L’Ecole Nationale Supérieure
de Physique de Strasbourg

La Plaquette des élèves
L’Ecole par ceux qui la vivent
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BDE :

Le Bureau Des Elèves

Leur mission : vous chouchouter

L'équipe
Un président charismatique, des responsables “foyer” plein de bonne humeur
(les VPs Fouaille), un trésorier (avide), un responsable de la communication (le
VP int'), un secrétaire… Mais aussi, la participation active des responsables
des relations avec les autres écoles (les VPs ext') et les VPs sponsors, responsables des partenariats. Tous ont été élus après avoir démontré, au cours
d'une campagne acharnée, qu'ils avaient la capacité d'organiser et de faire
évoluer la vie étudiante au sein de l'école. Cette équipe soudée et motivée
vous en fera voir de toutes les couleurs !
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Internet
Retrouvez l’équipe du BDE de l’ENSPS au grand complet. Au sommaire,
l’actualité de votre future école, les clubs et toutes les infos utiles...
Rendez vous sur :
http://inforezo.u-strasbg.fr/~bde/

Strasbourg
Tu seras bienvenu chez nous...

La Petite France, avec ses maisons à
colombages décorées qui s’accolent
les unes aux autres le long du canal, le
marché de Noël, connu dans toute la
France, copié depuis quelques années
mais jamais égalé, la Cathédrale de
Strasbourg, le Parlement Européen,...
Le calme des parcs
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La Chambre du Conseil
Les imposants bâtiments
Parlement Européen

du

Autant de sites qui permettent à
Strasbourg de rayonner dans toute la
France, et même l’Europe. Elle offre à
ses 450000 habitants un service de
transport extensible avec un réseau
important de tramway, TER, bus. Son
réseau s’agrandit même cette année
avec l’extension de deux lignes et la
création de trois autres. Elle propose
aussi une alternative intéressante avec
le plus important espace cycliste aménagé de France : 430 kms de pistes
cyclables. De plus, Strasbourg se veut
une “ville verte” avec ses 300 ha de
parcs et jardins.

Le plus connu est le Parc de
l’Orangerie. Avec son élevage de cigognes, son lac et une cascade romantique, il est possible de s’y ballader
tranquillement ou d’y découvrir ce qui
fait le charme de l’Alsace.

Un bon moyen pour se déplacer :
le tramway

La Petite France et
l’Ill

Le Marché de Noël : ambiance de partage autour
des chalets et du Sapin

Pas de panique, Strasbourg n’est pas
seulement le siège des institutions
européennes, c’est aussi une des plus
importantes villes étudiantes de
France. Trois grands centres universitaires sur la ville : c’est donc pas
moins de 52000 étudiants qui se croisent chaque jour. Ainsi, les plus
fêtards d’entre vous trouveront facilement les soirées qui leur conviennent,... en très bonne compagnie bien
sûr ! De plus, tout est fait pour promouvoir l’activité des jeunes étudiants. La carte Culture permet de
bénéficier de réductions pour les séances de cinéma (6 cinémas sur
Strasbourg dont le plus grand multiplexe d’Europe et un centre dédié à
l’art et l’essai), les spectacles (la salle
de La Laiterie voit passer les concerts
des artistes du moment), les musées...

La Cathédrale au surprenant style
échancré

De plus, l’année 2007 est à retenir
comme étant celle où le TGV Est
Européen fait son apparition, mettant
ainsi Paris à 2h20 de Strasbourg. La
ville alsacienne se recentre et réaffirme sa position de capitale européenne.
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BDF :

Le Bureau Des Fêtes

Big Party...!!!
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Rien que pour vous
Bien évidement, une vie d’étudiant ne
se limite pas à assister aux cours et
aux TDs. Il faut aussi se changer les
idées, faire la fête, danser, s’amuser
entre amis... Tout ceci est possible
entre autres grâce au BDF et à ses
membres actifs. Merci à eux !

Club Mix
Parce qu'une soirée n'est pas totalement réussie si les DJs de PS ne sont
pas présents. Les platines te
démangent ? Tu as envie de voir
une foule s'enflammer aux sons de
ta programmation ? Ce club est fait
pour toi. La collection de vinyles et
les platines t’attendent. Les lumières et le stroboscope aussi. Même
les néophytes seront accueillis à
bras ouverts. Du moment que tu
sens en toi le besoin de bouger sur
le flot de décibels et de faire partager cette envie irrépressible, soit le
bienvenu...

Liens
Le Bureau Des Fêtes est en liaison avec
un certain nombre d’autres clubs et
associations à PS. Notamment, avec le
Club Mix, qui fournit ainsi, à chaque
fois, le matériel, la sono et la lumière,
pour les soirées Poly. Mais aussi avec
l’association Gala ENSPS qui, chaque
année, met tout en oeuvre pour faire
que cette soirée reste gravée dans la
tête des étudiants strasbourgeois. Il a
aussi été mis en relation avec les gens
qui ont organisé le concert de Noël
cette année.

Incontournable : Le Gala
Le Gala
La soirée de référence dans le monde
de l’ENSPS. L’habit est de rigueur pour
cette soirée réunissant à la fois professeurs, élèves et anciens élèves. Même
l’école change de tenue et revêt un
parement de couleur exceptionnel.
Tout commence par un buffet, où une
coupe de champagne fait patienter l’arrivée du panel des invités. Puis le
repas, intime, rassemble toutes les promotions.

