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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. 

5 départements 
pour devenir l’ingénieur.e
de demain : 
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FAITES CONNAISSANCE AVEC L’ENSIL-ENSCI

GÉNIE DE L’EAU ET ENVIRONNEMENT 

ÉLECTRONIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

MATÉRIAUX 

CÉRAMIQUE INDUSTRIELLE 

MÉCATRONIQUE

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 : 



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. 5

Limoges, une 
ville 
a decouvrir
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Le BDE est composé de 11 élèves 
motivés à améliorer la vie de l’école 
et te faire aimer Limoges en tant que 
ville étudiante ! (et oui)
Votre BDE est présent pour gérer 
les clubs, vous proposer des sorties 
culturelles, créer des liens entre les 
élèves des différentes filières. Notre 
équipe est là pour répondre à vos 
questions et améliorer votre vie sur 
l’école !
Alors rejoins nous !

Le Bde
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Besoin de vous dépenser, partager et profiter autour d’un sport.
Foot, rugby, basket-ball, handball, volley-ball, badminton, natation...
Le BDS 2k19 est là pour vous régaler et vous renseigner sur n’importe quelles 
activités sportives. 
À très vite !
N´oublie pas de nous suivre sur Instagram
@bds_ensilensci19

Le Bds
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CLUB AERONAUTIQUE

 Envie de t’envoler ?!

Le club aéronautique est ouvert à tous ! Novice 
ou bien pilote, bienvenu(e) à toi !

Si tu souhaites t’initier à quelques bases de 
l’aviation, le Brevet d’Initiation Aéronautique 
(BIA) est fait pour toi. Il est possible de le passer 
en candidat libre ou bien avec notre aéroclub 
affilié.

 Tu pourras également y découvrir la sensation 
unique du vol grâce à des balades organisées 
par nos membres…

Si tu es encore plus mordu, le Rallye Aérien 
Étudiant s’offre à toi ! 

Alors viens nous rencontrer pour en savoir un 
peu plus !



Salut toi ! L’airsoft ? C’est quoi ? Viens le découvrir 
dans notre club pour une partie dominicale ! Tu 
connais et tu as déjà le matos ? Rejoins-nous tout 
de suite pour passer de bons moments dans la 
joie et la bonne humeur, mais surtout dans le 
fair-play ! Notre club est né l’an dernier et se 
développe petit à petit alors n’hésite pas à 
l’aider à s’agrandir !

Si jamais tu n’as pas de réplique, pas de 
panique, on en a 2 ou 3 en plus qu’on 
loue avec les protections nécessaires 
rien que pour vous !

Et ça ne fait pas mal ? La sécurité avant 
tout : lunettes et protection pour le bas du 
visage sont obligatoires si tu nous rejoins. Le 
reste de l’équipement dépend de toi mais ce 
n’est pas plus dangereux que de faire du foot, 
tu ne risques que quelques bleus dans le pire des 
cas.

Maintenant tu as toutes les raisons de nous rejoindre 
alors on se voit sur le terrain !

CLUB AIRSOFT
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Envie de te vider la tête ? D'avoir des sensations fortes ou encore tout 
simplement passer un bon moment entre amis ? 
L'école te propose en exclusivité ce tout nouveau club ! L'amicale de la 
roulette !
Un club qui te donnera des sensations fortes. Si les sports de glisse 
ont toujours été source de mystère pour toi, c'est le moment rêvé 
pour tous les découvrir. 
Si le tailslide, le heelflip ou encore le 180 backside te parle, 
n'hésite pas à adhérer au club également.
Du débutant au confirmé, l'ensil-ensci se fera un 
plaisir de t’accueillir dans ce club et de t'initier à 
cette merveilleuse pratique de la glisse qui est 
accessible à TOUS !  

AMICALE DE LA ROULETTE

#YouCantBuyHappinessButYouCanBuyASkateboard 
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CLUB 
ART&DECO

Tu ne sais pas quoi offrir à Noël à ta famille 
ou à tes amis? On a la solution!

Inscris-toi au club ART&DECO! 

