


* * * BI ENVENUE  A  PS * * *
LE MOT DU PREZ’

Salut à toi, futur petit NainA* qui lit ces quelques lignes ! Ces mots
sont le début d’une longue, mais surtout nouvelle expérience ! Dès maintenant,
oublie les heures de colles, les DS hebdomadaires, et rentre dans l’ambiance
PS !

PS, c’est avant tout une école qui va t’ouvrir à plusieurs choses diffé-
rentes de l’ambiance que tu as connue en prépa !  Métro-boulot-dodo ?  C’est
fini ! Attention, je ne dis pas qu’il n’y a plus aucun cours, ni TD ou TP, mais tu
pourras dorénavant conjuguer école ET plaisirs. En effet, le BDE et ses clubs te
proposent de nombreuses idées pour te divertir. Si la Star Ac’ n’a pas voulu de
toi, alors tu pourras te venger en te lâchant au club musique ; si tu es plutôt fan
de sport, alors tu pourras bénéficier des attraits de la salle de muscu, des acti-
vités organisées par le BDS et bien sûr, par beau temps, du terrain de basket se
situant juste devant le Fouaille ! 

Mais PS ce n’est pas seulement cela ! Pour les gourmets et fins
palais, il y a le club œno ; les clubs théâtres ou sketch pour les plus talentueux,
et pour les âmes de DJ le club mix, associé au BDF qui organise un bon nom-
bre de soirées estudiantines à Strasbourg. Comme  quoi tout est possible à PS,
sans compter que si une activité te tient à cœur, et qu’elle n’est pas encore pro-
posée, rien ne t’empêche de créer un club qui s’y rattache, histoire d’en faire
profiter un maximum de PSiens et PSiennes !

En parlant de ces énergumènes, d’ailleurs ! Toi, petite Nain A, rassu-
re toi, si tu es célibataire, tu trouveras sans problème chaussure à ton pied dans
l’école ! Et toi, petit Nain A, ne t’inquiète pas ! Il y a d’abord toutes les jolies filles
de PS, et juste à côté, celles de BS, l’école de Biotechnologie de Strasbourg !

Comme tu as pu le voir, à PS, il ne manque rien :  travail (sinon, le
Club Med propose la même chose, mais sans cette option),
mais aussi divertissements, soirées, apéros au Fouaille…
De plus, pour te mettre rapidement au goût du jour, la ren-
trée sera signe d’INTEGRATION. Non, non, pas de bizu-
tage, mais d’activités facultatives, fortement recomman-
dées, qui te permettront de découvrir l’école, ses élèves, et
Strasbourg. Le tout sera bien évidemment clôturé par un
WEI (Week-End d’Intégration) à l’ambiance survoltée ! Alors
si le choix PS te tente, n’hésite pas ! Ce sera pour toi, ainsi
que pour tous les autres élèves, un bon choix ! Car PS c’est
avant tout la mixité, la tolérance et une grande famille !

Geuthi Ferieu bis am snekchteu mohl ! **

Ton prèz dévoué !

* de l’expression “1A”, élève de première année 
**Bonnes vacances et à bientôt !
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L’amphi A207 où se déroulent une grande part des cours en première année...



* * * STRASBOURG * * *
Septembre 2006. Strasbourg, grande cité vivante et innovante, située en plein coeur de l’Europe, t‘ouvre les bras.

Actuellement à quelques heures de transport des grandes villes françaises et européennes, elle ne sera plus qu’à deux heu-
res de la capitale au cours de l’année 2007 grâce au tout nouveau TGV Est.

Avec son centre-ville historique, ses maisons à colombages, sa cathédrale au profil atypique, ses dizaines de petits
bars fort confortable ; avec son bucolique parc de l’Orangerie et son pittoresque quartier de la Petite France ; avec son Marché
de Noël mondialement connu, ses bouquinistes de rue le samedi et son réseau fort pratique de bus et tram, Strasbourg est
une ville rêvée pour se promener et flâner à toute époque de l’année... 

Les étudiants à Strasbourg bénéficient de tarifs (vrai-
ment) réduits pour toutes les activités culturelles grâce à la carte
Culture, gratuite quand tu arrives en première année...

200 concerts annuels, six cinémas (parmi lesquels de
l’art et essai et aussi le plus grand multiplexe d’Europe), 4 théâ-
tres, 9 musées... La liste est longue, les possibilités infinies...

Egalement ville sportive, Strasbourg se décline dans
bien des sports : football, rugby, basket et même hockey-sur-
glace, avec l’ouverture récente d’une des patinoires les plus spa-
cieuses d’Europe au nord de l’agglomération. Pour les patins,
c’est le pied...

(le rédacteur fatigué de cette blague foireuse s’excuse auprès de ses lecteurs...)

Mais les étudiants à Strasbourg savent aussi faire la fête (NDLR : font-ils autre chose, d’ailleurs ?)
puisque chaque semaine il y a au moins une soirée, que ce soit dans une école ou dans un des nombreux bars
de la ville. Mais pour cela, je suis sûr que tu sauras très vite te renseigner de toi-même ! 

Strasbourg et sa Communauté Urbaine (la CUS),
c’est en tout une population de plus de 400.000 habitants
dont au moins 55.000 étudiants. Pôle universitaire majeur
en Europe, Strasbourg est aussi très axée sur la recherche
avec plus de 3.600 chercheurs et enseignants-chercheurs,
autant d’ingénieurs, de  techniciens et d’administratifs tra-
vaillent dans plus de 200 laboratoires ou encore au sein de
sept écoles d’ingénieurs...

Seconde place diplomatique française, après la
capitale, Strasbourg est aussi - et ce n’est pas rien - le
siège du Conseil de l’Europe, de la Cour des Droits de
l’Homme ainsi que de l’imposant Parlement Européen... 

Vous pouvez faire un laser à eau, ou un laser à Coca-Cola, mais vous n’aurez pas un très bon rendement.
P. MEYRUEIS, professeur à l’ENSPS

Le quartier typique de la Petite France, le marché de Noël, le tramway... Autant d’atouts qui font de Strasbourg une ville où il fait bon vivre...
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Le Parlement Européen



LE BI LLARD 

Certainement l’un des lieux les plus cotés de  toute l’école !

Aussi classe que les casinos dans James Bond, c’est là qu’on

rencontre les PSiens à toute heure, toujours à parler de bou-

les et de queues. De titanesques tournois s’y déroulent et il

est bien rare de trouver la salle déserte. Elément incontourna-

ble de la vie du Fouaille, bien des professionnels du

billard y ont connu leurs premiers succès...

LE FLI PPER

Si le billard ne te convient pas et si tu aimes t’amuser en solo,

alors le flipper saura te convaincre ! Avec ses rapides, son

Bigfoot, ses fabuleux bonus et ses multiples diodes qui nous

rappellent Las Vegas, il occupe, seul, une grande pièce bien

vide par ailleurs. Cependant, son état de santé est très chao-

tique et on ne sait jamais avec lui de quoi le lendemain

sera fait...

LE PI ANO
Pour les mélomanes, le piano du Fouaille est l’exutoire idéal

les soirs de déprime. Son timbre, absolument... euh... unique,

détend les esprits et les coeurs. Expérimentez égale-

ment le piano-bière si vous êtes initiés....

Le BABY- FOOT

Car il fait trop froid au stade de la Meinau et que la salle
du billard est bondée, le baby-foot est un élément de
détente très prisé et apprécié à PS. Les victoires 7-0 sont
sanctionnées d’une bière payée aux gagnants par les
vaincus. Très mobile, il se déplace selon les humeurs des
abords du piano à la salle principale. Là encore, bien des
joueurs se sont formés dessus, et le spectacle vaut parfois
bien celui visible dans les arènes sportives nationales.
Sauf qu’ici, on est au chaud et c’est gratuit. 
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Faut pas demander ! Sarkozy, il demande jamais !
Pierre COLIN, Réseaux & Systèmes d’Exploitation, ENSPS. 

