais ! 

 L’énorme avantage de « cHeer 

uP ! », c’est sa structure fédérale : 

l’association est présente dans une 

quinzaine d’écoles et universités partout en 

France (HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, X, 

Supélec, Centrale, Dauphine…) ! Et quand 

tout ce petit monde se rassemble lors des 

nombreux évènements organisés par la 

Fédération, inutile de dire que l’ambiance 

est électrique ! Ce sont alors plus de 300 

bénévoles qui échangent, se forment, 

s’informent, et bien sûr, font la fête ! 

  

Enfin Enfin, « cHeer-uP ! » est une 

association solidement implantée depuis 

2007 à l’ENSAE, et qui participe à la vie de 

l’école. Nous avons organisé et organisons divers évènements qui ont autant 

pour but de financer notre activité que de renforcer la vie associative de 

l’ENSAE tels que des ventes de gâteaux ou de viennoiseries, un tournoi de 

foot… Nous avons aussi participé à la course Run For Life en Novembre 2011, 

qui mettait cette année « cHeer-uP ! » à l’honneur. 
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 Bref, tu l’auras compris, « cHeer-

uP ! » te donnera l’occasion de 

t’impliquer au sein de l’école et dans le 

caritatif ainsi que de découvrir une super 

fédération ! On t’attend de pied ferme ! 

 

Mission Potosi 

Mission Potosi est une association humanitaire inter-écoles qui te permet de 

partir faire ton stage en Bolivie à la fin de ta première année. Tu pourras ainsi 

avoir la chance de partir deux mois dans une expérience humaine et 

professionnelle exceptionnelle en Amérique du Sud, avec des élèves de 

l’ESSEC, de Polytechnique et de la faculté de médecine. Ta mission sur place : 

venir en aide aux mères de Potosi, ville minière extrêmement pauvre des 

montagnes de Bolivie, dans le cadre d’opérations de microcrédit. En bref, c’est 

une opportunité sans équivalent pour t’enrichir sur tous les plans ! 

 

Témoignage de Delphine, Mission Potosi 2011 : « Dans la vie d’un ENSAE, 

Mission Potosi est une réelle occasion de découvrir une autre culture, de se 

rendre utile auprès des plus démunis et de se donner à 100%. C’est un voyage 

dont on revient définitivement changé, avec des souvenirs plein la tête et une 

très grande envie d’y retourner ! » 
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Fonds Sarah Andrieux 

Si, encore en plein marathon entre les écrits et les oraux, tu envisages déjà une 

césure  en économie du développement ou en sciences sociales…. le fonds 

t’attend pour t’aider à réaliser tes rêves de stage les plus fous ! 

 

Un peu d’histoire 

Le fonds de dotation Sarah Andrieux  a été créé 

en 2010 en mémoire de cette élève disparue 

accidentellement en décembre 2009. Sarah 

avait initié cette même année un projet de 

recherche en économie du développement sur 

l'impact des transferts des migrants péruviens 

dans leurs familles. Ce fonds est un moyen 

symbolique de poursuivre les travaux de Sarah, 

en rendant hommage à son esprit d’initiative, 

son originalité et à sa détermination. 

L’objectif du fonds 

Soutenir les initiatives  d’élèves en finançant  un projet de recherche ambitieux 

et sérieux. Les projets effectués dans les domaines de l’économie du 

développement, de l’économie sociale, durable ou solidaire, et des sciences 

sociales sont privilégiés. 

L’aide apportée 

Une aide financière –pouvant s’élever  jusqu’à 6000 euros !- qui vise à couvrir 

tout type de frais inhérents au projet : déplacements liés à la collecte de données, 

hébergement et vie quotidienne à l’étranger, achat de base de données auprès 

d’autres institutions, achat de licences pour logiciels statistiques, etc.,  pour 

lesquels les financements ne seraient pas acquis.  

