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Salut jeune admissible ! Et félicitations ! Tu as passé la
partie la plus difficile des concours. Plus que les oraux
et nous te souhaitons bon courage pour ça. En
attendant tu dois sûrement déjà être en train de rêver
en t'imaginant dans l'école de tes rêves. Pour t'aider à
visualiser tout ça nous t'avons spécialement
confectionné ce livret où tu trouveras toutes les
informations essentielles à ta vie à l'ENS Paris-Saclay
et sur le campus de Saclay ; à quoi ressemble l'école,
où manger, comment venir, quelles activités faire
après ces longues années de prépa et j'en passe ! Trêve
de bavardages on te laisse découvrir tout ça par toi
même, en espérant que cela te donnera envie de nous
rejoindre !

Si tu as déjà des questions, n'hésite pas :
@bde2022_ensps sur Instagram

BDE ENS Paris-Saclay sur Facebook
respocomm.bde.ensps@gmail.com par mail 1
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1 Les locaux

DE TOUT NOUVEAUX LOCAUXDE TOUT NOUVEAUX LOCAUXDE TOUT NOUVEAUX LOCAUX   
Nous t’accueillons dans les nouveaux locaux de l’ENS Paris-Saclay sur le plateau ! 
L’école résidait à Cachan depuis 1956. Le projet de déménagement s’est construit
au cours des dix dernières années. Bâtiment à la pointe de la technologie imaginé
par l’architecte Renzo Piano, l’ENS Paris-Saclay est un des lieux de l’excellence
scientifique et académique.

Elle fait partie du regroupement de l’Université Paris-Saclay reconnue dans le
monde entier dans divers domaines. Au classement de Shangaï elle se classe
13ème université mondiale et 1ère en mathématiques !
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CÉSALCÉSALCÉSAL

Les Logements2

EILEEN GRAYEILEEN GRAYEILEEN GRAY
RÉSIDENCE CROUSRÉSIDENCE CROUSRÉSIDENCE CROUS
DISTANCE DE L'ENS :DISTANCE DE L'ENS :DISTANCE DE L'ENS :

3 min à pied

PRIX D'UN LOGEMENT :PRIX D'UN LOGEMENT :PRIX D'UN LOGEMENT :

258 € à 529 € TCC*

*TCC = Toutes charges comprises

GEORGE SANDGEORGE SANDGEORGE SAND
RÉSIDENCE CROUSRÉSIDENCE CROUSRÉSIDENCE CROUS
DISTANCE DE L'ENS :DISTANCE DE L'ENS :DISTANCE DE L'ENS :

14 min à pied

PRIX D'UN LOGEMENT :PRIX D'UN LOGEMENT :PRIX D'UN LOGEMENT :

267 € à 428 € TCC*

Directement sur le campus

6 RÉSIDENCES PRIVÉES6 RÉSIDENCES PRIVÉES6 RÉSIDENCES PRIVÉES
DISTANCE DE L'ENS :DISTANCE DE L'ENS :DISTANCE DE L'ENS : 5 min à pied

PRIX D'UN LOGEMENT :PRIX D'UN LOGEMENT :PRIX D'UN LOGEMENT : 350 € à 800  € TCC*

TWENTY CAMPUSTWENTY CAMPUSTWENTY CAMPUS
RÉSIDENCE PRIVÉERÉSIDENCE PRIVÉERÉSIDENCE PRIVÉE
DISTANCE DE L'ENS :DISTANCE DE L'ENS :DISTANCE DE L'ENS : 5 min à pied

PRIX D'UN LOGEMENT :PRIX D'UN LOGEMENT :PRIX D'UN LOGEMENT : 570 € à 700  € TCC*

La recherche de logement se fait via le Guichet Unique Paris Saclay (https://logement.campus-
paris-saclay.fr/) ou via des demandes auprès de Césal en se créant un compte sur

https://www.cesal.fr/
Voici les résidences présentes sur le plateau à Gif-sur-Yvette, mais il y en a d'autres à

Palaiseau, Orsay, Bures-sur-Yvette...
--> logement@ens-paris-saclay.fr pour toute question

(ou nous...)
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Le plateau3
Où manger ?

L'une des choses principales lorsque l'on arrive sur le plateau que ce soit pour
les oraux ou pour y vivre c'est MANGER ! En espérant que tu trouveras ton

restau préféré ! 

FO PIZZAFO PIZZAFO PIZZA
ADRESSE :ADRESSE :ADRESSE :   49 Mail Pierre Potier

91190 Gif-sur-Yvette
De super pizzas pour tous les goûts. Entre 

7,95€ et 11,95€.

CASA STREATCASA STREATCASA STREAT
ADRESSE :ADRESSE :ADRESSE :   1 Rue Joliot Curie

91190 Gif-sur-Yvette

Les meilleures pizzas du plateau et les
moins chers! Entre 7,90€ et 13,50€

BOULANGERIEBOULANGERIEBOULANGERIE      OCT TRADITIONOCT TRADITIONOCT TRADITION
ADRESSE :ADRESSE :ADRESSE :   

11 Mail Pierre Potier

91190 Gif-sur-Yvette

Des pâtisseries et du pain de qualité !

YUCAI SUSHIYUCAI SUSHIYUCAI SUSHI
ADRESSE :ADRESSE :ADRESSE :   

33 Mail Pierre PotieR

 91190 Gif-sur-Yvette
De super sushis avec un prix raisonnable.

CROUS DE L'ENSCROUS DE L'ENSCROUS DE L'ENS
ADRESSE :ADRESSE :ADRESSE :   4 Av. des Sciences

91190 Gif-sur-Yvette

Des bières, des burgers et des plateaux de
fromage et charcuterie excellents !

CROUS DE CENTRALECROUS DE CENTRALECROUS DE CENTRALE
ADRESSE :ADRESSE :ADRESSE :   8 Rue Joliot Curie

91190 Gif-sur-Yvette

Le CROUS qui sert
également le soir !

BRASS AND COBRASS AND COBRASS AND CO
ADRESSE :ADRESSE :ADRESSE :   

24 Mail pierre potier 

91190 Gif-sur-Yvette

Sans aucun doute le
meilleur CROUS du plateau !

Ici vous trouverez tout ce dont
vous avez besoin. Classique mais essentiel !

INTERMARCHÉINTERMARCHÉINTERMARCHÉ
ADRESSE :ADRESSE :ADRESSE :   

14 mail pierre potier

91190 Gif-sur-Yvette

Une supérette vendant des
produits frais et locaux.

LA MIAM LOCALELA MIAM LOCALELA MIAM LOCALE
ADRESSE :ADRESSE :ADRESSE :   

24 Mail pierre potier 

91190 Gif-sur-Yvette
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Le plateau3
Comment se déplacer ?

Dans l'ENS
Pour se repérer n'importe où dans l'ENS, rien de mieux que les

coordonnées de l'ENS (bienvenu.e dans une bataille navale géante) :

Bâtiment Nord ? Est ? Sud ? Sud-Ouest ?
Mezzanine ? Etage 1 ? 2 ? 3 ?

1
B10

Le numéro de l'étage.
Si M : mezzanine --> entre

l'étage 0 et 1.
 La lettre :
l'ordonnée
dans l'ENS

 Le nombre :
l'abscisse dans l'ENS

Venir à l'ENS depuis Paris
En transport en commun

- Prendre RER B (direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse) ou RER C (Massy-
Palaiseau)
- Descendre à l'arrêt "Massy-Palaiseau"
- Prendre le bus 91.06 (Christ de Saclay ou Saint-Quentin-en-Yvelines) ou
le bus 91.10 (Saclay)
- Descendre à l'arrêt "Moulon" (après 20 min de bus)
OU
- Prendre RER B (Saint-Rémy-lès-Chevreuse)
- Descendre à l'arrêt "Le Guichet"
- Prendre le bus 9 (Christ de Saclay)
- Descendre à l'arrêt "Moulon" (après 5-10 min de bus)

En voiture
- Par la N118 :  Pont de Sèvres, suivre "Nantes-Bordeaux". Sortie 9 : "Centre
Universitaire". Au rond-point, prendre la 2e sortie.
- Par l'A6 : Prendre l'A6 puis l'A10 direction "Nantes-Bordeaux". Suivre la
direction "Cité Scientifique" puis "Saclay". Poursuivre sur la D36. Tourner à
gauche sur D128 direction "Centre Universitaire". Passer 2 ronds-points, et
au 3e, prendre la 2e sortie.

ET POUR TROUVER UN PARKING... 
 HTTPS://WWW.PARKINSACLAY.FR/RECHERCHE
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Le plateau3
Comment se déplacer ?

Plan du réseau de transport autour de l'ENS

ENS

Et pour un secteur plus large : http://www.paris-
saclay.com/fileadmin/documents/2.Vivre_ici/Mobilite/Plan_Secteur_Orsay.pdf
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Pour toute autre information :
https://ens-paris-saclay.fr/lecole/venir-lecole



LeS Départements4
D'enseignement et de recherche

Une des spécialités de l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay... Les départements
d'enseignement et de recherche (DER) ! Quand tu arrives à l'ENS, tu auras donc 9
possibilités différentes : Anglais, Biologie, Chimie, Design, Informatique,
Mathématiques, Physique, Saphire ou Sciences Humaines  & Sociales.
Alors pour t'aider à faire ton choix, voilà des présentations de tous ces DER !!

Anglais
Le département d'Anglais, parlons en !
Souvent oublié par la moitié des étudiant.e.s de l'ENS puisque les 2A partent
systématiquement à l'étranger pour y faire leur M1, il est pourtant connu pour ses perms
bouffe (cuisiner pour tout le monde). 
Les promos sont toutes petites (17 élèves cette année), ce qui permet un
accompagnement et un suivi très poussé par les professeurs, mais aussi une grande
cohésion entre les élèves - il est d'ailleurs bien connu que les "Anglaises", comme on les
appelle, se déplacent toujours en groupe, oups. 
La première année reste très pluridisciplinaire et permet vraiment de choisir quelque
chose qui nous plaît pour nos expériences de recherche et notre master. En ayant des
cours à la fois à l'ENS et à l'université Paris Cité, on garde aussi un pied à Paris !
Et même si nos machines à café ne sont pas toujours très coopératives, on s'y plaît plutôt
bien !
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Bienvenue, futur·e 1A, dans le meilleur département de l’ENS Paris-Saclay, j’ai
nommé le département de biologie ! Ici, il y en a pour tous les goûts : futur·e prof,
chercheur.se, amoureux·se des arbres, des bactéries ou des virus… tu trouveras
forcément ton bonheur.
Sache que, même si nous ne sommes pas nombreux·se, promis, tu ne vas pas
t’ennuyer : entre cours, TP, soirées, activités d’asso, grasses matinées, siestes… tes
semaines vont vite être bien remplies. Au revoir la prépa et bonjour à la vie
étudiante dont tu as tant rêvé. Et promis, si tu arrives à survivre à ton 1er semestre
(spoiler : tu y arriveras), tu découvriras le merveilleux monde de la Fac et de ses
emplois du temps allégés <3
Ces deux prochaines années vont être une superbe occasion pour toi de découvrir
une multitude de domaines et d’acquérir pleins de connaissances, allant du rôle
cellulaire des caspases à l’art de la musique avec nos copains de la Fanfare ou
comment devenir un·e véritable athlète avec les merveilleux.ses Kyottes et
Aspiques… Pour faire court, il y en a pour tous les goûts, et tu vas vite le découvrir !
Si tu veux découvrir des gens géniaux avec qui tu vas vivre beaucoup trop
d’aventures pour tout lister ici, tu as toqué à la bonne porte.
 En attendant, profites bien de tes vacances enfin méritées, et fonce chez les
biologistes sans te poser de questions ! Tout le monde a très hâte de te rencontrer,
rendez-vous à la rentrée !

LeS Départements4
D'enseignement et de recherche

Biologie
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Le département d’enseignement et de recherche de Chimie de l’ENS, le célèbre DERCH,
te souhaite la bienvenue ! Si toi aussi tu aimes l’odeur du dichlorométhane à 8h du
matin, synthétiser de bons petits cocktails (d’ailleurs connais-tu la pastisométrie ?),
distiller des huiles essentielles … et bien le DERCH est fait pour toi.
Si tu décides de rejoindre l’équipe des Chimistes, tes connaissances scientifiques seront
décuplées, tu participeras à la préparation des meilleures soirées, et tu auras la
meilleure des intégrations…
En ce qui concerne les cours au DERCH, ils seront centrés sur la chimie, mais pas que !
De la physique, de la biologie, et des interfaces avec l’université te permettront d’avoir
un parcours unique ! L’immersion professionnelle en laboratoire, particularité du
DERCH, ainsi que plusieurs stages dans ta formation te feront découvrir plein de métiers
et de domaines. 
Au DERCH tu peux décider de dédier ta vie au travail (relativement déconseillé) tout
comme profiter au maximum de la vie étudiante. Tu peux aussi allier les deux ! La vie en
école est un spectre continu sur lequel tu places ton curseur.
Alors si tu hésites encore entre ce département et les autres, entre l’ENS et une autre
école, n’hésite pas à venir nous trouver (genre VRAIMENT), pour t’éclairer sur l’ENS, les
cours, la vie étudiante… 
Bon courage pour tes oraux et à très vite !

