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Chères candidates, Chers candidats,
Soyez les bienvenu(e)s à l’ENSIL-ENSCI
Il y a deux ans, nous nous sommes engagés activement dans une démarche de co-construction 
pour que nos collaborateurs, nos personnels, nos élèves s’approprient le projet de fusion de 
l’ENSIL et de l’ENSCI. Au 1er janvier 2017, les deux écoles se sont regroupées pour former 
une seule école d’ingénieurs publique sur le site de Limoges. Très souvent, une fusion prend 
davantage de temps. Si nous avons pu être efficaces, c’est parce que nos élèves, nos alumni, 
nos entreprises partenaires et nos personnels ont toujours été convaincus de la pertinence 
du projet de fusion. 
Et parce que les deux écoles collaboraient déjà depuis plusieurs années. Il est vrai que la proximité des deux établissements, 
distants de seulement 150 mètres, a facilité le regroupement et l’interaction dynamique. 
L’ENSIL-ENSCI, habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI), s’appuie sur un savoir-faire pluriel reconnu et 
sur des compétences transversales pour délivrer le diplôme d’ingénieur dans cinq spécialités :

Eau et Environnement (EAU)
Electronique et Télécommunications (ELT)

Matériaux (MAT)
Céramique Industrielle (CERAM)

Mécatronique (MIX)
Forte de son rayonnement, l’ENSIL-ENSCI bénéficie d’un réseau solide et de partenaires fidèles et nombreux. Il ne s’agit 
pas seulement d’additionner nos atouts mais de créer une dynamique nouvelle pour répondre aux besoins de demain.
ENSIL + ENSCI = ENSIL-ENSCI,  mais un plus un est très supérieur à deux
Nous allons en effet pouvoir développer des enseignements communs transverses à l’interface de nos différentes spécialités 
de formation pour accroître l’adaptabilité et l’ouverture d’esprit de nos futurs diplômés. 
Choisir l’ENSIL-ENSCI, c’est décider de vous projeter en devenant auteur des grandes mutations de la société de demain. 
Grâce à la qualité et à la diversité de ses enseignements, l’ENSIL-ENSCI vous prépare aux différentes facettes du métier 
d’ingénieur, associant compétences scientifiques et techniques, ouverture sur l’international, aptitude au management et 
à la gestion de projets, aisance communicationnelle. L’adéquation de nos pratiques pédagogiques aux besoins du tissu 
socio-économique fait que 80 à 85% de nos diplômés ont trouvé un emploi 3 mois après la remise du diplôme.
En parallèle à votre formation, l’ENSIL-ENSCI vous ouvre les portes d’une vie associative riche et dynamique, grâce 
aux nombreuses activités proposées par le Bureau Des Elèves, le Bureau des Sports ou encore l’antenne Régionale 
d’Ingénieurs Sans Frontières.
J’espère vous compter parmi nous l’an prochain à l’ENSIL-ENSCI et donc à Limoges. Limoges ? Oui, la ville étudiante la 
moins chère de France. Donnez bien cette information à vos parents et/ou à vos proches !
En attendant, je vous souhaite une excellente réussite à vos concours !

Patrick LEPRAT

©Thierry Laporte
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Ecole publique pluridisciplinaire, issue de la fusion de 
l’ENSIL et de l’ENSCI, l’ENSIL-ENSCI prépare aux 
différentes facettes du métier d’ingénieur.e qui doit associer 
compétences scientifiques et techniques, ouverture à 
l’international, aptitude au management, savoir-faire ou 
encore savoir-être. 
Par la qualité et la diversité de ses enseignements adaptés 
aux besoins des entreprises, elle permet de construire dans 
un contexte multiculturel, un cursus personnalisé. 

Habilitée par la CTI 
INSA Partenaire 
Membre du réseau Polyméca et de la Fédération Gay-Lussac
Pour en savoir plus : www.ensil-ensci.unilim.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
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Avec près de 260 000 habitants, c’est une métropole qui 
combine les avantages d’une grande ville (équipements de 
haut niveau) avec la spécificité de la vie en province. La ville 
elle-même réserve d’agréables surprises et une qualité de vie 
incomparable.  
Pour sortir, il n’y a que l’embarras du choix....  A chaque mois ses 
événements et chaque jour offre des dizaines d’opportunités de 
sorties. 