Petite pause détente au Fouaille le midi...

Le Fouaille ? C’est quoi, ça ???

Le Fouaille, c’est le foyer des élèves, l’endroit par excellence qui reflète le mieux l’esprit de PS. Si tu veux boire une bière,
manger une pizza ou tout simplement lire les journaux, le Fouaille est le lieu parfait . Ses canap’, son bar, sa musique, et ses tables où

se déroulent des coinches survoltées t’attendent pour une ambiance très conviviale. C’est ici que tu pourras partager de très bons moments
avec les PSiens et PSiennes. 

Juste à côté, tu trouveras la salle télé - idéale pour te poser, lire des BDs ou jouer aux échecs - , la salle billard et ses habitué(e)s, la
salle flipper... et même un baby-foot. En plus, à partir de 19h, le Fouaille se transforme en bar pour accueillir les apéros les plus fous ! 

Bref, le Fouaille deviendra l’endroit de l’école où tu passeras vite le plus de temps (peut-être avec les amphis...) et c’est
le lieu de toutes les passions et de toutes les folies ! Le Fouaille, c’est gavé bien !

Loïc pour les VP-Fouaille ! 



FOLI ES EN SALLE POLY

La salle “poly” est l’immense salle du rez-de-chausée du bâtiment A de l’éco-

le, la salle des réceptions avec petits fours à la rentrée, de la galette des rois,

mais surtout là où ont  lieu... les fêtes (et les partiels...).

Lieu de folie et d’égarement, elle sait se mettre en quatre pour nous permet-

tre d’y passer d’inoubliables soirées. En quelques heures s’y installent un

bar et une gigantesque forêt de fils, d’enceintes, de spots lumineux, des

consoles et platines aux services du Bureau des Fêtes. 

Ensuite... Ensuite c’est du plaisir jusqu’au bout de la nuit, Musique, danse,

rencontres, exutoire... Les soirées en salle poly ne se décrivent pas avec des

mots, elles se vivent. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien qu’à chaque soirée, le

tout Strasbourg estudiantin se retrouve dans ce cadre pour se ressourcer comme

il se doit.

Soit certain que cette expérience te comblera au-delà même de tes espérances.

Et je te parle en connaissance de cause !!!

Le
Gala

Un apéro au cré-

mant pour convives en

costard. Un grand dîner

concocté par un traiteur

pour réunir élèves, profs,

chercheurs, et autre per-

sonnel administratif de PS

et de l’ESBS (pour info, nos

voisin(e)s de l’école de bio-

logie). Cinq salles et bars à

ambiance qui se permettent

de passer de la plage paradi-

siaque du bar des îles aux

ménestrels de la fôret du bar

celtique avant de se ressourcer

avec une coupe de champagne

au caveau à Jazz. Des

concerts, des défilés et d’autres

animations ponctueront une nuit

de fête...

Là, je sens venir en toi

une profonde interrogation :

mais où  passer  une  telle soi-

rée de  folie ? Ne cherche donc

plus : cette soirée a lieu tous les

ans et à domicile qui plus est

(eh oui, très vite l’ENSPS

deviendra ta seconde maison !)

Et plus encore : tu peux ne pas

te contenter d’assister à  la

soirée, mais encore rejoind-

re l’association GALA et en

devenir un membre actif

pour faire en sorte que

cette soirée reste inou-

bliable pour tous les

élèves...

Sim

Ton Ic, c’est pas un saumon, il ne remonte pas le courant
F. Prégaldiny, TP d’électronique 5

Le Concert de Noël
Résonnez trompettes ! Pour Noël, et rien que pour les heureux élus qui auront intégré PS

ou nos voisins de BS, les très talentueux (ou un peu moins) musiciens de ces deux écoles vont vous
faire vibrer de la tête aux pieds.

Ces mouvements ont pour effet bien connu de réchauffer l’atmosphère par conduction et
convection thermique. Mais, en réalité, la physique, ce n’est pas notre truc pendant cette soirée-là.
Ce serait plutôt la trahison suprême : de la chimie... la chimie des hydroxydes, haute température (de
l’alcool, quoi...) serait en effet plutôt de rigueur, et ce ne seront pas les chercheurs et enseignants

qui s’en plaindront lors de ce concert festif...

Le Mot 
du BDF

Comme tu le sais probable-
ment, le jeune aime dormir le jour et

errer la nuit, souvent dans une
ambiance de folie. Si, être parmi ceux
qui créeent cette ambiance t’intéresse,
alors le Bureau des Fêtes est fait pour
toi.

Cette association rassemble
organisateurs et animateurs de la plu-
part des écoles d’ingé’ de Strasbourg
avec un matos professionnel digne d’un
concert de U2.

Si t’en as marre de faire péter
les watts dans ta cave et que tu veux
avoir moult gens avec toi pour partager la
nuit, si tu veux câbler des façades, pro-
grammer des lights et faire vibrer les
têtes de lecture, si tu veux être aux pre-
mières loges des grands moments de
la vraie vie étudiante, alors tu es fait
pour le BDF.

Bon, j’arrête les grandes phra-
ses : en gros au BDF on fait du
technique, du financier, du relation-

nel et surtout on s’éclate. Mais de
toute manière, on en reparlera

en septembre. 
(au moins avec les 5/2, niark)

Le BDF 



Qu’est-ce que l’inté à PS ? Une petite semaine de folie ? Nan, nan, nan ! C’est un mois
ENTIER durant lequel de fabuleux 2A et 3A (élèves de seconde et de troisième année) vont t’apprendre
à faire de PS  ton nouveau foyer. L’initiation commencera par une visite guidée de l’école sous la tutelle
de guides expérimentés, qui vous permettront de voir la fameuse porte Louis XIX (pour plus de détails
s’adresser à Coco).

Puis vient le moment des rallyes... Le rallye dans Stras’ ; tout d’abord, pour découvrir ta nou-
velle ville, ramener des trophées pour le Fouaille (et quels trophées !!!) et découvrir Le Brasseur, adres-
se incontournable et point de rassemblement des PSiens en toute occasion. Puis vient le Rallye des
Collocs qui t’initiera, quant à lui, à la joie des collocs et de l’alcool.

De plus, pendant l’intégration, il te sera proposé (cf. la suite) un WEI, un Parrain (ou Marraine)
ainsi que de multiples soirées toute la semaine.

Enfin, précisons tout de même pour rassurer tout le monde que, non, l’intégration n’est pas un
bizutage ! Il s’agit d’une période de convivialité et de rencontre, ayant pour but de rendre tout le monde
à l’aise et de se faire plaisir.
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LA SOI REE PARRAI NS- FI LLOTS

C’est bien connu, on en fait des tonnes pour toi,

futur(e) PSien(ne)...* Notre bonté est telle qu’en guise de

bienvenue, nous t’offrons un(e) élève de seconde année,

et ce lors d’une soirée à ne pas manquer : la soirée

Parrains-Fillots.
Au cours de ce mémorable événement, il te fau-

dra découvrir l’heureux(se) élu(e) à l’aide d’un certain

nombre d’indices (et ce n’est pô forcément de la tarte...)

Si tu le (la) traites décemment, le parrain (la

marraine) sera pour toi un(e) allié(e) fidèle pour tes TPs,

tes cours et pour des conseils en tous genres (voire plus

si affinités...)

Satisfait ou remboursé !

Céline.

Pour saisir la notion de système asservi ou système avec contre-réaction, supposons que l’on vient de finir en sueur un match
de rugby. Plusieurs cas de figure se présentent selon que vous jouez au fin fond du Cantal ou au Stade Toulousain...

