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Il y a quelques années, nous nous sommes engagés activement dans une démarche de coconstruction 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.
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.
Pour Vous, Candidats, venir à l’ENSIL-ENSCI, c’est faire le choix d’une formation
d’ingénieur-e associant compétences scientifiques et techniques, ouverture sur
l’international, aptitude au management et à la gestion de projets, sensibilisation et
exposition à l’innovation et à l’entrepreneuriat mais aussi aisance communicationnelle
et relationnelle. Résolument à la pointe de la connaissance par l’excellence de ses
activités de recherche, l’ENSIL-ENSCI développe une capacité d’adaptation
professionnelle reconnue par ses partenaires sociaux-économiques, comme le démontrent
nos différentes enquêtes d’insertion qui révèlent un taux d’emploi de 90% dans les trois
mois qui suivent l’obtention du diplôme. Par une personnalisation progressive tout au
long du cursus, la formation permet l’accès à une importante diversité de métiers et de
secteurs d’activités avec de très bonnes perspectives de carrière, tant en France qu’à
l’international.
En parallèle à la formation, l’ENSIL-ENSCI permet à ses élèves ingénieurs d’avoir 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.
Je vous souhaite la bienvenue dans une grande école qui forme des femmes et des
hommes compétents, responsables et ouverts sur un monde pluriculturel.
Choisir l’ENSIL-ENSCI, c’est également choisir Limoges. Limoges ? Oui, la ville
étudiante la moins chère de France, qui bénéficie d’une extraordinaire qualité de vie.
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FAITES
CONNAISSANCE
AVEC L'ENSIL-ENSCI
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
Céramique industrielle
Électronique et
Télécommunications
Génie de l'eau
et environnement
Matériaux
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 :
@ENSILENSCI
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LIMOGES,
UNE VILLE À DÉCOUVRIR
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

Palmarès des villes étudiantes de taille moyenne
par le Figaro Etudiant - juillet 2020
Limoges arrive en 4e place

LA VIE ÉTUDIANTE
À L'UNIVERSITÉ DE LIMOGES
Bureau de vie étudiante
Le Bureau de Vie Étudiante (BVE) de
l’Université de Limoges est un service
de la vie étudiante regroupant plusieurs
dizaines d’étudiant.e.s autour d’un seul et
même thème : la dynamique étudiante. Les
étudiants, étudiants associatifs, élus
centraux / CROUS / UFR qui le
composent forment un bureau pluricompétent. Que tu souhaites t’investir
ou non, le BVE s’adresse à toi. Le BVE,
c’est la vie étudiante pour les étudiants et
par les étudiants !

Culture
Après les cours, la vie étudiante est pleine
d’opportunités : festivals ; concerts ;
spectacles ; expositions ; afterworks ;
conférences… accessibles à petit prix avec
le Pass de Vie Universitaire. Pour celles et
ceux qui préfèrent pratiquer et intégrer un
des nombreux ateliers culturels proposés
par l’Université de Limoges, sachez qu’ils
sont désormais gratuits grace à la
Contribution Vie Etudiante et Campus !

Sport
L’Universite de Limoges est largement ouverte à la pratique de nombreux sports individuels et collectifs.
Basket, futsal, hand, ultimate, boxe française savate, parapente, squash… toutes ces activités sont
désormais accessibles gratuitement (hors stages et compétitions) avec la Contribution Vie Etudiante et
Campus.

Santé et prévention
Une maison médicale accueille gratuitement et répond à tous les problèmes de santé
(à partir de la rentrée 2020 sur le campus Condorcet).
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BDE
BUREAU DES ÉLÈVES

L’intégration est terminée et tu es triste ? Nous aussi… Mais ne t’inquiète pas, le
BDE reprend les rênes pour te faire kiffer (enfin on espère). Des partenariats juteux
pour que ton portefeuille ne saigne pas trop, des évènements qui font très plaisir,
des afterworks pour décompresser de la métrologie et bien d’autres encore.
Tout au long de l’année, on va se plier en quatre pour toi sans que tu n’aies rien à
demander. C’est fou non ?
Si ça te tente,
n’hésite pas et rejoins-nous !
Limogement votre,
L’équipe BDE
bde.ensil.ensci@gmail.com
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INTÉ 2020