Quand le spectacle n’est pas dans la rue, restaurants, cafés-
musique, ou discothèques se découvrent au hasard des quartiers 
ou des places. Zénith, Opéra-théâtre, salles de spectacles : le 
calendrier est chargé. Les 5 centres culturels permettent de 
s’adonner pour une somme modique à une foule d’activités. 
Une bibliothèque multimédia (la BFM) est à votre disposition 
ainsi que 24 salles de cinéma pour les accros du 7ème art. 
Enfin, il est facile d’y faire du sport, 110 équipements sportifs 
permettent la pratique de 75 disciplines sportives. 

Particularité de Limoges : 692 hectares d’espaces verts au sein 
de la cité et la campagne aux portes de la ville, vous permettent 
de profiter d’un environnement idéal pour les balades et les 
randonnées.

Une ville dynamique avec  12 400 entreprises, 900 hectares de 
parcs d’activités, un tissu économique varié, 100 laboratoires,               
1 000 chercheurs, 1 technopole, des centres de transfert, des 
pôles de compétitivité. 

C’est pour tous ces aspects que le Limousin figure parmi les 
premières places du classement des régions où il fait bon vivre. 
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Le BDE, qu’est-ce que c’est ? 

Nous sommes un groupe d’étudiants dont le but est d’animer et de faire 
vivre la vie associative au sein de l’école. Pour cela, soirées, sorties, 
voyages et bien d’autres activités sont au programme pour faire en sorte 
de te faire passer une année inoubliable !
Le BDE, c’est aussi des avantages pour les étudiants, grâce à nos 
nombreux partenariats avec une multitude d’enseignes et d’activités sur 
Limoges !
Au sein de cette plaquette, tu découvriras également les clubs et les 
cellules qui animeront ta vie étudiante ! 
Avec plus d’une trentaine de clubs, tu trouvera forcément ton bonheur et 
de quoi t’épanouir au sein de l’ENSIL-ENSCI !
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Bien le bonjour ami sportif, la prépa c’est fini ! 

En adhérent à notre asso, tu pourras pratiquer des dizaines 
de sports : des plus classiques comme le football, le 
handball et le rugby aux moins communs comme l’aviron 
ou l’escrime. Viens te mesurer aux autres étudiants 
de l’université lors de compétitions ou tout simplement 
décompresser lors des entraînements !! 
Le BDS ENSIL-ENSCI te propose aussi des événements 
comme l’Inté sport, des sorties accrobranche ou des 
places de basket du CSP… 

N’hésite pas à nous contacter si t’as des questions !! :)
 
Le BDS 2k17
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Tu te sens pousser des ailes ? 

Alors que tu sois novice, pilote 
de chasse, ou simplement 
curieux, nous t’accueillons à 
bras ouverts !

Monte à bord avec nous et 
viens partager ta passion !

Le club te permettra de 
t’envoyer en l’air à des tarifs 
très avantageux, d’aller sur un 
grand meeting et de te former 
pour passer le BIA !
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De l’idée à la réalisation il n’y a 
qu’un pas : le club Art&déco !

Le club Art&déco est le club où le 
maître mot est la création. 

Nous nous retrouvons les jeudis 
après-midi pour couler, poncer et 
émailler des pièces en porcelaine 
ou en grès selon vos envies ! 

Ce club permet d’avoir un aperçu de 
la fabrication d’objets en céramique, 
alors n’hésite pas à nous rejoindre 
pour réveiller l’artiste qui sommeille 
en toi et créer des pièces uniques !

9



Vous préférez les blondes ou les brunes ? 

Vêtue d’une robe sombre ou claire ? 
Avec ou sans rondeurs ? Qu’elle soit 
Belge, Française, Allemande, Anglaise, 
ENSCI-Ensillienne … Vous en trouverez 
forcément une à votre goût !

Fabriquée par nos soins dans notre 
monastère depuis des millénaires (2016), 
notre bière de caractère saura vous 
remonter le moral après une journée de 
dure labeur !

Vous pouvez nous retrouver lors de soirée 
dégustation où nous vous proposons 
de découvrir un panel de bières très 
différentes dont celle élaborée dans notre 
école !
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Kon’nichiwa ! 

Curieux ou amateurs de culture japonaise, venez la (re)découvrir à travers le Club Culture 
Nippone ENSIL-ENSCI et ses trois pôles :

- Cours de langue : pour les plus (ou moins) studieux, rendez-vous tous les lundis soirs à partir 
de 18h pour découvrir les bases de cette langue qu’est le japonais (n’ayez pas peur, on a tous 
débuté un jour !) 