LeS Départements4
D'enseignement et de recherche

Chimie
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LeS Départements4
D'enseignement et de recherche

Design

Les élèves et les étudiant·e·s intégrant le
département de Design proviennent de divers
horizons : graphisme, numérique, design
d’objet, mode, beaux-arts, ingénierie. La
diversité des parcours s’inscrit dans le désir du
département de proposer des formations au
contexte ouvert, articulant projet et théorie,
dimensions d'innovation et histoire ou théorie
du design.

Le M1 forme "par et à la recherche" les étudiant·e·s. Durant cette 2ème année, tu développeras grâce à des
workshops, des projets & des ateliers, les compétences incroyables d'un futur designer-chercheur ! Tu
t’entraîneras à te documenter, modéliser, expérimenter, coder, représenter, publier… Bref plein de trucs
qui vont faire grossir ton cerveau. Dès avril, un stage en recherche de 3 mois te permettra de fuir le plateau
si t’en as un peu marre. Le département Design ne propose pas de 1ere année « sur place » (par contre, tu
peux le prendre à emporter !). Les étudiant.e.s recruté.e.s lors du premier concours proviennent
généralement de classes prépa en design et accèdent au M1 après avoir validé un niveau bac+3 dans une
autre université ou école supérieure (L3 DN MADe, DNAP, 1ere année de DSAA).

Le Master 2 est l'occasion d'exploiter les
outils et les compétences acquises en
première année au service d'une
problématique individuelle. En milieu
d’année, un autre stage de 2 mois permet
de nourrir le projet individuel de
l’étudiant.e. 

Il est possible de candidater directement au M2 Recherche en Design, et
même d'effectuer une année spécifique de parcours (cf ...) en plus du M2,
par dossier avec à minima un niveau bac+4 (DSAA, DNSEP, Master).
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Septembre 2022 : Après avoir passé avec succès les concours d'entrée du WOOHP, te
voilà enfin apprenti espion·ne. C'est le moment du choix : dans quoi te spécialiseras-tu ?
Dans l'informatique, pour apprendre à craquer des mots de passe lors des cours de
crypto et d'architecture système, ou faire de la programmation afin de créer toi même
ton propre compilateur, plus abstraitement développer tes propres modèles avec les
cours de logique ou béta-réduire tes ennemi·e·s à coups de lambda calcul ? Que tu
aimes la pratique et les missions en autonomie (ou autrement appelés projets) ou rester
dans l'abstraction tu pourras étudier ce qui t'intéresse pour enfin dominer le monde.
Tu hésites avec les mathématiques car ils ont l'air d'avoir de meilleurs gadgets ? Aucun
problème la double licence te permettra de développer tes compétences dans les deux
domaines. Le second semestre te permettra même de choisir tes cibles avec un grand
choix de cours à la carte, et des projets qui se finiront en rush dans une sombre salle
accompagné des autres apprenti·e·s.
Et surtout, tu pourras coopérer avec les autres apprenti·e·s espion·ne·s lors des visites
de laboratoires en France et à l'étranger, et apprendre leurs techniques lors des
Sémantiques, les repas du département. 
Pour obtenir les meilleures informations, voilà l'indic le plus fiable : 

https://lmf.cnrs.fr/deptinfo-ens/

LeS Départements4
D'enseignement et de recherche

Informatique
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LeS Départements4
D'enseignement et de recherche

14

Bonjour à toi, potentielle future recrue du département de Mathématiques ! Ici,
contrairement aux autres ENS, nous travaillons plutôt sur des mathématiques dites
“appliquées”. En particulier, le laboratoire du département, le Centre Borelli, est très
poussé en traitement d’image et en interfaces mathématiques-biologie. Mais ne
t’inquiète pas, si tu aimes les maths plus “théoriques” il y en aura aussi pour toi ! 
Les cours de la Licence 3 et du Master 1 sont très tranversaux, couvrant tous les
domaines des mathématiques, en prolongement direct du programme de CPGE :
Algèbre, Théorie de la Mesure et Probabilités, Calcul Différentiel, Analyse de Fourier et
de Hilbert, Equations Différentielles, Analyse Complexe… 
En début d’année, tu pourras aussi, si tu le souhaites, t’orienter vers le Double Cursus
Maths-Info, qui propose un mélange de cours de la L3 de Mathématiques et la L3
d’Informatique. 
En fin de licence, tu pourras effectuer un stage de 3 mois au centre Borelli, une
première immersion dans le monde de la recherche ! Si tu as choisi le double cursus, le
stage ne dure que 6 semaines et se déroule hors Île-de-France.
Une promotion compte habituellement une petite trentaine d’élèves, dont une dizaine
en double cursus.

Mathématiques



Étant sans conteste le meilleur département nous n’allons pas nous évertuer à vous
convaincre de venir. Nous savons que vous ferez le bon choix.
A la place nous allons plutôt vous faire un petit résumé des matières IN-CRO-YABLES
que vous aurez une fois ce choix réalisé.

Physique quantique :
Vous l’attendiez, vous ne savez toujours pas ce que c’est mais c’est là préparez-vous à
diagonaliser des matrices 2 × 2 pendant une année.
Électromagnétisme :
Vous l’avez déjà fait, et bien vous ne ferez rien de nouveau en dormant/suivant/lisant les
slides de votre prof bientôt préféré.
Physique statistique :
Ici il vous suffit de connaître le gaz parfait et le spin. Vous ne savez pas ce que c’est un
spin ? Ne vous inquiétez pas, nous non plus.
Optique et laser :
Soyez prêt·e·s à rencontrer un super prof, et aussi à faire de la physique générale parce
que les lasers ça fait plein de trucs.
Optique :
Ici le même prof que pour optique et laser, mais en vrai c’est de l’electromag. Jusqu’à
l’optique anisotrope. Là faudra prier pour que les angles soient pas trop grands.
Relativité restreinte :
Préparez-vous à vous faire retourner la tête, et aussi rajeunir en prenant le RER...
Mécanique analytique :
Allez la mécanique newtonienne c’est un peu trop dur, on va plutôt vous donner des
outils pour résoudre les problèmes en deux lignes. 
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Physique

Sinon les physicien·ne·s ont souvent cour au hbarre le
bâtiment que voici à 15 min de l’ENS.
Et nous sommes très fier du logo de notre année. 



Le Génie Mécanique

Tu veux avoir un métier d'avenir ? Viens en SAPHIRE ! Tu entendras surement dire qu'on
est bourrin·e·s ou bien qu'on fait du béton mais n'écoute pas les rageux ! Ils sont juste
tristes de ne pas être dans LA meilleure formation de l'ENS (bien qu'effectivement s'il y a
du bricolage quelque part il y a sûrement un·e SAPHIRE qui traîne dans les parages...). Le
département SAPHIRE c'est la formation des sciences de l'ingénieur et est accessible via
les voies PT et PSI. Le premier semestre est un semestre généraliste où tu feras de la
mécanique, du génie civil et de l'électronique. Ce semestre est très intéressant et te
permettra d'avoir une base très solide sur toutes les sciences de l'ingénieur ! Une fois ce
semestre terminé tu choisiras pour le second semestre si tu veux aller en GM (Génie
mécanique), GC (Génie civil) ou EEA (nouvellement Nikola Tesla, le département
d'Électronique, Électrotechnique et Automatique).

LeS Départements4
D'enseignement et de recherche

Saphire (Sciences de l'ingénieur)

Le département de génie mécanique est un
département très généraliste. Mécanique des
matériaux, systèmes mécatroniques, modélisation sur
Catia, mécanique des fluides, conception et j'en passe!
Ici tu découvriras tous les outils te permettant de
devenir un·e bon·ne chercheur en mécanique, un·e
bon·ne ingénieur.se ou même un·e bon·ne prof. En
deuxième année le parcours se spécialise et tu choisis
entre MMS (Mécanique des Matériaux et des
Structures) et MIP (Mécanique et Ingénierie de la
Production) ... Mais ça, tu as encore largement le
temps d'y réfléchir !

Pour plus d'infos : http://saphire.ens-paris-saclay.fr/
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Le Génie Civil
Bienvenu.e dans le département des constructeurs. Entre écoconception et nouveaux-
matériaux sans oublier le sacro-saint béton(-armé)... Si ta passion c’est la construction,
on peut dire que ce département posera les  « fondations » de ton métier !
Le Génie Civil, c‘est un enseignement varié et de qualité qui aborde des thématiques
orientées vers l’étude des bâtiments. Le département se compose de deux parties
concentrées sur l’aspect structurel et sur l’aspect énergétique des bâtiments.
Pas d’inquiétude, le GC ce n’est pas que du béton et de toute manière tu y prendras
goût ! Le spectre des thématiques étudiées demeure très large : tu trouveras forcément
quelque chose pour toi. Viens, le GC c’est cool ! Histoire que tu réalises un peu mieux
les enjeux abordés, visualises ce que représente un bâtiment... Une étude correspond
toujours à une nouvelle aventure !
Le Génie Civil peut se résumer par quatre mots : petite promotion, digression, poutres,
étude unique.
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Nikola Tesla
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Petit·e génie électrifié·e ou désireux·euse d’en apprendre plus sur l’électronique,
l’énergie électrique ou l’informatique embarqué ? Le département Nikola Tesla est
fait pour toi ! Ce département te permettra d’avoir une formation pluridisciplinaire
dans tous les domaines de l’ingénierie électrique (automatique, physique des
semi-conducteurs, énergies renouvelables, objets connectés, traitement du signal
et de l’image…). Tu pourras découvrir des applications concrètes de ces nombreux
domaines à travers divers TP et mini-projets : création de jeux en VHDL,
fonctionnement d’un amplificateur audio, stabilisation d’un drone, commande
d’une machine électrique… Lors de la deuxième année tu seras amené·e à réaliser
un projet de recherche sur un sujet au choix te permettant d’avoir une première
expérience avec le monde de la recherche ! 

Programmation d’un
microcontrôleur LPC804

Les 2A en salle blanche au 
C2N pour fabriquer des 

nanoantennes

Commande d’une machine 
synchrone autopilotée

Tu l’auras compris ce département est à l’interface de
disciplines fondamentales : physique et mathématiques, et
de disciplines appliquées en sciences de l’ingénieur.
Le département Nikola Tesla c’est aussi une bonne
ambiance parmi les différentes promotions ! Nous
sommes largement représenté.es aux sein des clubs et
associations de l’école : BDE, Disk Jock[ens], Cr@ns,
[Kro]bot, Karaok[ens], Kitch[ens] … Nous t’attendons avec
impatience à la rentrée 2022 ! 

Conception d’un robot 
suiveur de drones (projet 

de recherche)



LeS Départements4
D'enseignement et de recherche

Sciences Humaines et Sociales (SHS)
Tu as peut-être déjà entendu "les SHS c'est des escrocs" ou je ne sais quelle
description bien peu à notre honneur à l'ENS, mais sache que c'est uniquement parce
que tout le monde est jaloux du meilleur département de l'ENS !

Tu viens de BL ? de D2 ? d'ECS ? d'ECE ? ou de n'importe quelle filière en soit (on
accepte tout le monde !) ? Eh bien bienvenu à toi !
Les SHS en quelques mots c'est quoi ?  C'est 4 options (Économie, Gestion, Sociologie,
et Histoire), des partenariats (HEC, Mines Paris, Paris I, Paris IV, ENSAE, Science Po,
ESSEC,...), des cours en partie en anglais, et une diversité de parcours assez folle !

Le principe ? Choisir 2 des 4 options au 1er semestre de 1A, puis choisir une majeure
au 2e semestre, et se spécialiser dans le master en question dès la 2A !

- Gestion -
Tu hésites entre la finance d'entreprise, la finance de marché, les ressources
humaines, le contrôle de gestion, l'audit, la stratégie d'entreprise, le conseil, le
marketing, l'innovation, ou tout ce qui touche à l'entreprise ? Et bien cette option est
faite pour toi, puisque tu toucheras à tout !
Cette option en petit comité avec énormément d'intervenant·e·s extérieurs te fera
découvrir toutes les matières essentielles au management.