Alors si tu es un jeune économiste-statisticien aventurier, motivé, 

original et entrepreneur, n’hésites pas à déposer ton dossier de candidature sur le 

site du Fond: 

http://www.fonds-sarah-andrieux.org/ 

Tu peux  également joindre les membres du fonds en envoyant un mail à : 

fonds_Sarah_Andrieux@ensae.fr 

http://www.fonds-sarah-andrieux.org/
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Club Socio 

Le Club Socio est un club qui 

organise régulièrement des conférences 

de sociologie à l’ENSAE. L’occasion de 

faire souffler les anciens B/L, et rappeler 

Bourdieu et Boudon à leur bon 

souvenir… Mais aussi de faire découvrir 

à tous ceux qui n’en connaissent rien une 

discipline passionnante ! 

Le Club Socio invite dans les murs 

de l’ENSAE d’éminents chercheurs en 

sociologie, qui sont en général d’anciens 

élèves de l’école, comme Olivier 

Godechot ou Thibaut de Saint Pol. Cette 

année, les élèves de l’ENSAE et 

d’ailleurs ont pu aborder des thèmes 

comme la sociologie économique (avec 

André Orléan) et les politiques 

d’ouverture sociale des filières 

d’excellence (avec Agnès Van Zanten). 

Les conférences sont ouvertes (et accessibles) à tout public. Alors dès la rentrée, 

nous espérons te voir dans nos rangs ! 
 

otexier.blogspot.fr 

 

http://otexier.blogspot.fr/
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Debating Club 

« Hear, hear »! 

  

Le puissant et renommé Debating Club de l’ENSAE t’attend pour défendre, à 

coups d’astuces oratoires et autres effets de manches, les couleurs de ton école ! 

Le debating c’est un sport de salle de classe où s’affrontent 2 équipes de 5 

personnes et où, comme en boxe française, la victoire est décidée par un jury de 

3 personnes, qui évalue les qualités argumentatives, oratoires et humoristiques 

des deux équipes. 

 
A l’ENSAE, pour ceux qui en ont le courage et sous la houlette du célèbre 

professeur Ferenczi, vous apprendrez tous les « tricks » nécessaires pour 

remporter la victoire ! 

Bonne nouvelle : c’est en cours  que se déroulera l’essentiel des préparations ! 

C’est un bon plan pour éviter les cours de grammaire et de civilisation anglo-

saxonne. 

Au programme, préparation intensive des méthodes de débat et pratique 

hebdomadaire. Objectif : gagner la finale du tournoi de Debating des plus 

prestigieuses écoles et universités Françaises ! 

Les redoutables compétiteurs que vous affronterez compteront dans leurs rangs 

les élèves de l’ENA, de Polytechnique, des Mines, d’Assas, de l’Ecole de 

Guerre… 

  

Amis anglicistes orateurs et chauffeurs de salles, retrouvez vous tous pour  le 

debating Club ! 

  

Le responsable Debating : RENAUD Arthur 
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Ensae Finance & Investissement  
Cher préparationnaire,  

Si tu lis ce message, c’est que non seulement tu es admissible (grand bien 

t’en fasses), mais qu’en plus tu envisages sérieusement de venir dans notre belle 

école, renonçant à la physique, la littérature ou je ne sais quelle autre matière qui 

t’empoisonne la vie depuis au moins deux ans. Il est donc de mon droit (que dis-

je, de mon devoir) de t’informer que l’ENSAE, c’est bien, mais que l’ENSAE 

Finance et Investissement (EF&I), c’est mieux. Venir dans une école de finance 

et ne pas rentrer dans son club finance,  c’est comme le gâteau sans la cerise, 

Tom sans Jerry,  l’ENSAE sans baby-foot, ou l’Afghanistan sans les frappes 

chirurgicales américaines (on me dit dans l’oreillette que le niveau de mes 

comparaisons s’étiole, et que l’on risque de sortir du politiquement correct. 

Revenons donc au sujet).  

Tu as retenu l’essentiel : l’EF&I est incontournable pour devenir un 

véritable as de la finance! Notre but est d’organiser durant ton année plusieurs 

conférences et/ou visites, pour te faire découvrir les activités de la sphère 

financière.  Le but est également de se former à l’investissement et  aux 

méthodes de gestion de portefeuille (et pourquoi pas,  avec l’expérience, faire 

fructifier un portefeuille réel). Il ne me reste plus qu’à te souhaiter de bons 

oraux, et l’intégration (chez nous) pour l’année prochaine !  