- Japanime : histoire de découvrir et visionner ensemble des animés périodiquement, les 
séances se feront le jeudi soir, avec mail préparatoire (on ramène les bonbons, promis !)

- Origami : là -aussi pas besoin d’être un expert, tu peux venir découvrir l’art du pliage tous 
les mardis à partir de 18h ! Chaque semestre, une soirée sushi, avec au programme karaoké, 
jeux… et sushis évidemment !

Nipponnement vôtre !
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L’ECC - Course Croisière est l’association de L’ENSIL-ENSCI qui t’ouvrira les portes du plus grand événement 
sportif étudiant d’Europe : la CCE - Course Croisière EDHEC ! 

La CCE c’est :
- 3000 étudiants de 150 écoles d’Europe, 10 000 visiteurs 
- 7 jours avec au programme sport, activités, soirées en avril/mai sur la côte Atlantique 
- 3 trophées au choix : Mer (régate), Terre (raid nature), Sable (3 sports sur sable)
- 1 village où se réunir et se divertir entre les matchs/courses

L’objectif de l’asso ?
- Récolter des fonds pour couvrir les frais de participation, logement, transport par la réalisation d’événements, 
recherche de partenaires/subvention 
- Organiser notre séjour !

En bref :
Participer à la vie de l’asso pour participer à la CCE 50 à moindre frais ! 
Souvenirs inoubliables et grandes sensations garanties !!
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Chargée de vous faire passer une soirée inoubliable, la cellule Gala s’occupe d’organiser une soirée 
rassemblant toute l’école mais également les anciens élèves et les industriels de la région dans la 
joie et la bonne humeur. 

Venez laisser parler votre créativité et votre talent pour décorer la salle, les bars à thèmes mais aussi 
pour nous surprendre lors du grand spectacle !

L’équipe gala compte sur vous et vous attend très nombreux pour participer à cette soirée magique…

Venez vous amuser avec nous et faire la fête jusqu’au bout de la nuit !

A très bientôt, 
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Envie de te détendre et de passer un bon moment après les cours ?

Que tu sois débutant, confirmé ou simplement curieux, prends tes baskets et viens apprendre et 
danser avec notre Crew. Tu apprendras des pas de danses Hip-Hop, Breakdance, Poppin’ qui te 
permettront de mettre le feu en soirée et lors du Gala. 

Le tout dans une bonne ambiance et de la bonne musique.
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Toi qui n’en pouvait plus des concours, toi qui était lassé du quotidien de la prépa, toi qui voulait voir et 
vivre autre chose … 
Eh bien sache que cette monotonie, c’est fini ! Bienvenue à l’ENSIL-ENSCI ! Et pour que ta rentrée soit 
inoubliable, une équipe de choc t’a préparé activités, soirées, rencontres afin de t’introduire à ta nouvelle 
vie Limougeaude, et ce, pendant tes 3 premières semaines ! 
Sans oublier le fameux WEI, ou Week-End d’Intégration qui clôturera l’une des plus belles périodes de 
vos années à l’école ! Mais l’inté ne s’arrête pas là : c’est aussi vous accompagner tout au long de votre 
insertion dans la vie de l’école et répondre à vos questions. Limoges, c’est peut-être la ville la moins chère 
pour étudier, mais ça n’est pas la ville la plus triste pour s’amuser, loin de là ! 
L’équipe d’inté t’attend de pied ferme pour casser tes préjugés ! On se revoit en Septembre.
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INGENIEURS SANS FRONTIERES Limoges

« Donner un sens à la technique pour créer un monde plus juste »

Envie d’apprendre, de partager, d’innover et de découvrir d’autres cultures ?
Envie de solidarité et de commerce équitable ? 
Envie de faire du monde qui t’entoure un environnement meilleur ?
N’hésite plus et rejoins l’association Ingénieurs Sans Frontières de Limoges,
un groupe convivial qui te permet de concilier études et engagement solidaire !

16
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Eh toi ! Tu veux t’éclater autour d’une partie de cartes, découvrir de 
nouveaux jeux de sociétés ou incarner un personnage épique dans 
un autre univers ? 
Alors le Club Jeux est fait pour toi ! Que ce soit lors des soirées 
jeux à l’école ou chez toi grâce à notre ludothèque, notre club 
dispose d’une cinquantaine de jeux de sociétés que tu pourras (re)
découvrir. 
A côté de ça, laissez vous séduire par l’art du jeu de rôle lors de 
nos séances hebdomadaires en compagnie de nos chers Maîtres 
du Jeu ! 
Nous n’attendons plus que toi !
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Tu ne sais pas comment allier tes fins de mois difficiles et ton budget binouses? Ton CV est un peu 
léger et tu voudrais l'étoffer un peu ? La JLT est là juste pour toi !
Qu'est-ce que la JLT ?

