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INTRODUCTION  
Bravo jeune Taupin, te voilà admissible à 
l’Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay ! 
Ne sois pas effrayé par ce nouveau nom à 
rallonge, car en dehors de son excellent 
niveau, cette école t’apportera la vie 
étudiante que tu attends.  
 
Peu importe la filière d’où tu viens, l’ENS 
aura LA filière pour toi.  
Que tu souhaites faire du sport, organiser 
des évènements, faire de la musique, tout ça 
en même temps, et bien plus encore, il y 
aura une association pour toi.  
Alors n’hésite pas à tourner les pages de ce dossier secret pour toutes les 
découvrir !  

 

Le Mot Du prez’ 
Tu as entre les mains un rapport 

contentant des informations hautement 
confidentielles.  

Tu as été sélectionné pour cette mission 
car tu as su déjouer les pièges des écrits et réussi 
à te hisser jusqu’aux oraux de l’École Normale 
Supérieure Paris-Saclay. Cette mission, si tu 
l’acceptes, est de découvrir le monde étudiant de 
l’ENS, ses traditions et ses acteurs. 

Dans cet ordre de mission te sera présenté 
le mode de vie d’un normalien de Kchan. Des 12 
départements d’enseignement aux trop 
nombreux clubs et associations qui font la vie étudiante, des lieux 
emblématiques du campus (ta future maison la Kfet, la Kokarde, ou le bon vieux 
Crous) à la constellation de soirées organisées toute l’année, tu y trouveras tout 
ce dont tu as besoin. 

Ne te laisse pas berner par ce nouveau nom, c’est une école plus que 
centenaire que tu t’apprêtes à rencontrer. Mais au delà du prestige, tu trouveras 
des étudiants toujours prêts à s’entraider, à partager leurs passions et à se 
marrer avec toi. Plus particulièrement, le très talentueux et redouté BDE 
Satel[list] et ses agents seront là pour t’aider dans ta mission. 

Une fois infiltré dans l’École, tu trouveras pendant tes oraux le Point 
Rencontre tenu par le BDE, pour taper une partie de babyfoot, déjeuner ou 
simplement prendre un café entre deux oraux. Tu pourras y glaner des 
informations sur la vie Kchanaise et peut-être rencontrer tes futurs camarades 
! 
 
J’espère t’y retrouver et te souhaite force et courage pour tout ce qui t’attend. 
 
Charles “Chamo” Moslonka, Prez du Bureau des Élève 
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Les départements  
Ça y est, après deux, voir trois, voir quatre ans de dur labeur, te voilà à l’ENS 
Paris-Saclay ! Il te faut maintenant choisir ton département parmi les douze 
proposés à l’ENS. Oui oui, tu peux venir de PC et vouloir faire de l’Economie, et 
pas forcément de la Physique ! Chaque élève qui intègre l’ENS a en effet la 
possibilité ́d’intégrer le département de son choix, et ce de façon plus ou moins 
directe (Voir l’année JOKER).  

 

 

 

 

Toute la rédaction s’est mobilisée pour récolter des 
informations sur ces départements : dans le système solaire de 
l’ENS Paris-Saclay, quelle planète te fera le plus rêver ?  

 

 

Mission spéciale : l’année JOKER 

Une année Joker est une année passée dans le département de ton 
choix, après une réorientation particulière qui pourrait a priori 
compromettre le succès de tes études. Dans ce cas, après présentation 
d’un dossier à un jury, tu disposes d’un an d’études non rémunéré 
dans le département de ton choix. En cas de résultats insuffisants 
(ce qui n’arrivera bien sûr pas, puisque tu seras dans le 
département de tes rêves), tu redémarrerais ta scolarité à l’ENS 
de zéro, dans un département qui t’aurais destiné au vu de tes 
filières antérieures.  

 

L
es départem

en
ts  



 

 6 

A
1
 
:
 
M
a
t
h
e
m
a
t
i
q
u
e
s
 
 

A
0
 
:
 

I
n
f
o
r
m
a
t
i
q
u
e
 
 

A
3
 
:
 
B
i
o
l
o
g
i
e
 
 

A
2
 
:
 
 

P
h
y
t
e
m
 
(
P
h
y
s
i
q
u
e
)
 
 

A
’’2
 
:
 
C
h
i
m
i
e
 
 

D
2
 
:
 
E
c
o
n
o
m
i
e
 
e
t
 
G
e
s
t
i
o
n
 
 

E
 
:
 
A
n
g
l
a
i
s
e
s
 

S
a
p
h
i
r
e
 
 

(
S
c
i
e
n
c
e
s
 
d
e
 
 

l
’i
n
g
�
n
i
e
u
r
) 

G
C

-G
M

-E
E

A
 

C
 
:
 
D
e
s
i
g
n
 
 

D
3
 
:
 
 

S
c
i
e
n
c
e
s
 
S
o
c
i
a
l
e
s
 
   



 

 7 

INFO 
 

 
Découvrez l'équipage de l'ISS A0 pour une croisière spatiale 

inoubliable. Rejoignez un personnel souriant et responsable dans un voyage 
parmi les systèmes solaires de preuves, la pluie d'étoiles de Kleene, ou parmi 
les mondes de Kripke. Une escale sur des planètes plus proches des mondes 
mathématiques est possible, grâce à notre forfait « Double Licence ». Une offre 
satisfaisante pour les curieux malgré un environnement hostile ! 

 
À bord, vous ne serez pas en reste. De nombreuses activités sont 

disponibles pour votre plus grand bonheur : projet compilateur, bases de 
données, cryptographie, logique, algorithmique, λ-calcul... Vous trouverez 
forcément chaussure à votre pied ! Pour les dubitatifs, d'autres surprises vous 
attendent : visite de laboratoire, stage de six semaines en fin d'année... 
Vous aurez également tout le loisir de vous adonner à vos passions durant votre 
périple, l'engagement associatif est un mot d'ordre chez les membres de l'ISS 
A0. Compte à rebours déclenché ! 

Notre staff cinq étoiles éducatif se pliera en quatre pour votre réussite. En 
trois fois rien, vous aurez accès à tous vos cours : ils sont presque tous à deux 
pas de votre chambre au campus. En un mot : pratique ! N'est-ce pas la règle 
numéro zéro de l'informaticien ? 

Pour conclure, nous fais...[Segmentation fault] 

Vous avez le goût de l'aventure ? Vous 
voulez prouver P = NP, car ce qui vous 
intéresse, c'est la preuve ? Vous vous êtes 
toujours dit que faire des maths c'est bien, 
mais que couper des ε en 4, c'est trop 
concret pour vous ? Vous souhaitez faire de 
la programmation, mais vous vous dites que 
le Python, c'est trop simple pour être 
intéressant ? 
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MATHS 
 
 
Salut à toi l'admissible !  

Quelles que soient tes attentes en grande 
école, le département de maths saura les 
satisfaire ! Que tu souhaites suivre la voie 
sacerdotale de la recherche en maths 
fondamentales, devenir prof et bénéficier d'une 
des meilleures préparations à l'agreg de France ou partir en entreprise faire de 
la recherche appliquée ou de l'ingénierie mathématique, tu sortiras de l'ENS 
Paris-Saclay avec toutes les compétences nécessaires. 
 

La formation à Paris-Saclay est surtout axée sur les mathématiques 
appliquées (et est reconnue comme l'une des meilleures dans le domaine en 
Europe) mais ne crains rien : les branches les plus abstraites des maths ne sont 
pas délaissées avec entre autres joyeusetés des cours d'algèbre générale, 
calcul différentiel et analyse complexe dispensés par des sommités. Une 
spécificité enviée de tous les autres départements est que la première année 
se conclue sur un stage long de 5 mois sur des problématiques de recherche 
actuelle, ce qui donne une expérience du milieu de la recherche extrêmement 
enrichissante, éventuellement assortie d'une publication et de la glorieuse 
sensation d'avoir fait avancer la science ! 
 

Sache par ailleurs que le département de maths est connu pour son 
ouverture : tu auras la possibilité de caser d'autres cours dans ton emploi du 
temps, de la physique quantique à la philosophie des sciences, en passant par 
des langues étrangères, et pourquoi pas un double cursus avec le département 
d'informatique ? Cette liberté donne également beaucoup de temps pour 
délaisser les formules barbares et autres méta-théorèmes et s'investir dans des 
projets extra-scolaires, comme en témoigne l'exemplaire investissement des 
matheux dans la vie associative de l'école et leur omniprésence à la Kfet à toute 
heure du jour (et de la nuit ?) 

 
Bon courage pour 

tes oraux, en 
espérant que tu 

fasses le bon 
choix à la 
rentrée ! 

Le traditionnel voyage au mont Saint Michel 
Le traditionnel voyage au Mont Saint-Michel 
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PHYTEM 
 (Acronyme de l'illustre département de physique du campus de Cachan) 

 
Le satellite est sur son orbite ! Et tout 

ça grâce à l'excellent travail des Phytems.  
De la mécanique de propulsion aux 

aspects relativistes en passant par les 
mécanismes quantiques de l'horloge 
embarquée : bienvenue au cœur de la 
physique badass ! Si tu n'es pas très béton 
ou sociologie mais plutôt boson de Higgs et 
ondes gravitationnelles alors la Phytem est 
faite pour toi ! Seras tu le nouvel Alain 
Aspect de l'ENS Paris-Saclay ? 
 

Entrer en Phytem c'est aussi s'approprier les propriétés quantiques au 
point de pouvoir être à la fois en cours à Cachan et à Jussieu (à l'Université 
Pierre et Marie Curie). Mais aussi d’être à la fois studieux et présent dans toutes 
les associations. Car oui les Phytems envahissent le campus (malgré une 
promo de 45 personnes). Et ce grâce à un emploi du temps laissant beaucoup 
de temps libre ! 

 
Opter pour la Phytem c'est aussi avoir la 

possibilité de faire TON parcours personnalisé : tu 
souhaites faire une thèse, des sujets te seront 
proposés dès ta première année (tellement on nous 
convoite). Si tu préfères choisir tes cours, dès la 
deuxième année tu pourras choisir parmi 12 
parcours. Tu aimes aussi bien la physique 
expérimentale que théorique ? Pas besoin de 
choisir, tout est là ! 

Mais surtout émerveille toi devant l'immensité 
de la mécanique quantique dans le monde qui 
t'entoure ! On t'attend avec impatience avec 
quelques surprises à t'en faire tomber les <bra| mais 
ne t'in|ket> pas !  

Le meilleur cours de l’année ?  

La cuisi.. la chimie ! 
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Les Chimistes au Quadra Bang 

CHIMIE 
 

Si tu as toujours rêvé de jeter des barreaux de 
sodium dans des lacs, synthétiser des nanoparticules 
fluorescentes, mettre du savon dans du Pastis (si tenté 
que les 2A aient laissé du Ricard...), sonder tous les 
aspects de la mécanique quantique et de la chimie 
organique, tout en profitant à fond de ta vie étudiante, 
la grande famille des Chimistes n’attend que toi ! 
Présents sur tous les fronts, les Chimistes sont 
toujours là pour apporter un grain de folie et de bonne 
humeur sur le campus Cachanais ! 
 

 Sur une promo de taille semblable à une bonne classe de 
prépa, tu te retrouveras avec des gens de tous les horizons : 
normaliens issus du concours, normaliens sur dossier et 
magistériens. Et oui en Chimie le cursus est partagé avec le 
Magistère de Physico-Chimie Moléculaire de l’Université Paris-
Sud ! Ce qui te permettra de faire plus de rencontres, mais aussi 
de profiter du très charmant RER B pour aller assister aux cours à 
Orsay. Et quoi de mieux pour se détendre le week-end autour d’un 
poker-chimiste (et ses règles malicieuses) ? 
 

Il te faudra savoir jongler entre les différentes matières, électrochimie, 
spectroscopie, chimie inorganique, cristallographie, les heures de TP, TD et j’en 
passe, mais avec l’avantage de pouvoir choisir des options plus fun comme la 
gastronomie moléculaire ou la cosmologie !  

Car oui la Chimie est à la croisée de tous les chemins de la science ! Et 
elle nous laisse espérer un monde différent, peut-être bien meilleur. Derrière 
ces innovations qui nous interpellent et nous fascinent, on découvre la chimie, 
cette science et son industrie. Une chimie qui tous les jours, refait le monde.  
 
 
 

Corentin (MostValuableChemist) aux InterENS à 
Rennes 

La Fluo, le dada des 
chimistes Cachanais 

Alors si toi aussi tu veux venir 
changer le monde à l’instar de 
Mendeleïev, Lavoisier, Curie,  
Rejoins-nous en Chimie !  
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BIO 
 

« Le microbe n’a pas le temps 
d’examiner le biologiste » - Henri 

Michaux 
 

Votre vaisseau spatial, probablement conçu par des Saphires, s’écrase 
lamentablement sur une nouvelle planète inconnue… Que dis-je ? Un 
laboratoire à grande échelle ! Les autochtones, de blouse blanche vêtus et 
armés de micropipettes, vous invitent à percer les mystères de ce nouvel 
environnement et à découvrir leurs coutumes étranges.  

Un peu à l’écart deux d’entre eux s’extasient devant une pâquerette 
transgénique, d’autres étudient les relations entre les virus apprivoisés et les 
dahus au sein de l’écosystème toundra équatoriale. Agenouillé sous un cocotier 
un homme crie les louanges du divin Gérard le Phage.  
 Les biologistes sont des êtres sociaux, et vivants sur une petite planète, 
ils ont développés un mutualisme convivial. Peut-être grâce à leur plasticité 
cérébrale et à quelques discrets remaniements génétiques, les membres de La 
Meute ont infiltré les hautes sphères du gouvernement sidéral, et espèrent bien 
un jour faire reconnaître la biologie comme une science, une vraie. 