L’association
Chaque année, afin de pouvoir vous
faire vivre la plus inoubliable des soirées, des jeunes motivés, la tête remplie de nouvelles idées, se regroupent
pour organiser cet événement majeur.
Les deux écoles du Pôle (ENSPS et
ESBS) se réunissent et leurs élèves
montent ce projet main dans la main.
Tout est fait pour que le spectacle soit,
chaque année, différent. L’ambiance se
doit d’être unique et l’esprit, à chaque
fois, renouvelé. Les bars, les décors,
les différents intervenants sont tous
créés et invités suite à l’action des
membres. Tout est fait pour la réussite de cette soirée.

Enfin, un défilé de mode ouvre la voie
à une nuit de folie, où toute la communauté étudiante de Strasbourg est
conviée. Plusieurs ambiances sont
proposées de façon à satisfaire les
goûts de chacun. Le bar “lounge” pour
les plus distingués d’entre vous. Vous
pourrez siroter votre verre de champagne sur des airs de jazz. Cuba
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s’invite dans l’Est et apporte, avec
elle, l’ambiance chaude et festive des
favellas. L’ambiance s’électrise au
niveau de la salle dédiée au rock. Des
concerts viendront s’ajouter tout au
long de la soirée. Reste la plus grande
salle de l’école qui se transforme en
piste de danse digne des meilleures
boîtes de nuit. Les danseurs pourront
se déhancher sur les airs de techno et
de dance du moment. Les DJs de PS
s’en donneront à coeur joie rien que
pour vous. Au final, événement à ne
rater sous aucun prétexte !

Soirées à PS
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Soirées Poly
Les soirées Poly sont les grandes soirées à thèmes de Strasbourg. Elles
réunissent les différentes Ecoles de la
ville, toutes formations confondues.
Un moyen de plus pour favoriser les
rencontres... Profitez pleinement de
l‘ambiance, lâchez-vous ! La fête est le
meilleur remède après deux années de
Prépa... On va vous soigner comme il
faut ! Le goût partagé par les étudiants
de Strasbourg pour la fête donne lieu
à des nuits déjantées. Puisque le BDF
se met en quatre pour vous, danse et
animations font partie du menu. La
grande salle de l’école (la fameuse
salle “Poly”) devient ainsi un paradis
festif.

Les Apéros
Tous les prétextes sont bons pour rassembler la troupe de PS. Les thèmes
sont divers et aussi inattendus que :
Jet Set, dessins animés, Halloween,...
Aucun complexe à avoir : le déguisement ou la participation au karaoké
sera un atout pour faire de vous les
nouvelles têtes de PS. L’ambiance est
décontractée, personne vous juge,
LACHEZ-VOUS !

Le Concert de Noël
Oyez, oyez braves gens. Avis à tous
les musiciens, chanteurs, danseurs,
claquettistes et autres saltimbanques
en tous genres : le Concert de Noël,
c’est la première très grosse soirée
ENSPS-ESBS de l’année qui se clôture
par la représentation du Club Sketch.
A la veille des fêtes de fin d’année,
tous les élèves se retrouvent avec les
membres de l’Administration dans la
bonne humeur pour un grand concert
de folie organisé par des élèves de
première année, comme le veut la tradition depuis 1997 à PS. C’est une
expérience inoubliable, où tu pourras
exercer tes talents oubliés de musicien virtuose ou simplement t’éclater
et écouter nos musiciens mettre le feu
à la salle ! Il ne te reste plus qu’à venir
constater par toi-même la chaude
ambiance des Noëls strasbourgeois à
PS !
Sergio

Club Musique
Les artistes de l’ENSPS se retrouvent
dans la salle spécialement dédiée aux
répétitions. Tous les guitaristes peuvent exercer leurs talents avec l’accompagnement de la batterie et de la
basse qui leur est mises à disposition.
Le micro et les claviers permettent aux
futures vedettes de se faire plaisir
dans les improvisations et les compositions de leurs goûts. Ils rencontreront et pourront ainsi partager
quelques bons moments avec les
groupes de l’ESBS.

Privilège...
En plus des instruments de tout bon
groupe de pop-rock-jazz, le Club
musique reçoit cette année un piano
tout neuf. Chacun à PS a une perception de la musique qui lui est propre,
enrichissant ainsi l’étendue de l’univers musical. Parce que tous les élèves
se doivent d’être représentés, les
mélomanes pourront désormais jouer
sur un véritable piano.

Soirées musicales
Pas besoin d’attendre qu’une boîte de production se penche sur vous pour vous
faire connaître à large échelle. La consécration vous attend dans les différentes
soirées organisées par le club Musique : le concert de Noël, les quatre apérosconcerts tout au long de l’année... Lors de ces soirées, votre créativité est exposée aux yeux de tous. Les différents genres sont toujours très bien accueillis et
les compositions sont encore plus appréciées. Le concert du Poly va même jusqu’à mélanger la musique et les arts de la rue : jonglage et démonstration de
capoera. Participez aux ambiances, et faites-vous reconnaître au-delà de la communauté étudiante.