Pour plus d'infos : https://ens-paris-saclay.fr/formations/departements/sciences- 
humaines-et-sociales ou http://sociens.ens-paris-saclay.fr/

Grâce aux stages (2 obligatoires + possibilité de faire
le M2 en cours du soir avec 2 × 6 mois de stage en
journée, soit 1 an et 9 mois de stages sur 3 ans !) et à
l'Année Spécifique de Parcours (durant laquelle tu
pourras choisir entre passer l'agreg d'Eco Gestion,
faire de la recherche à l'étranger, ou faire un master
spécialisé dans le domaine que tu préfères afin
d'être à la pointe sur ce domaine !!), ton bagage
professionnel sera carré !

Bref, n'hésite plus et fonce nous rejoindre en Gestion ! 19



LeS Départements4
D'enseignement et de recherche

Sciences Humaines et Sociales (SHS)

- Sociologie -
Tu aimes le RER B ? Attends de découvrir la ligne 4
direction Porte de Clignancourt ! Là-bas, tu
rencontreras d’autres sociologues en herbe en plus de
3-4 camarades du plateau. Ne t’inquiète pas, tu
trouveras toujours une âme bienveillante pour te
partager son cours.

- Histoire -
Mixer ses cours entre Sorbonne Paris I et l'ENS ça vous
tente ? Avoir à la fois une licence d'histoire à Paris I et un
diplôme ENS, stylé non ? En plus, vous n'avez à assister qu'à
3 cours sur Paris : 1 d'histoire ancienne, 1 d'histoire
médiévale, et 1 d'histoire moderne, tout ça parmi 6 cours
proposés pour chaque période !!
Et vous pouvez faire le choix de suivre ces cours en TP ou
uniquement en CM... Enfin bref, la liberté de choix  est 

maximale ! Et tous les autres cours sont bien sûr à l'ENS.
Même si la charge de travail est conséquente, c'est super, donc viens vite nous rejoindre,
cher·e passionné·e d'histoire !

20

 Ainsi, la voie sociologie est à tous les égards la plus légère des
quatre filières du département SHS : une occasion en or pour
te consacrer enfin au domaine qui t’intéresse, t’initier aux
méthodes d’enquête en sciences sociales et passer du temps
sur ton terrain favori : ring, stade… tout y passe ! Tu trouveras
toujours quelque chose qui te plaît. S’il y a bien une filière où
tu es maître de ton parcours : c’est celle-ci !



LeS Départements4
D'enseignement et de recherche

- Economie -

21

Tu es passionné.e par la macroéconomie, la microéconomie, les politiques
publiques et tu souhaites devenir un crac dans ces matières ? Ne cherche plus, la
filière économie du département SHS est pour toi. Cette voie est composée d’un
apprentissage théorique qui t’apporte un gros bagage de connaissances combiné à
une utilisation approfondie des mathématiques dans les champs des sciences
économiques sociales. Rejoins un tout nouveau master d’économie très généraliste
calqué sur les meilleurs masters de France et de l’étranger. Une filière qui t’offre
des débouchés qui vont de la recherche à l’administration en passant par
l’enseignement, sans oublier le secteur privé. Plusieurs partenariats pour te
permettre de partir à l’étranger et des cours entièrement dispensés en anglais dès
la deuxième année donneront à ton parcours une dimension internationale non
négligeable.
Ne tergiverse plus, l’économie te tend les bras !!!



Le Diplôme de l'ENS5
Tuto de compréhension

Le cursus de l'ENS c'est...
1 département d'enseignement et de recherche où tu fais ton
master
4 ans (L3, M1, M2, ASP)
1 année spécifique de parcours (ASP) située soit entre le M1 et le
M2 soit après le M2 

1 année totalement libre au sein des 4 années ENS
Une âme de chercheur.se ? Pars 1 an dans un labo de recherche à
l'autre bout du monde (c'est la ARPE)
Une âme d'enseignant·e ? Passe l'agrégation !
Une volonté de spécialisation dans un domaine ? Fonce dans la
formation qui t'offrira cette spécialisation à l'ENS Paris-Saclay ou en
partenariat avec d'autres écoles (c'est l'Interface).
Un souhait de découvrir la recherche en intelligence artificielle ?
la recherche-création ? ou les technologies quantiques ? L'ENS
est donc faite pour toi ! 

Mais l'Année Spécifique de Parcours c'est quoi ?

Et pour valider le diplôme de l'ENS il faut faire quoi ?
Une compétence "Internationale" : partir au moins 3 mois à
l'étranger (en stage ou semestre à l'étranger) ou valider une
certification dans une seconde langue.
Une compétence "Pluridisciplinarité" : suivre une UE
transversale dans un autre département, ou faire un projet
interdisciplinaire collectif.
Une compétence "Recherche" : faire un stage en recherche, une
ARPE, ou encore une analyse d'articles.
Une compétence "Enseignement"  : faire du tutorat, passer
l'agrégation, la diffusion des savoirs, ou encore faire un stage
pédagogique en immersion .

Rien de plus simple ! 22

https://ens-paris-saclay.fr/etude/diplome-ens-paris-saclay
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La vie étudiante6

En dehors de la formation de qualité de l'ENS,
quoi de mieux qu'une vie associative remplie ?

T'es plutôt artiste ? sportif·ve ? fêtard·e ? gros·se
mangeur·se ? bricolo ? DJ ? amateur·e de jeux ? Eh

bien tu trouveras toujours ton bonheur !

25

« Bienvenue à Saclay, les admissibles ! »  (Mots de Jerry)
 

Une horde de professeurs et de colleurs se font un malin plaisir à mettre en position
latérale de sécurité les différentes vagues d’étudiants venus passer leurs oraux. Votre
mission est de les arrêter. Pour cela vous disposerez de différents gadgets.
Commençons tout d’abord par la tente quechua dernier cri, un indispensable qui fera
office de logement pendant vos oraux, à défaut de pouvoir louer un appartement. Vous
aurez également un paquet de simples mouchoirs blancs, idéal à chaque fois que vous
tomberez sur un des fameux sujets hors programme. Enfin, nous mettons à votre
service la Kfet, lieu emblématique de la vie étudiante, où vous pourrez vous substanter
tout en racontant aux 2A+ fraichement rencontrés les multiples raisons pour lesquels
vous pensez que l’ENS c’est mort pour vous. 

La mission est périlleuse, certes, mais les gains n’en
sont que plus notables. À la clé, tu découvriras une vie
associative riche en activités dont les pages suivantes
te donneront un avant-goût. Malgré les apparences
que le prestige édifie, rejoindre l’ENS Paris-Saclay
signifie rejoindre une des écoles les plus actives et
festives du plateau. Les différents Pots, Kokarde,
Galas, soirées inter-écoles, week-ends d’intégration
et de ski marqueront ton quotidien de normalien. Ce
n’est pas ta tasse de thé ? Qu’à cela ne tienne, tu
pourras rapidement d’épanouir ou sein des différent
clubs et associations, et cela que tu te satisfasses de la
vie sportive comme de la vie artistique. 

Ce sera finalement à ton tour d’animer cette vie associative en prenant part à ses
activités déjà établies, ou encore en créant ton propre club !
Mais avant d’atteindre cette belle vie, il te faut accomplir ta mission.  
Bon courage et à bientôt,

Jérémie de Junca Président du BDE Tota[list] Spies



Le BDE7

Le BDE est la plus grosse association de l'ENS. 
C'est lui qui gère la kfet, qui organise les soirées, qui prépare le WEI et le
forum des associations, qui fait le contact entre les étudiant.e.s et
l'administration, qui organise et soutient tout type de nouveaux
évènements, ...
Mais le BDE choisit aussi les boissons servies toute l'année à la kfet
(bières, cidre, ...), prend en compte le développement durable, a des
responsables anti-VSS pour augmenter la sécurité, prépare ce
merveilleux guide du routard...

Avec plus de 50 élèves venant de tous les
départements d'enseignement, c'est le meilleur

moyen de rencontrer des gens, surtout pendant la
campagne !!

(Bureau des élèves)

26



Le BDE7
La campagne

La campagne du BDE c'est 10 jours à la merci des vieux via la hotline : faire des
crêpes, les tartiner et les livrer (dans l'ENS, ou sur tout le plateau !), recevoir des
défis de tout genre, préparer 2 grosses soirées (révélation & clotûre), bricoler,
mais surtout découvrir les autres 1A voulant faire le BDE, papoter, râler contre les
vieux, gérer un timing, et j'en passe !

Pour résumer : c'est 10 jours en manque de sommeil, mais 10 jours intenses de pur
bonheur, de découvertes, de rencontres, de travail acharné, et 10 jours où on
devient cuiseur de crêpes professionnel !

27



La Kfet8

Vous n'êtes même pas à l'ENS que vous avez déjà entendu "on va à
la Kfet" à peu près 3 fois en 1 heure ? Et vous ne savez pas ce qu'est

la Kfet ? Pas de panique, on vous explique ça !
La Kfet c'est le lieu de vie par excellence.

Tu cherches des canapés confortables pour finir ta nuit avec de la musique
en fond ?

Tu veux un sirop, un muffin, un Twix, du saucisson, un café, un chocolat
chaud, un paquet de bonbons, de l'Orangina ou n'importe quoi (y compris

notre douce Féfé) à prix cassé ?
Tu veux juste papoter ? 

Tu veux faire une partie de billard ou de baby-foot ?
Tu veux faire découvrir une nouvelle musique à 30 personnes ?

Tu t'ennuies le week-end et tu as envie d'un bon petit dej' avec du jus
d'orange pressé avec amour à déguster en jouant à la Switch ?

Il est 19h, heure de l'apéro, et tu veux venir boire un coup ?
Pas de souci, ce lieu est fait pour toi  !

28



Les soirées9

A partir de la tombée de la nuit, la Kfet devient le lieu de rendez-vous pour les
meilleures soirées... Et passée une certaine heure, la "Kokarde" prend la place
de la kfet pour devenir une vraie boîte de nuit !!

Tu adores t'ambiancer sur de la pop ? sur de l'électro ? sur du
rock ? ou sur tout autre style de musique ? Sache qu'il y aura
toujours de quoi te faire danser et profiter.
Et sinon, entre 2 danses endiablées, tu trouveras toujours un
groupe de personnes prêt à t'échanger des potins.

En plus, les soirées sont toujours différentes puisqu'elles sont organisées soit par
le BDE, soit par une association ou un club, soit par un département !! Donc à
chaque fois, les décos et la musique seront différentes !!!

La Kokarde
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Les soirées

Une autre spécificité de l'ENS ? Avoir 2 soirées par semaine !!!
Et oui, tu as bien entendu !
Une de ces 2 soirées, c'est le pot ! Mais c'est quoi ?
C'est l'occasion de montrer que ton département est le meilleur :)
Le principe est simple : une fois dans l'année, ton département aura la
charge d'organiser la meilleure soirée possible, avec un nom, un
thème rattaché, des décos dans toute la kfet, des cocktails, mais aussi
de la musique à gogo et surtout : une perm bouffe à volonté !
A vous les constructions de grue, de voiture, de dragon en carton
géant, ...
Mais aussi à vous de faire parler votre imagination (on raconte qu'une
voyante a même été présente à un pot).

Les pots

Et bien sûr, on ne parle pas de toutes les soirées organisées par les 
 associations et clubs de l'ENS : une soirée rakl[ENS] ? Aspique ?
Assaltak ? Pirat[ENS] ? Dévoilement du Gala ?
Eh bien il y a tout ça aussi !!

30
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Les évènements de l'année10
Le WEI

Comment raconter la vie étudiante à l'ENS sans passer par le WEI ?
Le week-end d'intégration est LE week-end mythique et inoubliable
de l'année. Au menu : rencontre avec les autres 1A (qu'ils soient dans
ton département ou non, le but c'est de connaître des gens !),
papotage avec les 2A+ (enfin plutôt avec les 2A et jusqu'aux 8A) qui te
raconteront les meilleures anecdotes de l'ENS, chants à ne plus avoir
de voix, ventriglisse, brunch, réveil par la F[ENS]FOIRE,  défis, et j'en
passe !!

Sache qu'on commence déjà à se battre pour avoir les meilleurs bus (il
y en aura toujours un à ton goût, ne t'en fais pas !), les meilleures
chansons, et les meilleurs bungalows :)
Réserve vite ton week-end  du 17-18 septembre 2022 !