Avec nous, tu pourras exploiter ta créativité. 
Couler, poncer et emailler des pièces en 
porcelaine ou grès, deviendront tes activités 
préférées du jeudi après-midi.

Outre le fait que ta maman sera contente 
du bol réalisé par tes petites mains, ce club 
permet de suivre le processus de fabrication 
d´une pièce en céramique de A à Z comme 
dans le milieu.industriel. 

Bref, n´hésite pas à venir « art&déquer » 
avec nous et réveiller l´artiste qui sommeille 
en toi!
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Vous préférez les blondes ou les brunes ? 
Vêtue d’une robe sombre ou claire ? Avec un faible 

ou fort caractère ? Qu’elle soit Belge, Japonaise, 
Française, Allemande, Ensci-Ensilienne … Vous en 

trouverez forcément une à votre goût !
Fabriquée par nos soins au sein de notre 

abbaye depuis des millénaires (2016), notre 
bière saura vous désaltérer, ainsi que vous 

réconforter après une dure journée ! 
Vous pourrez nous retrouver lors des 

soirées dégustation où nous vous 
ferons découvrir tout un panel de 

bières dont les nôtres !
Brasseriement vôtre !

CLUB BRASSERIE



COURS DE JAP’ :
Tu as toujours rêvé de pouvoir regarder des animés 
sans les sous-titres ? Tu souhaites simplement ap-
prendre cette magnifique langue qu’est le Japonais ?
Rendez-vous les lundis à 18h pour s’exercer tous 
ensemble, de la base de la langue à l’apprentissage 
des kanjis !! En bonus, un moment lié à la culture 
japonaise à la fin des cours !!

JAP’ANIME
Viens regarder avec nous divers animés, des plus déjantés aux plus classiques, et ce, sur 
grand écran !
Chaque séance a son thème qui sera précisé dans un mail.

ORIGAMI
Que tu sois débutant ou expert, viens t’exercer à 
l’art du pliage tous les mardis à 18h!
Divers origamis sont au programme : fleurs, 
animaux, objets de décoration. Adaptés pour tous 
les niveaux.
Des séances avions sont également au programme, 
avec test de vol naturellement!

c’est trois clubs en un et tu n’es pas obligé d’aller aux trois!

CULTURE NIPPONNE
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Tu viens d’arriver à Limoges et tu aimerais découvrir la région ? Tu 
souhaites t’aérer le week-end loin de la ville ? C’est au club Escapade 

Nature que tu dois t’inscrire !
Escapade Nature c’est de la marche, des pique-niques, des 

paysages limousins ou alentours. Et petit plus de cette 
année, nous avons l'intention de mettre en place des 

activités comme de l’accrobranche, du camping 
et pleins d'autres surprises à découvrir en 

septembre !
Nous nous retrouvons quelques après-

midis dans l’année autour d’une 
randonnée ou d’une autre activité. 

Et surtout, ne loupe pas le 
célèbre Week-End Rando !

CLUB ESCAPADE NATURE

Toute l’équipe t’attend avec impatience !



Hey salut jeune fêtard!
Tu penses qu’après le mois d’inté, les soirées 
sont terminées?! Mais non! Nous, le FOYER 19, 
sommes là, pour reprendre le flambeau. Tu vas 
apprendre à connaître une équipe ultra motivée 
pour te faire vivre les meilleures soirées de ta 
vie !Alors zéééé parti pour les illustres soirées de 
l’ENSIL-ENSCI: Halloween, Noël et encore bien 
d’autres! Aussi, nous serons présents pour te 
concocter des afterworks et d’autres événements 
pour mettre le feu à ta vie étudiante! Alors, tu n’as 
plus d’excuses, on t’attend à nos soirées pour te 
régaler !

Foyer ´19
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Qu’est-ce qui rassemble chaque année toute l’école, les anciens élèves et 
les industriels de la région le temps d’une soirée exceptionnelle? Le Gala, 
bien évidemment! 

Pour notre cellule, une seule mission : rendre inoubliable cette 
soirée. Alors que ce soit pour l’organisation, la décoration 
de la salle ou encore celle des bars à thème, sans 
oublier le grand spectacle, on vous attend 
nombreux... venez faire la fête avec nous! 