[9]

Le Fouaille :
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Votre deuxième maison

Le foyer des étudiants, c’est le bâtiment des élèves. Cet espace commun
est le point de rencontre des trois promotions. La pièce principale est une
grande salle commune avec le bar de
l’école. Ses utilités sont diverses : elle
peut, en effet, se transformer en
quelques heures, pour recevoir les
apéros ou tout autre fête de l’école.
C’est un lieu de vie pour toute la communauté PS. Tu pourras y passer d’agréables moments en compagnie des
personnes de ta promo. Les tables
pour jouer ou les canapés pour se
reposer entre deux cours, le choix
n’appartient qu’à toi. L’esplanade
devant le Fouaille est l’endroit idéal
pour amorcer un match de volley contre nos très chères voisines de l’Ecole
de Biotechnologie avec qui nous partageons les locaux du Pôle API. Cet espace est aussi bien pratique pour se
dorer la pilule lorsque le beau temps
revient. Un endroit chaud et douillet
pour se protéger de la neige en hiver.
En gros, c’est l’endroit où tu trouveras
toujours quelqu’un si tu as besoin de
renseignements. Le foyer appartient à
tous, il appartient aussi un petit peu à
toi... Bienvenue dans ta deuxième maison !

Le Fouaille :

Us et coutumes

Le cap’s
Le matériel nécessaire est simple : une
bouteille de kro et quelques capsules.
Une fois votre adversaire trouvé, tout
commence par cet appel rituel : “creux
ou kro ?”. Ensuite, tentez de déplacer
la capsule qu’il aura posée en équilibre sur sa propre bouteille. Il vous faudra acquérir la précision et un bon
coup de poignet pour espérer gagner
face aux champions de la catégorie à
PS. Et attention, n’oubliez pas qu’il
faut avoir un gosier à toute épreuve !
Bien sûr, ce n’est qu’un jeu, alors n’oublions pas que la modération est de
mise.
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La coinche
Dérivée de la belote et beaucoup plus
conviviale. Deux équipes de deux
joueurs avec, pour objectif, de faire un
nombre de points annoncé en début
de partie. Le bluff n’est parfois pas
très loin. Mais attention à ne pas être
trop présomptueux ou à lancer dans la
mauvaise couleur si vous ne voulez
pas être “coinché”. Les tournois qui
sont organisés rassemblent une part
importante de l’école. La bonne
humeur est de mise et les parties
endiablées sont propices aux fous rires.

Le Fouaille :

Et aussi...

Billard
Pour ceux qui ne s’intéressent pas qu’à
la bière et aux jeux de cartes, il existe
à PS une salle dédiée au billard.
Accessible à tous et à toute heure.
Entraînez-vous en vue du prochain
tournoi. La communauté du billard
s’affronte de façon régulière. Préparez
votre triangle, vous n’attendrez pas
longtemps avant que quelqu’un vienne s’opposer à vous.

Club Echecs
Vous vous sentez l’âme d’un Kasparov ?
Bienvenue à l’ENSPS. A toute heure, et
en particulier entre midi et deux heures, venez défier un autre joueur.
Réfléchissez bien à votre tactique.
Lorsque vous aurez pris de l’assurance, participez au tournoi. Faites bien
attention à votre adversaire et à ses
mouvements, les places sont chères et
le statut de meilleur joueur nécessite
un sang-froid à toute épreuve.
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Baby-foot
Pour ceux qui considèrent le sport
comme quelque chose de trop fatigant, nous offrons le baby-foot de
l’ENSPS ! Pas besoin d’enfiler de maillot
ni de short pour entrer sur le terrain.
Mais ce n’est pas pour ça que les parties en sont moins disputées. Bien au
contraire...

Autres écoles
Nous ne sommes pas seuls...!

ESBS
Ces charmantes Allemandes, Suisses,
Françaises ont décidé d’étudier la biologie. C’est un choix... Elles ont surtout décidé de le faire dans le même
bâtiment que nous. Alors en tant que
voisins, il est de notre devoir de PSien
de les accueillir...

ENGEES
L’école dédiée à l’eau et à l’environnement. Heureusement, les étudiants qui
fréquentent cette école ne boivent pas
que de l’eau. C’est pourquoi ils fréquentent, eux aussi, les soirées.

Et aussi...
EOST (les
Il manque encore l’IINSA, l’E
férus de géologie), l’IIECS (les grands
manitous du management). Vous l’aurez compris, les horizons sont divers
et les filières aussi, mais tous ont cette
volonté de faire la fête et de s’amuser.

ECPM
Leur truc, c’est la chimie. C’est aussi
de faire la fête. Ça tombe bien, les étudiants de l’ENSPS ne rechignent pas à
organiser ou à participer aux différentes soirées sur Strasbourg. De plus, ils
font partie du réseau du Poly. Nous
sommes donc conviés chez eux
pour des nuits mémorables. Mais [13]
attention, si la chimie c’est bien, la
physique, c’est mieux !

Pharma
Public majoritairement féminin, dont
la Faculté se trouve sur le campus
d’Illkirch. Autrement dit, les nombreux
célibataires endurcis ne le resteront
pas longtemps, s’ils ont le courage
d’affronter les demoiselles lors d’un
tête à tête au R.U. (!) Une façon d’apporter un peu de douceur dans ce
monde de brutes...