Bernard BAYLE, Systèmes et asservissements à temps continu , ENSPS
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Le

Evénement traditionnel qui clôture l’intégration, c’est

l’Incontournable ! 

Un week-end mémorable qui permet de renforcer les liens avec tou-

tes ces nouvelles personnes qui ont fait irruption dans votre vie depuis

début septembre ; c’est l’occasion de créer de nouveaux souvenirs, à moins

que vous ne vous acharniez à transformer ces deux jours en un énorme trou

de mémoire de quarante-huit heures, à force d’aligner les verres...

Le programme du WEI (Week-End d’Intégration) est fait de choses

diverses et variées avec un important fil conducteur : la fête.

Randonnées plus ou moins alcoolisées sur les sentiers de nos belles

Vosges, soirées fortes en décibels du soir au matin, feu de camp jusqu’aux

premières lueurs du jour au son de quelques guitares, tournois de Cap’s

sans pitié et autres trips en tous genres...

A l’évidence, chaque seconde du WEI est à vivre intensément.

Ne ratez pas cette expérience plus qu’unique où votre cons-

cience a la possibilité d’éprouver ses limites...

Caroline
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le CDF

Mon premier se mesure en

ampères. (B
en oui, vous sor-

tez de prépa vous avez des

références de Taupin).

Mon deuxième est signe de

noblesse.

Mon tro
isième est un point crucial

de la perspective.

Mon tout fo
rme le titr

e d'un des jour-

naux de P.S...

Bon je vous donne la réponse : c
'est

le Courant De Fuite, dit le
  C.D.F.

Alors c'est un titr
e original pour un

journal m
ais cela reflète plutôt bien

son esprit 
décalé. Au C.D.F., les

élèves publient leurs articles et

chroniques sur des thèmes qui

leur parlent... 
et tout le monde

est le
 bienvenu.

Bélinda pour le
 C.D.F.

Le
Monde

de PS
C’est une modeste page A4

bourée de nombre d’informa-

tions indispensables à la survie

de tout élève de l’ENSPS. Ce

bijou journalistique naquit il y a

sept ans de cela et perdure grâce

à plusieurs étudiants de l’école qui

oeuvrent pour vous concocter un

agréable moment...Comme tes prédécesseurs qui

attendent avec impatience la paru-

tion de chaque numéro, tu te délec-

teras à la lecture des événements

passés et à venir, des actus des

autres clubs, et de la fameuse

rubrique “Courrier du Coeur” !

Rejoins-nous vite à PS !Sahar & Elodie  

Dessin

Le club dessin est ouvert à
 tous, que tu

sois artiste peintre confirm
é, dessinateur

amateur ou bien simple scribouilleur de

cours de probabilité
s... 

Notre vocation

est avant to
ut de participer à la déco de

tous les événements importants de

l’année, qu’il s’agisse du gala, du

TIE ou autres fêtes en tous gen-

res...

Prérequis ? de la motivation,

de la créativité et une bonne

dose d’indulgence. Les

plus motivés s’affro
ntent

lors de concours de

dessins, création de

BDs, etc...

Toutes 
les

petite
s 

mains

inspirées seront les

bienvenues . Al lez ,

venez vous expri-

mer !

Jongle
Nouveauté cette année à l‘ENSPS… Le club jon-
gle !!!
Des massues, des balles, des diabolos, un bâton du
diable, un monocycle et bientôt encore de nouvelles
choses pour diversifier ton jonglage. Déjà une peti-
te soirée enflammée (avec cracheur de feu, mas-
sues enflammées, bolas) et une représentation

lors du dernier concert d’hiver ! 
Jonglez et vous vivrez vieux :)

Ast ro
Ô toi, amoureux de la voûte céleste ou

simple curieux, soit le bienvenu dans notre

monde, celui du club astro. Viens partager ta

passion et t’évader dans un firmament criblé

d’étoiles que nous t’offrons de contempler

grâce à un newton de 230 mm (made in PS...

mais aussi performant que n’importe quel autre !

).

Lorsque le temps est clément (si, si... c’est pos-

sible !), c’est l’occasion de parler planètes, cons-

tellations, nébuleuses mais aussi - et surtout -

de tout et de n’importe quoi : on a l’imagination

fertile avec la tête dans les étoiles ! 

NB : si tu es frileux, n’hésite pas à ramener

le pull en laine tricoté par mamie et la bou-

teille thermos (avec laquelle tu te feras

plein d’amis) : tu apprendras vite que

les nuits alsaciennes sont relative-

ment fraîches... mais finalement

très chaleureuses !!!Céline et Michaël

Echecs
Les échecs, ce n’est pas que

sentimental. A PS, on le sait, et
il n’est pas rare de voir des
joueurs de haut vol concentrés
autour d’un damier à 64
cases... Des tournois sont par-
fois même organisés, et les
anciens font partager leur expé-

rience aux novices...

Oenologie
***

Ô, Alsace de mon coeur et ses vignobles,
Transporte-nous vers tes nectars vénérables,

Etend ton souffle charmeur et alcoolisé, 
Sur toute la France et les pays étrangers.

Toi, futur PSien, fait halte dans ce club envoûtant,
Oublie tous tes problèmes l’ombre d’un instant, 

Dans des lieux variés autour d’un verre à déguster,
Laisse-toi charmer par la convivialité.

C’est dur le lundi matin... Surtout quand on
s’est pris une casquette la veille...

Morgan MADEC, TDs d’électronique numérique
(et élève de la promo 2003, et oui !)
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Superman, il prend le carbone graphite dans sa main, il sert très fort et ensuite, il a du diamant !

Rodolfo JALABERT, Physique de la Matière, ENSPS

Japanim’
Le club Japanim’ a pour vocation première de faire

(re)découvrir les films et séries d’animation japonaise.

Plusieurs longs-métrages sont ainsi diffusés, comme ceux du

désormais célèbre studio Ghibli (Le tombeau des Lucioles ; Kiki

la Petite Sorcière). Côté séries, nous avons pu cette année regar-

der Kurau Phantom Memory et Stellvia of the Universe (en projec-

tion sur le grand écran de l’amphi principal pour ne rien gâcher !!!).

Mais attention ! Nous ne sommes pas des otakus ! Des succès de

grands studios américains ou des films d’animation français sont aussi

au programme du club (qui a en fait pour nom officiel “Club Cinéma

d’Animation”) comme par exemple L’Etrange Noël de Mr. Jack à

Halloween mais aussi Kirikou et la Sorcière...
En bref, que tu sois fan de Disney (argh, ça y est j’ai lâché le nom), de

Princesse Mononoke, ou même si tu penses ne rien connaître au petit

monde du dessin animé, ce club est fait pour toi…. Une fois par

semaine, il te permettra de décompresser du dur rythme de la

vie à PS (si, si c’est dur de faire la fête, je t’assure). On t’at-

tend ! 

Les membres du club Japanim’

L’AAE

L’AAE (Association des Anciens Elèves) a

pour but d’entretenir le réseau des élèves diplô-

més de l’ENSPS. Ils sont désormais dans la vie active

et, principalement, dans le monde de l’entreprise. Via notre

annuaire électronique, notre annuaire papier et notre participa-

tion à la vie de l’école, l’association sera pour vous un partenaire

dans vos recherches de stage, mais aussi pour votre future intégration

dans le monde du travail. Tout au long du cursus, l’association vous

informera et vous aidera à faire vos choix : options, stages à l’étranger,

poursuites d’études etc. 