 
 
Ce sont des grands voyageurs, qui connaissent les galaxies voisines 

d’Ulm ou d’Orsay, mais depuis leur capitale Kchan, on voit bien mieux la grande 
Ourse.  
Ils sont toutefois mieux connus 
du grand public pour leurs 
spécialités dans le domaine de 
la Santé et seront ravis de vous 
accueillir si vous voulez 
connaître des détails sur les 
maladies exotiques, et les êtres 
qui les provoquent, ou percer les 
mystères de la vie ou du cerveau 
et potentiellement sauver 
l’humanité dans un futur proche. 
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SAPHIRE 

 

Hey toi là ! 

Oui toi, je sens que tu vas tourner la page pour aller voir direct en Phytem 
ou pire ! Mais as-tu pensé à la SAPHIRE ? C’est clairement LA promo de 
l’ambiance ! Allez viens, je vais te montrer ce que c’est.  

La SAPHIRE est tout d’abord une filière d’ouverture constituée d’un 
premier semestre de tronc commun suivi d’un second semestre de 
spécialisation. On y accueille des étudiants de tous horizons et surtout de 
cursus variés : PT, PSI, PC, MP, BTS, DUT, etc… En ce qui concerne les 
spécialisations, rien de plus simple, il y en a trois. Tu pourras choisir entre EEA, 
GC et GM. Bon puisque tu vas bouffer de l’acronyme dès ton arrivée, je vais 
être gentil et je vais t’expliquer ce que cela signifie. 

 

EEA. (Electronique, Electrotechnique et Automatique)  

Si ton kiff c’est l’électricité ou les semi-conducteurs, tu vas 
te sentir chez toi ici. Mais il y a aussi de la physique 
quantique, de la biophysique et de l’informatique. Tu ne 
seras pas déçu par tout ce qu’on peut y faire. 

 

 

 

 

GC. (Génie Civil) 

Bienvenue dans le département des 
constructeurs. Entre éco-conception et 
nouveaux-matériaux sans oublier le sacro-
saint béton... Si ta passion c’est la 
construction, on peut dire que ce 
département posera les « fondations » de 
ton métier … 
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GM. (Génie Mécanique) 

Rien à voir avec la techno du collège ou la SI du lycée ! Si ton kiff ce sont les mécanos, 
les legos... cette filière est faite pour toi ! Entre conception, fabrication, moteurs en tous 
genres, grosses machines et déconnades (tu découvriras vite les vidéos de hamsters 
sur YouTube) les possibilités sont immenses et les places 
illimitées ! Koeur Koeur Love <3 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà on a fait le tour des départements et si tu as d’autres questions n’hésite pas à 
harceler des anciens SAPHIRE’s lors de ta venue à l’ENS. Et rappelle-toi : 

 Les SAPHIRES sont présents partout ! On est les plus nombreux (60) ! On est 
les derniers couchés, les premiers levés. A n’importe quelle soirée on n’a pas besoin 
de faire l’appel : tout le monde est là ! Au premier rang de la vie associative, et surtout 
organisateurs du meilleur(s) [POT] de l’année : le TRI[POT]. Maintenant fais ton choix, 
mais sache que les SAPHIRE’s seront toujours prêts à t’accueillir parmi eux ! 
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DESIGN 
Bienvenue au département 

Design, jeune astronaute ! Tu viens 
d’arriver sur une planète bien particulière 
de l’ENS Paris-Saclay : ici, tu passeras 
tes deux premières années en dehors de 
l’école, pour obtenir un DSAA (Diplôme 
Supérieur en Art Appliqué). Pour ce faire, 
tu es libre d’aller dans l’école de ton 
choix : la Sorbonne ou n’importe quelle 
autre grande école de design.  

Les qualités indispensables à 
avoir dans ta besace ? L’esprit critique, le 
sens de l’innovation et de la posture ! 
Ces deux années te permettront de te 
spécialiser vers le design d’espace, le 
design d’objet, le design graphique, 
textile, ou autre.  

Après ces belles années, tu seras amené(e) à préparer l’agrégation d’art 
appliqué... sur la campus cette fois ! Tu pourras ensuite, en quatrième année, passer 
le master de ton choix.  

Pour ce master, tu auras à choisir entre deux voies : l’histoire du design et 
l’innovation et la recherche. 
Concernant l’histoire du design, tu auras à travailler avec des conservateurs, pour 
tenter de créer une généalogie des formes du design sous tous ses aspects : 
démocratique, esthétique, consummériste, etc. Cette tâche sera ardue, car le design 
est un domaine très jeune, disposant de peu de documents. Bon courage dans cette 
quête !  

Concernant l’innovation et la recherche, tu auras à rechercher, remettre en 
cause, critiquer, explorer de nouvelles voies, dépasser les limites de cette discipline, 
leur trouver des alternatives. Mais sois prudent, jeune aventurier(e) : pour citer 
Dominique Matthieu, l’innovation, le progrès et la recherche ne sont « pas 
systématiquement technologiques » !  
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D2 
 Bienvenue ami(e) admissible dans cet étrange environnement qu'est l'ENS 
Paris-Saclay. Dans cette galaxie des possibles, un département intrigue le reste de 
l'école.  

 La planète D2, non pas qu'ils 
soient déconnectés de tout réalité, 
est accueillante à tous ceux le 
souhaitant. Les rejoindre c'est tout 
d'abord donner son âme à Satan, 
Lucifer, Méphistophélès, et autres 
amis de la finance et du capital, 
mais au fond qu'elle est l'utilité 
marginale supplémentaire pour un 
gain d'âme ? Elle est nulle, alors 
qu'à l'inverse le gain pour une 
perte d'âme est exponentiel. Une 
fois intégré(e) par tes 
sympathiques paires tu recevras 
la technique légendaire de 
Guillaume qui te permettra de 

gagner 3000/€ en 5 minutes grâce à une astuce sur Internet. Tu apprendras à gérer 
des grands du groupe CAC 40 tels que la Junior Entreprise de l'Ecole (Cf. SENS Paris-
Saclay Conseil), à gérer des fonds souverains comme la trésorerie du BDE ou à 
devenir un expert du commerce international grâce à l'étude de l'économie 
Cachanaise.   

 Souvent décriés pour leurs capacités limitées en mathématiques, les D2 ont su 
imposer le respect par leur assiduité à la K-Fet et leurs capacités hors normes au Baby 
Foot. Esseulé et abandonné de tous, le baby foot, a cette année été bichonné et chéri 
par les D2. Le blason de ce sport oublié a été redoré et son lustre d'antan a été 
retrouvé. Les D2 sont simples, ils savent transformer des extincteurs ou des caddys 
en activités mémorables. 

 Dotés d'un sens du rythme et 
des acrobaties incroyables, les D2 
sont devenus les maîtres du showbiz 
en remportant, grâce à leurs tenues 
scintillantes caractéristiques de la 
D2, la chorégraphie des 
Ensympiades. Ils ont finalement 
organisé une soirée pleine de luxure 
et de classe où ils ont distribué les 
billets et les leçons de style. 
#DoItLikeAD2 
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D3 
 
Tu t’approches 
d’une planète 

lointaine et 
intrigante : te 
voilà arrivé en 
D3, la galaxie 
des sciences 

sociales. 
 
 
Autour de cette planète aux couleurs bigarrées gravitent les trois matières 

principales : la sociologie, l’histoire et l’économie. En effet, tu choisiras, en 
première année, entre histoire-sociologie et économie-sociologie, avant de te 
spécialiser dans une seule discipline pour le master (pour lequel tu pourras 
passer un ou deux semestres à l’étranger). Mais pas d’inquiétude : tu feras 
toujours un peu « des trois » (d’où le nom de la filière). Au programme de la 
première année : cours dans les deux disciplines choisies, mémoires d’archives, 
enquêtes sociologiques de terrain et séances de step dans les 4 étages du 
Cournot! Tu auras cours à Cachan les lundis et les vendredis, et les autres jours 
à la Sorbonne. Le RER B, les rayons de chez Gibert et les sandwichs de la rue 
Mouffetard n’auront bientôt plus aucun secret pour toi !  

 
Les D3 sont considérés comme des extra-terrestres aux mœurs étranges 

par le reste de l’ENS, mais ils sont de joyeux trublions qui aiment s’investir sur 
le campus et les soirées parisiennes. Ose atterrir chez eux et ils t’introduiront 
avec plaisir à des choses que tu n’aurais pu imaginer : où sortir dans Paris, 
comment assister à plusieurs cours en même temps …  

 
Quel futur t’attend en D3 ? Les débouchés sont nombreux : adieu la recherche 
et l’obligation de passer l’agrégation ! Désormais, les parcours sont plus 
personnalisés et tu peux aller à Sciences po, l’ENSAE ou la prep ENS-Paris-I 
puisque l’ENS a des partenariats privilégiés avec les 3 ! Nous t’attendons avec 
impatience pour une année de folie !  
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ANGLAISES 
 
 
 

Hello and welcome to our 
luxurious planet, discovered 
many years ago and named 

Les Anglaises, after those who 
discovered it. 

 
 
 
 

Après avoir passé les écrits, FELICITATIONS, te voici confronté à une 
prochaine épreuve : les oraux. Qu’est-ce qui fait la particularité de cette 
planète où tu vas passer tes dernières épreuves ? La plus féminine (et 
féministe) des planètes de Cachan, les Anglaises a aussi pour atout sa taille : 
plus petite et donc plus intime que les autres, tu pourras apprendre à connaitre 
et lier des liens pour la vie avec les autres habitants. Pour y accéder il te 
faudra prendre la navette spéciale RER B et atterrir à Bagneux.  

Les Anglaises est une planète singulière : les habitants voyagent entre 
deux univers, celui de Cachan et celui de Paris. A Cachan, c’est les bâtiments 
Cournot, et d’Alembert qui t’ouvriront leurs portes le lundi et mardi pour suivre 
des cours de linguistique, phonétique, anglais de spécialité, thème, et encore 
d’autres surprises… Les autres jours, tu pourras partir découvrir d’autres 
horizons en allant à Paris Diderot, pour des cours de civilisation et de 
littérature, ainsi que de terminologie. Plutôt que la navette spatiale il te faudra 
prendre un magnifique bus, à l’arrêt Poterne des Peupliers, qui sera prêt à 
braver les astéroïdes pour te déposer jusqu’au tram. Il te faudra ensuite 
descendre à « Avenue de France », un monde à l’architecture futuriste et 
décalé.  

En deuxième année tu pourras repartir de cette belle planète Anglaises 
pour t’aventurer vers d’autres pays : l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni, 
l’Ecosse, l’Afrique du Sud, ou bien l’Australie, etc…les possibilités sont 
multiples, grâce aux liens que la planète Anglaise entretient avec le reste de la 
galaxie.  

Enfin en troisième année, il sera temps de revenir sur ta planète 
d’origine pour de nouvelles réjouissances : le concours de l’agrégation ! Voilà 
les étapes qui t’attendent si tu embarques à bord de notre Satellite.  
 

Toute l’équipe spatiale a hâte de te rencontrer: en attendant, 
 best of luck ! 
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Offres non cumulables avec toute autre offre Société Générale, réservées aux ÉTUDIANTS DE L’ENS CACHAN. Offres valables jusqu’au 30/04/2018 dans toutes les agences participant 
à l’opération, sous réserve de présentation de la carte d’étudiant et de l’acceptation par l’agence. Présence du/des représentants légaux obligatoire pour les mineurs. Conditions en 
vigueur au 01/05/2017.
(1) Offre réservée aux non clients Société Générale et valable pour l’ouverture d’un premier compte bancaire Société Générale. Ouverture du compte soumise à l’acceptation de la banque. Le 
fonctionnement du compte bancaire donne lieu à des frais de tenue de compte prélevés chaque trimestre, selon les tarifs en vigueur. Les personnes âgées de moins de 25 ans en sont exonérées. 
Pour connaitre les autres conditions d’exonération, consulter la brochure « Conditions appliquées aux opérations bancaires - Particuliers », disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr  
(2) JAZZ est une offre groupée de services bancaires et non bancaires à laquelle l’adhérent peut associer une ou plusieurs options. Conditions tarifaires en vigueur de Jazz selon le type de carte 
souscrite et des options, indiquées dans la brochure « conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires des particuliers » disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr. Option 
internationale payante, réservée aux adhérents Jazz majeurs. L’option est souscrite pour un mois minimum. Tarif de l’option, hors offre privilège, au 01/05/2017 : Niveau Initial : 10 ¤ par mois - Niveau 
Intense : 17,50 ¤ par mois - Niveau Illimité : 25 ¤ par mois. 50 % de réduction pour les moins de 25 ans et 20 % de réduction pour les 25-29 ans, hors Niveau Étudiants. Niveau Étudiants : Niveau 
Intense à 5 € par mois, réservé aux étudiants de moins de 30 ans sur présentation d’un justificatif du statut étudiant au moment de la souscription. (3) JAZZ est une offre groupée de services bancaires 
et non bancaires à laquelle l’adhérent peut associer une ou plusieurs options. Conditions tarifaires en vigueur de JAZZ selon le type de carte souscrite, et des options, indiquées dans la brochure « 
conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires des particuliers » disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr. (4) Offre valable les quatre premières années, uniquement sur les 
cartes VPAY, Visa et Mastercard.
Société Générale, BDDF/DCM/MCO - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18 - S.A. au capital de 1 009 641 917,50 Eur - 552 120 222 R.C.S. Paris - Siège social - 29, Bd Haussmann – 75009 Paris 
- SG - 05/2017