L’intégration
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Le WEI
Décodage : le Week-End d’Intégration.
Soyons clairs sur les termes : on parle
ici d’intégration et pas de bizutage.
Après un mois de douce folie et de soirées diverses pour fêter l’arrivée à l’école, il faut terminer ce mois en beauté. C’est l’occasion de continuer la fête
un week-end durant, et de participer à
tout un tas d’activités (soirée à thème,
randonnée, tournoi de cap’s et plein
d’autres joyeusetés à découvrir sur
place...) qui ont, pour but majeur, de
se découvrir les uns et les autres. Le
chalet dans les Vosges est propice à ce
genre de grand rassemblement où
vont se créer des liens durables (voire
même plus...) entre vous. Pas de peur
à avoir, la seule condition à remplir :
amener sa bonne humeur et ne pas
avoir froid au yeux pour participer
sans relâche à 48 h de folies.

Pour découvrir ce nouvel univers et en faire le tien, il faut bien un mois entier. C’est
ce que l’on te propose de vivre dès ton arrivée. Tu seras pris en charge à la rentrée. A partir de cet instant laisse-toi guider et apprend à devenir un PSien digne
de ce nom.

Soirée Parrain-fillot
A chaque élève de première année
nous offrons : un élève de deuxième
année ! Les couples se forment tout au
long de la soirée. Chaque fillot part à
la recherche de son parrain, aidé, dans
sa quête, par des indices. Cette soirée
se veut le point de départ d’une autre
façon de concevoir les relations entre
élèves de première et deuxième
année. Soutien à toute épreuve pour
les TDs, TPs et devoirs en tout genre,
il pourra, si la fusion fonctionne, devenir un allié précieux. Qui a dit que la
famille était quelque chose de dépassée et de vieux jeu ?

Rallye dans Strasbourg
Pour unifier la toute nouvelle promo et
pour découvrir la ville qui va vous
accueillir pendant trois ans, vous êtes
expressement invités à participer au
rallye. Devenez la meilleure équipe en
accomplissant les petits défis.
Représentez l’école dans Strasbourg.
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Montrez à tous que les ingénieurs ne
sont pas ces types coincés et
ennuyeux à mourir. Et puisque la marche à pied, ça creuse les appétits, tous
se retrouvent dans un caveau réservé
pour l’occasion. En effet, la ballade
dans la ville se conclut par le rassemblement de l’univers PS pour une soirée animée et festive. Au final, un
autre bon moyen pour fêter votre intégration.

BDA :

Le Bureau Des Arts

La culture : partout, tout le temps...

Parce que l'ENSPS n'est pas seulement
une école située au coeur du pays de
la bière, le BDA y a fait son entrée
cette année.
Le BDA qu'est-ce que c'est ? Le Bureau
des Alcooliques ? Le Bureau des
Autistes ? Non rien de tout cela, c'est
le Bureau des Arts !
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Nouveau
Il manquait encore une association à
PS, la faute est réparée avec la création de ce nouveau bureau. Cette association dernière-née à PS a émergé
d'un petit noyau de personnes mais
qui compte bien s'agrandir. Parce que
la culture est toujours meilleure à plusieurs.

L'Alsace est ouverte à toute forme de
création artistique, raison de plus
pour en profiter un maximum. Ce n'est
pas parce qu'on est en Alsace qu'il n'y
a pas de concerts, de musées, de théâtres, de cinémas ou d'opéras... C'est
pour fréquenter tous ces lieux dans la
joie et la bonne humeur et surtout
tous ensemble, que le BDA a été créé,
et aussi pour vous tenir au courant
des manifestations ayant lieu à
Strasbourg.

Christelle & Enguerrand
Premières sorties
Les premières actions de ce groupe
ont été de lancer des séances régulières à l’Opéra de Strasbourg, “Le
Rossignol” et “Oedipus Rex” de
Stravinsky, par exemple.

Vous pouvez avoir un aperçu des événements qu'a proposé le BDA sur :
http://bda.ensps.free.fr

Le BDA vous parle...

Plaquette Elèves : Pourquoi
avoir voulu créer une telle association ?

Le BDA : Déjà parce que cela manquait, mais aussi parce que nous
avions envie d'aller au théâtre, à
l'opéra... et que c'est quand même
plus sympa d'y aller en groupe.

P.E. : La carte Culture offre déjà
des avantages tarifaires. Qu’est
ce que la BDA peut apporter de
plus ?

BDA : Au niveau des prix pas
grand chose pour l'instant, mais le
fait d'être un groupe permet souvent d'être mieux placé pour le
même prix. Et comme déjà dit cidessus, cela permet d'y aller tous
ensemble et parfois de découvrir
de nouvelles choses.

P.E. : Y a t-il des sorties programmées hors de Strasbourg ?

BDA : Des projets sont en cours,
comme une visite des châteaux de
Bavière, pour profiter de la proximité avec l'Allemagne.

P.E. : Y a t-il une relation privilégiée avec les clubs artistiques
de l’école ?