 

 

 

Financièrement tienne,  

Yolan,  sec’ gé de l’EF&I 

 

Tu peux bien entendu nous 

envoyer toutes tes questions à 

efi@ensae.fr 
 

 

mailto:efi@ensae.fr
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Club Chocolat 

Le Club chocolat, est une asso très sélect voire « underground » de 

l’ENSAE. Chez eux, pas de passation, pas de chef, et encore moins de tréso. Ce 

qui réunit les membres du Club Chocolat ? Une passion sans borne pour la 

nourriture, une foi sans limite en le pouvoir de la cuisine, une dévotion absolue 

au bien-être alimentaire de leurs pairs. Comment y rentrer ? Nul ne le sait 

vraiment. La rumeur court selon laquelle la participation à la campagne Tribu 

(a.k.a le moment de l’année où une poignée d’étudiants nourrissent tous les 

autres H24) serait un minimum requis. D’ autres disent qu’il suffit de tendre une 

poignée de cookies à la bonne personne au bon moment. Quoi qu’il en soit, si 

vous êtes amateurs de bouffe, vous feriez mieux d’avoir un de ces petits lutins 

aux doigts de fée dans votre cercle d’amis.  
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Club Œno 

Découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux arômes t’intéresse ? Tu 

veux découvrir la richesse des fruits de Bacchus et profiter des vrais plaisirs de 

la vie ? Tu veux faire perdurer une des plus belles traditions françaises ? Alors le 

club Œno est fait pour toi ! 

Cette année, non seulement 

tu pourras profiter des 

meilleurs cépages mais aussi 

découvrir un certain art que 

tu ignores encore. Et puisque 

le club Œno ne recule devant 

rien pour te faire profiter des 

bonnes choses de la vie, tu 

pourras aussi y découvrir les 

meilleurs thés et t’initier à 

l’art des cocktails. 

 

Club Baby 

A l'ENSAE, 

il y une pause de 

10 minutes toutes 

les heures, et une 

de 20 minutes 

toutes les deux 

heures, non tu ne 

rêves pas ! Alors, 

comment mieux 

occuper tout ce 

temps libre qu'en 

jouant au baby ? 

Tu pourras 

exprimer ta 

dextérité lors des 

tournois organisés par nos soins ! 
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Club Planking 

Succursale de la scrète, le club Planking est une institution à l’activité 

intermittente, intervenant plus particulièrement durant les phases de 

désœuvrement post-mi-parcours des étudiants. La légende raconte que le 

premier élève à avoir réalisé un planking dans les locaux de l’ENSAE était aussi 

un grand animateur du club jardinage et qu’il pensait réellement être superman 

au moment où le cliché de son surprenant happening fut réalisé 

 

 

Ensae Israël 

Ensae Israël est une association qui te fera découvrir les richesses d’une 

culture unique. Tu pourras tout apprendre sur ce pays et son univers : enjeux 

géopolitiques à travers des conférences, culture contemporaine (films, musique) 

à travers leurs soirées décadentes, etc.  

 

Léo et Gaeton en action 

http://keynsae.blogspot.fr/2009/08/walstras.html
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 Malakoff Consulting Group  
Le Malakoff Consulting Group fournit des 

services de conseil en vie associative aux différentes 

associations des Grandes Ecoles parisiennes dans 

ses domaines d’expertise. Il leur permet 

d’externaliser une partie de leurs équipes 

managériales et de répondre à des attentes en 

constante évolution de la part d’étudiants chaque 

jour plus exigeants, au sein d’un paysage associatif 

chaque jour plus mondialisé et compétitif. 

 Depuis quelques mois, le MCG propose 

également des services de consulting individualisé 

aux particuliers. Il vous permet par exemple de 

rompre avec vos partenaires sexuelles sans avoir à 

en assumer l’initiative. Celle-ci est entièrement 

supportée par le cabinet de conseil dans le cadre de ses suggestions pour une 

politique de réduction des effectifs au sein du couple. 

 

Communauté Chrétienne 

Jeune Ca fait des années que tu 

laisses les questions s’accumuler ? 

