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L’ENSIMAG

 L’École Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques 
Appliquées est une référence dans le monde du numérique et des 
mathématiques appliquées. L’Ensimag fait depuis bien longtemps partie 
des 20 meilleures écoles d’ingénieurs de France. Elle forme chaque 
année plus de 200 étudiants à des métiers pointus et recherchés dans de 
nombreux domaines, notamment la finance, les télécommunications, les 
systèmes embarqués ou les systèmes d’information.

 L’Ensimag fait partie du groupe de Grenoble INP (Institut National 
Polytechnique) qui regroupe six écoles d’ingénieurs : Phelma, Ense3, 
Pagora, Génie Industriel, Esisar et l’Ensimag. Grenoble INP, c’est plus de 
1 100 élèves diplômés chaque année, et plus de 40 000 diplômés actifs 
dans le monde.

740 ÉTUDIANTS

LE CERCLE DES ÉLÈVES

 Nous sommes 35 élèves sérieux et motivés au service des étudiants 
de notre école. Nous avons été élus par ces derniers lors d’une campagne 
exceptionnelle d’une semaine. Nous mettons tout en oeuvre pour améliorer 
la vie étudiante de l’Ensimag, que ce soit par le biais de grands repas 
dansants ou par des rencontres entre les élèves et les entreprises. Assurer 
le lien avec l’administration et les entreprises fait aussi partie de notre 
mission.



Sarah, présidente du Cercle

LES ASSOCIATIONS DE 
L’ENSIMAG

Le Bureau des Sports
Le Bureau des Sports va, en plus 
de rythmer la vie sportive de tous 
les élèves de l’Ensimag, organiser 
deux événements majeurs dans 
l’année: le week-end Ski et surtout 
les Olympiades qui est le plus grand 
tournoi inter-écoles de l’année !
Le Bureau des Arts
Ensuite, le Bureau des Arts fait 
découvrir aux étudiants de l’Ensimag 
le théâtre, le cinéma et les musées 
Grenoblois. 

La Junior-Entreprise Nsigma
Enfin la Junior-Entreprise de 
l’Ensimag, nommée Nsigma, est une 
association à vocation économique, 
prestataire de services en solutions 
web, solutions logicielles, systèmes 
d’information, mathématiques 
appliquées, télécommunications et 
audits en sécurité. 
Depuis 30 ans Nsigma a réalisé plus 
de 400 études pour des clients divers 
tels que des grands groupes, des 
laboratoires de recherche ou des 
PME. Administrée exclusivement 
par des étudiants dynamiques et 
sérieux, Nsigma permet à tous les 
élèves de l’école de découvrir le 
monde de l’entreprise en participant 
à des projets concrets.

À l’Ensimag, il y a de nombreuses associations. Parmi les plus actives, le 
Bureau des Sports, le Bureau des Arts et la Junior Entreprise. Que font-elles ? 

NOS MISSIONS

Notre principale mission est d’améliorer autant que possible la vie des 
étudiants. 

Notre projet est : 
•	 Assurer la cohésion au sein de 

l’école
•	 Créer un lien entre les élèves et 

les entreprises
•	 Chercher des entreprises 

partenaires
•	 Trouver des réductions 

commerciales

L’amélioration de la vie étudiante 
passe bien sûr par l’organisation 
d’évènements de qualité : 
•	 3 semaines d’intégration en 

septembre
•	 Le week-end d’intégration, 

passage incontournable de 
l’élève ingénieur

•	 Plusieurs repas au cours de 
l’année

•	 Le week-end détente, à la fin 
de l’année avant de partir en 
vacances ou en stage !

•	 De multiples rencontres entre les 
étudiants et les recruteurs.



NOUS SOUTENIR
Pourquoi nous soutenir :

•	 Visibilité de votre marque ou 
entreprise auprès de 5600 
étudiants

•	 Promotion de vos offres et produits
•	 Recrutement d’ingénieurs de 

haut niveau dans de multiples 
domaines

Ce que nous vous proposons :
•	 Logo sur notre site Web et page 

dédiée http://bde.ensimag.fr
•	 Annonces par mail ainsi que par 

Facebook
•	 Distribution de vos  flyers
•	 Intervention lors de nos journées 

ou soirées évènements (tenue 
d’un stand, conférence...)

•	 Affiche ou banderole à l’année 
dans nos locaux

Cette liste n’est pas exhaustive et nous restons 
ouvert à toute demande. Nous serions ravis 
de travailler avec vous sur un projet novateur !

Comment nous soutenir : 

•	 Soutien financier
•	 Dons ou prêts matériels
•	 Réductions commerciales

 En étant notre partenaire, vous 
détenez une place privilégiée au sein 
de notre école ainsi qu’une proximité 
essentielle avec nos nombreux 
étudiants.
 En vous associant avec l’Ensimag, 
vous êtes également assurés de toucher 
les 5600 étudiants qui composent le 
groupe Grenoble INP, grâce à des liens 
forts entre les BDE de chacune des 
écoles.
 De nombreux partenaires 
avec lesquels nous travaillons sont 
maintenant bien implantés dans la vie 
étudiante des élèves de l’Ensimag et 
sont devenus des références pour eux.



CONTACTS

Mathieu Cariven
mathieu.cariven@gmail.com

06.59.21.05.69

Anouk Loup
anouk.loup@gmail.com

06.84.17.59.75

Guillaume Perrin
guillaume28.perrin@gmail.com

 06.23.05.31.76