31

Le WEI



Les évènements de l'année
Le Gala

32

Comme son nom l’indique, la Nuit aNormale n’est pas une soirée comme les autres.
Le mythique Gala de l’ENS Paris-Saclay, c’est plusieurs ambiances et plusieurs salles :
de la salle tenue par le club KaraokENS, à celle tenue par les clubs Rock-Salsa, en
passant par la grande scène où se succèdent des artistes, tous les goûts sont satisfaits.  
Après avoir été décalée, l’édition 2022 aura bel et bien lieu le 14 octobre, il y aura donc
non pas un mais deux galas cette année avec l'édition 2023 (qui aura lieu en février) !
Ce sera aussi les premiers Galas dans les nouveaux locaux de l’ENS Paris-Saclay.
L’édition 2022 t’attend donc pour faire la fête et vivre une soirée inédite !
Le Gala est préparé par les élèves de l’école jusqu’à une année à l’avance.
L’organisation est conséquente : inviter des artistes, trouver des sponsors, installer la
lumière et le son, décorer la salle, faire de la com… L’édition 2020 a pu également
compter sur le soutien de nombreux petits bras pour soutenir l’équipe du Gala et
organiser les derniers préparatifs. Nous comptons donc sur ta motivation pour nous
rejoindre dans l’organisation du Gala 2022 et 2023 et en faire un événement
mémorable !

Le Gala - La Nuit aNormale
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Les évènements de l'année
Les SDA

Les Sens de l’Art (ou SDA pour faire plus court), c’est
le festival artistique organisé chaque année à l’ENS !
Vous commencerez à en entendre parler dès le mois
de septembre et cette année les réjouissances
artistiques arriveront en novembre ! Vous
attendront pendant une semaine entière des
représentations théâtrales, des projections de court-
métrage, des concerts... Le tout ponctué d’éléphants
roses, l’emblème du festival !

En bref, les Sens de l’Art c’est avant tout :
- découvrir des artistes amateurs et professionnels en tout genre
- vivre et respirer art et culture pendant une semaine
- s’investir aux côtés d’une équipe surmotivée pour monter un festival d’enfer
Il ne te reste plus qu’à venir profiter de ce festival 100% monté par des étudiants qui
n’espèrent qu’une chose : t’en mettre plein les yeux et les oreilles !

Concert des SDA 2021-2022, crédits photo Mina Horch Spectacle d’improvisation de la Lika à l’occasion
des SDA 2021-2022, crédits photo Raphaëlle Favier

Équipe des Sens de l’Art 2021-2022

Programme de la première partie des Sens de l’Art 2021-2022, crédits Adrien Sainty et Camille Herlent 33
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Les évènements de l'année
Les interludes

34

Traditionnellement vers février arrivent les Interludes, un évènement ludique qui
regroupe toutes les ENS pour un week-end inoubliable. Chaque année, elles ont lieu
dans une ENS différente, et cette année elles sont à domicile, à Paris-Saclay, et seront
donc organisées par le Bureau des Loisirs, en coordination avec les autres clubs
ludiques des autres ENS ! Nous aurons le plaisir de proposer toujours plus d'activités,
des jeux de rôles/murders aux jeux vidéos en passant par des spectacles, sans oublier
bien sûr les jeux de plateaux. Tu pourras participer à des tournois de toutes sortes,
essayer de faire remporter le trophée des interludes à ton ENS (la meilleure bien
entendu), participer à la tombola... Des normaliens et normaliennes venus des quatre
coins de la France pour partager leur passion du jeu pendant 48h de folie, juste à côté
de chez toi, c'est une occasion en or ! Un week-end synonyme de nouvelles
rencontres et de forts souvenirs dans cette atmosphère de partage propre aux Inter. 

Les Interludes
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Les évènements de l'année
Les Inter ENS

35

Chaque année, les 5 ENS (Saclay, Rennes, Lyon, Ulm et Pise) se rassemblent pour
une lutte sans merci lors d’un weekend mythique : les interENS. Début novembre,
tout le monde se rejoint pour se donner à fond sur le terrain et au bar pour
déterminer quelle ENS mérite la première place. Tu pourras défendre ton école
préférée en affrontant les copains et copines des autres ENS sur des sports variés,
des concours de chants, des battles de musique, et plein de jeux différents. Que tu
sois sportif·ve ou musicien·ne, tu auras ta place pour nous faire gagner les 4
trophées : le trophée RCUL qui récompense les performances sportives, le trophée
SMAC pour les performances pompom et chorées, le trophée Fairplay et le trophée
de l’ambiance ! Cette année, les interENS sont en co-organisation entre Lyon et
nous, et le mystère plane encore sur le lieu d’accueil de cette compétition
incroyable …

10



Les évènements de l'année
Les Inter-Q

36

Les Interculturelles, ou InterQ pour les intimes, c’est l’événement culturel
annuel à ne pas manquer. Il regroupe, le temps d’un weekend, les cinq ENS
(n’oublions pas Pise !) au sein d’un même campus pour partager des
moments artistiques et culturels. 

Au programme, ce sont toujours plusieurs concerts, du théâtre, des
démonstrations de danse, des battles de fanfare, des expositions et une
myriade de normaliens talentueux qui viennent se produire !

Les InterQ ont été organisés pour la toute première fois sur les terres
saclaysiennes, par le BDA, en 2022 mais c’est cette année à Rennes que tu
pourras rencontrer d’autres normalien·e·s, réunis autour de diverses
passions artistiques !

10



Les évènements de l'année
Le WEC & La nuit du volley

37

Le WEC (Week-end des Équipes en Compétition) est un
deuxième week-end d’intégration, cependant cette fois-ci
c’est “100% Sport, 0% Alcool”. Tu vas pouvoir faire
connaissance avec tes coéquipier·ères pour créer une
équipe capable de battre toutes les plus grandes écoles
d’Ile-de-France. Que ce soit au rugby, au volley, au football,
au basket, au handball ou au cheerleading, les
entraînements intenses te remettront dans le droit chemin
avant d’entamer la longue saison sportive qui t’attend. 
Le week-end se déroule au camp d'entraînement de Vichy,
un lieu qui a vu passer les plus grand·e·s sportif·ves de
l’ENS. À la fin de ce week-end, tu feras partie des braves et
solidaires guerrier·ères de l’ENS et tu seras fin prêt·e à
défendre les couleurs de notre école !

Le WEC

La nuit du volley
Une nuit, un sport, une seule équipe gagnante : si tu veux te mesurer aux autres
écoles sur une nuit complète, rejoins-nous à la Nuit du Volley ! Chaque année,
l’ENS Paris-Saclay organise un tournoi de volley en 4 contre 4 (mixte) entre 20
équipes qui s’affrontent de 20h à 6h du matin. Tu pourras jouer au volley,
encourager les autres équipes, manger, te reposer et profiter d’un petit déjeuner
très matinal en notre compagnie.
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Les évènements de l'année
Le K-WEI & les félicités

38

Deux semaines après le WEI, l'intégration n'est pas finie: il y
a le K-WEI, organisé par le Bureau des Loisirs. Un week-end
placé sous le signe du panda roux kawaii où tu pourras
découvrir (si ce n'est pas encore fait) tous les clubs ludiques
de l'ENS au travers des activités qu'ils proposeront.  
Au programme, des tournois et du freeplay de jeux vidéo
grâce au CJV, des murders et des jeu de rôle organisés par le
JDRM, des combats de carte proposés par le club
MagicTheGathering, des projections par les différents clubs
audiovisuels, des spectacles par les artistes de la LiKa et des
Saltimb[ENS]k... Bien sûr, la MediateK sera ouverte pendant
tout l'événement et ses jeux seront à disposition pendant tout
le week-end pour du freeplay, comme le traditionnel
Diplomacy jusqu'au bout de la nuit ! Il y aura plein d'autres
activités comme une tombola, du trollball, ainsi que de
succulents petits plats préparés par l'équipe du BdL pour te
sustenter durant ce week-end riche en émotions ! 

Le K-WEI

Les félicités
Novembre, le K-WEI est déjà loin, la routine s'installe. Et tout à coup surgissent les
Félicités, organisées par le Bureau des Loisirs en coordination avec les clubs ludiques
des autres écoles du plateau (Centrale, Télécom...). Une nouvelle occasion de vibrer un
week-end de plus, avec nos voisins étudiants cette fois-ci ! Comme le K-WEI, ce week-
end sera synonyme de plein d'activités organisées par les clubs des différentes écoles
du plateau. L'événement aura lieu à l'ENS et à Centrale pour une première édition
chargée. L'occasion idéale pour rencontrer plein de personnes à travers le plateau et
profiter du campus énorme de Paris-Saclay.  
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Les associations et clubs

L’ENS Paris-Saclay c’est plus de 60 clubs et
associations qui permettent d’alimenter la
vie étudiante ! Il y en a pour tous les goûts.
Des clubs artistiques (musique, danse,
peinture, écriture, ...) aux clubs de solidarité
en passant par des clubs plus insolites. Que tu
sois un·e passionné·e ou que tu veuilles
découvrir une nouvelle activité, tu pourras
trouver ton bonheur ici !

11
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Atl[AS] c’est le bureau des sports de l’ENS PS pour cette année 2022-2023. Mais le BDS
c’est quoi ? Avant tout c’est du sport ! Même si celui-ci n’est pas obligatoire à l’ENS
tout le monde le sait bien « un esprit sain dans un corps sain » ! Après des années
assis sur une chaise à longueur de journées, le retour du sport dans ta vie va te faire
le plus grand bien. En plus à l’ENS il y a du choix : que ce soit des sports individuels ou
collectifs on te garanti une ambiance de folie. Tu pourras pratiquer au sein de l’école
du badminton, du basket, du cheerleading, de l’escalade, du foot, du handball, de la
muscu, du rugby, du tennis et du volley. Et si vraiment tu ne trouves pas ton bonheur,
tu auras aussi accès à tous les sports de l’Université Paris-Saclay. Le mot d’ordre du
BDS c’est le sport pour tous : que tu sois expert·e ou totalement débutant·e tu
trouveras forcément une équipe pour toi alors surtout ne te censure pas !
Les entrainements se déroulent toutes les semaines avec des coachs spécialisés, du
matériel de qualité et des installations toutes neuves accessibles à pied. Des
compétitions universitaires adaptées à tous les niveaux ont lieu les jeudis après-midi
où tu auras l’occasion de rencontrer plein de sportifs d’autres écoles. 
Au-delà de cet aspect sportif, le BDS c’est aussi des évènements variés : le WEC
(Week-end des Équipes en Compétition page 31), les interENS avec toutes les autres
ENS (page 36), les ENSympiades (un tournoi sportif entre les différents
départements), la nuit du volley et tout au long de l’année des tournois sportifs et des
soirées.
Alors Atl[AS] te donne rendez-vous à la rentrée pour une année sportive de qualité.

Les associations et clubs

Bureau des sports
Sports

40
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Va jeter un coup d’œil à :
https://sports.universite-paris-saclay.fr/



Les associations et clubs
Sports

Assaltak

41

Dans la famille du sport à l’ENS, je demande ASSALTAK… ASSALTAK, c’est
l’ASsociation Sportive des Attaquants et Liberos Talentueux de sAKlay. En gros, on fait
du volley ! Si tu as envie d’attaquer, de réceptionner, ou juste de te défouler, viens nous
rejoindre face au filet. Évidemment, notre toute jeune association n’est pas la moins
festive, loin de là… Alors si tu as envie d'aller au Musée ou de t’ambiancer à la Kfet
pour les quatrièmes sets, de te préparer pour cet été en participant à nos tournois de
beach volley, ou encore de boire en l’honneur de nos victoires, rejoins-nous !
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Les associations et clubs
Sports

Kyotte

Aspique

42

Que tu mesures 1m50 sur la pointe des pieds et 50 kg toute
mouillée ou que tu sois taillée comme une armoire à glace
tout en muscles, que tu n’aies jamais touché un ballon
ovale ou que tu en aies eu un dans les mains avant de savoir
marcher, les Kyottes t’accueilleront avec joie.
Les Kyottes c’est avant tout l’équipe de rugby féminine de l’ENS Paris Saclay mais
depuis peu c’est aussi une association à part entière qui promeut le rugby féminin en
organisant divers évènements. 
N’hésite pas à venir rejoindre cette équipe soudée pour toutes les mi-temps, qu’elles
soient sur le terrain ou en dehors : la bonne ambiance sera au rendez-vous.

Si tu as peur de t’ennuyer l’an prochain ou de rester
seul, si tu es motivé pour enfin commencer et
t’investir dans un vrai sport, n’hésite pas à venir lancer
l’ovale avec nous. On pourra t’expliquer comment
casser des ecocups ou même retourner la Kfet ! Tu
pourras rejoindre une des plus grandes familles de
l’ENS qui ne te laissera jamais tomber… : l'équipe
masculine de rugby !