Tu ne te retrouves plus dans les 

homélies apocalyptiques du curé de 

ta paroisse et les bénitiers 

gothiques ? Tu ne sais pas ce qu’est 

une paroisse ou une homélie ? Tu es 

curieux d’explorer les fondements de 

la religion chrétienne ? Tu es prêt à 

te poser la question du pourquoi ? 

Alors, quelles que soient tes 

croyances ou non-croyances, n’hésite pas à la rentrée de faire un petit tour à la 

Communauté Chrétienne. 
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Qu’est-ce que la CC ? Ce serait pour toi l’occasion de découvrir, 

d’approfondir, de connaître la foi chrétienne, de mettre un peu de sens et 

d’amour des autres dans ta vie étudiante. C’est la chance unique de vivre en 

chrétien au quotidien dans ton école. C’est le lieu des rencontres libres et 

gratuites, sans engagements, c’est le lieu pour se faire des vraies amitiés. C’est 

l’asso qui se fout de tes qualifications, et qui n’engage à rien. C’est d’ailleurs 

beaucoup plus qu’une asso, c’est une communauté de vie. 

Au menu : des rencontres hebdomadaires ; des débats sur les thèmes qui 

t’intéressent ; des conférences (l’année dernière avec Jacques Barrot, membre 

du conseil Constitutionnel) ; de l’iconographie; des prières et des lectures 

bibliques ; un weekend de retraite ; des missions sociales; des messes; des 

activités avec d’autres jeunes (pélé au Mont-Saint-Michel, Rencontres 

Nationales de CGE, Course Croisière EDHEC…); des rencontres avec des 

croyants d’autres religions…. Ta CC fait aussi partie du réseau Chrétiens en 

Grandes Ecoles (CGE) qui regroupe 80 communautés chrétiennes de Grandes 

Ecoles.  

Ici il n’y a pas de doute, c'est bon Esprit...Ici le Prez est inamovible, et en plus... 

Il est Ressuscité !  

Donc n’hésite plus, à la rentrée, 

Viens faire un tour à la CC ! 
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Ensae Monde Arabe 

Jeune, dynamique, incontournable, c’est avec succès qu’Ensae Monde 

Arabe vient de compléter cette année le large éventail associatif que notre 

prestigieuse école vous propose. 

Jeune Portant l’étendard d’un monde arabe bien trop souvent méconnu, EMA se 

veut ouverte à tous, pour réunir en son sein tous les étudiants de l’ENSAE 

autour de valeurs communes et de moments de plaisir. 

Jeune EMA vous proposera un large panel d’activités. De la découverte des 

douceurs gastronomiques orientales à l’organisation de conférences aux 

partenaires de prestiges, EMA se donne pour mission de vous en faire voir de 

toutes les couleurs. 

 

Avec EMA, laissez-vous transporter par la magie de l’Orient 

 

 

Anciens de l’Ensae 

Parmi Parmi les choses à savoir dès son arrivée à l’ENSAE, c’est que l’école 

sans ses anciens c’est un peu un repas sans fromage… C’est une vraie asso avec 

de vrais anciens élèves qui parlent durant de vraies réunions – dont nous 

attestons l’existence puisque nous y avons personnellement assisté (certes pour 

demander des sous mais il n’empêche).  

Parmi L’asso aide à maintenir le contact entre les anciens élèves, tout en 

participant activement à la vie associative de l’école, et pas seulement en 

organisant la remise des diplômes et en aidant la Tribu.  

Parmi Les Anciens c’est votre égérie, votre mythe, votre avenir, votre espoir, 

votre modèle, votre verre, votre Yoda à cela près qu’ils ont des oreilles un peu 

moins grandes et qu’en fait, ils ne sont pas si vieux !  

www.ensae.org 
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Calendrier 

Les soirées 

A l’Ensae, il paraît qu’on ne fait pas de soirées. Quoi ! Faux, totalement 

faux ! Non seulement on en fait (plein), mais en plus, on les fait bien. C’est 

simple : à la fin de l’Ensae, tu connaitras les boites du quartier latin et les bars de 

la rue Mouffetard par cœur.  