hé, hé, c'est qui ?
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FOYER
Une fois l'intégration terminée, il n'y a plus de soirées ??
Et bien sache que NON !!
C'est au tour de la belle et merveilleuse équipe du Foyer
de t'accueillir et de s'occuper de toi pour passer les meilleures soirées
possibles tout au long de l'année !
Une belle bande de joyeux lurons qui organise les fameuses soirées
d'Halloween, de Noël et moults encore.
Nos DJ ultra talentueux (oui oui) vont faire bouger ton corps sur
des rythmes endiablés pour te faire oublier tous les tracas de la vie
étudiante !
Rendez-vous aux soirées Foyer, tu ne seras pas déçu.e !
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BDS

BUREAU DES SPORTS
Besoin de vous
dépenser, partager et
profiter autour d’un
sport. Foot, rugby,
basket-ball,
handball, volley-ball,
badminton, natation...
Le BDS 2K20 est là
pour vous
régaler et vous
renseigner sur n’importe
quelles activités
sportives.
À très
vite !
N´oublie pas
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CLUBS SPORT
Aéronautique

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 !
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CLUBS SPORT
Amicale de la roulette

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 rêver pour tous les découvrir.
Si le tailslide, heelflip ou encore 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 !
#YouCantBuyHappinessButYouCanBuyASkateboard
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CLUBS SPORT
HIP HOP

Amateurs/amatrices ou initié.e.s, céram, mat, mix, elt ou eau, vous aimeriez pouvoir
mettre l’ambiance en soirée ? Le club de hip-hop vous accueille à bras ouverts pour
vous apprendre les bases de cette danse. Dans une ambiance décontractée, positive
et toujours en musique, vous apprendrez des pas de break, de dancehall mais
également des chorées qui régaleront les yeux des spectateurs du gala… Le club hiphop est un endroit idéal pour oublier votre longue journée de cours, vous détendre et
vous ambiancer !!! N’attendez plus, venez nous rejoindre groover sur le danceflooor
❤
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CLUBS SPORT
Nautique
Amateur de glisse et de sensations fortes ou de
beaux paysages naturels ?
Le Club Nautique est fait pour toi ! Voile, canoëkayak, bateau moteur, bouée tractée sont autant
d'activités que tu pourras pratiquer avec nous
grâce à la grande diversité des plans d'eau
limousins. Alors mouille toi et viens nous rejoindre
!!
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CLUBS SPORT
Pétanque

Salut toi !!!
Connais-tu ce magnifique sport qu’est la pétanque ?? Tu pourras tester tes capacités
boules en main lors des parties que nous proposons une fois le soleil arrivé. Que tu
sois un joueur expérimenté ou seulement un amateur, ce club te sera ouvert alors
n’hésite pas !!! Et pas de panique si tu n’es pas bien équipé, nos boules te seront
accessibles !!
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CLUBS SPORT
POM POM

Motivé.e pour danser ?
Rejoins le club Pompom et vient supporter les équipes sportives de l'ENSIL-ENSCI
lors des différents tournois sportifs ou évènements du BDS. C’est une des traditions
de l’école et une activité à part entière où un grand nombre d’étudiants, fille ou
garçon, y participe chaque année !
On n’attend plus que toi pour agrandir l’équipe alors rejoins-nous !
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CLUBS SPORT
RANDO
Tu as envie de sortir de la ville et de
découvrir la belle région Limousine ?
Si la marche, les beaux paysages, les balades
entre amis et la campagne sont ce qui te fait
vibrer, alors retrouve nous lors de nos
différentes randonnées !
Durant l'année se tiendront des randonnées
"débutantes" ainsi que certaines "confirmées"
à choisir en fonction de ton niveau, qui
dureront un après-midi environ !
Les randonnées sont toujours suivies de notre
légendaire goûter préparé par nos soins !
Cette année, nous allons essayer d'autres
activités telles que l'accrobranche, du
camping et bien plus encore...
Des Week-End Randonnées (WER) sont des
événements immanquables : randonnées plus
lointaines, rencontres et convivialité au
rendez-vous !
On vous attend avec impatience, chaussures
de marche aux pieds !
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CLUBS SPORT
RELAIS ENSIL-ENSCI