A très vite, 
L’équipe Gala 2019

CELLULE GALA
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CLUB HIP-HOP

Tu as envie de briller sur le Dancefloor, de 
te changer les idées après les cours, ou 
encore de performer au gala ?
Tu as trouvé le club idéal.

Débutant ou pro de la danse, rejoins 
notre crew et tu apprendras des pas de 
hip-hop, dancehall, breakdance et autres 
danses qui ambianceront ta fin de jour-
née et te feront oublier tes soucis, et tout 
ça, entouré de la bonne humeur de la 
team.
N'hésite plus et viens danser avec nous,
Ya Ya !! 
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Tu veux prendre part à cet élan d’actions responsables pour l’environnement ?
Faire partager tes bons plans à travers l’école ?
Soutenir une bonne cause en groupe ?
Créer ou rejoindre un projet à l’international pour un monde plus juste ?
Alors Ingénieurs Sans Frontières est là pour toi ! Rejoins le groupe, participe aux événements 
dont tu rêves et développe ta créativité au service du développement durable !
• soutenir les maraîchers bio locaux par des 

ventes hebdomadaires de paniers de fruits et 
légumes bio

• développer le réseau Artisan du Monde avec 
une cafétéria équitable

• gérer le compostage du restaurant 
universitaire

• animer des projections de films avec débats 
mouvants et repas insolites

• participer et organiser des week-ends de 
formation encadrés par le réseau national 
d’ISF

La liste s’agrandit d’année en année grâce à la 
participation de tous !

CLUB ISF 
- INGENIEURS 
   SANS FRONTIERES
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CLUB INTEGRATION

Surprise, surprise… vivement la rentrée moi je dis !
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Salutation jeune ignorant,
Ici tu t’apprêtes à nouer des liens avec 
des entités millénaires, à combattre 
vaillamment pour la veuve et l’orphelin ou 
à l’inverse, mettre des villages et des villes 
à feu et à sang pour ton propre plaisir. Il 
pourra t’arriver de faire des choix pour ta 
survie et sacrifier un allié, mais bon que ce 
soit pour éviter un dragon ou un crapaud 
géant, tu te diras que c’était lui ou toi (mais 
toi tu es toujours suffisamment vivant pour 
te poser la question).
Oui, je te parle bien de jeux de rôles, ici 
que tu veuilles évoluer dans une ambiance 
fantaisiste, dans un monde tiré d’un manga 
ou dans un univers dystopique ; des MJ 
seront là pour toi.

Si tu es plutôt jeux de société en tout genre 
et que tu estimes que les jeux de cartes 
c’est la vie, nos soirées jeux sauront t’attirer 
à nous.
Enfin si tu aimes chasser le loup ou à 
l’inverse croquer du villageois, nos loups-
garous & nos loups-garous en temps réel ne 
pourront que t’attirer à nous.
Dans tous les cas on t’attend avec 
impatience !

CLUB JEUX
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Bureau de la Junior Limoges Technopôle :

Qu’est-ce que la Junior Limoges Technopôle ? 
C’est un vrai premier pas dans le monde professionnel ! La junior entreprise de 
l’ENSIL-ENSCI est une association à but non lucratif qui est gérée par les étudiants. 

Mais une entreprise dans une école qu’est-ce que ça fait ?
Le but est de recréer l’esprit d’une entreprise. Des services aux professionnels sont 
proposés par la JLT et réalisés par les étudiants de l’association. Les missions sont 
rémunérées et couvrent tous les domaines de notre école. Tu peux ainsi améliorer 
ton expérience professionnelle, tes compétences et agrandir ton réseau. 

Tu ne vois toujours pas de raison de te lancer ?
Tu peux aussi participer au bon fonctionnement de la JLT ! Si tu es intéressé(e) par la 
gestion, la communication, superviser des projets, tu auras ta place dans la JLT. Tu 
feras partie de notre équipe et tu nous aideras à améliorer notre entreprise et ainsi 
l’image de ton école. 