C'est la Junior-Entreprise de l'ENSIL, c’est-à-dire, une association à but non lucratif, gérée par les 
étudiants, et proposant des missions rémunérées qui sont directement liées à ta formation. 

Tu peux donc appliquer concrètement ce que tu apprends en cours, améliorer ton expérience 
professionnelle, et garder des contacts intéressants. Voilà, tu rends un service, et on te paye, c'est 
tout benef !

Pas d'hésitations ! Rejoins-nous !
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Tu rêves d’être dans un groupe mais tu n’en as jamais eu l’occasion, tu aimes jouer de la musique, tu 
adores chanter ou tout simplement tu aimerais passer des moments sympas autour d’un piano... Et bien 
viens nous rejoindre au club musique, nous t’attendons !

Le club musique permet à tous les étudiants, confirmés ou débutants, de venir jouer de la musique avec 
d’autres personnes dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Différents groupes aux sonorités variées sont ainsi disponibles afin de correspondre au mieux aux goûts 
de chacun(e)s, allant du rock, jusqu’au jazz en passant par la pop.

Les mots d’ordre sont bien sûr l’amusement ainsi que l’apprentissage. En effet le but final étant de jouer 
devant des centaines de personnes au gala ENSIL-ENSCI, il est primordial de s’entraîner régulièrement 
afin d’être les meilleurs possibles devant la foule en délire !!!!

Alors si cela te tente nous t’attendons avec impatience !!
LET’S PLAY MUSIC !!! \m/
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Tu aimes bouger sur de la bonne musique et tu veux soutenir 
les  équipes sportives de l’école ? 

Le club Pom-Pom est fait pour toi ! Viens faire partager ta 
créativité et apprendre de nouveaux pas dans une ambiance 
chaleureuse et dynamique ! Mais rassure-toi, pas besoin d'être 
souple ou aussi doué(e) que Kamel Ouali, on peut mettre le feu 
sans tout ça !

Alors, fille ou garçon, on compte sur toi, rejoins-nous pour faire 
bouger tes pompons !!!
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Après des mois dans les 
cartons, il est enfin temps 
de re-sortir ton appareil 
photo ! 

Tu n'en a pas ? Aucune 
importance, le club est 
là pour te permettre d'en 
avoir un  à disposion ! 

Rejoins nous, et tente de 
gagner les concours photo 
organisé par le club !

21



Le Relais de l’ENSIL-ENSCI, c’est quoi ? C’est ni 
plus, ni moins que le plus gros évènement organisé 
par les étudiants de l’école : une course de 10km 
ouverte à tous, à faire en solo ou en équipe de 3 
coureurs, en short ou en déguisement de licorne, 
et qui regroupent jusqu’à 400 participants !! Pour 
participer, deux solutions : soit tu t’inscris en tant 
que coureur, seul ou avec tes potes pour courir, 
soit tu rallies l’équipe organisatrice pour vivre une 
expérience hors du commun  !! 
Like la page FACEBOOK du Relais pour plus d’infos 
!! :)
 
La Team’17

22



Pas de panique mon chou, le Club Rézo est arrivé !

Nous proposons aux joueurs de l'école des LANs tout au long de l'année! 
Ramenez votre PC et venez geeker en masse avec nous! Que vous vouliez 
prouver votre statut d'épéiste légendaire sur Chivalry, de grand stratéguerre 
sur Age of Empires, ou juste passer du bon temps sur Minecraft avec les 
autres joueurs... Il y a de quoi faire, et ce sur plein d'autres jeux!
Cette année, le Club Rézo se met aussi à l'e-sport, et vous proposera 
de participer à des compétitions étudiantes telles que la Student Gaming 
League pour représenter l'école!
Nous vous attendons nombreux, le Club Rézo aura toujours besoin de 
héros!