Plus vite, plus nombreux et surtout plus convivial, le relais de l’ENSIL-ENSCI
réunit tous les ans 300 à 400 coureurs, réguliers, amateurs ou étudiants, en
équipes ou en individuels.
Les étudiants de l’école sont au cœur de cet événement sportif : coureurs,
bénévoles lors de la course mais surtout organisateurs !
Si la course est ta passion et qu’X trem’ ne te suffit plus, ou que tu souhaites
juste participer à la vie de l’école, rejoins-nous pour cette 12ème édition !
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CLUBS SPORT
ROCK

Envie de mettre le feu sur la piste de danse et d'arrêter de marcher sur les pieds de
ton/ta partenaire lors des soirées foyers ?
Avec ou sans bases de danse, si tu as envie d'apprendre de nouveaux pas, de
t'amuser avec tes amis en musique...viens au club rock !
Tu n'as pas confiance en toi ? Tu n'as pas de partenaire ?
C'est fini, nous sommes là pour toi !
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CLUBS SPORT
Xtrem'outdoor
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 !
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CLUBS SPORT
Zumba - Fitness

Le club ZUMBA-Fitness va fêter sa
cinquième année à l’ENSILENSCI, 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.
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CLUBS ART ET CREATION
Art et déco

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 émailler 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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CLUBS ART ET CREATION
Art du fil

Au club Art du fil, on accueille les débutants cherchant à apprendre les bases du
tricot, du crochet ou de la couture (Et oui c'est un sacré programme). Mais les
personnes expérimentées qui cherchent juste un moment dans la semaine pour se
poser et pratiquer sont plus que bienvenu ! De plus on se réunit la plupart du temps
autour d'un bon goûter !
On accueille toujours les nouveaux membres même si c'est juste une séance pour
essayer garçons comme filles (Et oui ça surprend toujours mais il y a des filles
dans ce club)
Il n'y a pas de matériel à apporter pour les débutants (les gens qui ont leurs
crochets ou leurs aiguilles à tricoter peuvent les amener pour leurs projets perso)
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CLUBS ART ET CREATION
Chant

S'amuser, se détendre entre amis,
voilà le but de ce club !!!
Que tu sois pro ou amateur de chants
sous la douche, fan de Karaokés,
Blindtests, ou de jeux de musique,
viens avec nous pour exercer ta voix
et partager ta passion pour les
chansons !!
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CLUBS ART ET CREATION
Ciné

Tu aimes regarder des films au cinéma ou sur ton ordi dans ton
lit ?
Avec le club ciné tu pourras regarder tes films préférés en amphi
sur grand écran
et en plus avec de la bonne compagnie !
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CLUBS ART ET CREATION
Jap'animé

Viens regarder avec nous
divers animés, des plus
déjantés aux plus classiques,
et ce, sur grand écran !
Chaque séance a son thème,
des animés d'horreur aux
Slice of life, tu y trouveras
forcément ton compte !
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CLUBS ART ET CREATION
Magie
Que tu sois déjà magicien ou
alors moldu en reconversion,
ce club est fait pour toi.
Même si tu n'as jamais fait de
magie et que faire rêver ton
entourage et manipuler les
cartes comme personne te
tente, n'hésite pas à nous
rejoindre. La seule et unique
chose que tu devras apporter,
c'est ta motivation car de
longues heures
d'entraînement t'attendent,
petit scarabée.
Si tu tâtes déjà un peu les
cartes, le club magie est
l'occasion parfaite pour te
confronter à un nouveau
public et échanger avec
d'autres passionnés.
Niveau logistique, c'est le club
qui régale.
Nous fournissons les tapis, les
paquets de cartes et quelques
surprises pas piquées des
hannetons.

27

CLUBS ART ET CREATION
Model

Le modélisme c'est la peinture de
figurine et la réalisation de
décors. La population du club est
constituée de joueurs de
wargames dont le célèbre
warhammer. Nous proposons des
séances de peinture sur figurines
et des rassemblements pour des
parties de wargames endiablées !
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CLUBS ART ET CREATION
Musique
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 !
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CLUBS ART ET CREATION
Origami