Et ne t’inquiète pas pour ton niveau, on a besoin
de tout le monde : petits, débutants, enrobé ou
fin, tu pourras venir essayer pendant les
premiers entrainements et, si ca te plait, venir
en découdre jeudi
sur le pré.
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Le Club Caillou regroupe les amoureux et amoureuses du caillou de
l’ENS.

Les associations et clubs
Sports

la Kultte

Club Caillou

43

Salut à toi futur·e 1A ! Besoin de te défouler après tes années de prépa ? Viens
découvrir la KULTTE, l’association de course à pied et de trail de l’ENS Paris-Saclay,
pour t’entraîner deux fois par semaine dans une bonne ambiance quel que soit ton
niveau ! Les forêts du plateau et la belle piste juste à côté de l’école sont des terrains
de jeu parfaits pour te dégourdir les jambes.
Rejoindre la KULTTE, c’est aussi l’occasion de récupérer autour d’apéros (et de
croziflette les jours de fête) et de participer à des week-ends en nature mémorables.
Alors on t’attend !

Nous organisons des sorties escalade à l'extérieur, en bloc
(Fontainebleau, la Troche...) et en voie (viaduc des Fauvettes...). Nous
avons tout le matériel nécessaire à l'organisation de ces sorties, tu
n'as besoin que d'une paire de chaussons ou de bonnes chaussures
de sport pour nous rejoindre !
Lorsque la météo ne le permet pas, nous nous réfugions dans les
nombreuses salles environnantes.
Composés à 50% de tartiflette, les caillouteux et les caillouteuses,
aussi appelé·es cailloux, vous accueilleront avec plaisir quel que soit
votre niveau.
Alors que vous ayez le vertige sur une chaise ou que vous sortiez du
9c+, on vous attend !

Contactez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/groups/1258805820819441/
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Si tu veux faire partie de l’équipe la plus stylée de toute l’ENS, parfait, tu es au bon
endroit ! Entre portés, sauts, figures de gymnastiques et danse, c’est le sport le plus
complet que tu trouveras par ici ! 
 Tu es souple comme un manche à balai et tu n’as jamais pratiqué de ta vie ! Pas de
soucis, tu as ta place chez nous du moment que tu es motivé·e et que tu souhaites
participer. Au contraire, tu arrives avec 10 ans de gym dans les jambes et prêt·e à
reprendre le sport après 2 ans de prépas : notre super coach te trouvera les exercices
parfaits !
Et, malgré que l’équipe soit toute jeune (1 an, oui c’est un bébé), nous participons déjà
à pleins de compétitions universitaires, dont le TOSS où nous sommes arrivés 3e !
Si tu veux en savoir plus et voir une petite démo, n’hésite pas à nous contacter (ou
juste à jeter un coup d’œil) sur Instagram : @cheerensps
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Club Salsa

cubaines. Familia, cuba libre, di-lè- que-no ; tes vieux souvenirs d’espagnol te reviennent,
tandis que tu regardes les couples qui se font et se défont sous l’œil attentif du prof.
La musique accélère, et tu commences à taper du pied... Le club de Salsa de l’ENS Paris-Saclay
t’ouvre ses portes un soir par semaine pour apporter une touche latine et caliente à tes soirées.
Au programme, un cours avancé et un cours débutant pour apprendre les bases de la Salsa,
mais aussi de la Bachata, de la Kizomba et d’autres danses en « a ». Avec un spectacle
(généralement) annuel et de folles (et géniales) sorties parisiennes, les salseros sont là pour
faire fondre l’hiver et danser. Tous grand·e·s débutant·e·s lors de notre arrivée, nous attendons
impatiemment de pouvoir retourner sur la piste de danse, et nous espérons bien t’y retrouver !
En attendant si tu veux te faire une idée, viens nous voir, on a une page FB :
https://www.facebook.com/SalsaEnsParisSaclay/

Au programme, des cours de rock 6-temps accessibles à tous niveaux,
animés par notre super prof, qui te permettront d’apprendre les bases et
de progresser. Viens aussi mettre ton grain de folie pour pratiquer et
t’amuser lors des séances de danse libre. La plupart des participant·e·s
ont débuté cette année et le résultat est déjà incroyable, alors n’hésite
plus un instant à nous rejoindre !

Club Rock

Tu participeras aussi aux sorties du club dans Paris et à de
formidables soirées danse Inter-écoles. Enfin on espère te
retrouver sur la piste de danse pour animer divers
évènements de la vie étudiante (soirées Kfet, Sens de l’Art,
InterQ...).
Prêt·e pour des nuits de folie ?

Tu ne sais pas danser en soirée mais tu as
toujours rêvé d'enflammer le dance-floor
?! Rejoins-nous et deviens The King of
Rock'n'roll !

Uno dos tres, cinco seis siete, uno dos tres...
Tu te demandes peut-être, jeune 1A, à quoi
correspondent ces pulsations rythmées. Te
voilà tombé au beau milieu d’un cours de
Salsa, louvoyant entre les danseurs·euse
qui marquent le pas sur des musiques 

Sports
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Pirat[ENS]

Fairpl[ENS]
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Les rouges s'apprêtent à tirer, la balle part et
c'est un dessus de barre ! Les rouges
remportent donc la partie ! Bienvenue à
Fairpl[ENS] le club de babyfoot. Fairpl[ENS]
c'est avant tout un regroupement de
personnes autour d'une passion commune :
le babyfoot. C'est un espoir qui naît au creux
de chacun et chacune, celui de pouvoir
s'améliorer, se hisser, à la sueur de son front, 
sur le panthéon des dieux du baby. De pouvoir passer des soirées, parfois un peu
alcoolisés, à faire des reprises pissettes, des bandes, des gamelles, des demis, des
casquettes, des parachutes et autres figures acrobatiques qui vous apporteront la gloire
et l'admiration de tous. Mais l'essentiel de Fairpl[ens] c'est avant tout le fair-play : frapper
dans le baby quand l'adversaire tire de la défense pour faire tomber ses demis, faire
preuve de mauvaise foi, frapper un meuble quelconque quand on prend un but, le sel de
toute origine et bien sûr le trashtalk. Que tu sois débutant·e ou proplayer, on saura te
proposer des parties toujours plus folles tous les jours à la Kfet ou lors des tournois.

Avis aux navigateurs·trices expérimenté·e·s ou
débutant·e·s ! Rejoignez les équipages de Pirat[ENS]
pour participer aux sorties catamarans à Saint Quentin
en Yvelines, aux weekends croisière en Normandie ou
à Marseille, avec les ENS Ulm et Lyon ou qu’entre nous. 

Que ce soit pour la crêpe et le cidre à Saint Malo ou pour apprendre à devenir capitaine,
tu es le·a bienvenu·e dans l’asso ! Cette année on remet en jeu notre première place
aux Voiles étudiantes du Havre et on vise la participation à d’autres régates étudiantes !
Tu peux nous retrouver dès maintenant sur instagram @piratens.ps et sur notre page
FB Pirat’ENS.
Bon vent et à bientôt sur l’eau !
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Club Billard
Salut à toi primo-entrant·e ! 
Tu cherches des clubs de billard chauds dans ta région ? Viens tester celui de l’ENS !
Au programme : tournois, moment de décompression après une bonne journée de
recherche et même bricolage pour les plus motivés !
À très vite,

Le bureau intergénérationnel du billard 
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Cave

Club Rakl[ENS]
Si votre partie préférée dans un voyage au ski est une bonne
raclette entre amis, si une raclette à 400 vous a déjà semblé être
une bonne idée... Ou bien tout simplement si vous avez faim!
Alors vous adorerez le club Rakl[ENS] ! Ce club est certainement
le plus aimé de l'ENS. En effet nous organisons des soirées
raclettes! Au planning un bol débordant de fromage, patates et
charcuteries, et même une option végétarienne ! Et
évidemment un bon vin blanc et du vin chaud pour
accompagner ce délicieux repas. 
Alors nous vous attendons affamés et prêt·e·s à rouler pour la
rentrée !

48

Si tu sais apprécier les bons vins et les
champagnes raffinés, ou juste découvrir ce
monde la, le club Cave est parfait pour ça. Viens
assister à des super dégustations d'excellentes
maisons de champagne et vin tel que Veuve
Clicquot, Moët et Chandon, ... avec charcuterie et
fromage pour seulement 5 euro !!!!! Bien sûr,
tous cela accompagné de super vignerons ou
œnologues qui présentent avec passion leur
domaine.
Que tu sois simple amateur·rice ou déjà fin·e
connaisseur·se, ta curiosité est le seul critère
nécessaire à ton entrée aux futures dégustations.
À très vite !
Le bureau de la 
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Kitch[ENS]

Bon Viv[ENS]

Marre de la malbouffe d'étudiant ? Marre d'alterner
entre plats préparés, fonds de paquet de pâtes et
nourritures livrées ? Et bien tu frappes à la bonne porte !
Kitch[ENS] se charge de rendre tes repas un peu moins
moroses ! L'objectif est dans un premier temps que l'on
se réunisse à la Kfet pour cuisiner tous ensemble un
menu différent à chaque fois, et qu'on mette tous la
main à la pâte (littéralement !) pour avoir un résultat 
digne de ce nom afin de faire plaisir à tout le monde (et pour prendre quelques photos 
 pour Instagram). Et surtout ce travail sert à profiter, dans un deuxième temps, de ce que
l'on a produit en mangeant tous ensemble le fruit de notre labeur dans la joie et la bonne
humeur. Il paraîtrait même qu'on peut s'inviter sans cuisiner si on accepte de faire la
vaisselle ! Bref si tu aimes la cuisine et les bons copains, Kitch[ENS] est fait pour toi !

49

Tu aimes les bonnes saveurs de nos régions ? Le canard, la soupe, le fromage de
montagne, les confitures ou autres potées paysannes ? Tu as frappé à la bonne porte
alors ! Peu importe ton régime alimentaire, que tu sois végan, végé ou carniste, à
BonViv[ENS] nous faisons des bons plats qui se gardent sur le long termes, souvent dans
des bocaux que nous stérilisons pour que tu puisse te régaler à n'importe quelle saison !
Alors n'attends plus et rejoins nous !
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Beekeeper Society

Normale Soup'

La Beekeeper Society, abrégée BKS, est le club
d’apiculture et plus généralement des curieux de
l’abeille, de l’ENS Paris-Saclay. Dès ton arrivée dans
l’association, tu recevras un délicieux pot de miel de la
première série 100% « made in Saclay ». Tu pourras
ensuite participer aux diverses activités proposées par le
club et apprendre les techniques de manipulation, de
soins aux abeilles mais aussi leur importance pour la
biodiversité ! Sans oublier l’instant si particulier de
l’extraction et de la dégustation du miel, à la Kfet comme
le veut la tradition !
Si la piqûre te fait peur, sois rassuré. Avec nos
combinaisons intégrales à faire rougir Neil Armstrong, tu
seras pleinement protégé·e.
Découvre ce monde fascinant, rejoins l’essaim !

Tu cherches à reprendre une alimentation
saine après toutes ces années de prépa à te
nourrir exclusivement de pâtes ? Alors viens à
Normale Soup' ! Ce club qui est en train d'être
relancé était à l'origine une AMAP à Cachan
mais ici tout est à refaire ! Tu ne sais pas ce
qu'est une AMAP ? C'est un club qui contacte
tout type de producteurs pour en suite fournir
des paniers de légumes, viande ou autre tout en
étant bio, local et de saison !  Alors si tu
souhaites nous aider à relancer ce projet ou
tout simplement si tu souhaites acheter des
paniers, viens nous rejoindre !

50
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5e parallèle

Concrètement, la Cinquième Parallèle organise des discussions autour de thèmes
variés (genre, sexualité, vécu etc), des campagnes de dépistages et même des soirées
(on me dit dans l'oreillette que ce sont les meilleures ...).
Alors qui que tu sois, nous t'invitons à rejoindre l'association la plus colorée de l'ENS !
A bientôt dans la /5/ !

51

Mesdames, messieurs et
mesnonbinaires, vous  êtes
convié·es à rejoindre la
Cinquième Parallèle (/5/ pour
faire court), le club LGBTQI+ de
l'ENS Paris-Saclay. Ici tout le
monde est la·e bienvenu·e, on
revendique et accepte sexualité et
identité. la /5/ !