Maydayyy et VP'C2Guerre
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Vous êtes un passionné de robotique ou tout simplement 
curieux ? Alors que vous soyez débutant ou confirmé le 
club ENSIL-ENSCI Robotik est fait pour vous !
Nous participons à divers projets autour de la robotique 
tout au long de l’année avec comme projet principal la 
Coupe de France de Robotique. Pour cette compétition 
nous concevons deux robots qui devront affronter les 
robots des autres équipes autour d’une série d’épreuves. 
Nous travaillons aussi sur le robot NAO et le robot 
Darwin mini qui sont des robots humanoïdes bipèdes 
et facilement programmables. En plus de ça, nous 
participons à pleins d’évènements liés à la robotique 
Complémentaire avec ta formation, le club Robotik te 
permettra de mettre en application tes connaissances en 
électronique et mécanique en plus de te faire travailler en 
équipe, le tout dans une bonne ambiance.
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Envie de mettre le feu sur la piste de danse lors des soirées au foyer ? 

N'attends pas, le club rock est fait pour toi ! 

Que tu aies des notions ou pas, viens découvrir de nombreuses passes 
originales au rythme de musiques entraînantes, le tout dans une 
ambiance joyeuse et conviviale. 

Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour passer un véritable moment de 
plaisir entre rockeurs.
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Envie d’apprendre à utiliser tes mains, 
de construire quelque chose ou de 
vivre une expérience incroyable ? Ce 
club est fait pour toi !
Ouvert à toutes les filières, tu pourras 
approfondir et mettre en avant tes 
connaissances pour aider ton équipe 
à créer son propre véhicule.

Le but de ce club est de construire/
améliorer nos deux véhicules devant 
consommer le moins possible.

Une fois prêt vous partirez vous 
confronter à d’autres équipes de 
France et d’Europe sur l’asphalte de 
l’Educ-Eco (compétition française) 
et le renommé Shell-Eco Marathon 
(SEM) (compétition Mondiale).

Cette année encore le club vous 
attend pour continuer cette aventure !
Retrouvez-nous dès maintenant sur 
Facebook: «ENSIL Team». 
Vous y trouverez aussi notre vidéo du 
SEM2017 ! 
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Tu rêves de passer devant la caméra, de 
participer à la création d’un court métrage, 
ou encore de réaliser un montage vidéo ? 

Nous avons le matériel qu’il te faut pour 
concrétiser ton envie ainsi qu’une équipe 
déjantée et formidable qui ne demande qu’à 
t’accueillir. 

Que tu n’aies jamais joué ou touché une 
caméra, ou au contraire que tu aies déjà de 
l’expérience, le Club Studio est fait pour toi.
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Envie de t’engager dans une association 
caritative ?

La cellule téléthon est là pour toi ! 

Une équipe ultra-motivée se charge 
de récolter des fonds au cours de 
différents événements (soirées jeux, 
petits déjeuners, repas pizza…) au 
profit de la recherche pour les maladies 
génétiques. Alors viens nous faire 
profiter de ton esprit créatif, de ta 
motivation et de ta bonne humeur, nous 
serons ravis de t’accueillir !
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Marre de manger sain? En manque de gras? On a la solution ! 
Au club terroir tu peux profiter des plus beaux plaisirs étudiants : manger et rigoler avec 
tes copains. Alors on t’attend, viens, on est bien bien bien!
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Toi aussi, tu en as marre de travailler toute la journée et BLA BLA BLA. 
On s’en fiche, viens au club théâtre ! Bien sûr on en fera mais aussi de l’impro etc. 
Tu n’en as jamais fait ? Pas grave, moi non plus puisque je suis une feuille de papier... 
Que tu sois débutant, timide, professionnel... On est surtout là pour s’amuser ! 
Ah au fait, l’objectif est quand même de présenter une pièce au gala devant plus de 60 milliards de 
personnes et rediffusée dans le monde entier ! 
Alors VIENS on est BIEN !
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Bien le bonjour aspirant-créateur ! 

Besoin de te relaxer ? Envie de faire quelque chose de tes mains ? 
Que tu sois débutant(e) ou chevronné(e) souhaitant partager ton 
savoir-faire, viens créer écharpes, bonnets, mitaines et même des 
peluches toutes mignonnes en toute convivialité au sein du club 
tricot-crochet.
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Trails, courses à pied ou courses 
d’obstacles nous n’avons peur 
de rien et sommes prêts à en 
découdre !

Que tu sois débutant(e) ou 
expérimenté(e) nous t’invitons à 
nous rejoindre pour partager notre 
passion.
Motivé(e) ?! Alors retrouve nous dès 
la rentrée pour des entraînements 
de folie !!!