Besoin d’un peu de détente après tes longues
journées de travail ?
Viens découvrir l’art du pliage quel que soit
ton niveau ! Un programme diversifié et
adapté aux envies du moment : bombe à
eau, animaux en tout genre, fleurs et avions.
Tout est mis à disposition pour créer ces
petites pièces de décoration et ces bolides
volants selon tes préférences (tests de vol
inclus dans les séances). Tu n’as plus qu’à
laisser s’exprimer ta créativité dans une
ambiance chaleureuse, accrocher tes petites
merveilles au-dessus de ton lit étudiant et
laisser cet art ancestral t’ouvrir les portes
du zen…
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CLUBS ART ET CREATION
Photo

Que tu sois passionné.e de photographie ou débutant.e le club photo est pour toi !!
Tu n’as pas d’appareil photo ?
Pas de problème, le club peut t’en prêter un.
Tu souhaites découvrir les coins sympas de Limoges.
Alors n’hésites plus et rejoins nous pour nos sorties !!!!

31

CLUBS ART ET CREATION
Studio

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 courtmétrages, des
sketches et des
parodies en tout
genre dans une
ambiance conviviale
et détendue que nous
postons ensuite sur
YouTube.
Que tu aies déjà de
l’expérience ou que
tu souhaites
découvrir le milieu
audiovisuel, nous
t’attendons !
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CLUBS ART ET CREATION
Théâtre
Tu aimes jouer un rôle,t'exprimer sur scène, faire rire ou pleurer ?
Tu es plutôt discret, mais tu aimerais que ça change ?
Alors rejoins-nous au club théâtre !
Ici on s'entraîne, on apprend à parler devant un public, on fait des jeux
d'improvisation, d'articulation, de mimes, Et avec les plus motivé,
on pourra monter une pièce, comédie ou tragédie, à toi de choisir !
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CLUBS COMPÉTITIONS ET ÉQUIPES

CCE

Vous hésitez entre le sport et les soirées
? Pas besoin de choisir et rejoins la
CCE. Tu aimes lier sport la journée et
soirée la nuit ?
Ce club est fait pour toi !!!
Pendant une semaine, durant le mois
d’avril, l’équipe de la CCE part
représenter l’école lors de cet
évènement. Mais vous vous dites, qu’estce que la Course Croisière EDHEC ?
C’est simple : il s’agit du plus gros
rassemblement sportif étudiant
d’Europe. Chaque année, l’EDHEC
organise une semaine de sport divisée
en trois trophées : Terre, Mer et Sable.

Ces trophées regroupent plusieurs
sports autour de leur thématique. Cet
évènement est aussi une semaine de
soirées non-stop, avec des invités
différents chaque année. Tout est fait
pour combler les étudiants que nous
sommes !!!
Tu peux aussi nous rejoindre pour
organiser cette semaine de folie pour
tous les participants de l’école.
Donc si t’es prêt à vivre une semaine
de sport et de fête non -stop, rejoinsnous !!
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CLUBS COMPÉTITIONS ET ÉQUIPES

Eco Marathon
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 !
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CLUBS COMPÉTITIONS ET ÉQUIPES

Jeux
Que tu sois friand de jeux de cartes, jeux de
sociétés ou jeux de rôles, ce club est fait pour toi !
En effet, si tu souhaites passer des après-midis
entières à chasser du gobelin, enquêter sur
l’existence de cultes obscures dirigés par des
entités venues d’un autre monde, ou encore
embarquer à bord d’un vaisseau spatial, tu
pourras le faire régulièrement à nos différentes
tables de jeu de rôle. Joueurs ou MJ, débutants ou
confirmés, tout le monde est le bienvenu !
Si tu es plus intéressé par des parties de Risk
interminables, un bon vieux Trivial Pursuit ou une
simple partie de Uno, saches que le club jeux
dispose d’une ludothèque et que les jeux sont mis
en libre-service régulièrement !
Des parties de loup-garou et de loup-garou en
temps réel sont également souvent proposées, donc
tu trouveras forcément de quoi t’amuser.
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CLUBS COMPÉTITIONS ET ÉQUIPES

NXP CUP
La NXPCup est une compétition internationale organisée par
l'entreprise NXP Semiconductors. L'objectif de cette association est de
monter et programmer une voiture autonome la plus rapide et
performante possible. Cette dernière doit aussi pouvoir réaliser
différentes tâches telles qu'éviter des obstacles, établir un itinéraire
optimal sans aucune assistance extérieure.
Cette association nous permet de mettre en pratique et en application
les connaissances acquises le long de notre formation (la soudure
électronique, la programmation, la conception de systèmes
électroniques...). Mais l'objectif principal du club NXPCup est surtout
de partager une passion commune autour de l'électronique et
travailler en équipe dans la bonne humeur !
J'ai piqué ta curiosité ? Jette un œil à notre site
http://nxpcup-ensil-ensci.fr
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CLUBS COMPÉTITIONS ET ÉQUIPES