Les Sorcières de Saclay, ce n’est pas un groupe d’occultes femmes qui fêtent les
sabbats et les pleines lunes (quoi que), c’est simplement l’asso féministe
fraichement créée de l’ENS Paris-Saclay ! Nos objectifs sont surtout de travailler avec
l’administration pour rendre l’école safe et inclusive. Nous aimerions à terme créer
des événements appelant à informer et sensibiliser les étudiant·e·s aux différentes
problématiques qui touchent au féminisme. 
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre à la rentrée, les Sorcières de Saclay ont besoin
de nouvelles recrues pour lancer de nouveaux projets concrets et continuer la lutte !

Sorcières
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La SoNo est l’association solidaire et humanitaire de
l’ENS (d’où le nom Solidarité Normalienne t’as capté), la
seule et l’unique donc la meilleure. Son bureau sur-
motivé vous proposera tout au long de l’année des projets
pour vous engager auprès de personnes dans le besoin.
Pas besoin de compétences particulières, seule l’envie
d’aider les autre est nécessaire pour participer au(x)
projet(s) qui vous tentent !

Il y en a pour tous les goûts : 
Cours de FLE (français langue étrangère) à des migrant·es, maraudes avec la Croix Rouge
dans le cadre du projet Sakado, maraudes avec la C4 (décodage : partager un moment
convivial autour d’un café avec des sans-abris), collectes pour la Banque Alimentaire,
tutorat auprès d’élèves en situation de handicap avec les projets PHRATRIES et PHARES,
aide au financement de micro-entrepreneurs dans des pays en développement avec The
Rise... sont les projets menés par l’association.
Nous organisons également des soirées à la Kfet ou piques-niques pour récolter des
fonds et partager des supers moments entre bénévoles !
Si tu es motivé·e pour un de nos projets, ou même pour en monter d’autres, rejoins la
SoNo ! 

Les associations et clubs
Engagement

Solidarité Normalienne (SoNo)

52

Tu peux nous contacter par mail
(solidaritenormalienne@gmail.com), sur notre
site (http://www.sono.ens-cachan.fr/), notre
page Facebook (Solidarité Normalienne) ou
notre insta (solidarite.normalienne).
À très vite !!

11



Les associations et clubs
Engagement

53

Terre à Terre
Terre à Terre est une association domiciliée à l’ENS Paris-Saclay dont le but est la
diffusion des thématiques socio-environnementales dans le milieu étudiant. Ses
actions se concentrent sur deux volets : la communication autour de ces enjeux via
l’organisation de conférences et débats, et la prise en compte de l’environnement
au sein des activités de l’école, notamment grâce à deux groupes de travail (l’un sur
les formations et l’autre sur la recherche) mêlant l’administration, les personnels
et les étudiant·e·s. Tout individu ayant à cœur la protection du climat et des
écosystèmes est le bienvenu, et peut s’engager avec l’intensité et la radicalité qu’il
souhaite. Notre bureau se charge de mettre en place le cadre de ces activités pour
permettre à chacun·e d’y trouver sa place. 
En espérant vous retrouver nombreux·ses l’année prochaine ! 

La vie est dingue à l’ENS, il y a tellement de
belles choses à vivre, des événements à n’en
plus finir, des soirées... et puis, il y a la
Communauté Chrétienne du Campus de
Paris-SaClay (alias C4) qui est l’aumônerie
étudiante.

C4

Messe, repas, temps de partage, conférences, enseignements, prières et vie
fraternelle seront là pour donner un sens à tes 4 ans sur le campus de Paris-Saclay !
Que tu aies la foi, de la curiosité ou que tu sois en recherche de réponses dans ce
monde où on ne prend plus le temps de se poser pour réfléchir au sens de sa vie,
nous te souhaitons la bienvenue à la C4 !
Nous nous retrouvons le lundi soir pour un temps de prière et le mercredi soir pour
la messe avec la communauté de Centrale, suivi d'un repas et de discussions,
conférences ou débats.
Cette belle aventure commencera dès le début de l’année avec la messe du WEI !
Parmi les temps forts de l'année, on retrouvera :
- la messe des étudiants d’Île-de-France
- Chréti[ENS], un week-end de rencontre entre les communautés chrétiennes des
ENS
- des weeks-end ou journées tout au long de l'année
La vie est avant tout une histoire de rencontres, ce serait dommage que tu manques
celle avec le Christ !
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Ciné-Débat

Confér[ENS]

Créé l’année dernière, le Ciné-Débat permet à chacun de partager sa passion pour le
7ème art ! chaque semaine, nous nous retrouvons pour projeter un film choisi et
présenté par un de nos camarades, en lien avec une thématique déterminée
collectivement.
Avec pizzas, boissons, gâteaux, on rigole, on débat, on s’amuse et on regarde surtout
des supers films ! La participation au club est absolument gratuite donc n’hésitez pas à
nous rejoindre pour une projection ou pour toute la vie ! À très vite !

54

Confer’ENS Paris-Saclay est la tribune étudiante toute
naissante de l’ENS Paris-Saclay. L’objectif de
l’association est d’organiser des conférences et des
débats transversaux entre les normaliens et des
politiques ou des chercheurs, autour des grands
enjeux contemporains. Nous souhaitons promouvoir
le débat interdisciplinaire au sein de l’ENS, afin
d’allier recherche scientifique et enjeux concrets de
société.

La toute première conférence s’est déroulée le 15 avril sur le thème du rôle de la
recherche dans le débat public, ouvrant un cycle d’événements que nous espérons
nombreux. Si les enjeux contemporains, de l’urgence climatique à l’intelligence
artificielle, en passant par la crise de la démocratie et les problématiques du nucléaire
vous intéressent, si vous voulez vous impliquer dans des débats de fond sur des sujets
d’actualité et confronter vos opinions à celles de professionnels et de chercheurs,
alors n’attendez plus et rejoignez l’équipe de Confer’ENS !
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Créée en 2017, SENS Paris-Saclay Conseil est l’entreprise étudiante
de l'ENS Paris-Saclay (aussi appelée JE dans d'autres écoles).
Association à but non lucratif, elle se donne pour mission d’offrir
aux normaliens et normaliennes l’opportunité de mettre en
pratique leurs compétences et connaissances académiques au
service d’entreprises publiques comme privées en effectuant les
missions rémunérées qu’elles proposent à l’association. Travailler
chez SENS, c’est se mettre au service du collectif en exerçant des
valeurs d’engagement, d’excellence, de rigueur et d’éthique. Mais
c’est aussi intégrer une équipe de gens sympas et motivés pour
vivre une expérience super riche ! 
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S[ENS]
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[Kro]bot

Bik[ENS]

Que la robotique te passionne depuis tout·e petit·e
ou que tu n'aies jamais tenu un fer à souder de ta vie
peu importe, le Krobot t'accueille à bras ouverts.
Aucune compétence n'est requise, ici on apprend et
on échange ! Tu pourras te lancer dans un projet de
ton choix, partager ton expérience et suivre les
formations de tes bienveillants 2A+ dans une très
bonne ambiance.

Alors n'attends pas, viens fabriquer
des robots, l'équipe t'attend !

56

Tu en as marre des voitures ? Tu hais leurs conducteurs ? Alors rejoint le club
BikENS, le pire ennemi des maniacs de l'auto ! Organisation de sorties vélo,
réparation de ta vieille bécane cassée, entretien de ton beau deux-roues : voilà de
nobles activités. NOUVEAU cette année, pour chaque adhésion une clef Allen est
offerte, parfaite pour monter et démonter les roues de ton destrier !

Ce n’est pas pour rien si la Menuiz’ est la meilleure asso de
l’ENS ! Un local tout neuf et une sélection d’outils à en
faire baver Leroy Merlin, la Menuiz est le lieu idéal pour
réaliser tous tes projets ! Que tu aies grandi avec une scie
circulaire dans le berceau ou que tu ne saches pas ce
qu’est un clou tu es le bienvenue à nos perms tous les
jeudi aprèm où tu pourras fabriquer ce que tu souhaites
grâce notre beau stock de bois mis à disposition pour tous
les adhérents, ou apprendre du bureau qui te transmettra
sa passion avec joie !
Notre insta : @club_menuiz

La Menuiz'
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Le Bureau Des Arts ou BDA est l’association qui centralise les activités artistiques de
l’école. Cette année, les [Art]istochats enfilent leur meilleure salopette pour que
jamais ne meure la flamme de la culture (et aussi pour concocter leurs légendaires
perms bouffe). Alors à tout les férus d'art rejoignez nous ! 
Découvrez toutes les activités et clubs du BDA :
Sorties culturelles :
Eh oui, le BDA te propose des spectacles et des sorties sur Paris mais aussi sur le
plateau ! Au programme : des opéras, des concerts, du théâtre, de la musique et bien
d’autres choses. Le petit plus : des tarifs réduits !
Track'n'Art :
Derrière ce nom curieux se cache une série de concerts qui te feront découvrir plein
de groupes indépendants et étudiant·e·s talentueux·ses. Ce sont des occasions
uniques de vivre différentes scènes musicales explorant tout les styles. Tu pourras
venir profiter de cette ambiance chaleureuse et festive, et rencontrer des
passionné·e·s de musique ainsi que ton BDA !
Jam :
Ni limites ni maîtres, la Jam est un peu la version anarchique du club musique. Pour
les musicien·ne·s qui aiment improviser, c’est l’endroit rêvé pour s’exprimer,
s’éclater et rencontrer d’autres zikos déjanté·e·s. Pour les autres, c’est l’occasion de
déguster une délicieuse perm bouffe BDA tout en appréciant le concert. Alors ramène
ta guitare, ta basse, tes baguettes, ta voix ou ton appétit et en avant la musique !
Voyage :
Comme chaque année, le BDA vous propose un voyage dans une capitale européenne
- même si la destination choisie est encore un secret bien gardé par les respos voyage
! Préparez vous à une visite de la ville, des musées, des bars et à quelques soirées
durant les trois jours de ce week end  ! 

Les associations et clubs
Musique

Bureau Des Arts
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F[ENS]foire
Si tu souhaites abreuver Saclay de doux pouêts, Boom ou PWOOONT, la F[ENS]foire
est faite pour toi ! Viens réveiller la marmaille 1A à l'aube au WEI, partir amasser gloire
et fortune sur le Pont des Arts ou lors de road trips épiques, ou tenter la trompette à
skis avec tes compères F[ENS]foirons (Oui ça sonne bizarre, mais au moins ça nous
ressemble !). L'esprit F[ENS]foire s'exporte jusque dans des événements de renommée
internationale comme le Marathon de Paris ou les Solidays. Alors que tu sois un·e
musicien·ne chevronné·e, que tu aies pris une pause dans ta carrière – prépa oblige -
ou que tu n'aies jamais posé les lèvres sur un bec, viens te trouver un instrument ! Tu
es le·a bienvenu·e à la fanfare de l'ENS Paris-Saclay, la F[ENS]foire !

58
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Clavi[ENS]

Orch[ENS]

Le club piano de l'école renaît de ses cendres ! Clavi[ens],
de son nouveau nom BDA, est le club qui regroupe les
pianistes de l'école. Il a pour objectifs principaux la mise à
disposition d'un piano pour les élèves dans une salle au
calme, l'organisation de petits concerts mais aussi la
participation à la vie associative de l'école (InterQ par
exemple). À l'heure où ces lignes sont écrites, le club n'est
pas encore très actif et on n'a pas encore de piano mais cela
devrait arriver pour l'an prochain.
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Musicien·ne, tu n’as pas fait vibrer tes anches/cordes/lèvres/peaux pendant tes années
de prépa ? Tu désires sortir ton instrument de ce placard poussiéreux dans lequel tu
l’avais oublié ? Ou alors, passionné·e comme tu l'es, tu n'as jamais laché ton biniou et tu
ne comptes bien évidemment pas t'arrêter là ? L'Orch[ENS] est fait pour toi ! Au
programme : des années 80 aux musiques plus récentes, des musiques de films aux
musiques jazz ou irlandaises, tout est permis ! Si tu as d'autres idées, n'hésite pas à les
proposer en début d'année. Tu pourras même montrer ton talent à tous tes potes lors des
représentations. Notre club saura occuper ton temps libre à partager moments
musicaux, apéros, et bonne ambiance !
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OPS
Musique

Envie de reprendre la musique après ta prépa ? Rejoins les
Orchestres du Plateau de Saclay ! Nos deux orchestres -
l’harmonie et le symphonique dirigés par une cheffe
professionnelle – interprètent un programme musical
varié, de la musique baroque au jazz, en passant par la 

musique romantique et des bandes originales de films. Les OPS sont
une asso inter-école qui te permettront donc de rencontrer des
étudiant·e·s musicien·ne·s venant de toutes les écoles et universités
du plateau. Mais intégrer nos orchestres, c’est aussi l’occasion de
faire vivre la musique dans la vallée, au travers des 3 sessions de
concerts par an et de nombreux projets exceptionnels, tout ça dans la
bonne ambiance. Si tu ne joues pas d’instrument mais que tu aimerais
donner de la voix n’hésite pas à nous contacter aussi ! Un chœur
ouvrira très probablement ses portes à la rentrée. Intéressé·e ? Viens
jeter un œil sur notre site : www.orchestres-plateau-saclay.fr
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Club Musique
Le Club Musique, c’est le club qui réunit tous les musicien·nes de
l’école. Tu cherches un groupe avec qui filer le parfait amour
musical ? Le club met en contact les musiciens de l’ENS. Tu
cherches un endroit où répéter avec ton groupe ? Des locaux sont
mis à disposition, équipés qui plus est ! Que tu sois musicien·ne
novice ou confirmé·e, n’hésite pas à nous rejoindre !

