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L’ENSGSI	(Ecole	Nationale	Supérieure	en	Génie	des	Systèmes	et	de	l’Innovation)	

est	une	école	publique,	habilitée	par	le	ministère	de	l’enseignement	supérieur	et	la	CTI.	
Elle	forme	des	ingénieurs	experts	en	innovation	et	en	conduite	de	changement	sur	la	
base	de	compétences	scientifiques	généralistes.	Elle	met	ainsi	en	œuvre	des	pratiques	
pédagogiques	originales	alliant	formation	scientifique	et	managériale.	
Ce	parcours	en	3	ou	5	années	d’études	s’articulent	autour	de	projets	 industriels	en	
première	et	 deuxième	années	 Ingénieur.	 La	 troisième	année	permet	une	 transition	
progressive	vers	 la	 responsabilité	 industrielle	avec	 la	 réalisation	d’une	mission	de	6	
mois	en	entreprise.	
	

	
	
	
	

	
Pour	 l’association	 et	 son	 équipe,	 contribuer	 à	 l’organisation	 de	 la	 Course	

Croisière	 EDHEC	est	 une	occasion	de	mettre	 en	 valeur	 l’école	 au	niveau	national.	
Participer	à	cette	course	renommée	qui	concentre	la	plupart	des	grandes	Ecoles	de	
France,	c’est	s’affirmer	comme	membre	à	part	entière	de	ce	groupe.	

Dans	 le	 cadre	 de	 nos	 études	 cette	 participation	 nous	 tient	 à	 cœur	 car	 elle	 nous	
permet	 d’appliquer	 nos	 compétences	 à	 la	 réalisation	 d’un	 projet	 de	 grande	
envergure.	C’est	l’occasion	de	participer	à	une	course	qui	se	déroule	dans	un	esprit	
convivial	et	de	montrer	le	professionnalisme	des	étudiants	de	l’ENSGSI.	

	 En	1968,	lorsque	trois	étudiants	organisèrent	une	régate	dans	le	
nord	 de	 la	 France,	 ils	 étaient	 loin	 de	 se	 douter	 que	 leur	 modeste	
compétition	 deviendrait	 le	 premier	 événement	 étudiant	 sportif	
d’Europe.		 	

Cela	 fait	 pourtant	 49	 ans	 qu’à	 chaque	 printemps	 la	 Course	
Croisière	 EDHEC	 fait	 naviguer,	 suer,	 pleurer,	 vibrer,	 danser,	 chanter,	
rêver	3000	étudiants	venus	des	quatre	coins	du	monde	pour	s’affronter	
dans	des	épreuves	sportives	de	haut	niveau.	Cette	année	encore,	du	31	
mars	au	8	avril	2017,	l’événement	incontournable	se	déroulera	à	Arzon	
avec	les	trois	trophées	:	Mer,	Terre	ou	Sable.	La	Course	Croisière	EDHEC	
est	l’événement	à	ne	pas	rater.	

Présentation de l’ENSGSI et de la 
Course Croisière EDHEC 



	
	
	
	

	
	

	
Les	étudiants	ont	choisi	de	participer	à	deux	des	trophées	proposés	par	la	

Course	Croisière	EDHEC	dont	le	trophée	Terre.	
	
	

Trophée Terre 
	
	

Un	raid	multisports	 :	course	à	
pied,	 course	 d’orientation,	 canoë,	
VTT,	Run&Bike,	escalade,	etc.	
Qu’ils	soient	amateurs	ou	experts,	la	
participation	 à	 ce	 raid	 poussera	 les	
étudiants	à	se	dépasser	!	Par	équipe,	

ils	devront	s’entraider	et	s’organiser	
pour	 remporter	 des	 épreuves	
sportives	et	tactiques.	
Les	 750	 participants	 découvriront	
aussi	 les	 richesses	 culturelles	 et	
naturelles	du	golf	du	Morbihan.	

	
	
	

1	équipe	masculine	en	Parcours	Expert	
3	équipes	féminines	en	Parcours	

Découverte	



	
	
	

	
	
	

	

Trophée Sable 
	

Une	 vingtaine	 d’étudiants	
participant	 au	 plus	 grand	 tournoi	
multisports	 sur	 sable	 d’Europe	 :	 80	
équipes	 d’une	 dizaine	 d’étudiants	
disputent	 des	 matches	 de	 Beach	
Rugby,	Beach	Volley	et	Beach	Soccer	
dans	une	ambiance	conviviale.	