 
Tout commence par la soirée d’inté début septembre où les petits sigmas 

fraichement débarqués de prépa ou de fac découvrent enfin la vie nocturne 

parisienne et commencent à se découvrir (dans tous les sens du terme) et à 

fraterniser. Cette année, la soirée d’inté, au O’Mantra, mis à jour les tendances 

exhibitionnistes de certains et l’alcoolisme prononcé d’autres. Surtout, elle 

contribua à forger un esprit de promo exacerbé qui  continua à se développer 

tout au long de l’année. Chaque semaine de vacances sera en effet précédée 

d’une soirée célébrant ta liberté provisoire. Et c’est sans compter la soirée de 

réunification MP-BL-ECS-AST et les soirées avec les extés. 
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Le Week-end d’Intégration 

 

Faire la fête ensemble c’est bien, mais 

supporter les cris et les régurgitations de tes 

(futurs) potes pendant 10 heures de car, 

c’est mieux. Comme dirait Montaigne, ça 

forme la jeunesse. Bref. L’année dernière, 

c’était Narbonne, là où il y a des canards et 

où l’eau est bonne. Cette année, suspense 

(C’est qui « pense » ?), qui sait ce que la 

tribu te réserve ? Tu découvriras la 

destination du WEI sur une aire d’autoroute 

(ou en usant de tes charmes pour corrompre 

un delta mal-aimé) mais une chose est sure, 

à ton retour, tu ne seras plus le même. 

Pendant le WEI, tu participeras à des 

épreuves plus ou moins sportives pendant la 

journée (baby-foot géant, combat de sumo, 

beer-pong, etc.), tu te déguiseras pour la 

soirée JE et tu vibreras au son des tubes d’il 

y a deux étés. Tu rentreras à Malakoff 

fatigué(e) mais heureux(se). 
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Week-end à Amsterdam 
Chaque année, la Tribu 

organise un voyage à 

Amsterdam. Destination 

incontournable de tout élève 

de grande école, il n’est 

évidemment pas envisageable 

de manquer ça. Tout 

simplement, parce que trois 

jours de visites et de détente, 

à très bas prix, juste après les 

vacances de Toussaint, ça ne 

se refuse pas. Au 

programme : un fat voyage en 

bus et notamment la 

découverte des belles stations d’essence du Nord, une auberge de jeunesse qui 

envoie du rêve par ses couleurs seventies et la liberté de vagabonder dans la ville 

comme tu le souhaites (attention aux cyclistes !). Le Burger King à l’arrivée 

(parce qu’un whopper à 9h00 du matin, c’est bon), le squattage ininterrompu des 

coffee-shops, la promenade libidineuse à travers le Red Light District, les visites 

du Ritz Museum ou du musée Van Gogh, tu pourras tout faire ! 
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La Campagne Tribu 

Comment parler de la 

Tribu sans mentionner la 

Campagne Tribu elle-

même ?! Lequel l’emporte 

n’intéresse personne. Mais 

les combats historiques 

entre listes passionnées 

laissent des traces 

impérissables ! Cette 

année, deux listes ont été 

les acteurs de cette lutte 

homérique et sans pitié, 

ponctuée d’évènements 

hors du commun : Inseeption, en polo violet et bretelles jaunes, et Goldman 

Sharks, en T-shirt Superman et collants rouges. Si la campagne dure 2 semaines, 

il n’y a pas eu un seul instant de répit pour les listeux. Des petits-déjeuners tous 

les matins (classique, continental, fondue au chocolat), des gouters (presque) 

tous les après-midi pour 

réconforter les 3A en 

partiel, des tournois avec 

des cadeaux à n’en plus 

finir (places pour un 

match du PSG, Tshirts, 

DVDs), des afterworks 

dans des bars stylés et 

des soirées mémorables 

avec des boissons à prix 

imbattables. Rien n’était 

trop beau pour plaire aux 

ENSAE. 
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 Semaine Ski 

Comme tous les ans, la tribu 

t’apportera la montagne et la 

mettra sous tes pieds ! Au 

programme, une station (cette 

année, ce fut Risoul dans les Alpes 

du Sud, mais no one knows ce que 

la tribu te prépare pour l’année 

prochaine…), 70 ENSAE(s) toutes 

promos confondues, des soirées 

toute la semaine (en mode zombie 

souvent car la journée est bien 

crevante), des blessures à gogo 

chez les plus téméraires mais 

surtout de la franche rigolade (oui 

Jean-Pierre). Pendant une semaine de folie, banalisée par l’école à l’occasion, tu 