Rézo

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. Évidemment, 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 ! ;)
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CLUBS COMPÉTITIONS ET ÉQUIPES

Robotik

Toi aussi tu es fasciné(e) par les robots autonomes ? Tu souhaites
apprendre à concevoir un robot pièce par pièce, à le coder ? Ce club est
fait pour toi ! Si tu es motivé(e) tu pourras même participer à une coupe
nationale de robotique ! Et 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 !
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CLUBS COMPÉTITIONS ET ÉQUIPES

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 ?
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Clubs d'entraide et de professionnalisme

Gala

Le Gala est un évènement majeur et le plus important de l'école !
L'occasion de rencontrer des industriels de chaque filière, des anciens élèves
aujourd'hui ingénieurs ou encore de passer
juste une soirée inoubliable !
En d'autres termes, le Gala de l'ENSIL-ENSCI est
le rendez-vous à ne pas manquer et notre devoir est de le rendre parfait
grâce aux animations présentées par les autres clubs,
d'un repas de traiteur ainsi
que de bars vous servant de multiples boissons entre autres !
En espérant vous voir très vite,
L'équipe Gala
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Clubs d'entraide et de professionnalisme

IAG

As-tu déjà fait ou envisages-tu de
faire tes études à l’étranger ?
Avoir un accueil chaleureux et être
bien intégré(e) dans un autre pays,
n’est-ce pas inspirant ?
C’est l’objectif de l’association
IAG : apporter toute aide nécessaire à
l’intégration sociale des étudiants
internationaux qui viennent faire leurs
études à ENSIL-ENSCI !
Pour leur faire découvrir la culture
française et diversifier leur vie
extrascolaire, nous organisons des
activités culturelles et de loisir au
moins une fois par mois. Par exemple
le repas international : une très bonne
occasion pour les gourmands et les
curieux de goûter les spécialités de
différents pays.
Rejoins-nous, pour soutenir ces
actions, aider à l’intégration des
étudiants étrangers et rendre leur
séjour parmi nous INOUBLIABLE !
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Clubs d'entraide et de professionnalisme

ISF
« Lutter pour un exercice harmonieux des droits civils,
politiques,
économiques, sociaux et culturels au niveau mondial »
ISF-France
Tu te sens concerné(e) par les inégalités d’ici et d’ailleurs, par ton rôle en tant
qu’ingénieur(e) ?
Tu as envie d’accorder enfin du temps à tes idées, tes réflexions ?
Tu souhaites les partager et les faire vivre ? ISF est ce qu’il te faut !
Alors n’hésite pas et rejoins-nous !

ISF-France, un réseau bien
plus vaste qui te permet :
• De créer ou rejoindre un
projet à l’international
• De participer à des weekends de formation et
réflexion et pourquoi pas de
les organiser chez nous ?
• Participer et organiser des
événements nationaux :
Quinzaine du commerce
équitable, festival
alimentaire et tellement
d’autres ...

Contactez-nous
pour + d’informations :
Mail
isf.limoges@gmail.com
Facebook
Ingénieurs Sans
Frontières - Limoges
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ISF-Limoges, c’est…
Des partenariats :
Avec les maraîchers bio locaux
Avec Artisans du Monde
Des actions :
Régulières : Cafet’, Panier Bio, gestion du compost
du RU et pour les étudiants
Ponctuelles : projections, débats mouvants,
repas insolites

Clubs d'entraide et de professionnalisme

Junior Limoges Technopole

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.
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Clubs d'entraide et de professionnalisme

Téléthon

Tu as envie de t’engager pour les personnes malades et de réaliser une
bonne action ? Alors le club téléthon est fait pour toi !
Chaque année une petite équipe d’élèves motivés prépare durant la
semaine qui précède le week-end du Téléthon des petits-déjeuners, un
afterwork et une vente de chouquette dont tous les profits sont entièrement
reversés à l’AFM Téléthon. Par notre action nous essayons de contribuer à
notre échelle à accélérer les progrès de la recherche pour que celle-ci
puisse sauver des vies.
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Clubs de découverte et de dégustation