CLUB JUNIOR LIMOGES TECHNOPOLE
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La musique te passionne ? Tu adores chanter ou jouer d’un instrument 
et tu aimerais partager ça avec tes amis ? Besoin de te vider la tête 

en musique après une longue journée ? Ça tombe bien, le club 
musique est là pour ça, hé ouais mon p’tit pote !

Le club musique est ouvert aux musiciens de tous niveaux 
et genres musicaux. Il se décline en différents styles de 

groupes. Dans une ambiance conviviale, les musiciens 
échangent, progressent et s’amusent. Que ta 

motivation soit de progresser ou juste de passer de 
bons moments, ta place est parmi nous !

Un travail régulier sera de mise pour ceux 
qui voudront jouer sur la scène du gala : 

une soirée où tu joueras devant toute 
l’école avec une configuration de 

qualité !
Ici c’est le partage, la passion, 

… l’éclate ! Allez, viens 
mettre le feu avec nous !

CLUB MUSIQUE



Eh toi !

Tu n’as pas d’escouade pour tes parties 
d’Overwatch, ni d’équipe pour jouer à League Of 
Legends ?
Pas de panique, le Club Rézo est fait pour toi !

Que tu sois joueur console ou PC, que tu sois nul 
(comme moi) ou champion du Monde d’Europe, 
que tu préfères les jeux de stratégie ou de combat 
: tu es le bienvenu !
En effet, nous organisons régulièrement des 
soirées Rézo. Là-bas, tu pourras, ou non, y amener 
ton PC ou ta console et ainsi passer une petite 
nuit blanche à jouer et discuter avec d’autres 
personnes de l’école. Evidemment, nous nous 
improvisons des petites sessions de jeux pendant 
la semaine !

Le Club Rézo te propose également de participer 
à différentes compétitions étudiantes ! Ici, tu 
auras l’occasion d’affronter d’autres écoles et de 
représenter l’ENSIL-ENSCI !

N’hésite pas à nous rejoindre ! ;)

CLUB REZO
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Toi aussi tu es fasciné(e) depuis des années par les robots autonomes ? 
Tu souhaites participer à une coupe nationale de robotique ? 
Apprendre à concevoir un robot pièce par pièce, à le coder? 
Ce club est fait pour toi ! 
Même si tu es juste curieux(se) et que tu souhaites découvrir 
les joies de la robotique, sans pour autant avoir pour 
objectif la coupe à la fin de l’année, tu peux venir pour 
apprendre des bases variées ! 
 Le Club Robotik t’accueillera à bras ouverts quel 
que soit ton domaine de prédilection ! 

CLUB ROBOTIK
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Rocket Team
It’s not rocket science (Oh wait, yes it is!) 

Fan de spatial, tu as la tête dans les étoiles ? Viens mettre en pratique ta créativité et tes 
compétences en mécanique, électronique, informatique et aérodynamique au sein de l’ENSIL-
ENSCI Rocket Team !
Ta mission, si tu l’acceptes : concevoir, réaliser et procéder aux opérations de lancement d’une « 
minif » (mini-fusée), d’un « CanSat » (mini-satellite de la taille d’une canette) ou encore pour les 
plus ambitieux d’une « FusEx »  (fusée expérimentale de 2 à 3 mètres de 
haut !).

Nous ne sommes malheureusement pas autorisés à lancer nos 
engins depuis le parking de l’école. C’est donc sur une base 
militaire que se dérouleront les lancements durant le C’Space, 
manifestation organisée chaque année courant juillet par le Centre 
National d’Etudes Spatiales (CNES) et Planète Sciences. Seras-tu au 
rendez-vous ?