Enfin quand vous serez diplômés l’association vous aidera à garder le

contact avec les gens de votre promotion et à faire des choix vis-à-vis de

votre évolution de carrière. Vous pouvez dès-à-présent jeter un coup d’œil

sur notre site Internet http://www.aae-ensps.org/ qui est une véritable pla-

teforme interactive à votre service. Quand vous nous aurez rejoint, vous

aurez les mots de passe vous permettant d’accéder à toutes les fonc-

tionnalités. Alors si vous souhaitez faire partie de la communauté

de l’ENSPS, sachez que l’AAE est déjà prête à vous parrainer

de votre formation jusqu’à l’ultime instant de votre vie.

Photo

Et oui, c'est le luxe ; l'école possède un laboratoire

de développement au sein même du foyer des étu-

diants (le Fouaille pour les intimes) !! Pour le faire mar-

cher, un club s'est créé réunissant des élèves de chaque

promo et aussi de chaque école, PS aussi bien que BS.

Il permet à ses membres de développer des photos argen-

tiques en noir & blanc, d'organiser des expositions, comme

au cours du dernier Gala de l'école, et aussi d'acheter du

matériel pour offrir a
ux élèves un accès complet à la photo.

Ce club rassemble la bagatelle de 6 étudiants environ qui

se surpassent pour offrir u
ne vision originale du monde

strasbourgeois qui les entoure.

Si tu te sens paparazzi, que l'atmosphère à la

lumière rouge du labo t'attire, ce club est

fait pour toi ! Tonio.

I ngénieur
Sans Front ière

Si pour toi les mots solidarité et entraide ont une
signification toute particulière et si tu es prêt(e) à
consacrer une part de ton temps, ô combien pré-
cieux, d’élève-ingénieur aux autres, alors n’hésite
pas à nous rejoindre à l’Association Ingénieur
Sans Frontière ! 

Ainsi tu pourras t’investir, comme bon te semble,
dans des projets sociaux et humanitaires à

Strasbourg, en France et à l’étranger (Maroc,Madagascar, Mauritanie,...) tout en passantdes moments inoubliables ! 
Sim 

Jeux de rôlesQue tu sois demi-orc barde ou elfe paladin,

dans tous les cas tu es mal barré. Mais tu es

quand même le bienvenu au club Jeux-De-Rôle. 

Le JDR regroupe également des fans de Magic

l'Assemblée et du Donjon de Naheulbeuk, c'est trop

d'la tuerie !!!Rejoins-nous pour éradiquer des
tonnes de créatures infâmes
et de monstres sans
nom...ou de misérableshumains, MWAHA-HAHAHA!!!

Rom

FMA

Peut-être as-tu découvert à la télé la

série animée Full Metal Alchemist

(FMA pour les intimes) pendant ta

prépa ? Ici il y a des fans ! Les épiso-

des, les mangas, le film et même les

OAV : ils peuvent t’en parler, les lire,

les regarder. Alors si tu croises un

gars en armure et un petit nabot

(...) tu sauras à qui tu as à

faire !

Hologrammes

Ca, c’est incontournable, tu ne

pourras y échapper. En TP de phy-

sique, peut-être réaliseras-tu l’holo-

gramme du siècle et raviras nos

enseignants. La recette : suivre le

protocole expérimental, trouver

l’objet idéal à holographier...

et avoir du doigté !

Good luck !

Coinche...Un  club pas comme les autres ! Par Räf
Jeux de cartes apprécié par tous, la coinche permet aux débutants et

experts de s'affronter violemment dans des tournois à mort où les insultes

sont de mise. Pour votre info cependant, aucune personne n'a été blessée à

ce jour (à ma connaissance, du moins). Si la coinche à PS ne nécessite pas de

préparation physique hors norme, tu devras vite t'adapter au rythme intense de PS

pour devenir une des sommités de ce sport et laisser ton nom au palmarès des

plus grands coincheurs, après avoir été briefé par tes aînés sur les règles de

cette adaptation de la belotte.Est-ce bien tout ? Non ! Désormais le club coinche propose également

du poker avec un tout nouveau tournoi et je n'oublierai pas de

mentionner  tous les joueurs de tarot qui s'adonnent

également au plaisir des cartes à PS...

http://www.aae-ensps.org/
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Club Prépa
A tous les nostalgiques de la
prépa est proposé un club
organisant : 
- des colles, deux fois par

semaine, encadrées par un
prof teigneux qui ne vous parle
jamais, 
- des DStous les samedis

matins sur la mécanique ondu-
latoire de la norme induite
d’une série entière dans un
espace préhilbertien complexe
(entre autres), 
- écrits et oraux à la fin de l’an-
née !
NB: La responsable a besoin
de vous (car elle est toute
seule !).

Le passé n’a pas d’influence sur les caractéristiques du futur du moment que le présent est connu
MJ. CARVALHO, Probabilités et processus stochastique, ENSPS

Associat ion Robot

Salut, ô Taupin. Te voici donc devant ces 40 plaquettes C.C.P. qui se ressem-

blent toutes et leurs clubs et assoc' qui se ressemblent plus encore (Ah non

tiens, à l'ENSICPEPF, ils ont un club Nains de jardin, hourra !). Ami, sauvé

tu es, car l'Assoc' Robot de l'ENSPS pour toi est créée (Yoda m'a aidé

pour les textes, pas très heureux). Sur ces quelques tournures fort ridi-

cules, quelques raisons de rejoindre l'ARE : 

1/ Tu aimes l'électronique.

2/ Tu aimes l'informatique.

3/ Tu aimes la mécanique (auquel cas nous sommes prêts à tout, oui à

tout (!) pour te satisfaire.)

4/ Tu n'aimes rien de tout ça et tu es totalement incompétent dans ces

domaines (bienvenue au club, si je puis dire ...) alors se référer au point 5.

5/ Tu aimes l'odeur du camboui, de l'huile de vid ... Hum ... Non, tu aimes prend-

re part à des discussions passionnées autour d'un écrou (ou d'autre chose, ceci

dit), t'émerveiller devant des puces électroniques et, particulièrement, dire du mal

des absents, SURTOUT des absentes, car à l'ARE nous ne sommes pas seule-

ment fantastiquement accueillants, mais aussi incroyablement mesquins et fémi-

nisés (oui messieurs), le tout dans la plus cordiale bonne humeur bien sûr.

Pour toutes ces raison, l'ARE est pour toi, jeune louve, jeune loup.

Parisiens tolérés... Sylvain

Rezo
T'en fais pas mon gars, t'as pas eu tort

d'accumuler des jeux video sur ton PC
sans pouvoir y jouer pendant toutes ces

années de prépa ! On va t'aider à rattraper le
temps perdu, bwahaha...

Alors rendez-vous chez le pauvre poirot qui
n'as pas de PC portable (en général moi)

pour buter des orcs et des morts-
vivants !

Rom Musique
Eh bien... Le club musique c’est une tren-

taine de musiciens réunis pour jouer
ensemble ! Que tu sois violoniste, guitariste,
batteur... il y a une place pour toi ! Viens pro-
fiter de notre magnifique salle musique tota-
lement équipée en batteries, amplis, etc...

Répète avec nous, et enfin, si tu le
souhaites, participe à nos

concerts fabuleux ! 

Club CinéLes dures années de prépa ont frustré le cinéphile qui sommeille en

toi ? Tu ne sais plus à quoi ressemble une salle obscure ?

Rassure-toi, le club ciné est là pour te rafraîchir la mémoire : avec nous

tu pourras réviser tes classiques, partager tes coups de coeur ou

bien découvrir de nouvelles oeuvres ! N’hésite pas à dresser,

d’ores et déjà, ta liste de films à voir, puis laisse-toi glisser

dans les fauteuils pour une première séance sur

le grand écran de notre amphi...

Club N’imp
Bonjour à toi, jeune esprit dérangé ! Si tu ne vis que pour la dérision dégénérescente, mais néanmoins substantifique, de tes sem-
blables, si tu penses que oui, pourquoi pas après tout ou si tu te prends pour un boson de Higgs, rejoins notre gang de l'ineptie per-
pétuelle visant à  introduire un peu de folie dans ce monde qui en déborde déjà.