Karaok[ENS]
Tu connais les paroles de toutes les chansons par coeur ? Pas
mal. Tu adores chanter à tue-tête tes chansons préférées ? Ça
c’est mieux. Tu n’as pas peur du ridicule ? Plutôt important par
ici. Si la réponse à toutes ses questions est oui, tu es fait·e pour
rejoindre Karaok[ENS] ! 

On t’attend impatiemment pour t’égosiller sur Céline Dion, Jean-Jacques Goldman,
Britney Spears, Lady Gaga et globalement toutes les musiques que tu nous demanderas !
Parce que c’est aussi ça Karaok[ENS] : des chanteur·euse·s plus ou moins doués qui
mettent le feu en soirée !
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On fait briller la Kfet de mille feux, on monte des
scènes comme on monte les décibels, et on fait
vibrer vos tympans comme on fait vibrer vos cœurs, 
nous c'est Son&Lum[ENS] et on gère le son et la
lumière pour les événements de l'école  ! 

On est appelés à plein d'occasion  :
Kôkarde, Pot, Jam, concert, SDA,
InterQ, Gala ou encore WEI.
Sans nous, rien de tout ça  ! On monte
aussi  des soirées pour d'autres écoles.
Pour assurer tout ce travail, 
on est toute une équipe à s'entraider.
Ensemble, on partage des beaux
moments et des apéros.
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À chaque soirée c'est toi qui met la musique ? Tu en as
marre des pubs et des blancs entre chaque musique ?
Viens donc découvrir le club des DJs de l'ENS :
diskjock[ENS] !
Tout au cours de l'année, nous animons les différents
événements (soirées étudiantes, bars, inauguration... ) en
mixant tous les styles de musiques.
Si tu es est débutant·e nos membres t'apprendront à
mixer, si tu es confirmé·e nous pourrons partager nos
goûts et nos mixes au cours des soirées et entraînements
organisés par le club ! 

DiskJock[ENS]
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Didascal[ENS]
Te voici arrivé à la partie la plus intéressante, celle où tu peux te mettre en robe de
curé, tuer quelqu’un ou insulter gratuitement tes ami·es…. Tu arrives -bien entendu,
tu l’avais compris- à la rubrique du club théâtre Didascal[ENS].
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, et pourra -nous l’espérons- être le tien. Un reflet de celui
qui nous entoure, dans lequel tu dois mettre ton masque et jouer…. la comédie ! 
Didascal[ENS] est le club où se retrouvent tous·tes les passionné·es de théâtre de l'ENS
Paris-Saclay. Chaque année, la troupe présente une ou plusieurs créations originales
autour de textes contemporains ou plus classiques -on est toujours ouvert aux
propositions-. Mais à Didascal[ENS], l'épopée ne se joue pas seulement avec le texte :
une large part est donnée au travail d'expression corporelle. 
La troupe est ouverte à tous·tes : aux dieux de la scène, aux grand.e.s timides, aux
petit·e·s curieux·ses. Chacun·e est amené·e à participer selon son envie et ses
compétences, n’ayez vraiment aucun a priori ! 
Enfin, après concertations et échanges sur ce qui fait envie à tous·tes, le projet qui
prend forme est présenté (souvent au printemps, souvent en automne, aussi souvent
quand on le veut) à La scène de recherche ou dans des festivals de théâtre étudiant. 
Hâte de te rencontrer :-) 
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Lika
Lyrique, Inimaginable, Kabbalistique, Aberrante
Née en 1999, la Lika, Ligue d’Improvisation Kachanaise*, a un but simple : divertir et
s'amuser ! Tout au long de l'année vous pourrez assister et même participer à des
spectacles de théâtre d'improvisation entre nous ou avec d'autres troupes d'Ile de
France ! Quoi qu'en dise l'arbitre, une seule règle : pas de pression, c'est bon enfant
donc on ne juge pas ! Sous les cris d'un "Quel courage!", nous avons vocation
d'incarner ce qui nous passe par la tête, de l'héroïque bataille contre les bonhommes
de neige, rencontrer son soi du futur pendant un jeu télévisé ou encore enqueter sur
la licorne en porcelaine seul héritage de notre grand-mère .

Si tu te demandes comment il est possible de monter sur scène sans avoir la moindre
idée de ce que tu vas dire, si tu adores raconter n’importe quoi, faire des trucs débiles,
amuser la galerie, inventer des histoires extraordinaires, que tu sois un·e
improvisateur·rice confirmé·e, un·e dramaturge plus classique, un·e débutant·e, un·e
Zangtarof de Pluton, ou que tu n'aies jamais entendu parlé d'improvisation, tu seras
le.a bienvenu·e l'année prochaine ! Et avec un hymne que nous improvisons en
écrivant ces lignes, nous chantons la vie, nous dansons la vie, nous ne sommes que
Likamour!

 *Les lecteurs·rices les plus alertes auront
noté qu'un tel nom est étrange pour une
ligne d'improvisation de l'ENS Paris-
Saclay. Certaines théories expliquent que
cela est dû au fait que l'ENS était
auparavant située dans la ville de Cachan,
de telles allégations restent cependant à
prouver.

Les associations et clubs
spectacles
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L[ENS]

Bal[ENS]iaga

L[ENS] est le club photo numérique
et argentique de l’Ecole qui fait
également ses premiers pas… en
vidéo ! Pas besoin d’être un·e expert·e
chevronné·e pour nous rejoindre, on
te formera sur l’appareil du club. Que
ce soit pour progresser dans cet art,
développer ton propre style ou même
couvrir les événements qui auront
lieu toute l’année, on t’accueille à
bras ouverts. Encore hésitant·e ?
Jettes un coup d’oeil aux quelques
clichés pris par nos chers
photographes !

Bienvenue au club le plus chill de l'ENS ! Que vous soyez
débutant·e·s ou non, couture, tricot et crochet n'auront bientôt
plus de secret pour vous. Venez avec vos projets persos ou des
idées de projets collaboratifs : le local de Bal[ENS]iaga, c'est un
safe space dont on ressort plus détendu·e qu'après une cure !
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Disn[ENS]

Coiff[ENS]

C'est l'histoire de la... Ah non, on s'emmêle avec toutes ces
références cinématographiques. Les amis, bienvenue sur Disn[ENS]!
De zéro en héros, l'officialisation de ce club nous permet de vous
présenter un programme des plus merveilleux : visionnage de
dessins animés, karaokés, murders, questionnaires rigolos,
anecdotes, débats, repas thématiques... Comme il en faut peu pour
être heureux, le but principal de ce club est de se divertir et de
passer de bons moments ensemble, simple n'est-ce pas ? Vous ne
pourrez plus dire « Je ne savais pas », « Je veux y croire » ou « J'en ai
rêvé » car nous sommes vos meilleur·e·s ami·e·s et nous prévoyons
d'aller au bout du rêve tous ensemble. Hakuna Matata !
La team Disn[ENS]

Bienvenue à Coiff[ens], ici on offre du bonheur à nos
client·e·s. Non seulement on fait des coupes de ouf mais
mais nos services ne s'arretent pas là : faites nous confiance
si vous voulez vivre des expériences decoiffantes en
excellente compagnie ! Pas besoin de savoir coiffer pour
nous rejoindre ce qui compte c'est de viber un max. Une
ambiance alacool avec des gens chill, des soirées en
collaboration avec un partenaire incroyable pour régaler le
monde... Je n'en dis pas plus tu comprendras par toi même !

La poésie, les nouvelles, les romans, les textes isolés ...
Retrouvez tous ces genres et plus encore à l'Atelier
d'Écriture. Ce petit club convivial se réunit toutes les
semaines autour d'un thème (que chacun suit ou non
selon ses envies). Ceux qui le souhaitent peuvent
ensuite lire leur texte à l'issue de la séance.
Accueillant des élèves de divers départements et
promotions, l'Atelier d'Écriture est un moment de
détente et de créativité qui ne demande aucun
investissement, si ce n'est votre inventivité et votre
plume !

Atelier d'écriture
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P[ENS]il

Les associations et clubs
Arts divers
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P[ENS]il, c'est un petit club où tu pourras dessiner et apprendre avec des gens sympas
dans une ambiance chill.
Il y a des séances régulières, libres où chacun peut avancer sur ses propres projets en
profitant du matos (crayons, feutres à alcool, craies grasses, encre, aquarelle, gouache,
acrylique ..), ou des séances à thème si quelqu'un se motive pour partager son
experience aux autres à propos d'une technique ou d'un sujet.
On a aussi des supers projets collectifs, comme la fleur totally spies géante en pixel art
pour le BDE ou encore le mandala géant multi techniques participatif.

On a encore plein d'autres idées, et on attend les tiennes !

 Viens nous voir à P[ENS]il !
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Réseau

Crans

Aurore

Le Crans est l'association réseau de l'ENS Paris-Saclay,
gérée entièrement par des normalien·e·s bénévoles.
Historiquement fournisseur d'accès à Internet sur l'ancien
campus de Cachan, le Crans te propose aujourd'hui depuis
ses nouveaux locaux à l'intérieur de l'ENS, de nombreux

Le Crans c'est également une infrastructure
interconnectée avec les autres associations
réseau du plateau de Saclay pour apprendre
l'administration système et le développement de
logiciels. Nous organisons des ateliers pour
former depuis zéro (Python, LaTeX, Git, etc...) et
des install-partys où nous aidons à installer des
logiciels libres.

services qui te serviront tout au long de ta scolarité, avec entre autres une adresse mail
fonctionnelle à vie (contrairement à celle que fournit l'ENS), des listes de diffusion, un
cloud de 30Gio ou encore un wiki (véritable guide de survie) ! C'est également le lieu
idéal pour faire héberger son site web ou son serveur de jeu.

Ouverts d’esprit et à tous les horizons, le Crans et ses membres n’imposent aucun
prérequis, quel qu’il soit. Conserve cette information dans un coin de ta tête, si comme
nous tu te dis que c’est une façon conviviale et intéressante de t’impliquer dans la vie du
campus, nous t’accueillerons parmi nous avec plaisir !

Aurore, c'est un fournisseur d'accès internet étudiant et associatif. Si tu es au CROUS dans
l'une de nos résidences (George Sand, La Pacaterie, Les Jardins de Fleming, Émilie du
Châtelet et la résidence des Rives de l’Yvette), tu auras la chance d'avoir accès à une
connexion très haut débit à 1 Gb/s et le tout, à un prix aborable ! On fait du Wi-Fi et du
filaire, des services et plein d'informatique pratique. Un vrai réseau, de vrais  serveurs, de
vrais services et de vrais utilisateurs : c'est la meilleure salle de TP pour apprendre.
Qu'importe tes connaissances, le seul prérequis pour venir prendre part à l'aventure est la
motivation !
On espère vous voir nombreux à adhérer, voir devenir membre actif l'an prochain !

Nous sommes en 1,66 milliard après UNIX. Toute la France
est occupée par quatre opérateurs aux prix exorbitants...
Toute ? Non ! Un petit plateau d’irréductibles étudiant·e·s
résistent encore et toujours à l’envahisseur..
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Tu adores tout ce qui est jeux de société, jeu de rôles, murders party
? Mieux que ça, tu adores les grands événements autour du jeu ?
Alors le BdL est fait pour toi ! Le Bureau des Loisirs est le club qui
s'occupe d'organiser les grands événements ludiques de l'année. Le
BdL coordonne toutes les activités proposées par les différents clubs
de l'ENS qui ont lieu durant ces évènements, que ce soit les
murders, le trollball, les spectacles, les projections, les gros jeux, la
tombola, les tournois et plein d'autres, ou même la gestion du
freeplay et des salles de jeux qui restent ouvertes durant le temps
des festivités. Tu pourras découvrir pendant tes études à l'ENS les
non pas 1, non pas 2, mais 3 gros évènements qu'on aura le plaisir de
te proposer : le K-WEI, les Félicités et les Interludes. Tu peux
compter sur l'équipe du BdL pour organiser tous ces évènements
exceptionnels qui vont ponctuer ton année au rythme du jeu ! 