Le	Trophée	Sable	est	le	rendez-vous	
annuel	 incontournable	 pour	 de	
nombreuses	 écoles.	 Les	 étudiants	
pourront	 porter	 fièrement	 les	
couleurs	de	l’école	aussi	bien	sur	leur	
stand	que	lors	des	compétitions.	

Alliant	 sportivité	 et	 convivialité,	 le	
village	de	plus	de	20000m2	est	prêt	à	
accueillir	 participants,	 familles	 et	
visiteurs.		

Des	stands	étudiants	sont	animés	par	
chaque	équipe	aux	couleurs	de	leurs	
partenaires.	

Nous	 considérons	 le	 stand	 comme	
une	 véritable	 priorité	 et	 nous	 y	
consacrerons	le	budget	nécessaire	à	
votre	satisfaction.	

Des	 étudiants	 seront	 chargés	
d’aménager	au	mieux	cet	espace	de	
16m2	 et	 d’y	 organiser	 diverses	
animations	 pour	 promouvoir	 les	
activités	de	votre	entreprise.	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

2	équipes	mixtes	



LES	CHIFFRES	CLES	DE	L’EVENEMENT	
	

	
	

	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
LES	DATES	CLES	DE	L’EVENEMENT

	 	 	

	 	

	 	 	

	 	

20	000	 164	 3	000	

350	 10	000	

M2	de	village	 Ecoles	 Participants	

Visiteurs	Médias	touchés	

1969	 1983	 1995	

2011	 2015	

Création	

Eco-responsabilité	 Création	projet	handi-voile	

1er	trophée	international	 Création	trophée	



	
	

Pourquoi	
devenir	

Partenaire	?	
	
	
Vous	créez	un	lien	durable	avec	
les	étudiants	de	l’ENSGSI.	
	
Tous	 les	 étudiants	
remarqueront	 votre	 présence	
et	votre	soutien	à	notre	projet	
via	l’association	CCE	ENSGSI.	
	
Vous	 aurez	 l’opportunité	 de	
promouvoir	vos	marques	à	des	
étudiants	 venus	 du	 monde	
entier	sur	notre	stand	durant	la	
course	 ainsi	 qu’être	 présent	
parmi	 de	 nombreuses	 autres	
entreprises.	
	
Votre	 entreprise	 véhiculera	
une	image	jeune	et	dynamique,	
associée	 aux	 valeurs	 du	 sport	
dans	un	événement	de	grande	
renommée.	

1	:	Inscription	
2	:	Transport	
3	:	Navettes	

4	:	Logement	
5	:	Alimentaire	

1	

2	

3	

4	
5	

39	Sportifs	
14	515	€	de	budget	



	
	
Pour	nous	permettre	de	réaliser	ce	projet,	nous	avons	besoin	de	soutiens	humains	et	
financiers.	 Vous	 trouverez	 ici	 différents	 supports	 destinés	 à	 promouvoir	 l’image	 de	
votre	entreprise	et	à	faire	connaître	vos	produits	ou	services.	
Ces	propositions	peuvent	être	adaptées	à	vos	budgets	et	à	vos	spécificités.	

Au	cœur	du	«	village	sponsors	»	situé	sur	le	port,	le	stand	est	un	relais	du	sponsoring	
au	 sol	 permettant,	 grâce	 à	 des	 animations	 originales	 (exposition	 de	 photos,	 jeux	
concours,	théâtre	de	rue,	dégustation)	et	des	distributions	de	lots,	de	promouvoir	de	
façon	efficace	votre	entreprise.	Visibilité	garantie,	le	but	étant	d’attirer	et	d’intéresser	
le	plus	de	visiteurs	possible.	Ce	stand	associera	nos	partenaires	et	l’ENSGSI.	
	
Les	 entreprises	 souhaitant	 soutenir	 notre	 projet	 ont	 la	 possibilité,	 en	 plus	 d’être	
représentées	sur	 le	stand,	d’apposer	 leurs	 logos	sur	nos	tenues	vestimentaires	(tee-
shirt).	Cela	permettra	de	véhiculer	leur	image	dans	le	village,	lieu	de	rencontre	de	tous	
les	participants.	
	

Nos Offres  



	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

Comment 
nous 

contacter 

Mona Boujtita, Présidente 

mona.boujtita4@etu.univ-lorraine.fr 
06 63 16 58 54 

 
ensgsi.cce@gmail.com 