20€ OFFERTS
À L ’OUVERTURE  
D ’UN PREMIER

COMPTE BANCAIRE (1)

JAZZ (3) À 1€ 
PAR AN LES  

4 PREMIÈRES ANNÉES (4)  
DE COTISATION

5€ PAR MOIS  
POUR L’OPTION  

INTERNATIONALE DE JAZZ (2)  
NIVEAU ÉTUDIANTS

> Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de nos conseillers à l’Agence Société Générale de : 

> CACHAN
5, rue Camille Desmoulins 

TEL. : 01 46 65 22 00
MAIL : rungis.jeunes@socgen.com

BÉNÉFICIEZ DE NOS MEILLEURES OFFRES 
TOUT AU LONG DE VOS ÉTUDES

ÉTUDIANTS ENS CACHAN

+ +

DEC de RUNGIS - 0517LN168.indd   1 10/05/17   14:32
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La vie sur le campus 
 
 
 

 
Le plan du campus  

 
 

 
 

 
 
 

L
a vie sur le cam

pus 

ENS Paris-Saclay 
61 avenue du Président Wilson 
94235 CACHAN Cedex 

Entrée principale  

Entrée CROUS  

en RER B : 

• arrêt Bagneux + 5 min à pieds 
• arrêt Arcueil-Cachan + 15 min à pied ou 3 min avec le bus 187 (de 

Arcueil Cachan RER à Division Leclerc Camille Desmoulins)  

en bus 

• 184 : arrêt Division Leclerc  
• 187 : arrêt Division Leclerc - Camille Desmoulins 
• 197 : arrêt Pont-Royal  
• 297 : arrêt Pont-Royal 
• N21 arrêt division Leclerc 
• N14 arrêt Pont Royal RER  
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Le BDE 
 
 
 

 
Le Bureau Des Élèves, est l’association phare de toutes les Grandes Ecoles. 
Mais à l’ENS Paris-Saclay, c’est bien plus qu’une simple assoc’ étudiante. Le BDE, 
c’est le protecteur bienveillant qui défend la cause des étudiants, qui organise des 
soirées démentielles, qui te sert à manger presque tous les jours de la semaine, c’est 
le défenseur de tes projets personnels, le pilier qui soutient toute la vie étudiante du 
campus !  

Cette année c’est la Satel[list] qui va rendre ta vie à Cachan magique et inoubliable ! 
C’est avec attention et amour que nous préparons ton arrivée sur le campus, lors du 
PR pendant tes oraux, puis dès la rentrée en septembre prochain. Et avec nous, une 
foule de clubs qui espèrent partager leur passion avec toi ! Et si tu ne trouves pas le 
club de tes rêves ou que tu penses qu’il manque quelque chose pour sublimer la vie 
du campus, n’hésite pas à venir nous voir et proposer tes 
idées.  

Nous serons là pour t’aider, te divertir et te soutenir ! 

Spatialement votre,  

Les membres de la  Satel[list] 
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Le Point 
Rencontre 

 

 Le Point Rencontre, c’est ton premier contact avec l’école et le BDE 
! Pendant tes oraux, le BDE t’accueillera sous le fer à cheval du bâtiment 
D’Alembert où tu pourras te détendre, discuter avec nous et te désaltérer 
! Nous serons là pour te guider sur le campus et répondre à toutes les 
questions que tu pourrais avoir ! Churros, crêpes et bonne humeur 
t’attendent sur le campus du 6 juin au 15 juillet !  

Si les oraux se passent bien, nous aurons le plaisir de te retrouver 
fin août à la Rentrée CROUS ! En effet, lorsqu’il sera l’heure d’arriver à 
Cachan, et d’emménager dans ta nouvelle chambre CROUS, la Satel[list] 
sera là pour te guider et t’aider lors de ton arrivée. Elle t’invitera aussi à la 
première soirée de l’année qui conclura cette journée, où tu pourras faire 
la connaissance du BDE et des nouveaux élèves de l’école !  

Allez viens on est bien ! En plus nos crêpes sont faites et servies avec amour et nutella  
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La Kfet 
 
 
La Kfet est un lieu de paresse et de 
volupté géré par le BDE. Elle offre 
de nombreux services et activités 
tels qu'une restauration de qualité, 
des champs de canapés à perte de 
vue, des tournois de babyfoot ou de 
cup-pong selon les goûts, et tant 
d'autres fantaisies... 
Bref en gros, c'est le coeur de la vie 
associative de l'ENS, où 
s'organisent toutes les soirées, dont 
les fameux pots, et qui accueille à 
bras ouverts tout tocard qui 
chercherait une occupation. 

 



 

 23 

Les [Pot]s 
 

Un mardi soir, alors que vous pensiez 
passer une soirée morne et terne à bord 
de votre vaisseau spatial, vous arrivez sur 
une planète jusqu’alors inconnue, le calme 
semble complet à l’horizon. Mais au loin, 
vous distinguez un halot de lumière. Vous 
vous approchez et vous reconnaissez la 
fameuse Kfet kchanaise !  
Vous entrez, et là, surprise : la Kfet est 
méconnaissable.Vous voyez des gens 
déguisés, des décors incroyables,des 
bars aux coktails improbables! Oui, vous 
êtes au POT !!! C’est LA  soirée kchanaise 
à thème organisée tous les mardis par une 
section différente. Conquis par l'ambiance 
de ce lieu, vous restez. Vers 23 h, vous 
voyez des gens monter sur les bars et 
danser ensemble : c'est le Bad Touch !!! 
Vers minuit, une cloche retentit, puis un 
cri, unanime : KOOOOOOOOOO.  
Il est l’heure de s’échapper à travers les 
broussailles et le stabi afin d’aller s’ambiancer à la Kokarde !  

 

Le Pot vieux : Charlie et la Cho[Pot]laterie 
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La Kokarde 
 
Mais qu’est-ce que la Kokarde ?  
Lieu d’insouciance et de désinvolture, endroit mythique qui rendra certains de tes 
lendemains compliqués. Son atmosphère chaleureuse et musicale ne te laissera pas 
indifférent(e). En effet, tu t’engages dans un rude parcours dont il est difficile d’en sortir 
indemne ! Tu te joindras aux amateurs de boissons pétillantes, aux  
danseurs acharnés, aux séducteurs talentueux (et moins talentueux) et aux 
philosophes communicatifs.  
 
Les Grands Chefs Kokarde (« GCKo ») seront ravis de t’accueillir pour te faire 
découvrir cet endroit unique, situé à quelques mètres de la Kfet, sous l’amphi Marie-
Curie. Tous les Mardi soirs après les [Pot]s ou aussi un autre soir de la semaine si tu 
es chanceux, il deviendra ton rendez-vous hebdomadaire car il n’y a pas de réelle 
soirée à Cachan sans être passé(e) par la Kokarde ! 
 
Alors tous les mardi soirs, embarque pour ce voyage tumultueux à la destination 
inconnue après être passé(e) par les étapes suivantes :  
 

- Essayer de te faire comprendre au bar 
pour obtenir une boisson 
- Enflammer le dancefloor du haut de la 
plateforme 
- Passage aux toilettes réouvertes après 
3ans de fermeture technique 
(#meilleursGCKoever) 
- Perdre ton verre que tu as mis tant de 
temps à récupérer 
- Oublier ce détail car le DJ passe ta 
musique préférée 
- Prendre l’air dehors et discuter avec un 
Design (ça tu l’as peut être rêvé) 
- Pecho ta target  
- Rentrer accompagné(e) et tout oublier  
 

Si tu y vas tu te rendras comptes que la Kokarde est, de jour comme de 
nuit, un lieu d’expression artistique étonnant !  
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Le WEI 
[WEI] COME TO SPACE 

 
 Au loin tu aperçois une troupe de personnes attendant pour embarquer dans 
des navettes spatiales : mais où vont-ils ? Ils attendent pour embarquer vers l'un des 
tous premiers WEI dans l'espace jamais organisé !  
 Le jour venu, une ribambelle de bus t'attendra pour t'emmener dans un endroit 
tenu secret où tu pourras découvrir ce que signifie vraiment être à l'ENS ! Ton bus 
correspond exactement à ce que tu attends et tu es prêt à embarquer pour quelques 
heures de route vers un camping paradisiaque et festif. Tu y découvriras le vrai sens 
de la vie associative cachanaise, tu comprendras alors ce que sont les Kokardes et 
les soirées festives dans une ambiance de folie.  
 Tu pourras surtout y rencontrer plein de nouveaux astronautes : que ce soit les 
autres 1A qui embarqueront avec nous pour la première fois ou des vieux bien encrés 
qui reviennent chaque année au WEI depuis 10 ans.   
 Accompagné par tes Satel[list] préférés, tu y découvriras les chants cachanais 
les plus endiablés, les chorées que tu as vaguement aperçues à la soirée de rentrée 
et surtout tu appendras le plus important :  « Le WEI n'est jamais fini ».  
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La Nuit 
aNormale 

 
La soirée à ne surtout pas manquer, le Gala de l’ENS Paris-
Saclay 
 
L’association 
GEEC : Gala des Elèves de l’ENS Cachan. C’est l’association en charge de 
l’organisation du plus gros événement de l’école. Bref, une association indispensable 
de laquelle il est difficile de passer à côté. Sous son emblème papillonaire, c’est une 
dizaine de personnes chargée d’organiser cet événement légendaire annuel 
rassemblant plus de 1500 étudiants de toute la région parisienne ! 
 
Un moment clef de la vie de l’école 
Traditionnellement un vendredi soir fin janvier-début février, la Nuit aNormale est un 
moment unique mettant en mouvement l’ensemble de l’école : l’équipe de 
l’association, l’administration de l’école, mais également une grande part de la vie 
associative, clubs et associations toujours présents pour apporter leur aide. 
L’événement précède de plus l’incontournable campagne BDE : le gala est un passage 
clef de la passation associative des 2As aux 1As !  
 

 
 
 

Affiche de la Nuit aNormale 
2017 

 

L’équipe Nuit aNormale 2017 
 Ouverture de la soirée pour le spectacle de 

danse des clubs 
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La fête comme seul un cachanais sait la faire  
Comme son nom l’indique, la Nuit aNormale n’est pas une soirée comme les autres. 
Tandis que sur la scène principale se succèdent les grands noms de la scène 
électronique, les clubs et associations de l’école s’occupent de faire vivre les salles à 
thème des étages : rock-salsa par les clubs de danse éponymes, Taverne par la Med, 
la salle Clash par le BDE, l’incontournable salle Karaoké made in Karaok[Ens]… Une 
soirée comme tu n’en vivras nulle part ailleurs !  
 
 
 

 
 

 
La Scène Principale au Hall Villon 
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BDS 
 
 
Cette année, le BDS devient BAD[AS] et vous accueille avec une équipe de folie! Avec 
plusieurs respos par évèments, venant de tous les départements, vous n'aurez pas le 
temps de vous ennuyer. L'équipe fera tout pour vous simplifier la pratique sportive au 
sein de notre très chère école qu'est l'ENS Paris-Saclay et surtout pour faire de toi un 
athlète au corps de rêve comme notre magnifique trésorier Louis Leconte ou encore 
notre très athlétique Vincent Forcadell. Bien évidemment toute l'équipe est prête à 
vous montrer leur musculature afin de vous mettre au défi de les battre ! Toute l'équipe 
vous attend donc avec impatience ! 

 

 
 
 
 
 

WEC  

Le camp d’entrainement de Vichy a vu passer les plus grands sportifs. Il se transforme 
le temps d’un weekend d’octobre en un camp d’entrainement Bad[AS]. Tu apprendras 
pendant 
les WEC (Weekend d’Equipes en Compétition) les dures lois de la compétition 
interuniversitaire : combat acharné, muscles torturés. Tu suivras donc des 
entrainements intensifs qui réveilleront le champion qui est en toi ! Tu pourras dé- 
couvrir ton équipe dans une ambiance de folie rythmée par des chants et de la bonne 
humeur. À la fin de ce weekend, tu feras donc partie des IFK (Invincible Faction 
Kchanaise), braves et solidaire à la fois. Nous t’attendons donc au WEC !!  

ENSympiades  

Parce que la vie n’est qu’un jeu, il est temps pour toi de monter ton équipe (entre amis, 
promo,...) afin d’affronter tes adversaires et prouver ta valeur ! Les ENSympiades sont 
un tournoi annuel organisé par le BDS entre 12 équipes de Cachan. Chaque mois, les 
équipes s’affrontent autour d’un sport différent tel que foot, handball, volley, 
badminton, waterpolo, rugby, coinche, choré...  

Malgré cette tension, l’ambiance des épreuves est festive et tu y trouveras du fair-play 
et de la bonne humeur pour passer un bon moment. Il ne te reste plus qu’à reprendre 
le titre de Dieux de l’ENS à La Bonne Francouille, ou du moins de te retrouver sur le 
podium comme l’ont fait les Magic D3 et les Saphire lors de la soirée de clôture !  
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Nuit du Volley  

Une nuit, un sport, un seul vainqueur : si tu veux te mesurer aux autres écoles sur une 
nuit complète, rejoins-nous à la Nuit du Volley ! On me dit à l’oreillette que c’est une 
équipe cachanaise qui l’a remporté cette année … 

InterENS  

Voici venir le plus grand jeude tout les temps : il est l’heure 
de réunir les quatre ENS sur le campus d’ULM (Paris) en vue d’une lutte sans merci. 
Chaque année, cet évènement voit les quatre clans mythiques s’affronter et s’enjailler 
pendant tout un weekend avant de déterminer lequel mérite le trophée du R-C.U.L. 
(Rennes – Cachan, Ulm, Lyon, mais aussi Pise). Que tu aies choisi de devenir sportif, 
musicien ou fervent Hoolig[ENS], viens montrer que seul Cachan peut rivaliser avec 
Cachan !  