BDA : Cette année a eu lieu la 1e
Semaine des Arts à PS, elle consiste à organiser, pendant quelques
jours, des manifestations artistiques regroupant les différents
clubs de l'école comme par exemple, les clubs Ciné, Musique...
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Les clubs :

Regroupements autorisés
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Club BD
Ces livres étranges à bandes et à bulles ont aussi leur place à PS. La communauté du manga est jeune et active
: celle de la BD sait profiter des
meilleurs scénaristes et dessinateurs
du moment. Que ce soit dans des styles aussi divers que la science-fiction,
l'héroic fantasy ou le fantastique.
Venez retrouver Bilal, Pratt…, les
piliers de la bande dessinée.
Découvrez aussi les univers de
Morvan, Arleston…, qui vont vous
entraîner dans des aventures ahurissantes en compagnie de héros. La
bibliothèque réservée s'enrichit régulièrement d'ouvrages.
Grégoire

Club Ciné
Chaque mercredi, le grand amphi de
l'école devient salle de cinéma. Son
écran géant nous réunit pour plus de
trente séances annuelles dans la
bonne humeur autour d'oeuvres de
tous types, que ce soit des grosses
productions, des films asiatiques ou
encore des classiques récents et
moins récents, venus d'ici, et surtout
d'ailleurs. Ces séances hebdomadaires
sont l'occasion idéale de découvrir de
petits bijoux ou de faire partager les
films que vous aimez. Comédies, drames, thrillers, noir et blanc ou films
d'auteur, le choix est vaste, et chacun
y trouve son compte. Ajoutez-y des
courts-métrages, des bandes-annonces, aux pubs près, c’est le cinéma à
domicile ! Que les lumières s'éteignent
et que le projecteur s'enclenche.
Action !
Gaëtan

Les clubs

Club Japanim’
Le club Japanim' a pour vocation première de faire (re)découvrir les films et
séries
d'animation
japonaises.
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
regarder Gokudo et Full Metal Panic
(en projection 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,
Taram et le chaudron magique à
Halloween mais aussi La Belle et La
Bête en combo avec The Polar Express
pour Noël...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'attend ! En bonus cette
année, un abonnement commun avec
le Club Manga à un magazine sur le
monde Manga & Japanim : AnimeLand
P.A.

Club Jeux de rôles
[19]
Vous avez l’âme d’un voleur, d’un
nain, d’un elfe ou de tout autre personnage fantastique ? Le Club jeux de
rôle vous invite à ses séances régulières. Vous trouverez des scénars de
Donjon et Dragons, et autres univers.
Préparez vos feuilles de perso et direction le foyer.

Les clubs

Club N’imp
Le Club N’imp porte bien son nom. Le
Club n’imp, on ne sait pas trop qui en
fait partie, ni ce qui s’y est fait, mis à
part la plantation d’un houx en 2004
dans la cour de l’école. Le Club N’imp se
réunit dans l’ombre, ne communique
pas ses activités. Bref, on ne sait même
pas s’il existe encore. Et je ne sais même
pas pourquoi j’écris cela. Si tu as une
réponse, contacte moi. Même si ce texte
reste anonyme.

Le monde de PS
Pour se tenir au courant de ce qui se
passe dans ton école, voici le journal
de PS. Une fois par mois, tous les rendez- vous et les activités auxquelles se
doit de participer un PSien digne de ce
nom y sont répértoriés. Les nouvelles
de l’école, les soirées, les rencontres
sportives, l’actualité ... Un tout petit
format, mais plein de choses utiles et
intéressantes pour briller en société.
Et bien sûr, la décontraction est de
mise. Alors, bonne lecture et profitez
de ce moment de détente.
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Le CDF
Seconde gazette de l’école, le CDF
(acronyme de Courant de Fuite) est
une épaisse parution interne pseudomensuelle laissant libre cours à l’imagination débordante de tout PSien.
Nouvelles en tous genres, dossiers de
fond, informations gastronomiques,
tourisme, jeux, vie de l’école, coups
de gueule, coups de coeurs, tout ce
dont vous souhaitez parler, vous pouvez l’y consigner. Une institution qui
revient régulièrement sur le devant de
la scène, et qui se feuillette tranquillement en se reposant dans les bons
vieux canapés du Fouaille. En plus,
c’est gratuit.

Les clubs :

Encore et encore...

Club Manga
Un des derniers nés de PS, le Club
Manga, en un peu plus de trois ans
d'existence (à l'heure où ces lignes
sont écrites), réunit déjà un peu plus
d'une soixantaine de volumes.
Diverses séries sont proposées : 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 :
cette année Monster et la fin des
Utena). Tu l'auras compris, on possède
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'attend tous pour
partager notre passion pour ces drôles
de livres en noir et blanc qui se lisent
à l'envers.
Romain
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Club Sketch
Un étrange rituel anime une joyeuse
équipe d’élèves à l’ENSPS. L’habitude
est prise de se retrouver de façon hebdomadaire, afin de démonter pierre à
pierre ce qui fait la vie de notre école
en créant des sketches qui seront
ensuite joués sur scène : c’est le Club
Sketch et il n’attend plus que toi. Oui,
toi, là, qui est en train de lire cette plaquette ! Et ne va pas dire que tu n’as
pas de talent pour faire rire, hein ! Au
Club Sketch, nul besoin d’être drôle
pour faire rire. Là est toute la force du
Club ! Alors, pour passer des soirées
débridées pleines de bonne humeur, et
avoir la chance unique de faire le pitre
sans être inquiété au beau milieu d’un
amphi plein à craquer, les membres du
Club Sketch t’attendent !