pourras surfer, skier, t’éclater les fesses sur du verglas, boire du vin ou du 

chocolat chaud, te taper une bonne raclette ou encore écumer les boites de la 

station. Comme la semaine est prévue fin mars, tu pourras profiter de pistes 

vides et du soleil du début de printemps et tout cela pour un prix extrêmement 

bas. Bref, l’idéal pour tout fan de glisse mais aussi pour ceux qui veulent 

apprendre  (il est encore temps !) et qui  n’ont pas honte de se ramasser 

lamentablement devant leurs gentils camarades. Même ceux qui se prennent 

pour les rois de la glisse en prendront pour leur matricule !  
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Spring Break 

 Ta première année touche déjà à sa 

fin… De moins en moins de cours, des 

mémoires à rendre sur le marché de la 

céréale au Sri-Lanka dans les années 20, 

les partiels de juin, dans des matières, 

dont tu ignores parfois le nom, qui 

approchent, parfois même un stage à 

trouver. Surtout un questionnement 

continuel : est-ce que je continue à 

bosser ou bien est-ce que je me prépare 

pour les vacances d’été ? Argh, épineux 

problème, difficile gestion du temps de 

travail, que dois-je faire ?!! Tu ne sais 

pas quoi choisir ? La Tribu couvre ton 

risque et répond à ta place par deux mots 

: Spring Break !  Pour fêter la fin des 

cours, l’arrivée du printemps ou de l’été, 

dans tous les cas le retour du beau temps 

et pour se redonner la pêche après le 

terrible hiver glacial qui s’est abattu sur 

Paris : la Tribu t’invite au Spring Break !  

Traditionnellement voyage à l’étranger, week-end sportif ou en parc 

d’attraction, nous récupérons les ENSAE à l’état de larves, et plutôt que de les 

remettre dans leur cocon, nous les embarquons pour une formidable journée 

pleine de bonne humeur.   
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Lexique 
1A ou Sigma : Ton futur statut de première année. Un lien existe avec « Tribu » 

mais c’est compliqué ;)  

2A ou Delta : Désigne la génération du dessus. Te veut du bien, si si.  

3A ou Kappa : Traine parfois à l’école, fait des blagues bizarres sur les trappes 

à liquidité. 

40 centimes : Ceci te sauvera ta journée, et ce tous les jours. Toujours avoir 40 

centimes sur soi. 

Absurde : Négligeable mais qui est arrivé quand même. Adjectif clé pour 

décrire une situation / un objet surprenant, marquant.  

Ex : Pourquoi il met toujours des pantalons absurdes celui-là ? Ah, la soirée 
d’hier était tellement absuuurde !  

Actualisation : Méthode scientifique de voyance. 

AGRAF : 1. Faute d’orthographe. 2. Pure bouffe. 

Arbitrage : Technique financière destinée à gagner de l’argent tout en se 

couvrant contre les risques. Le pied, quoi ! Si tu tiens à découvrir le secret de 

l’arbitrage, viens à l’ENSAE. 

Argent: Mot bien élevé pour désigner l’avoine, les balles, les biftons, le blé, le 

flouze, le fric, le grisbi, le pognon, l’oseille, la thune… ex : « l’argent ne fait pas 

le bonheur de celui qui n’en a pas » B. Vian. 

Assurance : 1. Aquarium post-ENSAE. 2. Lieu de perdition des assurés. 3. Par 

extension, principe d’entubage collectif. 

Baby-foot : Lieu d’exaltation ou 2 équipes gaspillent  les deux pièces de 20 

centimes précédemment introduites ; la joie du baby-footeux étant en effet des 

plus intenses lorsque la balle, passant par une anfractuosité du terrain, se trouve 

à jamais et irrémédiablement perdue. 