RUGBY F  
Salut à toi future 1A ! A la rentrée 
prochaine, tu auras la chance de pouvoir 
rallier les Kyottes, l'équipe de rugby 
féminin reformée il y a deux ans après dix 
ans d'absence. Toutes débutantes en 
septembre, nous avons appris en 
quelques mois seulement les fondements 
du rugby à huit jusqu'à concurrencer 
sérieusement les équipes universitaires de France et de Navarre. Avec un 
entrainement le lundi soir et un match en tournoi universitaire par semaine, tu vas 
pouvoir te défouler, t'intégrer à un groupe de filles soudé, bouffer du gazon, rejouer 
la lutte des classes face aux équipes d'HEC et de Paris Assas et venir retrouver 
tes coéquipières à la Kfet pour une troisième mi-temps endiablée ! La formation 
sportive que tu suivras mêlera travail sur la rapidité et l'endurance, apprentissage 
technique, réflexion stratégique et aussi travail sur la force physique brute, pour 

retrouver les muscles que tes années 
de labeur intellectuel auront 
probablement disséminés. Que tu aies 
un physique de brindille ou de 
déménageuse de piano, tu auras ta 
place chez les Kyottes ! Le rubgy est 
une arme chargée de futur, rejoins la 
nouvelle vague de rugbywomen du 
campus de Kchan ! 
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Badminton  
Ces deux (trois) dernières années ont fait doubler le nombre sur la balance? Tu 
veux devenir aussi léger qu'une plume? SI tu aimes la routine, Et bien ton temps 
sera bien amorti ! Le gymnase t'attend !!! Des poteaux bien alignés, des échanges 
endiablés et un coach aux aguets seront ton quotidien parmi nous, sans oublier la 
bonne humeur autour du manche. Prend en main ton année et rejoins la famille 
des badistes. 

 

Foot  
Si ton cours de français était la seule chose avec laquelle tu pouvais jongler 
pendant tes années de prépa bonne nouvelle pour toi : tu vas enfin retrouver la 
sensation du ballon rond ! Si les lucarnes et les bon vieux tacles te manquent, si tu 
veux abandonner tes résolutions le soir pour fêter la victoire (ou noyer la défaite) 
alors viens porter les couleurs de Kchan ! Un entraînement et un match par 
semaine pour te préparer à tacler haineusement les joueurs d'HEC, à te plaindre 
de l'arbitrage, et à plonger comme Camille Lacourt ! L'Aspique comprendra bien 
vite que c'est les footeux qui assure l'ambiance au WEC et lors de la diffusion de 
matchs de la Champions League. Il tient qu'à toi de venir mordre la poussière sur 
le stabi ! Tu auras aussi la possibilité de jouer au futsal, sans pression, avec toute 
la vivacité et la technique qui nous caractérise ! 

 

Natation  

Ca y est ! La prépa arrive bientôt à son terme ! Il est temps pour toi de reprendre 
ton entraînement intensif de la nage du « petit chien » qui t'as rendu si célèbre. A 
Kchan tu auras toutes les conditions réunies pour un tel projet : deux créneaux 
réservés pour l'ENS chaque semaine à la piscine municipale qui se trouve à 5 
minutes à pied du campus. Fini les lignes d'eau embouteillées, les amateurs du 
dos crawlé qui te rentre dedans, et autres énergumènes.. Si tu souhaites 
apprendre, perfectionner ta technique, ou alors juste discuter entre deux 50 mètres 
sache qu'un duo de maîtres nageurs est présent tous les soirs ! En plus d'être 
souriants ils pourront te préparer un programme adapté. Petit bonus : il y a de 
temps en temps une partie de water-polo organisée ! 
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Rugby masculin:  

Aspique : Association des Supporters et Piliers du Quinze de 
l’Enset 

Tu ne peux pas rater cette équipe de bonhommes gaulés 
comme des dieux grecs, manipulant l'ovale avec force et 
précision et aussi dotées d'un courage suicidaire. Tu 
souhaites connaître le secret de cette vie de rêve?  Alors 
que tu sois amateur ou confirmé, gros ou maigre, ailier fou 
ou centre pénétrant, l'Aspique t'acceptera dans ses rangs, 
donc n'hésite pas à aller aux premiers entrainements de 
l'année pour te faire une idée. 
 
 

Basketball  
Il est temps de renfiler tes baskets, la vie reprend à Cachan ! Tu ne trouves plus 
tes poumons ?! Nous allons t’aider à les retrouver, ainsi tu pourras devenir le Tony 
Parker de Cachan ! Même si tu n’arrives à sa hauteur, tu pourras sans aucun doute 
impressionner les Kchanais(es) avec tes gros dunks ! Tu as déjà essayé mais tu 
trouves que l’arceau est trop petit, trop haut ou encore trop loin…Nous 
t’accueillerons avec plaisir ! Tu penses que ce sport n’est réservé que pour les 
grands ?! Tu te trompes, ce n’est pas la taille qui compte ! Certes ça peut aider, 
mais pour un héros comme toi, nous savons tous que tu peux te débrouiller sans ! 
A bientôt sur le terrain !!!! 
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Tennis 
 Nous t’attendons sur les cours de tennis pour que tu nous montres toute la vigueur 
avec laquelle tu tiens ton manche pour agiter correctement ta raquette ! Si tu 
préfères jouer le week-end avec tes amis, tu peux acheter une carte tennis et 
emprunter la clé des cours quand tu voudras ! Les terrains sont dans le campus 
juste devant le gymnase. Tu ne seras donc qu’à un pas pour parfaire ton revers ! 

 

Escalade 
Tu veux avoir plus de muscles, être plus souple, entretenir la machine que tu es, 
atteindre le 7ème ciel, réaliser d’autres exploits impensables ou simplement passer 
du bon temps ?! L’escalade est faite pour toi !! Les créneaux dans la semaine te 
permettront de t’entraîner et de progresser à ton rythme sur le mur du complexe 
sportif de l’ENS que tu préfères le bloc ou la voie ! Nous avons hâte de te rencontrer 
et de gravir le mur à tes côtés. 

 

Volley  
Si tu as fait la rencontre 
de deux nouveaux 
bourrelets pendant tes 
années de prépa… et bah 
ce n’est pas au volley que 
tu les perdras ! Soyons 
honnêtes, tu ne cracheras 
pas tes poumons mais tu 
feras la rencontre d’un 
groupe où la bonne 
ambiance règne. Fille ou 
garçon, tout le monde se 
connaît : les entraînements sont parfois mixtes et tous se terminent à la Kfet autour 
d’un verre et d’un repas bien mérités. Le coach du volley masculin est un ancien 
joueur du Paris Volley, rien de tel pour t’apprendre à servir dans le filet et à chicher 
out ! Et les filles rassurez-vous, Mathieu saura vous combler. Enfin bref, tu l’as 
compris, le volley c’est le choix d’un sport convivial, accessible, et où la compétition 
a une place importante. Avec quatre équipes féminines et masculines, il ne 
manque plus que toi pour tout gagner ! Alors à bientôt autour des filets, ils 
n’attendent que toi pour être installés (et ouais, ce sera ton boulot ça !) ! 
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Handball 
L’handball est un sport bien connu, mais l’avez-vous déjà pratiqué en niveau 
universitaire ? Comme tous les autres sports à Cachan, on essaie de vous recruter 
mais avec nous c’est vraiment cool. L’handball, c’est un sport de contact et 
d’engagement où les gros cartons sont légion, ce qui crée une cohésion et un esprit 
d’équipe très fort. Un sport complet donc, tant sur le plan taqueutique que 
téqueunique. Pas besoin d’en avoir fait 20 ans, ou d’être une armoire à glace pour 
rejoindre l’équipe : l’envie de jouer, la motivation et la bonne humeur suffisent. 
Débutant motivé ou pro de la roucoulette, tu trouveras ta place au sein d’une des 
3 équipes masculines — l’équipe 1 ayant terminé 4ième  au Championnat de France 
— ou des 2 équipes féminines. L’année est rythmée par les entraînements 
hebdomadaires, et de très nombreux matchs. Tu pourras ainsi t’investir dans ce 
sport et faire de nouvelles connaissances, hors de ton département, au sein du 
groupe handball 

La KULTTE 

 La K-chan Ultra Trail Team plus communément 
appelée KULTTE, c’est l’assoc’ de tes rêves. Tu 
souhaites partir faire des week-end montagnards 
et dormir sous la tente ? Viens à la Kultte. Tu 
souhaites faire des trails à Nice entre mers et 
montagnes et dans plein d’autres endroits 
magiques ? Viens à la Kultte. Plus endurant, tu 
souhaites performer sur 10km, 20km ou même 
courir des marathons ? Viens à la Kultte. Tu rêves 
de participer aux plus grands raids étudiants tel 
que le raid de l’X ou celui de Centrale Lyon ? Viens 
à la Kultte. Tu souhaites simplement courir pour le 
plaisir ? Viens à la Kultte Et avant toute chose tu 
aimes la croziflette ? Alors viens à la Kullte.  
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A la Kultte tu découvriras un nouveau monde, celui où à chaque entraînement tu 
donneras le meilleur de toi même, tu repousseras tes limites pour progresser encore 
et toujours. Bien certains extra-terrestres prendront des tours et des tours d’avance 
sur toi mais peuimporte, tu seras toujours là, présent pour te créer un corps de rêve ! 
 
Mais la Kultte ce n’est pas seulement ça ! 
C’est aussi un formidable esprit d’équipe ! 
Tu ne rateras sous aucun prétexte les 
apéros organisés autour des plateaux de 
charcuteries et de fromages ! 
 
 

 
 
 

 

Pirat’ENS 
Bienvenue à Pirat’ENS, moussaillon ! Pirat’ENS, c’est un 
joyeux équipage qui voue un culte à la gastronomie bretonne 
et qui t’attend pour de belles aventures sous les vents 
Cachanais. Si tu décides de jeter l’ancre au large de l’Ile de 
France, tu découvriras les sorties en eau douce ou en eau 
salée (habitable, catamaran, planche à voile), le quart 
d’heure de la soif et les délicieuses galettes de pirates.  
 
 
 
 
 
Pirat’ENS te permettra aussi monter des projets de voile universitaire avec les autres 
écoles et des amis motivés.  
 
A l’abordage !  
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BDA 
 
Bienvenue dans l’espace du Feu d’[Art]ifice ! Le 
Bureau des Arts est l’association qui va te 
permettre d’explorer la vaste galaxie de la culture. 
Musique, théâtre, danse et même patrimoine 
culinaire, du campus de l’ENS à Paris en passant 
par Brighton, le programme culturel de l’année 
prochaine promet d’être bien chargé. Alors 
abandonne tes fiches et tes classeurs et embarque 
avec nous pour un feu d’artifice d’événements tous 
plus cools les uns que les autres. 
 

Le Track’n’Art 
 
Le Track’n’Art est la salle de concert de l’ENS Paris-Saclay. Gérée par une équipe de 
programmation surmotivée, tu pourras venir t’y détendre environ deux dimanches soirs 
par mois pour écoutant du bon son. De l’ambiance posée jazzy à celle survoltée du 
rock ou encore de la prog, il y en a pour tous les goûts. Le Track’n’Art est aussi 
l’occasion de découvrir de talentueux groupes Cachanais ou venus de contrées plus 
lointaines. Et si tu es un musicien dans l’âme et que tu rêves de partager ton art sur 
une scène, le Track’n’Art est fait pour toi ! 
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Sorties culturelles 
 
Le BDA te concocte également de nombreuses sorties sur Paris ou Cachan pour 
découvrir à tarif préférentiel des spectacles de qualité, dans des salles 
exceptionnelles. Tu pourras notamment ravir tes oreilles à la Philharmonie de Paris et 
à la Maison de la Radio, admirer opéras et ballets au Palais Garnier et à l’Opéra 
Bastille ainsi que rire ou pleurer à la Comédie Française et au théâtre Jacques Carat 
de Cachan. Et d’autres partenariats sont en cours de négociation ! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
InterQ 

 
C’est l’événement culturel de l’année à ne pas manquer, d’autant plus qu’il aura lieu 
l’année prochaine à Cachan ! Réunissant le temps d’un week-end les quatre ENS et 
même parfois l’ENS de Pise, les InterQ ont pour but de célébrer tous les arts et le 
talent des diverses associations culturelles normaliennes. Dans une ambiance festive, 
pièces de théâtre, concerts, cirque, impro, comédies musicales, magie et animations 
en tout genre se succéderont. L’équipe du Feu d’[Art]ifice est déterminée à faire de 
l’édition 2018 une édition mémorable et a hâte de t’accueillir pour que tu y contribues ! 
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Les SENS de l’Art 
 
 
Il s’agit d’un festival d’une 
semaine mettant à l’honneur tous 
les arts et destiné d’une part aux 
Normaliens mais aussi plus 
largement aux habitants des 
environs du campus. Peinture, 
photographie, musique, cinéma, 
danse, théâtre, magie et cirque 
seront représentés au travers de 
différentes soirées et 
expositions. 
 