Les clubs

L’Association Robot
Mac Lesgy, tu connais ? Ce type avec
des lunettes extravagantes et une coiffure qui va avec... Toi aussi, viens le
rencontrer en défendant les couleurs
de PS lors du tournoi de robotique qui
se déroule chaque année. Mais avant,
il aura fallu mettre au point un robot
capable de dénouer tous les pièges de
l’épreuve. Cette année le tri des
déchets était au coeur de l’épreuve.
Mais il faudra imaginer le système de
l’année prochaine. Il faut aimer la programmation, l’éléctronique, un peu de
mécanique... Il faut aussi, et surtout,
apporter avec soi toute son ingénio[22] sité et sa bonne humeur pour la communiquer à une équipe de choc.
C’est pourquoi, même ceux qui ne
connaissent rien aux disciplines précédentes sont conviés à rejoindre
l’Assoc’ Robot de l’ENSPS. Un club pour
que chaqu’un puisse avoir son propre
R2D2.

Club Rezo
Il suffit d’avoir un PC et quelques jeux
qui n’ont pu être menés au bout à
cause des années de prépa. Le reste
est sur place et permet de relier lesdits
PC entre eux, histoire de passer des
après-midi extrêmement sympas. Pas
de prise de tête (!) Ici, c’est le plaisir de
se défier à travers les mondes numériques qui motive les participants.
Quel que soit le genre, FPS, RPG, stratégie... il y a toujours moyen d’amorcer des parties qui se poursuivent
grâce à la fièvre du gamer.

Les clubs :
Divers et variés

Club photo
L’école accueille les photographes de
toutes origines. C’est pourquoi elle
possède son propre laboratoire de
développement. Ouverte aux élèves
de PS et de BS, cette salle centralise la
volonté de ces artistes de faire partager leurs clichés et leurs coups de
coeur. Un paysage, un visage... tout
est matière à des expositions. Les
meilleures photos vous sont mêmes
proposées. Histoire d’égayer le
Fouaille lors des expositions et votre
appartement, si vous décidez de succomber pour une de ces formidables
photos.

Club Multimédia
Créé à la suite du TIE pour permettre à
tous de profiter des épreuves et, surtout, faire profiter un maximum de
monde de l’ambiance de ces trois
jours de folies, il s’occupe de monter
des petits films à partir des heures de
rushes. En effet, le type qui, caméra au
point, vous suit en permanence pendant les événements tels le WEI ou le
TIE, revendique le titre de cinéaste. Le
miracle s’opère lorsque les films sont
projetés. La tradition veut que ces
films servent à vous enseigner le B.A.BA du PSien lors de la rentrée. Bien sûr,
les outils multimédia sont nombreux
et désormais facilement accessibles.
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Ainsi, les centaines de photos (merci
le numérique !) du Gala et des sorties
passent aussi entre leurs mains expertes. Mais, ce Club ne se limite pas au
simple titre de rapporteur des soirées
et autres... C’est aussi un groupe qui
est ouvert à tout type de création. Pas
besoin que les films aient un quelconque rapport avec l’école pour qu’ils
suscitent un véritable intêret. Au
contraire, tout est mis à la disposition
de chacun pour que sa fibre artistique
puisse se révéler pleinement.

Les clubs :

Petits mais costauds

Club Oeno
La découverte des régions peut aussi
se faire par les vins. Et oui, la France
nous offre cette possibilité de faire du
tourisme en régalant nos papilles.
Mais encore faut-il pouvoir décrypter
toutes les subtilités d’un bon cru. La
robe, le nez, la bouche... Ces termes
étonnants ne qualifient pas que les
jolies demoiselles mais aussi nos merveilleux breuvages. En plus, parce que
les vins ne vieillissent pas tout seuls
mais naissent de l’amour du vendangeur, des visites des caves de la région
sont organisées. Un bon moyen pour
s’ébahir devant les paysages d’Alsace
et se régaler au cours des dégustations encadrées par des professionnels.
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Club Jongle
Massues, balles et diabolos sont à ta
disposition. Améliore ton niveau ou
développe cette compétence un peu
bizarre de faire voltiger tout ce qui te
passe sous la main. Si tu préfères
prendre la poudre d’escampette, un
monocycle t’attend aussi. La séance
du TIE 2006 a fait forte impression. La
foule époustouflée par l’habileté des
représentants. Alors toi aussi, viens
montrer tes talents.

Les clubs
Club Astro
Vous avez toujours la tête dans les
étoiles ? N’oubliez pas alors que le
Club Astro se réunit pour vous permettre de découvrir notre ciel et les
astres qui le peuplent. Il ne faut pas
avoir froid aux yeux (et ailleurs : prévoyez une petite laine au cas où... Un
thermos est toujours le bienvenu.
Gage de reconnaissance même !) pour
se délecter de la Voie Lactée, de
Vénus, de Proxima et des autres. Le
matériel est homologué PS : un
Newton 230 mm, made in Strasbourg,
qui vaut tout l’attirail professionnel.
Pour parler astronomie, ou de tout
autre sujet, et parce que rêvasser sous
la voûte céleste est un privilège,
rejoins le Club Astro de PS.
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AAE
L’Association des Anciens Elèves
Via son réseau d’ingénieurs diplômés,
l’AAE sera pour vous un partenaire
pour vos recherches de stage et votre
intégration dans le monde du travail.
Tout au long de votre cursus,
l’Association vous aidera à faire vos
choix en s’appuyant sur l’expérience
de ses membres : sélection des
options, stages à l’étranger, poursuite
éventuelle des études, etc. Quand
vous serez diplômés, l’Association
vous aidera à garder le contact avec

vos camarades de promotion et à gérer
vos évolutions de carrière. Jetez dès à
présent un coup d’oeil sur le site Internet
http://www.aae-ensps.org/ , une
véritable plateforme interactive à
votre service. Lorsque vous nous
aurez rejoints, vous bénéficierez d’un
accès personnel à toutes ses fonctionnalités. Si vous rejoignez la communauté ENSPS, sachez que l’AAE vous
parrainera lors de votre formation et
tout au long de votre carrière professionnelle.