Les associations et clubs
Ludique

Bureau Des Loisirs
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La Med'
Une envie de procrastiner te prend ? Alors viens à la
Med !
Au milieu des rayonnages et des canap’s, tu pourras
venir te détendre au doux son d'un CD ou d'un vinyle,
un bon livre à la main ou un jeu de société étalé sur la
table devant toi. Nous te proposerons même des
événements tels que les samedis plateau, lors
desquels tu pourras jouer à notre vaste collection de
jeux tout en mangeant de délicieuses crêpes. Tu feras
aussi constamment de nouvelles découvertes avec les
BDs de la semaine et les jeux de la semaine et
l'énorme choix de livres et jeux.
Bref, si tu veux te poser dans un endroit chill, la Med à
un escalier de la kfet est ouverte à tous et saura te
donner envie de procastiner !
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Bridge[ENS]

Kvalier

Venez nous rejoindre au Club de Bridge de l’ENS où vous pourrez :
 - apprendre ce jeu aux facettes infinies, le mercredi soir de 18h30 à 20h30.
 - 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 débutant·e·s, perfectionnement pour ceux qui y 

ont déjà joué et maîtrise pour les compétiteurs·rices).
Des compétitions sont organisées par le comité durant
l’année, de nombreux·euses joueurs·euses y participent avec
de très bons résultats.
Une démonstration sera faite courant septembre pour les
nouveaux à la KFET.
https://wiki.crans.org/ClubBridge
Pour vous montrer ce jeu, comment faire toutes les levées à
l’atout Pique ?

Celui/Celle qui gagne la levée, rejoue la carte qu’il souhaite.
Une seule règle au jeu de la carte : fournir la couleur demandée.
Pour l’équipe BridgeENS
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Salut à toi et bienvenue ! Tu es un·e joueur·euse confirmé·e
d’échecs ? Tu es un·e débutant·e qui veut progresser ? Ou peut-
être que tu n’y connais rien du tout ?
Dans tous les cas le club d’échecs de l’ENS Paris-Saclay, Kvalier,
est prêt à t’accueillir pour partager des moments sympas autour
de l’échiquier.
Le club organise des séances de jeu libre où chacun peut venir
en solo ou avec des ami·e·s pour des parties sans enjeux, des
séances de travail et occasionnellement des tournois. On y
trouve des gens de tous les niveaux, les débutant·e·s sont plus
que bienvenu·e·s et les personnes plus expérimentées se feront
un plaisir de les aider. 
Si tu es intéressé·e, n’hésite pas à nous rejoindre sur Discord
pour plus d’infos : https://discord.gg/JAcmwFGbBm
On t’attend !
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Jeu de Rôle - Murder

Magic : the gathering

Coucou chèr·e admissible, et bienvenue dans l'antre du jeu de
rôle : le club JDRM.
Nous te proposons de changer d'identité et d'incarner des
personnages de deux manières : les murders (ou aussi appelés
Grandeurs nature) et les JDR (abréviation de Jeu de Rôle) :
Après avoir rempli ton questionnaire pour savoir quel
personnage te correspondrait le mieux, après avoir découvert ta
fiche et qui tu seras, tu deviens enfin quelqu'un d'autre le temps
de quelques heures ou quelques jours. Tu es ton personnage, et
chaque action que tu fera, chaque mot que tu prononceras seront
les actions et les mots de ton personnage. Tu chercheras alors à
remplir tes objectifs (déjouer des complots ou les formenter,
enquêter, sortir de situations problématiques...), ou tout
simplement à vivre au travers de sa vie.
Ou sinon après avoir créé toi même ton personnage, tu vivras ses
aventures à coup de dés et de choix. Accompagné de tes fidèles
(ou non) accolytes tu partiras en voyage pour accomplir tes
objectifs. Tu lutteras contre les ennemis, tu surmonteras les
embuches sur ton chemin, et tu triomphera des coup fourbes du
MJ (maître du jeu) qui t'aura préparé un univers à découvrir.
Peu importe que tu sois débutant·e et interessé·e par nos
murders et JDR d'initiation, adepte confirmé ou MJ, tu vivras
d'extraordinaires aventures !
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Tu es un feru de Magic : The Gathering ? Tu connais par cœur
toutes les extensions des 5 dernières années ? Ou bien tu t'es
simplement demandé ce que ça voulait dire "Jouer à Magic".
Qu'importe que tu souhaites approfondir ou découvrir, le
Club Magic de l'ENS Paris Saclay t'accueille chaque semaine
pour en découvrir toujours plus sur ce jeu fascinant avec
d'autres joueurs. Parties standards, Commander, Draft,
compétitions... le club te donne de nombreuses occasions de
t'amuser, de rencontrer et bien sur d'étoffer ton jeu !

À de prochaines parties !
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À tous les amateurs·rices de jeux-vidéos
en tout genre, réjouissez-vous ! La prépa
est finie, il est enfin temps de rattraper
toutes ces heures de jeux manquées ces
dernières années, et le Club Jeux Vidéo
est là pour vous y aider ! Venez jouer à
des tonnes de jeux à plusieurs lors des
petit-déjeuners le week-end, participez
à des tournois réguliers sur des jeux en
tout genre, et venez vous amuser avec le
matériel mis à votre disposition par le
club !

Utiliser des feuilles blanches comme
affiches, sensibiliser les gens sur la
préservation des plumes de pingouins,
arroser un pot sans graines... Si vous avez à
cœur d'employer une quantité d'efforts
non négligeable pour atteindre un résultat
nul, le Kontr[ENS] S[ENS] est fait pour vous
! Venez participer à nombre d'activités
telles que des concours de respiration ou
encore des réunions présentielles à
distance ! Rien, et bien plus encore vous
attendent auprès du Kontr[ENS] S[ENS] !

ludique/autre
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Androm[ENS]
Bienvenue au club d'astronomie de l’ENS Paris-Saclay !

Nos activités principales consistent à organiser des sorties et soirées d’observation.
Nous avons du bon matériel pour observer et faire de l'astro-photographie.
Un projet pour cette année : construire un radio-télescope !
Alors, que tu aies pris la première photo d’un trou noir ou que tu veuilles
simplement en apprendre plus sur notre système solaire, n'hésite pas à nous
rejoindre, on sera heureux de t'apprendre à utiliser notre matériel !
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Les respos anti-VSS*

Pendant vos soirées et événements en tout genre, vous croiserez
des personnes portant des t-shirts roses : non, ce n'est pas pour
affirmer de quelconques goûts stylistiques. Ces "t-shirt roses" sont
en fait des respos anti-VSS, iels sont là pour s'assurer que la soirée
se passe dans une ambiance safe, et pour faire en sorte que tout le
monde se sente à l'aise. Si jamais tu as un problème, tu peux aller
les voir, ou si tu n'oses pas, tu peux les appeler sur un numéro qui
leur est dédié et qui sera affiché un peu partout !
Même en dehors des soirées, vous pouvez les contacter en cas de
problème, pour signaler quelque chose ou seulement pour parler !
Une boîte mail est dédiée à cela et vous pourrez aussi les retrouver
sur les réseaux. Iels sont tenu·e·s à la confidentialité. 

*VSS = violences sexistes et sexuelles
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Contacts
remerciements

5e //
la5emeparallele@lists.crans.org

Aspique
--> Insta : @aspique_rugby
Atelier d'écriture
atelier-ecriture-owner@lists.crans.org

Assaltak
--> Insta : @assaltak_ensps

Aurore
support.aurore@lists.crans.org

Bal[ENS]ciaga
--> Insta : @bal_ens_iaga

BDA
--> Fb : BdaEnsCachan

BDL
--> Fb : BdlEnsCachan

BDS
http://www.bds.ens-cachan.fr/
--> Fb : BdsEnsParisSaclay
--> Insta : @bds_ens_paris_saclay

Beekeeper
--> Fb : bksenscachan

Bon Viv[ENS]
--> Fb : groupe "Bon Viv[ENS]"

C4
--> Fb : CCENSParisSaclay

Ciné-Débat
--> Emma sur Insta : @emma_gndr

Club Astro
club.astro-owner@lists.crans.org

Club Bridge
club-bridge@lists.crans.org

Club Caillou
--> Fb : groupe "Club Caillou"

Club Cave
--> Fb : caveENSPS
--> Insta : @cave_ens_paris_saclay

Club Jeux Vidéos
club-jeuxvideo-bureau@lists.crans.org

Club Musique
club-musique@lists.crans.org

Club Piano
club-piano-bureau@lists.crans.org

Club Rock
club-rock@lists.crans.org

Club Salsa
--> Fb : SalsaEnsParisSaclay

Coiff[ENS]
--> Fb : Coiffens

Confér[ENS]
--> Fb : ConferENS.ParisSaclay

Crans
--> Fb : CransSaclay
Disk Jock[ENS]
--> Fb : DiskJockENS

BDE : https://www.facebook.com/BdeEnsParisSaclay
 et  @bde2022_ensps sur Insta

et respocomm.bde.ensps@gmail.com par mail
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Venez nous rejoindre pour toute question sur la page
Facebook : Candidat.e.s ENS Paris-Saclay 2022



Contacts
remerciements

Med'
--> Fb : MedENSPS

Menuiz
--> Insta : @club_menuiz

OPS
https://www.orchestres-plateau-saclay.fr

Orch[ENS]
club-orchens@lists.crans.org

P[ENS]il
arts@lists.crans.org

Pirat[ENS]
--> Insta : @piratens.ps

Rakl[ENS]
--> Insta : @clubraklens

Son & Lum[ENS]
--> Fb : Sonetlumens
sonetlumens@gmail.com

SDA
--> Fb : SDAensParisSaclay

Seksi
--> Fb : Cheer ENS Paris-Saclay

S[ENS]
--> Fb : SENSParisSaclayConseil

SoNo
--> Fb : SolidariteNormalienne
--> Insta : @solidarite.normalienne
solidaritenormalienne@gmail.com

Terre à Terre
--> Insta : @tatensps
terre-a-terre-bureau@lists.crans.org

Didascal[ENS]
didascalens@gmail.com

Disn[ENS]
club-disnens-owner@lists.crans.org

F[ENS]foire
--> Fb : Fensfoire

Frek[ENS]
--> Fb : Frekensradio

Gala - Nuit Anormale
--> Fb : LaNuitAnormale

Inter ENS
--> Contacter le BDS

Inter Q
--> Fb : InterQ2022

Jeu de Rôle - Murder
club-jdrm-bureau@lists.crans.org

K-WEI
bdl-bureal@lists.crans.org

Karaok[ENS]
--> Fb :  Karaokens

Kyottes
--> Insta : @rugby_ens_kyottes

Kultte
kultte@lists.crans.org
--> Fb : Groupe "Kullte"

Lika
--> Fb : Lika ENS
lika@lists.crans.org

L[ENS]
--> Insta : @clubphotolens

Magic : the Gathering
magicthegathering@lists.crans.org
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Nous souhaitons remercier tous ceux/celles qui nous ont permis de
réaliser ces 76 pages de bonheur :
- Les rédacteurs et rédactrices du BDE de l'ENS Paris-Saclay.
- Les rédacteurs et rédactrices des départements, mais aussi des
associations et clubs qui nous ont permis de rendre cette plaquette la
plus fidèle possible.
- Les relecteurs et relectrices du BDE et des différents clubs et
associations.
- Notre partenaire de longue date, la Société Générale.
- L'équipe du GdR et sa motivation sans faille.
- L'ensemble de photographes, qu'ils soient des étudiants classiques, ou
des photographes de club et d'association, qui nous ont mis à
disposition leurs photos.
- Le Cr@ns pour son serveur photo.
- La vie étudiante et le service communication de l'administration de
l'ENS Paris-Saclay pour ses conseils, remarques et longues relectures.
- Mme Frédérique Trouslard, qui nous a toujours soutenu, et s'est
toujours investie à nos côtés.

Voilà (déjà) la fin de ce Guide du Routard...
Alors nous espérons que tu y vois dorénavant plus clair sur cette école,
et sur l'immensité de ses possibilités scolaires comme associatives ! Et
nous espérons surtout que tu rêves maintenant de nous rejoindre le
plus vite possible !

On se retrouve en septembre si tu as fait le bon choix...
A bientôt et bon été !