Tu pourras ainsi assister aux performances des différents clubs de l’ENS Paris-Saclay, 
venir admirer une exposition de peinture ou participer à un concours photo. Nous te 
proposerons également une soirée courts-métrages au cinéma de Cachan où tu 
pourras interagir avec les réalisateurs et prépare-toi à une soirée concert de folie avec 
des groupes de musique semi-pros à pros de tout genre. Enfin, tu pourras encadrer 
sur le week-end des animations à vocation culturelle ou de diffusion des savoirs à 
destination des jeunes de la commune, ce qui est une expérience très enrichissante. 
 

Perms’ bouffe 
 
Le BDA saura faire voyager tes papilles grâce à ses perms’ bouffe du vendredi midi à 
la Kfet. Parce que la culture englobe aussi le patrimoine culinaire, nous te mitonnerons 
de bons petits plats traditionnels comme le bœuf Bourguignon ou plus exotiques 
comme du poulet Teriyaki. 
 

Voyage 
 
Mais nous ne nous contentons pas de faire voyager les papilles ! Un voyage est 
organisé chaque année sur un week-end dans une ville d’Europe. C’est une super 
occasion de t’éclater avec tes potes et de découvrir une nouvelle culture. Après 
Florence et Bruxelles, tu devrais l’année prochaine pouvoir profiter du charme de la 
station balnéaire de Brighton. 
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Le CR@NS 
Comme tout bon étudiant qui déménage, ta première préoccupation 
(avant de savoir si tu as bien pris une passoire pour les pâtes dans 
tes cartons) est de trouver DU WIFI. Ne t’en fais pas, pour ça aussi 
nous avons une solution ! 

Le Cr@ns est une association étudiante dont les membres bénévoles s’occupent de 
fournir aux membres du campus non seulement une connexion internet (filaire et via 
WiFi) mais aussi de nombreux services.  

En effet, en plus d’un accès internet, le CR@NS te permet d’accéder à une adresse 
mail à vie (contrairement à celle que fournit l’ENS), à une imprimante à prix coûtant 
disponible à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, mais aussi à une plateforme 
de partage de fichiers !  

Néanmoins, ta connaissance de la région Parisienne te fait t’inquiéter du prix. Et là, le 
rêve : pour 50€ par an, toutes ces belles choses sont à toi ,incluant un câble ethernet 
et un T-shirt multiusage, et un stylo, qui te permet de remplir un simple formulaire. En 
moins de temps qu’il n’en fallait pour le dire, te voilà reconnecté au monde extérieur, 
à la vie, à Facebook, à Youtube.. Enfin bref, à Internet quoi !  

Peut être que lors de ton inscription, un gentil membre du Cr@ns te signalera que tu 
peux toi aussi participer à cette merveilleuse aventure. Il n’y a pas besoin d’être 
informaticien ou d’aimer les pingouins pour cela : quel que soit ton doute, il n’a pas 
lieu d’être, chacun pouvant apprendre aux autres, comme apprendre des autres au 
Cr@ns. Ouvert d’esprit et à tous les horizons, le Cr@ns et ses membres n’imposent 
aucun pré-requis, quel qu’il soit.  

En conservant cette information dans un coin de ta tête, dis toi que ça pourrait être 
une façon conviviale et intéressante de t’impliquer dans la vie du campus !  

  



 

 39 

 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clubs et assoc’ 
 
 
Atelier Ecriture 
Beekeeper 
BridgeENS 
Le CinéClub 
La Cinquième Parallèle 
Club Astro 
Club Cailloux 
Club Cave (Club des amateurs de vin de l’ENS) 
Club Jeux de Rôles 
Club Jeux Vidéo 
Club Musique 
Club Piano 
Club Rock 
Club Salsa 
CNS Conseil : la Junior Entreprise 
La C4, ou Communauté chrétienne du campus de Cachan 
DiskJock[ENS] 
La F[ENS]foire 
Le GICS,ou groupe pour l’initiative et le culture scientifique 
Hellf[ENS]t 
L’association théâtrale I.T.A.C 
Kach-en débats 
Karaok[ENS] 
KD[ENS] 
[Kro]bot 
La LIKA (Ligue d’Improvisation Kachanaise) 
Magici[ENS] 
La Mediatek 
Pensil 
Planches à Musiques 
Prix littéraire 
Queue et Boul[ENS] 
Saltimb[ENS]k 
La Sauce 
Seksi : les pompom de Kchan 
La Solidarité Normalienne 
Son et Lum[ENS] 
Start in Saclay 
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Atelier Ecriture 
Après avoir bravé la foule colossale, 

Hébété et confus, entraîné par tes pas, 
Tu arrives dans une immense et calme salle 

Où des gens attablés font de mots leur repas. 
Ils écrivent : c’est là l’atelier d’écriture, 
Sous le regard ravi du pensif écrivain 

Jacques Gélat, qui a jeté comme en pâture 
Un nouveau thème, pour agir tel un levain 
Sur l’imagination foisonnante des autres. 

Les esprits singuliers, par ce thème inspirés, D’histoires inconnues se font les grands 
apôtres ; Et en prose ou en vers, de tous liens libérés, 

Ils mettent par écrit tout ce qu’ils ont en tête. 
Puis ils font la lecture, un par un, des récits 

Qu’ils ont forgés ; et c’est soudain comme une fête Où l’on parle et on rit sans crainte 
et sans soucis. Tout à coup, l’un d’entre eux t’aperçoit et s’avance. Que tu sois plus 

papier ou plus ordinateur, 
Il t’invite à venir et à saisir ta chance. 

Que tu sois débutant ou bien déjà auteur, 
Tu as ta place ici quels que soient tes prétextes. On t’annonce de plus qu’une 

publication Annuelle, en recueil, peut rassembler tes textes ! Libre à toi de choisir  
cette destination. 

 

Beekeeper 
Tu aimes le miel, les grandes 
combinaisons de cosmonautes 
mais tu as peur des abeilles ? 
Les Beekeeper vont te 
réconcilier avec elles et t’apprendre tous les secrets de la 
production de ce délicieux mets... Grâce à l’accoutrement atypique de l’apiculteur, tu 
pourras approcher des ruches en toute sécurité. Situées sur le toit de l’ENS, elles 
t’attendent à bras ouvert et tu pourras bénéficier du travail des butineuses tout en 
participant à de supers initiatives. Aide-nous à naliser notre nouveau projet : la ruche 
Cyborg ! Tu hésites encore ? Viens t’essayer une ou deux fois à l’apiculture en notre 
compagnie, et nous te ferons goûter à notre précieux mets ;) 
 

BridgeENS 
Venez nous rejoindre au Club de Bridge de l’ENS où vous pourrez : 
 - apprendre ce jeu aux facettes infinies 
 - perfectionner votre jeu si vous y avez déjà joué 
 - vous entraîner dans des parties libres commentées, le midi à la Kfet 
Ce club vous permettra d’enrichir votre esprit de compétition. 

Pour vous montrer l’ensemble des cours enseignés, ceux-ci sont sur le site du 
club à l’adresse ci-dessous (initiation pour les débutants, perfectionnement pour 
ceux qui y ont déjà joué et maîtrise pour les compétiteurs). 

Des compétitions sont organisées par le comité durant l’année, de nombreux 
joueurs y participent avec de très bons résultats. 

Une démonstration sera faite courant septembre pour les nouveaux à la Kfet. 
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https://wiki.crans.org/ClubBridge 
 
 
Pour vous montrer ce jeu, comment faire toutes les 
levées à l’atout Pique ? 
Par l’équipe BridgeENS 
 
 
 

Le CinéClub 
« Comment reprendre le cours de son ancienne vie ? Il y a des choses que le temps 
ne peut cicatriser, des blessures si profondes qu’elles se sont emparées de vous. » 
C’est à cette question que le Cinéclub de l’ENS Paris-Saclay se propose de répondre.  

Tu t’approcheras de ces individus nonchalamment avachis devant un écran. Tu 
pourras leur demander : « What is your quest ? » À ces mots, des réponses – assez 
incongrues – ne se feront pas attendre.  

« On est en mission 
pour le Seigneur. » ... « 
Why so serious ? » ...  

Le cinéclub se doit de proposer des films de tous les horizons – des classiques, de 
l’hollywoodien, de l’expérimental, etc. et donc nous devons les visionner. Si tu veux 
t’initier ou confirmer ton amour pour le 7ème art, n’hésite pas à venir, pour proposer 
tes favoris ou juste pour regarder les films qu’on passe !  

En tout cas, ne tarde pas : tu serais en retard pour le thé, euh non, le début du prochain 
film !  

La Cinquième Parallèle 
Ami-e 1A, tu te poses des questions sur ton genre ou ta sexualité ?  
Tu ne corresponds pas aux normes sociales 
dominantes en ce domaine ? Ou tu es 
simplement solidaire de notre cause ?  
Alors la 5ème parallèle, club LGBTIQ+ de 
l’ENS, est faîte pour toi et va t’expliquer 
comment survivre au milieu de tous ces 
hétéros cisgenres ! 
Durant l’année nous organisons ou 
participons à plusieurs événements militants 
et festifs auxquels tu es bien évidemment 
invité-e : 
• Réunions pour organiser la lutte ! 

(visibiliser les personnes LGBTIQ+, 
sensibiliser aux discriminations, 
éradiquer le harcèlement sexuel…) 

• Dépistage VIH : nous organisons un 
dépistage gratuit avec Aides pour que tu t’assures que tu n’as pas le sida. 
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Rassuré-e, tu pourras ainsi batifoler en toute tranquillité sur le campus. 
• Nuit aNormale : Si tu ne sais pas comment survivre au Gala, viens dans la salle que 

nous organisons chaque année et qui est de l’avis unanime la meilleure ! Nous 
expérimentons chaque année des cocktails plus fous les uns que les autres ! 
Et tu pourras te trémousser sur des DJs de qualité de la scène queer parisienne 
! 

• Festival de cinéma queer : parce que la culture queer ne doit pas disparaître et que 
les films c'est cool ! 

• Où aller à Paris ? Tu en as assez de croiser toujours les mêmes personnes dans les 
soirées du campus ? Pas d'inquiétude, il reste des soirées où nous sommes 
susceptibles de rencontrer 
l’âme sœur ou simplement 
nous faire des ami-e-s : les 
Flash Cocottes, les Wet for 
Me, must des soirées 
lesbiennes, ou même la 
Rouge et Noir-e organisée par 
nos ami-e-s Ulmites ! 

• Marche des Fiertés (ou Gay 
Pride) : elle réunit chaque 
année des milliers de 
personnes LGBTIQ+ et nos 
allié-e-s. Qui sait, un jour nous 
aurons peut-être notre propre 
char ? 

Pour nous contacter : la5emeparallele@lists.crans.org (notre mailing-list ouverte à tou-
te-s et au centre de la vie du club !) 
 

Club Astro  
Présent depuis de nombreuses années sur le 
campus, toujours animé par une poignée d’amateurs 
d’astronomie désireux de partager cette passion, le 
club Astro te propose : 
 
• des réunions-apéro conviviales régulièrement 

organisées, pour partager des savoirs dans la bonne ambiance 
• des observations avec l’un de nos 3 
télescopes, notre paire de jumelles ou 
encore notre lunette fraîchement gagnée à 
un concours photo, pour s’en mettre plein 
les pupilles (avec en guest : la Lune, les 
planètes, la galaxie d’Andromède, plusieurs 
objets lointains… et aussi le Soleil) 
• du bricolage dans le cadre d’un projet 
qui avance bien, celui de faire de 
l’astrophoto de qualité – si si, même en 

région parisienne, c’est possible ! 
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• et ce n’est pas fini, de nombreux projets sont envisagés (utilisation du 
radiotélescope, mise en place de petites conférences, observations hors 
campus…) et ne demandent que l’arrivée de têtes et de bras supplémentaires 
pour voir le jour ; le club astro est l’un des rares où il y a beaucoup de choses 
différentes à faire et à construire, et si tu as toi-même un projet lié à l’astro nous 
serons heureux de le faire fructifier ! 

Bref, quel que soit ton département, que tu veuilles simplement découvrir l’astronomie, 
que tu te retrouves dans l’un de nos projets ou que tu aies toi-même de l’expérience 
niveau club astro, n’hésite pas, viens nous rendre visite ou nous prêter main-forte !  

 

Club Caillou 
Hé toi ! As-tu déjà souhaité partir en forêt, les cheveux dans le 
vent, faire la sieste au soleil et tâter du caillou ? As-tu déjà 
voulu prendre un peu de hauteur, te sentir badass en haut 
d’une falaise, surmonter tes peurs ? As-tu déjà rêvé d’une 
bonne bière après une aprèm à faire chauffer ta carcasse ?  
 
L’Amicale des Amoureux du Caillou de l’ENS Paris-Saclay, Club 
Caillou pour les intimes, se fait un devoir de t’embarquer dans le monde merveilleux 
(rien que ça) de l’escalade. Que tu débutes ou que tu sois déjà bien plus fort.e que 
nous, il y aura du beau monde pour te rassurer ou t’aider à progresser ! 
 
Notre association est toute neuve sur le campus, alors on compte sur toi pour nous 
rejoindre, bientôt plus personne ne pourra échapper à notre langage codé et nos 
soirées « plats de montagnard » à la Kfet… 
Tu peux nous contacter à club.cailloux.ensps@gmail.com et nous suivre sur le 
groupe Facebook « Club Caillou ». Le site internet arrive bientôt !  
 