CLUB SHELL-ECO

Dis-moi, futur ensil-ensci-ien.ne, ça te 
tenterait de participer à une course 
internationale avec des voitures 
fabriquées de toutes pièces dans 
le garage de ton école ? Alors 
tu es invité.e à rejoindre le 
club Shell Eco-Marathon ! 
Durant l’année, tu pourras 
travailler à l’amélioration 
de nos deux véhicules, 
le but étant de réduire au 
maximum leur consommation. 
À la fin de l’année, tu pourras 
participer à la course internationale 
Shell Eco-Marathon et faire face aux 
créations de centaines d’universités 
venues de toute l’Europe ! Peu importe ta 
filière ou tes compétences, le but est avant tout 
d’apprendre, de comprendre et d’approfondir tes 
connaissances. Nous t’attendons !
(Pssst, on fait (parfois) des churros !)
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Tu as l’âme d’un grand cinéaste ou d’un acteur de 
talent ? 
Tu as toujours rêvé de passer devant ou derrière la 
caméra ? 
Le club Studio est fait pour toi ! Nous réalisons des 
court-métrages, des sketches et des parodies 
en tout genre dans une ambiance conviviale 
et détendue que nous postons ensuite sur 
YouTube.
Que tu aies déja de l’expérience ou que tu 
souhaites découvrir le milieu audiovisuel, 
nous t’attendons !

CLUB STUDIO
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Hey toi ! Oui toi ! Tu aimes courir ? 
Par passion ou bien pour atteindre 
un objectif.
La définition de la course n’est 
pas forcément la même pour tous. 
Certains viseront la vitesse, d'autres 
l’endurance certains juste finir la 
course ou se vider l’esprit. Et c’est là 
que l’on intervient !!
On est un groupe de course qui court 
sur route ou, dans les bois. Dans la 
bonne humeur, dans le rythme de 
chacun donc que tu sois débutant, 
amateur ou professionnel viens nous 
rejoindre dans cette course !!!
On fait des trails, des courses sur 
route mais aussi des choses plus fun 
comme des courses à obstacle ou la 
Color run !

X TREM´
OUTDOOR
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Le club ZUMBA-Fitness va fêter sa 
quatrième année à l’ENSIL-ENSCI, 
et il compte plus d’une quinzaine 
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.

CLUB ZUMBA
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Chaque année plusieurs équipages de l’ENSIL-ENSCI participent au 4L Trophy, le célèbre rallye 
étudiant. En 2019, c’était 2376 étudiants à bord de 1188 Renault R4 à prendre le départ à 
Biarritz pour un raid de 6000km à travers 3 pays, à l’aide d’une boussole et d’un road-book !
 Avant le départ il faut prévoir un gros travail de recherche de sponsors et de fonds pour 
financer votre aventure, mais également trouver LA 4L qui va vous accompagner, la réparer, la 
préparer et la bichonner.
 L’AVENTURE pouvons-nous dire ! En effet, il faut d’abord arriver à Biarritz pour les 
vérifications techniques et administratives. Puis traverser l’Espagne direction Algesiras pour 
prendre le ferry direction …. Le Maroc !
 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 trophystes 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 désert’ qui œuvre pour aider les 
enfants défavorisés dans le désert marocain. Grâce aux trophystes 2019, pour la 22ème édition, 
ce ne sera pas moins de cinq nouvelles classes qui verront le jour et des milliers d’enfants 
équipés pour enfin aller à l’école. 
Nous sommes prêts à vous raconter notre histoire et vous aider pour que l’année prochaine, ce 
soit à votre tour de la raconter !

4L TROPHY
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NOS PARTENAIRES

-35% sur les frais 
d'agence pour les élèves 
de l'ensil-ensci

Résidence Juillac 

9 Rue Soyouz
87068 Limoges CEDEX 
06.14.59.07.47 
jbordes@immonot.com 
à 200m de l’ENSIL-ENSCI
Logements meublés, avec services



NOS PARTENAIRES
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NOS PARTENAIRES

RÉDUCTION POUR LES ÉLÈVES
sur présentation de la carte étudiante
www.auto-ecole-limoges.fr 
CONTACT
Emilie Gérante
06.74.31.28.59



N
O
T
E
S



N
O
T
E
S



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

Les membres de l’équipe d’Inté sont à ta disposition ! 

NightKing : 0675788447

Biquette : 0612943346

Shark : 0632748579

Kamel : 0750874363

Paillette : 0607050194

Trox : 0666898851

Chamanus : 0647157130

Corsaire : 0651974365

VP Pouze : 0750329806