Donc, si tu te délectes à la lecture des versos de contrats d'assurances, ou encore, si tu téléphones avec une banane, il se peut
qu'un groupe occulte te recrute. Passionnés d'ufologie s'abstenir. Et évidemment, j'arrive pas à finir ce...

*BIP le club n’imp s’excuse pour cette interruption définitive.... BIP*

Club Mix

Nous, on n’est pas là pour acheter du terrain...

Du coup on passe de la musique ! Munis de maté-

riel envié de tous, les membres du club mix, néophy-

tes aussi bien que confirmés satisfont leurs besoins

en décibels sur des musiques d’horizons variés. Si tu

as toujours rêvé d’être le MC, le King des platines,

ce club est fait pour toi ! Notez que ce club est

très lié au BDF, l’assoc’ qui s’occupe des soi-

rées de la vie des élèves-ingénieurs...

Avec nous tu apprendras enfin à

faire la fête, la vraie !
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Club Perles
Pour ce club, il faut assister aux cours. Certes, c’est

contraignant, mais ça permet de relever de magnifiques petites

phrases de la part de nos chers enseignants adorés... Un bon

moyen de faire rire lors de vos soirées au Fouaille et d’impression-

ner vos collègues qui ne viennent jamais en amphi ! Un petit échan-

tillon du travail effectué par les membres de notre communauté

émaille le bas de ces pages. Les scribes sont bienvenus. A bon

entendeur...

Club Bisounours
Si tu aimes tout ce qui est coloré, poilu et qui lance des

coeurs ou des arcs-en-ciel, le club Bisounours est fait pour toi ! Assez
d’Ilona ou de Lorie ? Viens chanter avec nous les refrains qui ont
bercé notre enfance, à la mémoire de ces adorables bestioles qui ont
disparu tragiquement de nos écrans de télé ! Enfin de la vraie chan-
son française !

“Moi à mon bisounours je lui fais des bisous, Et pour me dire merci, il m’en fait lui aussi.Dans bisous sur la joue, des bisous dans le cou, 
Car mon p’tit bisounours il adore les bisous !”

Club Sketch
Tu as l'âme d'un sketcheur ?

Tu penses pourvoir faire des proues-
ses devant un public déchaîné qui ne
demande qu'à rire ? Alors le club
sketch est fait pour toi.

Mais autant que je sache
cela n'a jamais été une règle pour
appartenir au club sketch. Alors qui que
tu sois, je t'invite donc à venir faire par-
tie d'une équipe soudée et amusante et
passer des moments inoubliables,
toute en marquant des situations
vécues dans ton école par des sketchs.

Sketch power !

Club Plaquet te

Le club qui a la classe avec des gens qui aiment leur

école. Pour parler de tout ce qui fait la vie de l’ENSPS et motiver

les élèves désespérés en prépa de venir grossir nos rangs, la pla-

quette des élèves est renouvelée chaque année ! C’est donc une

course contre la montre pour récolter textes, pour parler de tout

le monde et offrir cette oeuvre d’art contemporain à nos amis tau-

pins ! Merci à eux, merci à nous ! (bah quoi, on peux faire de l’autopromo, nan ?)

Un des derniers nés de PS : le club manga,
en un peu plus d’un an d’existence (à l’heure où ces
lignes sont écrites), réunit déjà un peu plus d’une
soixantaine de volumes. Diverses séries sont propo-
sées : des classiques Akira et Ayako aux mangas
plus récents Naruto et Bleach ; tout le monde peut
trouver son bonheur. 

Le club a pour but de faire connaître le
manga aux néophytes, en possédant les premiers
volumes de plusieurs séries (GTO, Hikaru no Go) ou
des séries complètes (de plus en plus : en principe
cette année on achète Monster, Heads, Elle et Lui et
Kenshin le Vagabond). Tu l’auras compris, on possè-
de tous les genres : shônen (pour garçons), shôjô
(pour filles) et seinen (pour adultes). Les mangas sont
en libre accès dans une salle du Fouaille (si tu as lu le
début de la plaquette, tu sais ce que c’est) et tout le
monde peut les lire (enfin, sous réserve que le casier
soit ouvert… accès libre sous condition quoi). On t’at-
tend tous par passion pour ces drôles de livres en noir
et blanc qui se lisent à l’envers.

Amandine pour le club manga

Club BD
Le club BD ouvrira ses portes en septembre pour la

quatrième année consécutive. Soyons indulgents pour
ce club qui n’est encore qu’un bébé et ne compte qu’u-
ne soixantaine de BDs. Nous favorisons donc la quali-
té et vous proposons des titres de premier choix.

Venez décourvrir nos petites acquisitions et proposer
de nouveaux achats !

Colinette club BD

Celui qui n’a pas douze de moyenne générale, on fait un bûcher devant l’école et on le sacrifie
J. ZALLAT, Electronique Numérique, 1A, ENSPS

Club Théât re
O toi, ami(e) taupin(e),

N'en as-tu pas assez d'être toujours toi-même ? Tu veux changer de
personnalité, sortir de ton petit train-train ? Ne cherche plus, le club

théâtre est fait pour toi. Après une journée bien remplie, c'est le remède
assuré pour retrouver la pêche... Bien entendu, le rire prime à PS. Cette

année se jouent deux pièces qui promettent d'être à la hauteur du Père Noël
est une ordure et du Dîner de Cons des années précédentes. 

Outre la récompense des applaudissement et du regard émerveillé des cama-
rades qui te considèrent désormais sous un jour nouveau, le théâtre c'est
aussi de bons moments pendant les répétitions : eh oui, se glisser dans la
peau d'un personnage un peu bébête (bon parfois y'a pas besoin de

beaucoup se forcer...) peut occasionner cette réaction incontrôlée,
mais si délectable, qu'on appelle fou rire...

Tu es avide d'expression. Tu te sens frustré(e). Tu refoules tes
désirs. Congratulations !!! Tu as les compétences requises

pour nous rejoindre.
Le théâtre : parce que tu le vaux bien. 

Céline.
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Ben écoute ! T’es dans le désert, t’es ingénieur, t’es seul : t’as un couteau, une bite et un multimètre. Tu t’démerdes ! 
Yannick HERVE, ENSPS. 

Le mot du BDS

Envie de te changer les idées et de te défouler ? Et bien
le Bureau Des Sports est là pour toi : c'est lui qui organise toutes
les manifestations sportives de l'école. D'abord, tous les vendredis
soirs, entraînement/petits tournois de hand, volley, foot, basket ou
badminton dans un gymnase de Strasbourg.

T'en veux encore plus ? Le Centre Sportif Universitaire
te propose moult (expression populaire à PS) autres sports comme
aïkido, équitation, tennis, escalade, step, escrime, sports-co... De
plus, si t'aimes la compét', l'école est inscrite dans divers champ-
ionnats universitaires (volley, hand, foot par exemple).

Encore ? Et bien, on organise aussi des sorties genre
rando, ski dans les Vosges, raids, courses à pied... Bref, si tu as
été un peu pantouflard durant la prépa et bien ici ça va changer !

Enfin, t'es pas trop sportif ? C'est pas grave tu n'auras
qu'à rejoindre le club des supporters ou des pom-pom girls !... Et
oui ! Dans les grands événements comme le TIE (Tournoi Inter
Ensi) les supporters sont aussi importants que les sportifs ! Mais
aussi toute l'année...

Alors là... si tu ne trouves pas ce que tu cherches...