Caillouteusement,  



 

 45 

Club Cave (Club des amateurs 
de vin de l’ENS)  
 
Marre de la vinasse servie à tes soirées de prépa? Tu as 
soif d'une aventure autour de quelques verres de vin, d'un 
peu de charcuterie et de fromage ? Que tu sois novice ou 
habitué, viens découvrir les terroirs de France et de navarre à la CAVE !  
Chaque mois (ou presque), on te propose de partager un moment convivial avec un 
professionnel à la découverte de nouvelles saveurs. Une occasion unique d'étendre ta 
culture et d'éduquer ton palais ! Et tu auras peut-être la chance de continuer la soirée 
en participant à nos afters...  
Alors on t'attend avec impatience à la rentrée ! Et d'ici là, santé.  
 

Club Jeux de Rôles 

Aux murs, de longues phrases dans des langues que tu ne connais pas toujours et, 
par-ci par-là, des cases contenant des nombres avec des titres tels que « endurance 
», « intelligence »...Une voix s’adresse soudain à toi : « Aventurier, quelle est ta classe 
? ».Vite, il faut se décider ! Page ou mercenaire ? Sith ou Wooki ? Dieux de la couleur 
bleue ou de la discorde ?  

C’est bon, tu es prêt ? La voix continue : « Maintenant, lance les dés, puis choisis ton 
équipement » (choisi bien la couleur de ta cape, c’est important !)  

Ça y est, tu es le héros que tu as toujours rêvé d’incarner. Que ce soit pour une soirée 
ou pour une campagne entière, le club Jeux de Rôles te souhaite la bienvenue dans 
le monde où tu choisiras de vivre tes aventures.  

 

Club Jeux Vidéo 
Fatigué de ces deux ou trois ans de prépa ? Marre de te priver de tes jeux préférés ? 
N'hésite pas : le Club Jeux Vidéo est fait pour toi ! Que ce soit pour du Smash Bros., 
du PC ou même du Just Dance, que tu préfères être posé dans un canap' ou vibrant 
en tournois, tu pourras trouver ton bonheur avec nous ! 
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Club Musique 
Hola jeune astronaute , tu viens d’arriver au club musique ! 
Ici, tu vas pouvoir jouer avec ton groupe, si tu en as un, ou 
rencontrer d’autres musiciens, tu vas pouvoir participer aux 
JAM-sessions des familles, jouer en live au Track’n’Art... 
Bref, plein de belles expériences musicales t’attendent ici, 
et nous, on t’attend avec impatience !  

 
Club Piano 

Que tu sois débutant ou confirmé, tu es le(a) bienvenu(e) au club piano. 
Ici, tu pourras reprendre le piano, mais aussi démarrer grâce à notre 
super prof ! Tu auras à ta disposition un beau piano à queue, et même 
des partitions en libre service ! Toutes les conditions sont donc réunies 
pour que tu passes une superbe année, et en musique !  
 

Club Rock 
Finies les soirées passées près du mur en espérant que personne ne te voie éviter la 
piste de danse : pose ton verre, tombe la veste et va mettre le feu au dance-floor ! 
Que tu sois débutant ou déjà confirmé, viens au club rock pour t’éclater et pouvoir 
danser dans toutes les soirées.  

Club Salsa 
Après ta longue prépa, tu as envie de te défouler et de recommencer à danser ? Le 
club salsa est fait pour toi, il te fera voyager direction le soleil et la chaleur de Cuba !  
Les salseros et salseras cachanais se retrouvent toutes les semaines pour un moment 
de détente et de bonne humeur. Notre professeur te fera découvrir ou redécouvrir la 
salsa, sur des chansons rythmées qui respirent la joie de vivre.  
Mais ce n'est pas tout ! 
L'expérience continue avec pleins de petits extras ; tu pourras participer à des 
initiations pour connaître d'autres danses latines, à la création de supers chorés pour 
divers évènements (Gala, …), et enfin partir en virée le soir pour danser dans les clubs 
parisiens !  
On t'attend, alors à l'année prochaine !  
Le Club Salsa 
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CNS Conseil : la Junior Entreprise 
La Junior Entreprise met en relation avec des entreprises pour que tu puisses réaliser 
des missions rémunérées pour elles et ainsi acquérir de l’expérience professionnelle. 
Quel que soit ton département, il y a forcément une entreprise qui a besoin de toi : de 
l’économétrie au prototypage en passant par la réalisation d’éléments graphiques, tu 
peux faire de tout à CNS. Mais ce n’est pas tout ! Il faut aussi des étudiants pour gérer 
cette structure, pour encadrer les études, démarcher les entreprises, manager les 
équipes, etc. Ici, tu pourras t’initier à l’entrepreneuriat et enrichir les enseignements 
que tu reçois en cours. Et puis, l’équipe de CNS organise chaque année quelques 
soirées, dont le Cachan Poker Tour, et part en déplacement régulièrement pour 
rencontrer d’autres juniors-entrepreneurs et échanger avec eux. L’occasion de passer 
de bons moments avec des personnes extérieures à l’école !  

 
La C4, ou Communauté chrétienne 
du campus de Cachan 
 
« Sortez de votre canapé, le monde vous demande d’être des 
protagonistes de l’histoire » Pape François.  
Chrétiens, nous avons notre mot à dire sur le campus de Cachan 
et pour cela il faut s’engager, être former, partager. A la C4, tu pourras nourrir ton 
esprit grâce aux conférences d’intervenants extérieurs de renom, nourrir ton cœur à la 
messe, aux veillées et aux rassemblements nationaux et nourrir ton corps avec les 
copieux repas partagés du jeudi soir. 
Préparationnaire sans confession en recherche de réponses et de débats dans ce 
monde où on n’a plus le temps de se poser pour réfléchir au sens de sa vie, tu es aussi 
le bienvenu à la C4 si tu veux sortir du traintrain quotidien. Tu trouveras surement ton 
compte aux maraudes, les visites aux sans-logis au cœur de Paris ou encore aux 
rencontres des prisonniers. Si tu préfères rester tranquille et chill, les petites soirées 
au 2H (local de l’aumônerie) sont faites pour toi. 
La C4 c’est plus qu’une assoc, c’est une fraternité. Au 2H, qui que tu sois, tu trouveras 
des amis sur qui tu pourras compter et des jeunes qui se posent les mêmes questions 
que toi.  
Cette belle aventure commencera dès le début de l’année avec la messe du WEI !! 
Suivront ensuite de nombreux moments forts, comme le Week-end de rentrée, les 
pèlerinages, le RN de toutes les aumôneries de France : 3000 jeunes pour faire la fête 
et réunis au nom du Christ ! 

La vie est avant tout une histoire de rencontres, ce 
serait dommage de manquer celle de Christ. 
La C4 c’est de la bombe.  

 
 
 
 
 
 
 

Petit moment 
privilégié avec le 
cardinal Barbarin 
pour certains … 

Rassemblement National à Montmartre ! 
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DiskJock[ENS] 
Passionnés, motivés, et déterminé à te faire passer de bons moments, que ce soit à 
la Kokarde ou au gala, en passant par le WEI et autres événements… voici venir les 
DJ’s de l’ENS Cachan (PS ?) ! DiskJock[ENS], club fraichement remis à jour, regroupe 
les fans de musique électronique, dans des styles très différents (Deep House, 
Tropical, Minimal, Trance, …) pour le plus grand plaisir de tes oreilles ! Que tu sois 
débutant, adepte ou expert en DJying ou en MAO, nous t’accueillerons avec plaisir !  

La F[ens]foire  
Fan de Beyoncé ou de Iron Maiden, de 
Pulp Fiction ou d'Aladin ? La F[ens]foire 
est faite pour toi ! Tu pourras ressortir tes 
anches, tes baguettes ou ta graisse à 
pistons laissées de côté pendant trop 
longtemps, et même si tu n’as jamais 
touché d’instrument et que le solfège est 
une langue obscure à tes yeux, viens 
cuivrer avec nous ! La F[ens]foire c’est 
d’abord une bonne bande de copains, 
prêts à pouêter en toute occasion, que ce soit pour le marathon de Paris, pour une 
foule en délire sur le Pont des Arts ou face aux fanfares des autres ENS dans 
d'épiques « battles ». Ce sont de preux musiciens, résistants aux pluies de semoule 
du WEI. Toujours en quête de musicalité (ou de bruit en tout cas) ils te feront 
redécouvrir les titres Pop-électro-hip-hop-rock-ska et j’en passe. Enfin, c’est le groupe 
qui t'accompagnera tout au long des évenements qui font de la vie Cachanaise ce 
qu’elle est. Nous espérons te compter parmi nous l’an prochain ! 
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Le GICS, ou groupe 
pour l’initiative et le 
culture Scientifique 
Tu es passionné par les sciences et tu 
aimerais diffuser ta passion ? Rejoins le 
GICS (Groupe pour l’Initiative et la 
Culture Scientifiques) qui organise des 
ateliers scientifiques dans les lycées aux 
alentours de l’ENS. Fais une présentation 
sur un sujet de ton choix devant des lycéens volontaires ! Et autant de fois que tu le 
souhaites, le GICS travaille avec une dizaine de lycées. Derrière son nom qui évoque 
un côté « geek », le GICS regroupe en fait toutes les disciplines qu’on trouve à l’ENS 
et ailleurs ! Cette association qui a un pied dans plusieurs écoles (l’X, Ulm, Centrale,…) 
te permet d’être au contact de lycéens motivés, de parler de ce que tu aimes de la 
façon dont tu le souhaites, et même d’organiser des conférences avec des chercheurs 
de renom ! 

Hellf[ENS]t 
Ami mélomane, prépare tes cervicales : avec Hellf[ens]t, ta 
passion pour le headbang sera comblée ! Le club là pour 
rassembler les métalleux disséminés sur le campus et leur 
permettre de partager et d'échanger sur cette passion 
commune qu'est la musique. C'est l'occasion pour chacun 
de présenter ce qu'il aime, de faire des découvertes, et 
également de passer de bons moments musicaux : au 
programme, discussions enflammées, annonces et sorties 
concerts sur Paris, et soirées à la Kfet pour manger un bon 
repas sain et montrer au reste du campus quelles sont les 
notes qui nous font vibrer. Ici, on parle heavy, speed, 
power, thrash, death, black, prog, sympho, atmo, et tout 
plein d'autres qualificatifs qui ne parlent qu'aux initiés ; 
néanmoins, nous accueillons tout aussi bien les experts du 
genre qui ne jurent que par la cassette audio limitée à 30 
exemplaires que les néophytes qui seraient simplement 
curieux de comprendre cet univers méconnu et pourtant si 
vaste. Alors, ami lecteur, si le cœur t'en dit, vient donc prendre une bière ou un thé 
avec nous ! 
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L’association théâtrale I.T.A.C 
Te voici arrivé au sud de nulle part, dans une nouvelle galaxie. Tu as la volonté de 
porter haut ton rêve de monter sur les planches, de faire vibrer toutes tes émotions à 
travers un grand texte. Alors, nous sommes là pour toi. Le théâtre est notre monde. 
Un reflet de celui qui nous entoure. ITAC est l'association où se retrouvent tous les 
passionnés de théâtre de l'ENS Paris-Saclay. Chaque année, la troupe présente une 
ou plusieurs créations originales autour de textes contemporains. Mais à ITAC 
l'épopée ne se joue pas seulement avec le texte; une large part est donnée au travail 
d'expression corporelle et de danse.  
La troupe est ouverte à tous : aux dieux de la scène, aux grands timides, aux petits 

curieux… Nous consacrons le début de 
l'année à des exercices d'improvisation, 
histoire de faire connaissance de se 
donner le temps de monter un projet qui 
nous rassemble et qui nous ressemble ! 
Chacun est ensuite amené à participer 
selon son envie et ses compétences. Enfin, 
le projet qui prend forme est présenté 
(souvent au printemps, souvent en 
automne, aussi souvent qu'on le veut) à 
Cachan ou dans des festivals de théâtre 
étudiant.  

  
Contact : patrice.aurand@ens-paris-saclay.fr 
 

Kach-en débats 
Vous arrivez sur le campus en septembre 2017, peu après de grands mouvements 
sociaux et d’importants évènements politiques.  
A)  Vous ne vous sentez pas encore assez intéressé.e.s → Allez voir notre club 
B)  Vous ne trouvez pas grand monde pour en discuter → Allez voir notre club  

Quels que soient vos raisons, votre activisme ou, surtout, vos idées et vos sensibilités 
politiques, ce club de discussion est fait pour vous ! Venez discutez dans un climat de 
bon-entente et sans aucune agressivité ni prosélytisme de sujets d’actualité, de 
société, d’histoire et de politique !  

Au programme, aucune tentative d’encarter ou d’embrigader quiconque mais des 
débats passionnants, des exposés travaillés, des conférences avec invité.e.s de 
renommée, une revue de presse régulière, des livres de politique prêtés cordialement 
et gratuitement et surtout une occasion unique de s’ouvrir, avec 
le campus, aux grands sujets de sociétés. Les membres surmotivés de ce tout jeune 
club vous attendent, à vous la parole !  
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Karaok[ENS] 
Si tu aimes la bonne musique et le bon goût, le club Karaok[ENS] est totalement fait 
pour toi ! Nan plus sérieusement, n’hésite pas à rejoindre le fameux club Karaok[ENS], 
véritable monument de la bonne ambiance à l’ENS !  
 
 
Des soirées Kfet à thème, des petits afters 
karaoké improvisés de temps en temps, et 
surtout la salle Karaoké au gala, 
autoproclamée salle avec le plus 
d’ambiance. Il est temps d’oublier ses 
aprioris et de laisser aller son cœur au son 
des plus grands classiques !  
 