32
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Le club ZUMBA-Fitness va fêter sa troisième année à l’ENSIL-ENSCI, et il compte plus d’une vingtaine 
d’adeptes ! 
C’est le bon endroit pour toutes celles (et ceux ?) qui aiment danser et se dépenser dans la bonne 
humeur. Chaque séance se compose de chorégraphies Zumba qui s’enchaînent sur les musiques du 
moment pour se défouler et s’amuser. 
La Zumba est un programme d’entraînement physique, alliant tous les éléments de la remise en forme : 
cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité, un regain d’énergie et un bien-être absolu après 
chaque session. Les chorégraphies s’inspirent principalement des danses latines. 
Puis on termine avec des exercices de renforcement musculaire pour toujours un entraînement complet ! 
Du débutant au danseur confirmé, tout le monde est bienvenu pour faire grandir notre club et apporter 
toujours plus de nouveautés.
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Au cours du mois de février 2017, nous sommes quatre équipages de l’ENSIL-ENSCI à avoir participé au 
célèbre rally étudiant LE 4L TROPHY. Au programme ? 1450 Renault 4L, 2900 participants pour la plupart 
étudiants, des fournitures scolaires et sportives, 1 road book et 1 boussole !
Avant le départ il vous faut plusieurs mois de recherche de sponsors pour financer le projet et également 
effectuer les diverses réparations sur la 4L pour qu’elle soit prête à affronter le désert avec vous. Après 
ça, vous êtes prêts pour l’aventure ! 
L’AVENTURE pouvons nous dire. En effet, il faut déjà arriver à Biarritz pour les vérifications techniques 
et administratives, puis traverser l’Espagne jusqu’à Algeciras pour prendre le ferry direction… le Maroc. 
Une première pour la plupart d’entre nous. 
Une fois au Maroc, les journées sont rythmées par les étapes inscrites sur le fameux road-book, les 
kilomètres de routes et de pistes deviennent des purs instants inoubliables, la découverte de paysages 
magnifiques complètement dépaysants (c’est le cas de le dire!!), les rencontres avec les locaux et les 
autres trophistes créent des souvenirs uniques, la vie au bivouac dans le désert reste une expérience 
inédite…  Bref on pourrait vous en parler pendant des jours tellement l’aventure est belle.  Sans oublier 
l’aide humanitaire que nous apportons : dons de fournitures et financiers pour l’association ‘ENFANTS du 
DESERT’ qui oeuvre pour aider les enfants défavorisés dans le désert marocain. Grâce aux trophistes 
2017, pour la 20ème édition, ce seront pas moins de cinq nouvelles classes qui verront le jour et des 
milliers d’enfants équipés pour enfin aller à l’école. 

Nous sommes tous prêts à vous raconter notre histoire et vous aider pour que l’année prochaine, ce soit 
à votre tour de la raconter !
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Le BREI (Bureau Régional des Elèves 
Ingénieurs) est une association 
regroupant des élèves des 2 écoles 
du territoire Limousin : 3iL, et ENSIL-
ENSCI. 

Le but de l’asso est de fédérer les 
écoles de Limoges en réalisant 
des événements communs, de 
soutenir les BDE et de représenter le 
Limousin au niveau national auprès 
du BNEI (bureau national des élèves 
ingénieurs).

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE 
L’ENSIL ET ASSOCIATION AMICALE DES 
ANCIENS ELEVES DE L’ENSCI 

Les missions de l’AAEE et l’AAAEE sont les 
suivantes :
- Favoriser l’insertion professionnelle des Ensiliens 
et Ensciens : offres d’emploi, aide et conseils 
personnalisés, simulations d’entretiens d’embauche 
…
- Resserrer les liens de camaraderie entre anciens, 
avec les étudiants et avec le personnel de l’école 
: animation du réseau, mise à jour d’une base de 
donnée, participation aux grands évènements de 
l’école, subvention des associations étudiantes …
- Proposer à la direction tous les perfectionnements 
utiles au fonctionnement et à la valorisation de 
l’école 
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Nos annonces sur www.gestimmo.com

Partenaire de l’ENSIL-ENSCI depuis 2015 
68 Avenue de la Libération 87000 Limoges
05.55.32.72.15
limoges.gestimmo.com 

Résidence Juillac 
9 Rue Soyouz
87068 Limoges CEDEX 
06.14.59.07.47 
jbordes@immonot.com 
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Benoit Gueroux
06.19.52.30.79
b.gueroux@securitude.fr
www.securitude.fr

40 impasse des charles
87200 Saint Junien



CONTACT
Emilie Gérante
06.74.31.28.59
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ENSIL-ENSCI
16 rue Atlantis - 87068 Limoges cedex 
Site internet : www.ensil-ensci.unilim.fr