Banque : Haras de jeunes loups dynamiques et néanmoins sympathiques servant 

d’intermédiaires entre le pôvre épargnant qui n’y comprend rien et le monde 

impitoyable de la finance. 

Bleuh bleuh bleuh : Réponse sans équivoque à une question chiante. 

Campagne Tribu : Période de confrontation d’équipes voulant prendre la 

relève. Grosse fatigue pour certains, joie culinaire pour d’autres. 

Césurier : Feu 2A ayant fui l’école pour un an. 

Clairement : 3 ou 4 dans une phrase, y’a pas mieux pour convaincre.  

Ex : Nan mais clairement, il me faut clairement une bière pour tenir le coup.  

Coop’ : Lieu clé pour le petit déjeuner.  
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Création monétaire : 1. Pouvoir magique possédé exclusivement par les 

banques. Grace à la création monétaire, la banque peut prêter l’argent qu’elle n’a 

pas. Ah, ça vous épate, ça ! Encore un secret qui vous sera révélé à l’ENSAE. 2. 

Négation absolue du 1
er
 terme du principe de Lavoisier. La finance est donc plus 

intéressante que la chimie. 

Désintermédiation financière : Terme atrocement compliqué à prononcer mais 

qui impressionne beaucoup quand on arrive à le placer dans une conversation. 

Economiste : ENSAE qui fait semblant de comprendre le monde dans lequel il 

évolue. 

Finance : Activité interdite par l’Eglise et par conséquent intéressante. 

HEC : Individus étranges venus d’ailleurs, faisant semblant d’être parmi nous 

pendant un an.  

Jardinet : Jardin interdit d’accès par l’INSEE afin de préserver sa réputation.  

JE : Secte étrange se réunissant dans un local minuscule encombré 

d’ordinateurs.  

KFet : Bière pas chère, cacahouètes gratuites, te gueuleront dessus si tu vas au 

distributeur acheter ton coca. 

Mail Co : Malheur à qui laisse sa session ouverte !  

Matheux : ENSAE qui ne comprend rien au monde dans lequel il évolue mais 

qui calcule quand même. 

Mauvais Esprit : Sous-entendu grivois et involontaire.  

Mémoire : Nom pompeux pour désigner un dossier qui vous tombe dessus si 

possible à deux en même temps. Synonyme de nuit blanche et prise de tête.  

Pamplemousse : Bien plus qu’un fruit  

Pipo : Qui convainc sans matière à convaincre. Beaucoup plus fréquent que ce 

que tu ne le crois.  

Piscine : Nom donné au hall d’entrée de l’ENSAE, haut lieu de convivialité 

pour personne en recherche de sommeil 

Réunification : A la mi-année, matheux et éco-BL se retrouvent enfin. 

L’occasion de fêter la fin d’une si dure séparation.  

SAS : Traumatisme de début de 1A. Tout le monde est passé par là.  

Shotgun : Action rapide dans le but de se contenter au détriment des autres.  

Spirit : On choisit ses amis, pas sa promo. Le spirit c’est voir tes 90 voisins 

comme ta grande famille.  

Très bon esprit : Blague de très bon goût ou grivoiserie intelligente.  

Tribu : Ici pas de BDE mais une Tribu.  

WEI : Le week-end qui marquera ta vie. Et te donnera un parrain/marraine.   
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Contacts 
Des questions ? N’hésite pas à contacter un membre de 
la Tribu ou du SAS’.  

Le Chef, Hubert : Hubert.Dorangeon@ensae.fr 

Le Sous-Chef, Tanguy : Tanguy.Foujols@ensae.fr 

Le SecGé, Théo : Theo.Gantzer@ensae.fr 

Le Prez du SAS’, Charles : Charles.Courtiol@ensae.fr 

Le Vice du SAS’, Stéphane : Stéphane.Roncoroni@ensae.fr 

La SecGé du SAS’, Marine : Marine.Haddad@ensae.fr 

 

   

   
Une plaquette réalisée par un Petit Lutin et Kiki la Licorne, avec 

l’aide de toutes les asso’ 

Remerciement spécial : http://keynsae.blogspot.fr/ 

http://keynsae.blogspot.fr/
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