Brasserie

Pour toi la bière ne se boit que par pinte et en pression ? T'en a ras le bol de la Kro
ou de la 1664 ? Tu te sens l'âme d'un moine trappiste (l'abstinence en moins) ? Tu
aimes te poser dans un canapé à refaire le monde une Chouffe dans une main et du
saucisson dans l'autre ? Alors le club brasserie est fait pour toi noble Jedi !
Orval, Chimay, Westmalle raisonnent comme des blazes de rappeurs chelous ? Tu
discutes de la subtilité aromatique de l'Heineken ou de la Belfort ? La kriek est pour
toi une bière de meuf et le Picon un sombre truc de schleu ? Alors le club brasserie
est fait pour toi jeune padawan ! Tu as face à toi un groupe de déchaînés
déterminés à redorer le blason du houblon fermenté ! Nous organisons des soirées
brassage de notre propre cuvée, des réunions dégustation et nous serons ravis de
t'accueillir dans cette institution millénaire ! Et pour toi le petit malin dans le fond,
ouai ouai t'inquiète on te voit : on n’est pas là pour finir dans l'état dont on ne doit
pas prononcer le nom : la bière se déguste comme un nectar divin... Lâche pôce bleu
sur notre nouveau compte instagram et à bientôt dans le (Stup)monastère !
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Clubs de découverte et de dégustation

Cours de japonais

こんにちは ！ Tu n'as pas compris ? Rejoins-nous au club

d'apprentissage du Japonais et ce genre de phrase n'aura
plus aucun secret pour toi ! Rendez-vous tous les lundis à
18h pour s'exercer tous ensemble, de la base de la langue à
la lecture et l'écriture des plus beaux kanjis !! En bonus,
un moment lié à la culture japonaise à la fin des cours !!
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Clubs de découverte et de dégustation

Ensigne

Tu souhaites apprendre la langue des signes mais tu ne sais pas comment faire ?
Rassure-toi, Ensigne est là ! Toi, le futur manager, tu vas croiser et interagir avec
des milliers de personnes et parler la langue des signes sera un véritable atout. Avec
un bureau de qualité, ce jeune club est là pour t'apprendre les bases de la LSF, en
abordant des thèmes variés : se présenter, les couleurs, les animaux, ...
Connaître les bases de la LSF aide les personnes malentendantes à s'intégrer plus
facilement. Le club a aussi pour but de vous sensibiliser à leur quotidien en vous
aidant à comprendre leurs difficultés dans un monde parfois inadapté.
Alors passe nous voir, nous t’accueillerons avec plaisir.
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Clubs de découverte et de dégustation

Passion fromage

Avis aux 3A amateurs de fromages, férus de bons moments et friands de
bonnes bouffes !
Si la bonne manière de couper votre fromage ou encore l’ordre de
disposition des patates, de la rosette ou du jambon dans une raclette vous
interpelle, notre club est fait pour vous.
Le Club Fromage Passion plus couramment appelé le CFP est un club
traditionnel de l’ENSIL-ENSCI transmis de génération en génération
pour permettre aux élèves de notre chère et tendre école de passer un bon
moment avec leurs amis.
Le principe est simple, l’objectif est de se rassembler une fois par mois au
foyer le temps d’une soirée autour de bons petits plats : Raclette,
Tartiflette, Mont d’Or, fromages de nos régions et j’en passe.
Alors n’attends pas et rejoins-nous, tu peux nous suivre sur Instagram
pour suivre notre actualité ! @clubfromagepassion
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Sponsors

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

Résidence Juillac
Partenaire privilégié
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Les membres
de l’équipe d’Inté
sont à ta disposition !

Service communication - ENSIL-ENSCI - juillet 2020

Captain flammes : 0659624311
VPeppeur : 0670682220
Bouhbouh : 0673464762
Spicy : 0651882311
Crousty : 0670429760
Puce : 0671965564
Duchesse : 0769948010
Dibal : 0634204891
Grincheux :0613126135
S : 0674897141

Suivez notre actualité sur Facebook / Twitter / Linkedin
@ensilensci