Elo

Le volley

Imagine un ballon ovale... Eh bien ce n’est pas du tout ça ! Non, au volley, le ballon, il est rond... rond comme un ballon (on est spor-
tif ou on ne l’est pas...) et y’a un filet de tennis accroché à plus de deux mètres du sol. Pas facile, tu me diras ? Erreur ! Nous, on est vache-
ment balèze pour faire passer la balle de l’autre côté et même parfois dans la tête de l’adversaire. La preuve : nous sommes (presque) invain-
cus au championnat universitaire à Stras’ : la classe ! Notre secret ? un terrain de volley juste devant le Fouaille, un terrain de beach à cinq
minutes de l’école, cours en salle le jeudi avec pharma (des filles !!!!) et une heure entre nous le vendredi. Et pour les pros, moults contacts
avec les clubs locaux, et oui !

Bref, quelle que soit ta taille, ton sexe ou ta motivation, tu trouveras ta place sur le terrain et tu seras adulé par notre fan club officiel
(actuellement un cotisant, mâle)

Marc, pour une équipe qui ne l’a pas volley !

Le TI E
Le TIE (Tournoi Inter-ENSI) est probable-

ment le plus grand tournoi sportif inter-étudiants.
Avec près d’une quarantaine d’écoles d’ingé fran-
çaises et européennes, ce rassemblement permet à
plus de 3000 étudiants de se retrouver - cette année
c’est à Bordeaux - autour d’une multitude de sports...
ou pseudos-sports (combats de boue, gobage de
Flamby ou courses de Caddie...).

Mais le TIE, c’est aussi trois jours de fête et de pure
folie, où tous les coups ou presque sont permis, afin de
défendre les couleurs de son école. Très fiers de pou-
voir représenter l’ENSPS ainsi que nos capacités
sportives et festives, nous sommes une centaine de
PSiennes et PSiens à faire le déplacement. De ce fait
nous sommes l’une des écoles les mieux représen-
tées cette année. Alors, si toi aussi tu as l’âme d’un
sportif et/ou pour faire la fête, nous n’attendons
plus que toi pour venir grossir les rangs de notre
délégation lors des prochaines éditions, et
pourquoi pas à Strasbourg !

Christophe, le dieu du TIE 

Une partie de volley sur l’esplanade devant le Fouaille

De vaillants sportifs footballeurs...
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9.86 : ça, par exemple c’est Carl Lewis. Et 22.54 c’est moi. Pour ceux que ça fait sourire, c’est pas sur la même distance.

Pierre GRAEBLING, Informatique 1A, ENSPS. 

Le Hand
Le Hand à PS, c'est avant tout une

sacrée bande d'allumés, les "Couillus" de leur
petit nom, toujours prêts à mettre le paquet
pendant la 1ère mi-temps, la 2ème mi-temps
et la 3ème mi-temps.

Cette équipe, au slogan novateur :
"Chez nous, chez nous, chez nous, on les a

pas molles !!! " se compose d'un panaché sans
sucre d'étudiants de chaque promo. Au total,
une dizaine de joueurs hypermotivés, engagés
jusqu'à la mort dans des faces-à-faces hebdo-
madaires avec les autres écoles de
Strasbourg. Parmi les plus grands derbys,
PS/INSA, PS/BS et PS/PM ... que du bonheur

et des larmes et de l'émotion pour ces ren-
contres explosives...

Mais que serait cette équipe sans sa
ribambelle de supporters !? Pas grand
chose à vrai dire. Les membres du BFS
(club supporter de PS, signifiant Boire -
Fumer - Supporter) se déplacent en
nombre pour crier, hurler et aussi, au
grand dam leurs mères, prendre l'apéro
pendant les matchs. Mais quelle puissan-
ce, quels cris de guerre !! Un soutien qui
fait partie intégrante d'une équipe en route
vers les sommets : les Couillus !! Si tu te
sens l'âme d'un handballeur, d'un Couillu ou
d'un supporter estampillé BFS, alors rejoins-
nous pour ces matchs homériques !

Tonio, Couillus et éleveur de Couillus depuis
2004.

Le Cap’s
Le Cap’s se commence par un "creux ou kro ?",

s'enchaîne par des caressages, des kangourous, des bour-

rinages, des goulots,... et se termine par un "Messieurs,

finissez vos bières". Ces termes vous paraissent peut-être

un peu obscurs mais pas pour longtemps puisque le caps est

un véritable sport à PS. Individuel ou collectif, le caps deman-

de une grande technique, un grand mental et un foie aussi. Ce

sont aussi les qualités d'un PSien, c'est pourquoi notre réputa-

tion au caps a dépassé les frontières de notre école. Enfin bref,

tous les ingrédients sont là pour bien se marrer...
Bisous bisous futurs capseurs !Gaga - un pro de la discipline 

Rugby

Tu es du genre pas musclé,

tu aimes l'ambiance des

vestiaires, tu  aimes boire

des bières entre amis, ren-

contrer des gens qui

aiment le  sport, le
 vrai, tu

n'aimes pas l'équipe

d'Angleterre de Rugby, tu

n'as jamais fait de rugby de ta

vie ; l'é
quipe de rugby de  l'universi-

té est là pour toi. Bon, soyons clairs, ceux

qui ont plein  de muscles, qui ont déjà fait du

rugby, voire les deux sont aussi concernés.

Cette équipe contient, chaque année, plu-

sieurs représentants de l'école (et pas des

moindres). Nous jouons contre d'autres

écoles de Strasbourg entre autres, nous

nous amusons et nous sculptons nos

corps, etc... D
onc si tu veux découvrir

le rugby, t'a
méliorer ou tout  simple-

ment garder la forme, viens nous

rejoindre. C'est accessible à

tous le monde, alors à bien-

tôt !

Antoine

Football

Que l’on aime ou que l’on déteste,

le foot reste une institution à PS. 

Que ça se passe en extérieur ou

en salle, tout est là pour passer

un bon moment sur le terrain

comme en tribunes. Et tout ça

pourquoi me direz-vous ? Et bien

nous sommes quand même vice-

champions  académiques !!!

>> Applaudissements s’il vous

plaît ...
>> Merci beaucoup !

Club Pom- pom GirlsBonjour à toi, futurs PSienne ou Psien ! 

Eh non, tu n’hallucines pas, ce club est aussi destiné

aux hommes ! 
Si en regardant Smallville, tu as rêvé de faire partie

de l’équipe toujours très populaire des pom-pom girls (voire de

sortir avec le capitaine de l’équipe de football !!...), si tu veux

avoir honte en jupette ou si, tout simplement, ton âme de sup-

porter est hyper-développée (ou pas...), alors ce club est fait

pour toi !
Viens nous rejoindre danc ce club très prisé et

d’ailleurs très nouveau, où tu pourras hurler des encourage-

ments très recherchés tout en exécutant des chorégraphies

dignes des plus grands ballets.Alors on t’attend pour tout déchirer pendant les

matchs pour encourager nos très grands sportifs.

CLUB MUSCU

Si tu es fan d’Alerte à Malibu ou de K2000, que
tu rêves de ressembler à David Hasselhoff,
devient alors un adepte du self-tuning et rejoins
le très convivial club muscu. L’école met à ta
disposition une salle équipée de tout plein d’ap-
pareils de torture ainsi qu’un coach qui se
déplacera régulièrement pour toi. Ils te permet-
tront d’affiner ta silhouette et de sculpter tout les
muscles de ton corps ; tu pourras alors courir
sur la plage comme tes idoles ou plus simple-
ment exhiber ton corps d’Apollon (et pas des
abdos Kro)  au cours des nombreuses soirées
de Strasbourg

Seb

Aut r es spor t s

Si les activités proposées ont pour toi un goût de trop

peu, sache qu’il existe encore une myriade de sports prati-

qués ou praticables à l’ENSPS : le basket et ses joueurs

dignes de la NBA, le badminton et ses merveilleux fous

volants, le ping-pong, l’ultimate, le rugby féminin, le foot-

ball féminin, le golf, le judo, l’aïkido, le tir à l’arc, la

boxe, la natation, le base-ball depuis peu, et

bien plus encore....
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Le bâtiment A et une partie de la cour intérieure vue d’une du batiment C. En bas, la légendaire salle poly.

