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on se marre quand même pas mal alors voici quelques informations vous permettant 
d’aborder au mieux votre première année.

Si vous choisissez de venir à l’ENISE (Good choice!) et que vous êtes sélectionné vous 
allez rentrer dans une école d’ingénieur vieille de plus de 50 ans. Vous vous doutez bien 
que les traditions sont un facteur très important dans la vie des étudiants. Ainsi, les « 
première année » ont d’office un surnom : j’ai nommé les MINUS !!! qui représente bien 
évidemment le premier centre d’intérêt des anciens (les non-premières années). 
 
J’ai donc le devoir de vous informer qu’il est important de suivre certaines règles afin de 
ne pas craquer comme une éprouvette lors d’un essai de traction. Mais je ne suis pas là 
pour vous faire peur, non non non, loin de moi cette idée. Et comme tu es, cher lecteur, 
certainement un scientifique, nous allons donc aborder le problème d’un point de vue 
mathématique : disons que sur une promo entrante, il y a 100% d’étudiants (GM et GC 
confondus), à la fin de la première année, on aura perdu environ 25% des étudiants en 
chemin (je sais ça paraît dur mais c’est comme ça...). Les raisons seront diverses : trop 
mauvais donc virés (non j’déconne... quoique...), réorientation, redoublement, etc...

out d’abord, je souhaite préciser que mon désir d’écrire cet article est unique-
ment dans le but de faire comprendre aux futurs Eniséens qu’il ne faut pas 
prendre les études supérieures à la rigolade et surtout les études à l’ENISE : ce 
n’est pas parce que vous allez rentrer dans une école avec une prépa intégrée 
que vous aurez votre diplôme à coup sûr : IL VA FALLOIR BOSSER !!! MaisT

année à 
l’ENISE

La première Aussi, les personnes qui s’inscrivent dans la case “viré” ou “redoublement” sont souvent 
des jeunes qui n’arrivent pas à faire la part des choses entre la vie étudiante et la vie sco-
laire. J’ai donc beaucoup réfléchi à ce problème et j’ai réussi à créer un modèle mathéma-
tique facilitant sa compréhension :

Avec :  A = Moyenne générale depuis le début du lycée ;
 B  =  Nombre de Minus en début d’année ;
 C  =  Nombre de bières bues pendant l’année ;
 D  =  Nombre de cours ratés et non rattrapés ;
 E  =  Nombre de soirées passées à glander ;
 F  =  0,25 si mauvaise orientation ;
 G = 1 si vous avez participé à l’intégration, sinon 0

N’oubliez pas de multiplier le résultat par 100 si vous voulez l’avoir en pourcentage (si 
vous avez oublié ce détail, ce n’est même pas la peine d’essayer, vous ne validerez jamais 
les maths de première année...).

Ainsi, on arrive facilement à réaliser une courbe ayant cette apparence :
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Ok, ça parait évident, mais au moins c'est plus clair avec un graphique (et en plus ça fait 
classe).

Maintenant que vous savez tout, il ne reste plus qu'à vous donner les moyens pour bien 
réussir dans notre belle école.

PS : Ces données ne reflètent bien entendu aucunement la réalité.
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« Et l’intégration, alors, ça se passe comment 
? »

« L’inté ?! C’est le meilleur moment de l’année ! 
Tu vois, moi, en première année, c’est là que j’ai 
rencontré ceux qui comptent parmi mes meil-
leurs potes aujourd’hui. Mais au-delà de ça, tu 
sais, l’ENISE c’est un peu comme une grande 
famille, et tu pourras te trouver un parrain, ou 
une marraine même ! »

« Un parrain ? »

« Oui, un par un, comme à la guerre ! C’est avec 
lui que tu pourras boire des shooters, tes pre-

Tout seul, tout perdu et tout petit ? 
Plus pour longtemps.

miers mètres de bière, et puis il te présentera à toute sa famille ! Et après 
l’intégration, il te donnera aussi un plus ou moins gros carton de doc, bien 
utile ! »

« Ah, c’est cool ! Mais sinon, concrètement, ça donne quoi ? Faut manger 
des fourmis ? »
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« Si tu savais ! Ce seront plutôt les fourmis qui te mangeront de l’intérieur 
après le… enfin bref, concrètement, ça dure une semaine, de lundi à 
dimanche, une semaine quoi, avec un week-end. Du lundi au vendredi, 
il y a un certain nombre d’évènements organisés que je qualifierai de…
euh… fédérateurs, puis la cerise sur le gâteau, le WET. Et jusqu’à fin sep-
tembre, il y a encore des soirées.»

« Le WET ??? »

« Ouait’. Hum… Le Week-End Trads. Ah oui, parce-que tout ça, 
l’intégration, ça s’appelle les Trads! J’imagine que ça vient de Stradivarius 
ou de Tradminton… je ne sais plus… »

« Traditionnel plutôt non ? Bon, ok, et à part ça, ça se passe où ? »

« Oulaaah, aucune idée ! Ça change d’année en année, mais sache que ça 
sera à la bonne franquette. Et point positif, c’est gratuit pour tous, et sans 
t’en dévoiler trop, ça fait partie de l’esprit du truc. C’est vraiment quelque 
chose qui aide tout le monde à faire connaissance de manière conviviale 
et pas seulement une occasion de faire la fête. En gros, tu vas rencontrer 
plein de gens cool et apprendre à faire bien plus de choses que dans ta vie 
jusqu’alors innocente … »

       Elina et Sylvain.