 
Des chanteurs incroyables (ou pas mais on 
s’en fout), un matériel de qualité (ou pas mais 
on s’en fout), des transitions de rêve (ça jamais 
en fait), en tout cas tout le monde qui chante à 
l’unisson, on est là pour s’amuser et passer un 
bon moment ! Et n’oubliez pas la devise du 
club : plus c’est kitsch, plus ça passe ! 
 
 
 

KD[ENS] 
Amateurs de Just Dance ou danseurs étoile ?  
Plus forts que les danseurs de West Side Story, ce 
sont les Kdens ! 
Kdens, le club de danse chorégraphiée de l'ENS 
Paris-Saclay, est présent dans tous les plus grand 
événement tels que le WEI, les InterENS et le Gala. 
Organisateur des plus belles soirées clubs, Kdens est 
le club qui vous permettra de passer de merveilleux 
moments en dansant sur vos musiques préférées.  
 
Créateurs de splendides chorées, les membres de cette équipe de chocs sont toujours 
en attente de nouvelles recrues pour 
partager leur passion et leur joie de danser 
ensemble. 
Tous les styles y sont représentés, que ce 
soit du hip-hop, du modern jazz ou de la 
danse moderne. 
Amateur, confirmé ou débutant, quelque 
soit ton niveau peu importe, on cherche 
avant tout à passer du bon temps en nous 
amusant, car c’est la recette des meilleurs 
shows ! 

La salle karaoké, lieu incontournable du gala ! 
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[Kro]bot 
Bienvenue au [Kro]bot, le club robotique de l’ENS. Ici, tu 
pourras construire en entier ton propre robot, aidé par les 
anciens du club. Cela te permettra de t’initier à la robotique et 
d’enfin comprendre tous les termes étranges que sont les Sharps, 
Servos, I2C, et tu connaitras les Arduino dans leurs moindres recoins ! 
Tout cela afin de participer en mai à la coupe de France de robotique : chaque année 
le club y présente 2 équipes, dont une juste pour les 1e années. Et l’an dernier, notre 
équipe jeune a finie 38e sur 140 à la coupe ! (Scanne le QR Code pour voir la vidéo 
de nos matchs !) 

 

 
La LIKA (Ligue d’Improvisation Kachanaise) 

Tu as toujours rêvé d’aller sur Saturne... en mobilette (ou tout autre engin à deux 
roues) ? Tu adores te brosser les dents avec une brouette ? Ou tout simplement tu 
adores l’impro ? Alors n’hésite pas et rejoins la Lika : la Ligue d’Improvisation 
KAchanaise. Au menu, délires à gogo entre deux tranches de rire et accompagnés 
d’une pointe d’émotion et de beaucoup d’amour. On s’entraîne tous les mardi au PdJ 
et on fait des spectacles à chacun des grands événements de l’école (Gala, Sens de 
l’Art,...). Mais surtout viens assister à nos match de folie durant lesquels on rencontre 
de merveilleuses équipes d’impro de toute la région Parisienne.  

Likalins !!!  
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Magici[ENS] 
Tu as envie de découvrir un nouveau jeu pour te 
reposer après des concours  éprouvants ? Le club 
Magici[ENS] n’attend que toi ! Tu pourras revêtir les 
traits d’un mage dans ce jeu de cartes a` jouer et `a 
collectionner connu partout `a travers le monde. Quel 
que soit ton niveau, que tu possèdes déjà des cartes 
ou non, tu es le bienvenu pour jouer avec nous au club 
de magie de l’ENS Paris-Saclay. Nous organisons 
régulièrement des évènements ouverts à tous : il suffit 
de s’inscrire sur la mailing-list du club (club-
magicthegathering@lists.crans.org) pour être au 
courant de tout !  

www.anatole-magicien.com 
www.facebook.com/anatolelemagicien 
 

 

La Mediatek 
La galaxie cachanaise s'endort, la planète Med se 
réveille. Située en bas du bâtiment B, à deux pas 
de la Kfet, la Med accueille tout le monde à 
canapés ouverts ! 
La Med, c'est l'espace de détente et de jeux de 
Cachan. Ici, tu trouveras une collection 
phénoménale de BD, des centaines de jeux de 
société géniaux, une quantité impressionnante de CD et vinyles ainsi qu'une 
bibliothèque participative. N'hésite pas à t'installer dans un fauteuil confortable pour 
discuter avec des gens sympas ou lire une BD ! Viens te lancer dans un jeu de société 
comme Room 25, Skull ou le Loup Garou et si tu préfères les échecs, le go, la coinche 
ou le tarot, tu trouveras toujours quelqu'un prêt à jouer avec toi.  
La Med est un espace entièrement géré par les étudiants qui compte plus de 50 
adhérents. Des membres motivés, les permanenciers, assurent l'ouverture de la Med 
tous les jours au moins jusqu'à minuit et sont prêts à te faire découvrir les secrets de 
cet endroit merveilleux.  
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Chaque mois sont organisés des événements appelés « Samedi Plateau » où de 
nombreuses personnes se retrouvent pour jouer à des jeux originaux en mangeant 
des crêpes gentiment servies tout le long de la journée.  
 
Welcome to procrastination heaven ! 

 
 
 

 
Pensil 
Au milieu des pelures de gomme et des cadavres de boîtes de Pringles siège le club 
de dessin de l’ENS Paris-Saclay ! Que tu sois un pro ou un amateur du pinceau 
n’hésite pas à venir rejoindre Pensil !  
 

Planches à Musiques 
Musicien, tu n’as pas fait vibrer ton instrument pendant tes années de prépa ? 

Chanteur, ta voix est enrouée après plusieurs années d’inactivité ? Comédien, ton jeu 
rêve de grands projets ? Les Planches à Musique (PAM pour les intimes) sont faites 
pour toi !  

Tu désires sortir ton instrument de ce placard poussiéreux dans lequel tu l’avais 
oublié ? Notre orchestre, en plus des productions avec les chanteurs et les comédiens, 
monte des projets dignes d’un orchestre symphonique. Si tu as des idées folles, viens 
nous en faire part ! On recrute dans tous les pupitres. Et surtout les cordes !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tu rêves de découvrir les dessous de la scène, en tant que comédien, 

marionnettiste, manipulateur, technicien, chanteur, si monter des décors te donne des 
frissons, rejoins-nous ! Après le succès de notre opéra marionnettique sur la Flûte 
Enchantée, nous sommes en train de concevoir notre prochain projet et serons 
heureux de le faire avec toi !   

Rejoindre la compagnie, c’est s’embarquer dans une aventure de folie avec des 
représentations aux quatre coins de la France, dans les plus beaux théâtres de Paris, 
mais aussi avec des voyages à l’étranger, des rencontres entre passionnés qui 
deviendront tes amis. Alors n’hésite plus et viens nous retrouver au PdJ le lundi soir 
autour d’un bon gâteau au chocolat après une répète dans la joie et la bonne humeur. 
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On a préparé un programme de folie pour la rentrée, tu nous verras – ou plutôt nous 
entendras – forcément.  
 
(Si tu as des questions, retrouve-nous sur http://planchesamusique.free.fr/wp/ ou tu 
peux nous contacter à florianne.vayer@gmail.com)   
 

Prix littéraire  
Savais-tu que Cachan a son propre prix littéraire ? Tous les ans, quinze étudiants de 
départements différents sont tirés au sort pour y participer. Ils ont pour tâche de lire 15 
nouveaux romans choisis par le comité de pilotage, d’en discuter entre eux et d’en 
choisir un, dont l’auteur sera récompensé du prestigieux prix littéraire de l’ENS Paris-
Saclay. C’est une expérience formidable qui s’offre à toi : tu vas pouvoir lire des livres 
que tu n’aurais pas forcément lu spontanément, découvrir des recoins obscurs et 
mystérieux du campus (ou du monde, selon les ouvrages choisis), échanger avec 
d’autres sur tes coups de cœur... Alors n’hésite plus, inscris-toi !  
 

Queue et Boul[ENS] 
Salut à toi l’admissible !  Que tu sois un pratiquant aguerri ou simplement un novice à 
la recherche de divertissement, le club billard de l’ENS Paris-Saclay (Cachan pour les 
puristes) est fait pour toi. Disposant d’une salle phénoménale située au 2ème étage du 
J et d’un matériel digne des plus grands (cf Photo…), le club billard Kchanais te permet 
de t’entrainer 24h/24, 7J/7 de part l’indépendance de son local et de la politique du 
bureau. Idéal pour passer le temps avant de venir avec ses amis au [Pot] ou bien pour 
continuer après la Kokarde ! 
  
Les nombreux membres de Queue & Boul[ENS] te souhaitent de réussir tes oraux, 
nous t’attendons pour casser des boules ensembles l’année prochaines au bâtiment 
J ! 
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Saltimb[ENS]k 
Un festival de flammes et de lumières : les 
Saltimb[ens]K sont là ! 
Et si certains d'entre eux n'ont commencé à jongler 
que depuis quelques mois c’est bien parce qu’ils 
acceptent n'importe qui, peu importe le niveau. 
L'important est de s'amuser ! Rejoinds les pour 
mettre le feu au campus... Dans tous les sens du 
terme ! 

 
 
 

 

 
La Sauce 
Que serait un plat sans sa sauce, qui vient lui donner de la douceur, de l'humidité et 
un peu plus de goût ? Eh bien, La Sauce fait de même avec le campus : ce petit journal 
coloré a  
pour but d'égayer encore plus la vie étudiante en apportant divertissement et culture à 
ses lecteurs. Fort de plus de vingt ans d'expérience, il offre une occasion unique aux 
étudiants de tout poil pour s'exprimer librement sur tous les sujets ! Si aujourd'hui elle 
manque un peu de personnel pour s'occuper d'elle, La Sauce n'attend que du sang 
neuf pour reprendre du poil de la bête ! Que tu sois un cador de l'écriture tout terrain, 
un passionné de chaussettes prêt à tenir sa rubrique mensuelle ou une bonne âme 
prête à aider à la mise en page du plus beau journal du monde, La Sauce t'accueille à 
bras ouverts : n'hésite pas à nous rejoindre ! 
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Seksi :  
Les cheerleaders de Kachan 
Si tu veux porter fièrement les couleurs de cette 
merveilleuse école que tu viens d’intégrer, si tu a 
l’âme d’un supporter prêt à crier au bord du terrain 
pour motiver les autres sportifs, si tu aimes danser en 
parfaite synchronization avec tes cohéquipiers sur des 
chorégraphies dynamiques et faire des portés de folie, 
ou si tout simplement tenir les pompoms bleu et blanc 
te fait délirer, alors ta place est chez les Seksi de 
Cachan. Viens donc nous retrouver deux soirs par 
semaine pour t’entraîner avec nous ! 
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La Solidarité Normalienne 
Tu as envie d’aider les autres en faisant de l’humanitaire ou en participant à des 
évènements pour aider les plus démunis ? Alors Rejoins la SoNo ! 
La SoNo c’est l’asso de l’ENS qui cherche à venir en aide à ceux qui en ont le plus 
besoin. Voici nos principaux projets : 

• La banque alimentaire : viens faire du porte à porte pednant une semaine 
sur le campus dans une ambiance chaleureuse pour récolter de la nourriture 
déstinée aux plus démunis ! 

• The Rise : participe à cet événement pour montrer que l’ENS Paris-Saclay 
est l’école la plus solidaire ! Pendant deux jours, les grandes écoles vont 
chercher à récolter le plus de fonds possibles pour financer les projets de micro-
entrepreneurs venant des pays en développement. L’idée est de prêter (et non 
donner !) une somme pour participer au financement de leur activité : pêche, 
couture, cuisine… 

• Le projet Bénin : chaque année, depuis de nombreuses années, la SoNo 
t’emmène au Bénin pendant 3 semaines de fin juillet à mi-août pour réaliser un 
programme de soutien scolaire à Tanguiéta. Les enfants, dont l’école dispose 
de peu de moyens, t’attendent pour recevoir des cours le matin et s’amuser 
avec toi l’après midi ! Au programme : du sport, de la musique, de l’art plastique 
... 

• Phares : ce projet consiste en du tutorat pour des lycées pour personnes 
handicapés. Les cours ont lieu le samedi matin, ils ont pour but de donner un 
peu de temps pour aides des élèves et leur permettre de mieux réussir leurs 
études 

• SoNo FLE : ici, ce sont des cours de Français Langue Etrangère, le lundi, 
mercredi et jeudi. Cette année, ces cours regroupent une quizaine d’élèves, 
souvent des réfugiés et demandeurs d’asile. Le but est à terme de leur faire 
passer un diplôme de français, le DELF, niveau B1 ou B2, pour leur permettre 
une reprise d’étudee. Des agregs s’en occupaient cette année, mais l’an 
prochain ils risquent de manquer de petits bras : si tu es intéressé.e, nous 
t’attendons avec impatience !  

• Le potager : retour à la terre. Viens planter, récolter, aérer.. bref, entretenir 
le potager de Cachan avec nous ! Après quelques temps de jachère, le potager 
t’attend pour  une année 2017-2018 fertile. 