ECPM

PM, c’est notre école jumelle. Sur le

campus nord de Strasbourg, cette école,

à dominante agréablement féminine, est

réputée pour ses fabuleuses soirées et

organise des échanges réguliers avec

notre école, pour d’épiques tournois de

Cap’s et autres festivités du genre. Bref,

on s’entend bien et on passe de bons

moments. Cependant, il ne faudrait pas

pour autant oublier que PM, c’est essen-

tiellement de la chimie... Donc, si PM

c’est bien, PS, c’est tout de même

mieux !

Pharma

La fac de pharma c’est pas trèsloin non plus de PS. Juste de l’autrecôté de la rue, à côté du restaurant uni-versitaire, ce qui permet aux promos des’observer du coin de l’oeil tout enessayant d’avaler des frites en tortillon.Là encore, les promos pharma nous off-rent gala, soirées un petit peu folles etautres joies semblables... Un excellentvoisinnage. Oui, mais voilà : c’est unefac ! Donc si pharma c’est bien,PS c’est mieux ! 

L’I NSA

Pour l'instant, tu te dis si tu es un mec que

tu n'as pas trop de concurrence, si ce n'est de la part

des autres mecs de ta belle future école… et bien

détrompe-toi, il y a les gars de l'INSA… Là, c'est sûr, c'est

bien une école de mecs et des vrais… surtout pas du

genre à faire les choses à moitié. Dès que tu seras parmi

nous, c'est promis, on te parlera de leurs "performan-

ces". Mais, entre nous, sache que, si tu es une

demoiselle, tu te rendras compte rapidement

que si côté mecs l’INSA c’est bien, PS

c’est finalement beaucoup

mieux...

ESBS
L’ESBS, c’est la porte d’à côté et c’est la

pure vérité que de présenter la chose ainsi. A

gauche, c’est les physiciens que nous sommes, à

droite, c’est les biotechnicien(ne)s de BS... Des petites

promos d’une trentaine de jeunes et dynamiques futurs

ingénieurs. FuturEs devrait-on plutôt dire quand on voit le

nombre de demoiselles dans leurs rangs. Elles sont sym-

pas, européennes, ouvertes et sont dans les mêmes

bâtiments que nous : il suffit de traverser la rotonde

qu’est le bâtiment A pour les rejoindre. Avis à tous

ces messieurs  donc :  si PS c’est si bien,

c’est peut-être un petit peu parce que
BS l’est aussi !...

L’ASSOC’ POLY

En fait, le Poly, c’est une assoc’ regroupant toutes écoles d’ingé de
Strasbourg (ENSPS, ESBS, ECPM, ENGEES, EOST & INSA)... Au pro-
gramme des festivités ? Rallye dans Strasbourg où on écume tous les
bars en plusieurs étapes, soirées “poly” (débauche de luxure dans les
différentes salles de la ville), tournoi du poly avec un week-end entier
de sport (ça ne fait pas de mal de temps en temps - mais seulement de
temps en temps, hein !)   et concert du “poly” durant lequel plusieurs
groupes de toutes les écoles viennent mettre le feu (remercions
d’ailleurs les Pompiers de Strasbourg pour leur partenariat).

Parce qu’avec le Poly “on fait la fête et on la fait bien” !
(cette phrase est protégée par copyright, toute utilisation abusive sera sanctionnée)

BC.

Mais si on veut être complet, il nous est indispensable de citer quelques autres écoles qui font la

vie estudiantine de Strasbourg. Au rang des écoles d’ingénieurs, nous saluons ainsi bien bas nos collègues de

l’ENGEES, qui sont passés comme nous (avec quelques petites épreuves en plus) par l’étape CCP et qui comme nous se sont bien

lâchés ensuite, sachant se montrer motivés et motivants dès que le besoin s’en fait sentir... Salutations distinguées également aux promos

de l’EOST, les futurs ingénieurs en géologie, qui savent se faire entendre malgré leurs moindres effectifs.

Mais il n’y a pas que des ingénieurs. Il y a aussi les commerciaux de l’IECS, qui est ZE école of Commerce sur Strasbourg.

Enfin dernière étape, l’ENA. Ecole Nationale d’Administration. Située dans des bâtiments sur les bords des canaux de la

Petite France. Grand standing, mais, bizarrement, nos relations avec les promos de là-bas ne sont

pas si fructueuses que cela... Question de culture, peut-être...



L’école est située à quatre minutes du
restaurant universitaire, sept du tramway (station
Campus d’Illkirch) et huit d’une célèbre enseigne
de fast-food...

Le centre-ville, distant d’environ six kilo-
mètres, est atteint directement par le tramway
en 30 minutes.

Les af f aires à ne pas oublier. . .

- Une blouse pour les TP de physique expérimentale,
- Ton numéro national étudiant (n° BEA) qui figure sur le relevé de notes du bac ou n° INE  de ta carte d’étudiant,
- Des pulls, des chaussures de marche et un sac de couchage pour le WEI (si tu as l’espoir de dormir...),
- Du liquide (environ 30€) pour le premier jour au R.U., le dépôt de caution de la carte étant impératif pour
manger autre chose qu’un sandwich ! 
- Un certificat médical pour pouvoir faire du sport,
- Une tenue de soirée pour le Gala de l’école (en février),
- Une petite somme d’argent afin de pouvoir participer à certaines activités de l’intégration (WEI essentielle-
ment...),
Mais aussi : 
- Ta bonne humeur et....
- Des livres ! Les élèves ont en effet décidé de créer une bibliothèque au Fouaille ! Alors pour faire découvrir tes
livres préférés ou te débarasser de ceux qui t’encombrent (évite ceux de prépa, merci) emporte avec toi un ou
des livres, même d’occasion... Et en y laissant ton nom et ta promo (2009 !) tu entreras dans la postérité...
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Si vous voulez sécher, ne vous gênez pas. Jamais vous n’arriverez à sécher autant de cours que je n’en ai séché...

Pierre COLIN, Réseaux et Systèmes d’explitation, 1A, ENSPS. 



* * * POUR SE LOGER * * *
Les prix indiqués ne prennent pas en compte les éventuelles APL...

CAMPUS D’ILLKIRCH (5 à 10 min à pieds de l’école)

 
:

*Les Héliotropes - studio (18m² meublé) : 78 route du Rhin 67400 Illkirch 240,60€
Contact : CROUS de Strasbourg (Résidence U)    Tel : 03.88.67.80.18
Services : Laverie, Internet à 10€/mois (réseau Osiris)

*Le Foyer de l’Ill - studio (18m² meublé) : 79 & 81 route du Rhin 67412 Illkirch   460€
Contact : www.lastrasbourgeoisehabitat.fr ; Tel : 03.88.66.04.88                                                                                            
Services : Câble gratuit (~30 chaînes), draps changés par quinzaine, parking couvert, laverie(2€), Internet via opérateur     

*Le Robert Schuman - studio 16m² : 9 Chemin du Routoir 67400 Illkirch 315€ + électricité
Contact : SARL 2Mm Tel : 03.89.65.08.59  Web : www.2mm-immobilier.com
Services : ascenseur.