« Une école d’ingé ? De la mécanique ? Un casque de chantier ? Mais c’est aussi pour les 
filles ça ? » Combien de fois l’avez-vous entendu…  Bien trop, hélas !

Certes, nous sommes un petit nombre à l’ENISE, mais je vous rassure tout de suite, pour 
nous ça se passe vraiment bien ici. Vous n’avez qu’à regarder la présidente du BDE, notre 
traditionnelle « Zidente», pour voir que les filles ont toute leur place.

Une fille qui rentre à l’ENISE, c’est tout d’abord une minusette. Ah oui, les minusettes. 
Un bien grand mythe… ! C’est vrai qu’en rentrant dans le hall de l’école, avec les talons 
qui claquent et les cheveux au vent, on se sentirait presque comme un extra-terrestre qui 
aurait atterri sur la mauvaise planète ! Ambiance saloon des western, silence et regards 
inquisiteurs… Bon. Pas à ce point, je vous rassure. Mais la minusette reste rare, et in-
trigue tous ces ingénieurs en herbe qui se bousculent dans les couloirs. Mais finalement, 
ce statut particulier a sa part d’avantages et de privilèges, parole d’ancienne !

Et puis être peu de filles, c’est quand même franchement plus agréable. On se repère vite, 
et rapidement, on forme dès les premiers jours un petit groupe sympathique, pour se 
rassurer avant de plonger dans ce monde barbu, qui finalement s’avère lui aussi de très 
bonne compagnie. On va vous chouchouter les filles.

Alors, allez, viens, on est bien avec tous ces petits gars ! Et entre nous, il n’y a que l’embarras 
du choix… Et quand vous en aurez marre de toutes ces bêtes poilues, il vous restera le 
sport filles, les petites soirées potins, et le traditionnel repas de filles, qui vous permettra 
de rencontrer les anciennes et de vous étonner à chaque fois un 
peu plus : on serait quand même presque nombreuses !

 Elina, 3GC.

L’art d’allier les escarpins aux
chaussures de sécurité.
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Partir à l’étranger, 
rencontrer des gens, 
et endurcir son estomac!

 A l’ENISE, il arrive que certains disparaissent d’un semestre à l’autre. 
Non, ils ne sont pas encore en dépression postpartum, juste à l’étranger. Il y 
a la possibilité de partir en stage pour un semestre, ou de faire un échange 
d’un an dans un établissement partenaire. Il y en a en Europe, au Canada ou 
en Amérique Latine, quant au stage, on peut le trouver n’importe où du mo-
ment qu’on s’en donne les moyens ! Quoi qu’il en soit, c’est vraiment, vraiment 
quelque chose à faire. Je suis à la moitié de mon année en Argentine, et je sais 
déjà que ça va être une des meilleures années de ma vie. Je dis meilleure, dans 
le sens bénéfique, au regard de tout ce que ça m’aura apporté. Bien sûr, ce n’est 
pas aussi facile de partir, c’est mourir un peut comme disait l’autre. C’est la peur 
de débarquer dans un lieu nouveau, avec plein de gens inconnus, qui parlent 
une langue différente avec un accent incompréhensible et mangent des trucs 
bizarres. C’est parfois le moral dans les chaussettes quand manquent toutes les 
choses que l’on a laissé en France et que l’on ne retrouve pas ailleurs. Mais bien 
plus que ça, il y a tellement de choses géniales à faire et à découvrir en partant. 
Déjà qu’être étudiant, c’est l’éclate, mais à l’étranger, ça prend une toute autre 
dimension. Tu rencontres énormément de gens, dans une autre culture, avec 
d’autres points de vue, d’autres manières de faire les choses, et c’est ça qui ouvre 
réellement l’esprit. Tu te sens changer très rapidement, d’une manière insoup-
çonnée, et c’est génial ! Quant au manque, c’est aussi bénéfique. En retrouvant 
tout ce qui a tant manqué pendant des mois, tu prends vraiment conscience de 
la valeur que ça a. Cela fonctionne aussi pour le fromage et le saucisson. Enfin, 
j’imagine que l’ouverture d’esprit gagnée, l’autonomie, la « débrouillardise », et 
toutes les autres compétences développées à l’étranger 
deviendront une plus-value en tant qu’ingénieur... 
Alors, toutes voiles dehors matelots !

Sylvain, 4e année GC.
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Retrouve les 7 erreurs ca-
chées dans l’image du bas !!

-Le foyer a été modifié et les murs ont été remplacés 
par de grandes baies vitrées (stylé non?)

- M.Fortunier vient d'arriver dans son splendide scénic tout neuf!

- Le toit de l’aile GC a été peint en rose, parce que c’est une couleur qui 
leur va bien!

- Pages a fait tondre le logo des 50 ans de l’enise sur la pelouse.

- Comme 0,1% des éniséen obtiennent leur TOEIC avant la 5A, les salles 
de langues ont grossi! Et oui, plus la salle est grosse, plus la réussite est 
grosse!

- Marcon a enfin réussi à faire exploser sa fonderie et tout le monde s’en 
réjoui!

- Le parking a doublé de surfaaaaaaaaaace!!!!

Pause café
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