BDS :

Le Bureau Des Sports

Bougez...!

Le mot du Prez’
Le sport est un élément essentiel pour
la bonne santé d'un étudiant. Et nous
pouvons l'affirmer, le Psien se porte
bien.
En effet, parlons avant tout du championnat universitaire où PS compte ses
prestigieuses équipes de hand, foot,
futsal, basket, et volley. C'est une
occasion de se donner à 100% toute
l'année.
Ensuite, nous avons l'incontournable
[26] TIE, qui regroupe toutes les ENSI de
France. Cette fois, le Psien se donne
à 200% pour représenter son école au
cours de tournois sportifs.
http://wwwIl y a aussi le SIUAPS (h
siuaps.u-strasbg.fr). C'est un service qui propose, à tous les étudiants de
Strasbourg, de multiples sports, allant
du parapente au jonglage en passant
par la danse.
Et pour finir, il y a bien sûr de nombreux événements sportifs au sein de
l'école qu'il ne faudra, en aucune
façon, rater (diffusion des rencontres
françaises importantes, tournoi sportif
inter-promos, gymnase reservé à PS le
vendredi soir de 17h30 à 20h30...).
Et nous attendons la relève avec impatience...
Nicomack pour le BDS

Sports
Autant prévenir que le choix est varié.
Ce sera au prix de longues réflexions
que vous opterez pour la discipline
qui vous conviendra. En plus des traditionnels : foot (en salle ou en extérieur), basket, rugby, vous aurez le
choix d’intégrer les équipes de volley
ou de handball. Sachez d’avance que
le challenge sera rude étant donné que
les équipes participent aux manifestations
inter-universitaires
sur
Strasbourg.

SIUAPS
Service Inter-Universitaire des
Activités Physiques et Sportives
Cette unité de l’Université a pour vocation de proposer aux étudiants des
cours encadrés. La cotisation vous
ouvre les portes à quasiment toutes
les disciplines. Vous pourrez découvrir
des activités moins accessibles : plongée, parapente, escalade...

BDS :

Petit échantillon

Club Muscu
Envie de parader sur la plage en montrant des abdos dignes d’Alerte à
Malibu ? Pour tous ceux qui souhaitent
se prendre pour Superman ou Arnold
Schwarzenegger (au choix...), bienvenue au Club Muscu. La salle réservée
contient tous les agrès nécessaires
pour développer votre physique. Pas
d’engins de tortures, mais un professeur qui saura vous guider en toute
sécurité dans une salle spécialement
réservée à cet effet sur le site même
de l’école.
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Club Rugby
Pas besoin d’être taillé comme une
armoire normande pour pouvoir participer. Le ballon ovale dans les mains et
droit entre les poteaux ! En plus de
l’exercice physique et du dépassement
de soi, viens retrouver cette ambiance
unique. Là encore, tous les niveaux
sont acceptés et c’est avec plaisir que
tu seras initié à cet esprit si particulier.

Club Volley
Venez affronter les autres écoles de
Strasbourg en tournoi masculin ou
mixte. La bataille est sévère entre les
différentes formations. Il vous faudra
faire mieux que la deuxième place
obtenue cette année. Pas de soucis,
les entraînements sont là pour vous
permettre d’acquérir le niveau !

BDS :

Le TIE

Les épreuves
En 2007, rendez-vous à Toulouse du 6
au 8 mai. Tout commence par un défilé avec banderoles, tambours et mascotte dans les rues de la ville qui
accueille l’épreuve. Le but : faire le
maximum de bruit, se faire remarquer... Faites comprendre à vos adversaires que PS n’est pas venue là juste
pour la représentation ! Puis, dépassez-vous au cours des matchs de foot,
de basket, à la course, etc... Votre
objectif : ramener le maximum de trophés et ainsi faire valoir votre position
de sportif accompli.

[28]

TIE Off
Les épreuves non-officielles du TIE. Toutes
aussi difficiles (voire même plus...) que les
épreuves sportives classiques. Venez défier
les autres écoles sur l’épreuve du 100 m
Ricard, du combat de boue... Sportif du
dimanche s’abstenir. Le TIE, c’est aussi 2
nuits. Venez vous déchaîner après une dure
journée à défendre les couleurs de votre
école. Une école, c’est aussi une ambiance et
un état d’esprit !

TIE
Tournoi Inter ENSI
Les ENSI sont un regroupement d’écoles d’ingénieurs. Disséminés sur toute
la France, leurs élèves se retrouvent
tous au printemps dans une ville choisie à l’avance pour se mesurer dans
diverses épreuves sportives.

Se loger :
Petit nid douillet

Avant même de découvrir ta nouvelle école, il te
faudra trouver un logement. Pour se faire, le BDE
te donne quelques conseils et plusieurs bons
plans.