• Sakado : un nouveau 
projet pour la SoNo ! Viens 
nous aider à mettre le 
mettre en place ! Sakado 
est une association qui 
s’est installée dans une 
grande partie de la France 
et qui consiste à collecter 
des sacs à dos et des 
objets du quotidien à 
l’occasion des fêtes de fin 
d’année pour les distribuer 
aux sans-abri, en 
collaboration avec la Croix 
Rouge. 
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Son et Lum[ENS] 
Derrière toute bonne soirée, tu dois bien te douter que des 
gens agissent dans l’ombre afin de faire de ces évènements 
des moments inoubliables : Son & Lum[ENS] !  
Présents les premiers aux soirées pour installer du matériel 
de pro, nous sommes aussi les derniers à les quitter après 
avoir démonté la scène. Nos objectifs : ajuster au mieux nos 

sonos aux groupes 
qui se produisent tout en vous en mettant plein 
la vue avec nos projecteurs et strobos. On 
participe à tous les évènements majeurs qui 
rythmeront ta vie sur le campus, du WEI au 
Gala en passant par le festival de l'université  
Paris-Saclay ! 
Pour nous rejoindre et découvrir l’envers du 
décor, pas besoin de connaissances 
préalables : on t’apprendra tout pour faire de 
toi un pro du mixage ou un ingé lumière ! Alors 
n’attends plus et joins toi à Son & Lum[ENS] ! 

 
Start in Saclay  
Start in Saclay, c'est l'association des Jeunes 
Entrepreneurs de Paris-Saclay ! On crée la 
communauté entrepreneuriale entre les 
différents acteurs de Paris-Saclay dont l'ENS 
Paris-Saclay. Tu t'intéresses à l'entrepreneuriat 
et à l'innovation ?  Viens nous rencontrer lors de 
nos nombreux événements où tu pourras 
rencontrer d'autres personnes partageant cet 
intérêt ! 
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Le CROUS 
Sur le campus, une partie des élèves logent au CROUS, dans des logements fort 
sympathiques malgré leurs noms barbares : T1, T1 bis, T2, studio, studette... Tu n’y 
comprends rien ? Pas de panique, nous serons là pour t’accompagner le jour de la 
rentrée CROUS, où tu récupéreras ton logement ! (N’oublie pas d’envoyer ta demande 
de logement pendant les vacances !)  

Sache que dans tous les 
cas, tu disposeras d’un 
petit appartement 
personnel, avec 
chambre, bureau, salle 
de bain et cuisine 
personnelle (sauf pour 
les T1bis, où la cuisine 
est commune à 2 
colocs), et tout ça à 5 
minutes à pied de ta 
salle de cours. Que 
demander de plus ?  

Et les prix ? Ils tournent autour de 360-400€ par mois.  

Pour plus d'infos sur le CROUS, va faire un tour sur leur site internet :  

http://www.crous-creteil.fr/logement/cam- pus-de-cachan/  

De la sortie CROUS, tu peux rejoindre très rapidement le centre de Cachan, où tu 
pourras trouver banques, la Poste, un Cinéma (la Pléiade), un théâtre...  Grâce au 
RER, tu pourras rejoindre le centre de Paris en 30 min et ainsi profiter de tout ce que 
la capitale a à offrir !  

Pour les sportifs, la piscine municipale de Cachan est très proche du campus 
(renseigne-toi auprès du BDS pour plus d’infos !) Pour une petite course à pieds, le 
Parc de Sceaux n’est pas bien loin non plus !  

Le RU de Cachan propose une cafétaria et deux grandes salles. Tu pourras y déjeuner 
et diner tous les jours de la semaine.  

La LAVERIE est située au pied du bâtiment G, elle est ouverte tous les jours de 8h à 
21h!  

Le SPORT : le BDS aura le plaisir de t’informer sur les infrastructures sportives du 
campus (gymnase, salle de muscu, terrain de tennis, mur d’escalade...)  
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Paris Saclay 
Sache que l’ENS Paris-Saclay est l’un des membres fondateurs de ce grand 
projet qui s’inscrit dans le développement du Grand Paris. Ce sont 18 grandes 
écoles, universités et organismes de recherche qui vont se regrouper pour 
former un campus dynamique au rayonnement international. La présence de 
toutes ces différentes institutions sur un même campus permettra à chaque 
étudiant d’avoir accès à un choix de formations de qualité et de domaines de 
recherche riches et multidisciplinaires. La proximité d’autres écoles favorisera 
non seulement les échanges intellectuels, mais également les rencontres 
sportives ou culturelles inter écoles. Ne parlons même pas des soirées 
étudiantes comme le FUPS !  

Paris-Saclay sera aussi un lieu de vie : des logements seront proposés aux 
étudiants du campus, l’offre de transports en commun sera renforcée, et 
l’arrivée de toutes les écoles s’accompagnera d’un accroissement des 
commerces et services. En plus, avec l’arrivée du métro sur le campus, 
rejoindre Paris sera simple et rapide.  

L’ENS Paris-Saclay aura une place d’honneur sur ce campus, dans un bâtiment 
tout neuf imaginé par Renzo Piano Building Workshop. En plus des nouvelles 
infrastructures qui seront partagées avec les autres écoles, l’école profitera de 
nouveaux locaux dédiés à la vie étudiante et d’un théâtre. Et le bon côté d’un 
campus est que toutes les distances pourront se faire à pied ! Ces nouvelles 
infrastructures permettront à l’école de prendre un nouveau départ !  

Ce sera une grande aventure excitante pour toute l’école. Une aventure à 
laquelle tu prendras surement part car le grand déménagement est prévu en 
2019 !  
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Pôle Médical et Santé  

MÉDECINE PRÉVENTIVE 
Le service de médecine préventive est un espace d'écoute, d'informations, de soins, 
d'accompagnement et d'orientation médical. 
Il organise aussi des campagnes de prévention (alcool, sida, cardio-vasculaires,...). 
Il est composé de :  
• Charlotte Rolland, médecin de prévention 
• Dominique Deval, infirmière 
• Anne-Elisabeth Weber, psychologue  
Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration, des agents, de leurs 
représentants et des étudiants en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité. 
Activités : 

• Visites médicales préventives pour les étudiants normaliens et suivi médical  
• Visite de médecine du travail pour le personnel ENS 
• Premiers soins en cas de blessure, de maladie ou de malaise et coordination 

des secours durant les heures d'ouverture du service médical  
• Entretiens sanitaires - Relation d'aide pour les étudiants 
• Actions de prévention : informations sur les différents thèmes de santé 

publique. 
La psychologue à temps partiel reçoit sur rendez-vous les élèves normaliens et le 
personnel. 

 
CONSULTATION PSYCHOLOGUE 
Anne-Elisabeth WEBER est présente le mercredi et le jeudi. Elle reçoit au niveau du 
pôle médical. 
Elle propose un lieu d'écoute, de soutien et d'accompagnement psychologique, pour 
les étudiants de l'ENS.  
Des personnels peuvent prendre rendez-vous pour des conseils relatifs à des 
situations difficiles à retentissement professionnel. 
Les entretiens sont confidentiels et durent environ 45 min 

 
RELAIS HANDICAP 
Son objectif est de permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier 
de bonnes conditions de travail ou d'études, qu'il s'agisse de candidats aux 
concours, d'élèves, d'étudiants ou de personnels. 
Le Relais Handicap (composition cellule handicap.fr) est chargé de l'accueil et de 
l'accompagnement des personnels, élèves et étudiants. 
Chacun a un rôle à jouer en ce sens, pour donner à ces personnes les moyens de 
travailler et d'étudier au mieux de leurs compétences. 
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ACTION SOCIALE 
Une conseillère en économie sociale et familiale vous accueille sur le site de l'ENS 
Paris-Saclay quel que soit votre statut pour : 

• bénéficier de conseils 
• exprimer vos difficultés  
• être écouté 
• être accompagné dans votre recherche de solutions. 

Caroline Lacharnay, vous reçoit : mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h dans le bureau 
situé dans le hall supérieur du bâtiment d'Alembert 

Le cadre des entretiens est confidentiel et soumis au secret professionnel. 

Direction de la scolarite ́ et de la vie e ́tudiante  
Une seule entité réunit la scolarité, la vie étudiante et le sport : un encadrement « sur 
mesure » pour suivre au plus près le parcours des élèves. La coordination entre 
enseignement et activités extra scolaires sera optimisée, la communication et les 
échanges plus e caces, dans un objectif d’être au plus près des besoins des élèves.  

Les missions de cette direction sont consacrées à la gestion adminis- 
trative et nancière des élèves fonctionnaires stagiaires, de leur entrée dans 
l’établissement jusqu’à la n de leur engagement décennal, le suivi pédagogique, la vie 
as- sociative étudiante y compris le sport. En tout, environ 1000 normaliens et 500 
étudiants sont suivis. Cette direction est rattachée à la direction générale des services, 
travaillant étroitement avec le Vice Président formation.  

Organisation  

Lysiane Alasluquetas est à la tête de cette direction composée de trois services 
opérationnels.  

Le service administration de la scolarite ́  

Il gère les salaires des élèves fonctionnaires et tous les actes liés à leur vie 
professionnelle et traite les dossiers de stages pour l’ensemble des étudiants. 
Responsable : Geneviève Castano  

Le service du suivi pe ́dagogique  

Il s’occupe des inscriptions, y compris pour les étudiants étrangers, et du suivi 
pédagogique (contrôle des dossiers et suivi des projets d’études, du diplôme ENS, de 
l’année ARPE, les dossiers candidatures aux grands corps de l’état...). Il est 
responsable de l’élaboration et de la délivrance des diplômes. Responsable : Tiana 
Rabé  

Trois collaboratrices assurent le fonctionnement de ces deux services : Maeva 
Elandaloussi, Karine Soumagnac, Johanna Vendeuil.  
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Le service de la vie e ́tudiante et des sports  

Ce service s’occupe la vie associative (accompagnement des clubs et associations, le 
tutorat), les relations institutionnelles avec la Commission de la Vie étudiante, les 
relations avec le CROUS pour l’hébergement. En matière sportive, il assure la 
coordination, la logistique et le suivi administratif des sports dans le cadre des études 
et la gestion des demandes d’utilisation de nos installations sportives.  

Responsable : Odile Malézieux  

Agents du centre sportif : Jean-Claude Augé, Martine Augé, Laurent Tissier  

Présentation de la mission parité 

La mission parité a pour but d'agir en faveur de l'égalité entre les 
femmes et les hommes au sein de l’ENS Paris-Saclay (étudiant.es et 
personnels). Elle s'inscrit dans le cadre de la charte CPU (Conférence 
des Présidents d’Université) pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes. La mission s’effectue en relation étroite avec l’Université Paris-Saclay et la 
CPED (conférence permanente des chargé.es de mission égalité et diversité).  

La mission a pour principaux objectifs de veiller à l’égalité de traitement dans le 
recrutement (des étudiant.e.s et des personnels) puis dans le suivi et le déroulement 
des études des élèves et des carrières des personnels, de promouvoir des actions 
d’information et de sensibilisation sur les questions d’égalité et de parité et de lutter 
contre le harcèlement sexiste ou sexuel. 

La mission est à l'écoute de tous sur ces questions.  

Contact : pascale.rialland@ens-paris-saclay.fr 
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Le mot de la fin 
Te voilà arrivé(e) au bout de ce dossier secret, cher(e) admissible ! Nous 
espérons que si ta lecture s’arrête ici, ce n’est que pour mieux démarrer 
ton chemin en tant que nouvel(le) élève dans cette école qu’est l’ENS 
Paris-Saclay ! Ceci n’est qu’un avant-gout de ce qui t’attend à Cachan. Il 
était évidemment impossible de résumer tout Cachan en un petit livre. 
Cachan, ça se vit ! Nous t’attendons avec impatience au Point Rencontre, 
lors de tes oraux, où tu pourras nous rencontrer pour poser toutes les 
questions que tu veux ! (S’il t’en reste encore après avoir lu ce guide...)  

Bon courage à toi pour tes oraux !  

L’équipe du Guide du Routard 2017 :  

Marie PERRIN, Mathis HITIER,  Pierre WARION, Baptiste BROSSILLON, Léo 
CAULAT 

REMERCIEMENTS :  

Un immense merci...  

• ...  à tous les rédacteurs des différents départements/clubs/assos 
pour leurs articles  

• ...  à l’administration pour son aide   
• ...  aux merveilleux correcteurs pour leur relecture attentive  
• ...  et à tous ceux qui ont participé de quelque manière que ce soit 

à la réalisation de cette plaquette alpha !  

EN CAS DE BESOIN...  

Pour plus d’informations sur l’ENS Paris-Saclay: 
www.ens-paris-saclay.fr 
BDE ENSParis-Saclay sur Facebook 
(N’hésite pas à nous contacter, nous 
serons ravis de répondre à tes 
questions !)  
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Vous êtes locataire, colocataire de moins de 30 ans, sans enfants, vous bénéficiez du contrat 
MAIF Habitation Jeunes. Il couvre la responsabilité du locataire, l’incendie, le dégât des eaux, 
les événements climatiques. Et en plus, le vol des biens dans le logement, pendant 
un déménagement, l’assistance voyage-rapatriement, l’assistance serrurerie (même si vous 
perdez vos clés*).

On a tout à gagner à se faire confiance.

Pour tout savoir, rendez-vous sur : maif.fr/futursenseignants

* Limitée à un remboursement pour les Dom.

- À la MAIF, ils assurent le partage 
et le prêt des biens...

- Je fais confiance, la MAIF aussi...

La MAIF dans votre académie
• Le Kremlin-Bicêtre : 103 avenue de Fontainebleau - 01 47 18 31 90

•  Créteil : 79 boulevard Jean-Baptiste Oudry - 01 43 99 62 00

• Paris (13e) : 20 rue Corvisart - 01 55 43 44 00
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 La Satel[list] 

N’attend que toi ! 