*Le Galilée - studio (20m²) : 20 route du Rhin 67400 Illkirch 345€

APPARTEMENTS SUR ILLKIRCH (10/15 min. de l’école-cf. p16) : entre 300 et 400€ pr un studio non meublé

Arrêts de tram entre le campus et la Meinau (stade) :
*Le 301 : 301 avenue de Colmar 67100 Strasbourg

(arrêt Howart ; env. 15 min de l’école et 20min du centre)                         
studios non meublés  (18m²)                  270 à 350€ (+35€ charges)
T2 meublé (30m²)                                   430€
Contact : 0 820 830 820
Services : Laverie

*Les Urbaines : 228 avenue de Colmar 67100 Strasbourg 350€ (+électricité)
(arrêt Meinau ; env. 20min école et 15 min centre)
Meublés tous types dont studios «semi-meublés»
Tel : 06.07.16.90.87
Services : Laverie (4€) 

*Wolf : 10 rue Ste Anne 67100 Strasbourg 320€ (+élect.)
(arrêt Meinau ; env. 20min école et 15 min centre)
Studio (20m²)
Contact : idem que Les Urbaines

*Résidence Bartholdi : 129 avenue de Colmar 67100 Strasbourg 385 à 400€ (selon taille) (+élect.)
(arrêt Meinau ; env. 20min école et 15 min centre)
Studios meublés de 20à 35m²
Contact : www.relais-etudiants.com, Tel : 03.88.64.03.92 ; 

* La Boîte à Bougies : 7 rue de la Boîte-à-Bougies, Neudorf. 305€
Contact : www.laboiteabougies.com, Tél. : 03 88 34 51 07  

STRASBOURG CENTRE (30-45 min de tram selon la localisation):

*FEC ( Foyer des Etudiants Catholiques) : 200m de la cathédrale de Strasbourg 
Chambres meublés (+WC/douche) : 25m² en colocation 218€ + charges

10m² chambre individuelle 335€ + charges
Tel : 03.88.35.36.20
Services : RU à proximité, Internet : 30€/trimestre

*Paul Appel : 8 rue de Palerme. environ 115 €.      
Chambres simples et doubles
Tel. : 03 88 15 54 15

Cité Universitaire (CROUS) Alfred Weiss - Neudorf/Neuhof (20-30 min de bus + 20 min de tram) >> Tel : 03.88.34.99.00

*Les Cattleyas : 2 rue du Vieil Armand 67089 Strasbourg Internet (10€/mois)  
Studios (18m²)                                                       352,10€   

*Alfred Weiss :  7 quai du Bruckhof 67089 Strasbourg
Bâtiment A (9m², WC/douche compris - rénové - accès internet prévu à la rentrée) 187.15€
Bâtiment B (9m², WC/douches communes - non rénové) 128,50€
Bâtiment C (accès Internet - 10€/mois) 302,50€
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http://www.lastrasbourgeoisehabitat.fr
http://www.2mm-immobilier.com
http://www.relais-etudiants.com
http://www.laboiteabougies.com


En arrivant à St rasbourg :

Par le train : sors de la gare et prends le tram A direction Illkirch Lixenbuhl jusqu’à l’arrêt Campus d’Illkirch. Tu peux acheter des billets à l’agence
de la CTS de la gare ou au distributeur automatique (1,20 € l’unité ou 5,30 € les 5). Tu peux avoir un plan de Strasbourg à l’office de tourisme de
la gare.
Par avion : prends la navette (5,00 €) jusqu’à Baggersee puis le tram A direction Illkirch Lixenbuhl jusqu’à l’arrêt Campus d’Illkirch.
En voiture : direction Illkirch-Graffenstaden, sortie n°5. Le campus est au nord d’Illkirch, suivre Parc d’Innovation.

Venir à St ras :
*En train (gdes villes) : au 07/02/06 (prix AR min-max)

Prix hors fêtes Carte 12-25
-> Paris 40-50€ 20-38€
-> Nantes 90-100€ 45-55€
-> Lyon 40-50€ 23-35€
-> Bordeaux 95-110€ 45-70€
-> Marseille 75-100€ 50-75€
-> Lille 70-110€ 35-65€    

NB : arrivée prévue du TGV Est-européen à Strasbourg à la fin du premier semestre 2007 !

*En avion :  compter entre 150€ (Paris) et 240€ (Rennes) pour un aller-retour hors période de pointe
Villes desservies par l’aéroport de Stras (Air France) : Paris, Marseille, Nantes, Rennes

- CONTACTS UTI LES -

Pour demander les APL, voici l’adresse de la CAF :
18 rue de Berne 67000 Strasbourg
5 rue de Fin de Banlieue tél. : 0 820 25 67 10 (0,118€ la minute)
www.caf.fr

>Tu peux aussi contacter les services suivants pour t’aider dans tes recherches : 

CROUS de Strasbourg : www.crous-strasbourg.fr tél. : 03 88 21 28 00
Service logement MGEL : www.mgel.fr tél. : 03 88 60 26 26
Service logement jeunes : tél. : 03 88 35 77 78

Liens ut iles
www.dna.fr Site internet du quotidien Dernières Nouvelles d’Alsace, avec annonces immobilières en ligne
http://www.strassbuch.com Rubrique Pratique, puis Logement : de nombreuses références et contatcs
http://www.strasbourg.fr/Strasbourgfr/FR/VivreLaVille/Seloger/ Liens vers les organismes à contacter.

De plus, la mairie d’Illkirch met à disposition une liste de logements à louer sur Illkirch :
HOTEL DE VILLE, 181 route de Lyon  67400 Illkirch-Graffenstaden
www.mairie-illkirch-graffenstaden.fr
Tél. 03 88 66 80 00
Fax 03 88 67 27 25 

TU PEUX CONTACTER LES ELEVES SUI VANTS POUR PLUS DE RENSEI GNEMENTS. . .

Julien, Président du BDE (Rouen) : julien.delavigne@ensps.u-strasbg.fr // 06.81.31.07.36
Elodie, Secrétaire du BDE (Saumur) : elodie.morin@ensps.u-strasbg.fr // 06.70.02.69.60
Caroline, VP Sponsor (Toulouse) : caroline.oziel@ensps.u-strasbg.fr // 06.74.10.46.07
Hélène, VP Sponsor (Caen) : helene.coquet@ensps.u-strasbg.fr // 06.71.15.56.41
Sébastien, trésorier (Bourgogne) : sebastien.berujon@ensps.u-strasbg.fr // 06.63.11.39.98
Aurélie, VP-Ext (Grenoble) : aurelie.cartier@ensps.u-strasbg.fr // 06.87.99.74.19
Pierre, VP-Ext (Brest) : pierre.bourdon@ensps.u-strasbg.fr // 06.85.95.82.41
Sahar, VP-Int (Maroc) : sahar.nadif@ensps.u-strasbg.fr // 06.63.42.24.72
Julien, VP-Fouaille (Clermont-Ferrand) : julien.chandezon@ensps.u-strasbg.fr // 06.75.10.56.19
Loïc, VP Fouaille (Bordeaux) : loic.legat@ensps.u-strasbg.fr  //  06.33.25.46.84
Thomas, VP Fouaille (Evreux) : thomas.bessonneau@ensps.u-strasbg.fr // 06.32.66.76.79
Gaëtan rédacteur de cette “chose” (Nantes) : gaetan.hanen@ensps.u-strasbg.fr 
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Parc d’innovation
Boulevard Sébastien Brant

BP10413
67412 Illkirch Cedex
Tel : 03 90 24 45 10

Fax : 03 90 24 45 45 
www-ensps.u-strasbg.fr

Direction : Eric FOGARASSY
Direction des Etudes : Jelila LABED

Scolarité : 03 90 24 43 37
Bureau des Elèves : 03 90 24 43 84

http://www.caf.fr
http://www.crous-strasbourg.fr
http://www.mgel.fr
http://www.dna.fr
http://www.strassbuch.com
http://www.strasbourg.fr/Strasbourgfr/FR/VivreLaVille/Seloger/
http://www.mairie-illkirch-graffenstaden.fr
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