La Mairie d’ Illkirch met à disposition une liste de logements à louer sur Illkirch.
Hôtel de Ville
181 route de Lyon
67400 ILLKIRCH
Tél : 03.88.66.80.70
Fax : 03.88.67.27.25
www.mairie-illkirch-graffenstaden.fr
N’hésite pas à regarder les petites annonces dans les journaux et, plus particulièrement, les journaux locaux tels que les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA)
si tu peux t’en procurer. Et bonne nouvelle pour toi, tu peux retrouver les annonces sur : www.dna.fr
Les sites Internet dont :
www.strassbuch.com
(Rubrique pratique puis logement)
www.strasbourg.fr/Strasbourgfr/FR/VivreLaVille/Seloger
(liens vers les organismes à contacter)
Pour choisir ton logement, on te conseille d’être proche du tram, de préférence
la ligne A. La station Campus d’Illkirch est à 5 minutes à pied de l’école. Bref, bon
courage pour tes recherches et n’oublie pas que tu peux généralement bénéficier
d’aides au logement (APL) par la CAF :
CAF DU BAS-RHIN
18 rue de Berne
67000 STRASBOURG
Tél : 0820.25.67.10 (0 118/min)
www.caf.fr
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Se loger
Les services pour étudiants :
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
Les agences immobilières
Les bons conseils BDE et où trouver du Psien et de la Psienne :
- Sur Illkirch
Résidence du CROUS à proximité de l’école :
Les Héliotropes, 78 route du Rhin
Résidence de La Strasbourgeoise Habitat, 79 & 81 route du Rhin
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- Sur Strasbourg
Résidence le 301, 301 avenue de Colmar
Résidence les Urbaines, 228 avenue de Colmar
Résidence Wolf, 10 rue Saint Anne
La Boîte à Bougies, 7 rue de la Boite-à-Bougies

A louer studios meublés
calme et verdoyant

LA STRASBOURGEOISE
HABITAT

La Boîte à Bougies

81 route du Rhin
67400 ILLKIRCH
Résidence pour étudiants
Tél: 03 88 66 04 88
www.lastrasbourgeoisehabitat.fr

Tél : 03 88 34 51 07
www.laboiteabougies.com
Proximité Bus et Tram

Il y a un certain nombre de choses à ne pas oublier...
- Ton numéro national étudiant (n°BEA) qui figure sur le relevé de notes du bac.
- Un sac de couchage et des chaussures de marche pour le WEI.
- Un certificat médical (si tu veux faire du sport...)
- Une tenue de soirée pour le Gala (début Février).
- Une petite somme d’argent pour participer aux
manifestations de l’intégration.
- Une blouse blanche pour les TP de physique.

Nous contacter
Et venir à l’école

Contacter le BDE :
Sébastien, Président du BDE (Marseille) :
Sebastien.BURELLI@ensps.u-strasbg.fr / 06.13.13.21.30
Guillaume, Secrétaire (Vannes) :
Guillaume.ROUX@ensps.u-strasbg.fr / 06.33.65.70.68
Sylvain, VP Sponsors (Montreuil)
Sylvain.CHALAUD@ensps.u-strasbg.fr / 06.65.51.75.93
Pierre Antoine, VP Sponsors (Saint Brieuc)
Pierre-Antoine.VITEL@ensps.u-strasbg.fr / 06.13.92.89.90
Matthias, Trésorier (Paris)
Matthias.MUELLER@ensps.u-strasbg.fr / 06.76.32.71.90
Mélanie, VP Ext (Dunkerque)
Melanie.VASSEUR@ensps.u-strasbg.fr / 06.15.19.54.16
Noémie, VP Ext (Nice)
Perona.Noemie@ensps.u-strasbg.fr / 06.50.53.42.81
Charles, VP Int (Paris)
Charles.CAER@ensps.u-strasbg.fr / 06.86.35.64.66
Eric, VP fouaille (Poitiers)
Eric.AUGER@ensps.u-strasbg.fr / 06.72.27.96.90
Matthieu, VP fouaille (Bayonne)
Matthieu.BALERDI@ensps.u-strasbg.fr / 06.62.21.63.93
Gilles, VP fouaille (Strasbourg)
Gilles.TRAUTMANN@ensps.u-strasbg.fr / 06.50.20.03.12
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Et n’oubliez pas d’aller sur le site du BDE, où vous trouverez plein d’infos :
http://www.inforezo.org/~bde/

En arrivant sur Strasbourg :
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 CTS de la gare
ou au distributeur automatique, ce qui est quand même le plus pratique (1€30 l’unité, 11€50 le carnet de 10). Tu peux avoir un plan de Strasbourg à l’office de tourisme de la gare.
Par avion : prends la navette (5€20) 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 (ILLKIRCH NORD /
BAGGERSEE). Suivre ensuite Parc d’Innovation.

Plaquette réalisée par :

Depuis Strasbourg, prendre le tram A
(en rouge sur le plan) jusqu’au Pôle
API.

Innovation
En 2007, le TGV Est vous permet d’atteindre Strasbourg au départ de Paris
en 2h20. Pulvérisez tous les records !
Rejoignez-nous à toute vitesse !

ENSPS
Parc d’Innovation
Boulevard Sébastien Brant
BP 10413 / 67412 ILLKIRCH CEDEX
Tél: 03 90 24 45 10
www-ensps.u-strasbg.fr
Direction : Eric FOGARASSY
Direction des études : Jélila LABED
Scolarité : 03 90 24 43 37
Bureau des élèves : 03 90 24 43 84
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