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L’éléphant est la mascotte de l’Ensimag 
et le vert notre couleur.

Hey, salut à toi jeune étudiant(e) ! Tu te demandes quelle école 
choisir pour vivre les meilleures années de ta vie ? Cette plaquette 
va te donner la réponse.
Tout d’abord parce que l’Ensimag t’ouvre la voie vers le monde 
numérique, secteur essentiel du monde actuel et à la clé des 
débouchés aussi multiples que divers.
Si tu crois encore que l’Ensimag est une école que pour les mecs 
geek, détrompe-toi, je suis la preuve du contraire ! Bien que ne 
connaissant rien aux ordinateurs et à la programmation, je me 
suis totalement épanouie à l’Ensimag. Tu vas découvrir dans cette 
plaquette l’intense vie étudiante qui t’attend ici et l’ambiance de 
dingue entre les écoles de Grenoble INP.
Je te souhaite du courage pour ces derniers jours avant la 
délivrance et au plaisir de te voir parmi nous !

Sarah

Le MOT
DE LA PREZ
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Sous ce nom poétique se cache ton futur BDE ! Oui, à Grenoble 
INP, chaque école a son Cercle pour regrouper tous les élèves et 
animer au mieux la vie étudiante.
 
Le Cercle Ensimag est la plus grande association de l’école, dotée 
d’une quarantaine d’étudiants tous plus motivés les uns que les 
autres pour te faire passer une année de folie. 
A commencer par l’intégration, trois semaines intenses en évène-
ments dont l’un des plus importants, le WEI.
 
Bien évidemment on ne s’arrête pas là ! Entre les soirées avec 
d’autres écoles, les traditionnelles kfets, les olinpiades, pas le 
temps de s’ennuyer !

Mais le cercle ce n’est pas que des soirées, nous sommes aussi 
là pour faciliter au mieux ton arrivée à Grenoble, alors n’hésite pas 
à nous contacter !
 
On peut également t’aiguiller pour les cours, les 
projets, le choix de ta filière et les départs à l’étranger.  
Tu peux nous poser toutes tes questions dès maintenant ou 
pendant l’intégration, les cercleux sont reconnaissables à leur 
magnifiques polos vert, couleur de l’Ensimag.
 
Bref le Cercle sert à te faire rêver toute l’année, pour te donner 
envie de monter une liste et de prendre notre place après la 
fameuse semaine de campagne... mais on en parlera plus tard.

Le CERCLE
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Qu’est-ce que le BDS ?
Intrinséquement, cet acronyme définit le “Bureau Des Sports” .
A l’Ensimag, il est constitué d’une bande de jeunes mi-sportifs... 
mi-sportifs.

A quoi sert le BDS ?
Tu n’as pas fait de sport pendant deux ans (ou trois) ? Tu as pris 20 
kilos pendant la prépa ?
Ne t’en fais plus ! Le BDS est là pour te faire fondre les graisses 
accumulées auparavant. Pour cela, il t’organise de nombreux 
évènements tout au long de l’année dans lesquels tu pourras te 
défouler et t’amuser en faisant un peu de sport.

Durant l’inté, les Olinpiades ou le WES, le BDS est là pour te faire 
bouger !

Tu es un vrai rider et tu rêverais de pouvoir skier plus souvent ? 
Grenoble est faite pour toi ! Tu n’as jamais vu la neige de ta vie mais 
tu as toujours eu envie d’essayer la glisse ? N’hésite plus !

A 45 min des pistes, Grenoble c’est LA ville étudiante pour le ski, et 
tout est fait pour qu’elle le reste. Des tarifs préférentiels étudiants, 
des forfaits journée a partir de 11€, des réductions sur la location et 
l’achat de matériel, et des dépôts-ventes pour s’équiper, que tu sois 
débutant ou un vrai pro, tu pourras skier pour presque rien.
Donc, si tu veux profiter des montagnes à fond (et que tu n’es pas 
en retard sur tes projets), tu pourras passer tous tes jeudis après- 
midi sur les pistes. Et si ça ne te suffit pas, tu peux toujours choisir 
le ski en sport obligatoire et y aller pendant les cours !
Et si ça ne te suffit encore pas, ton BDS t’organisera un Week-End 
Ski (WES) avec toute l’école !

Le BDS Le SKI
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Que tes connaissances en art se limitent aux noms des Tortues Ninja 
ou que tu sois un fan absolu d’Alekandrer Sochaczewski dans sa 
période post-nostalgique, le BDA (Bureau des Arts) n’attend que toi.

Parce que l’art ce n’est pas que le dessin, on vous propose plein 
d’ateliers très différents : de la cuisine à la BD, c’est vous qui 
choisissez ce que vous avez envie de découvrir ou de partager.
En plus le BDA, partenaire de la MC2 (Maison de la Culture de 

Grenoble), vous propose des prix vraiment sympas : danse, 
théâtre, musique, il n’y a pas de limites ! Et même 

si vous vous croyez nul (et même si vous 
l’êtes vraiment), n’oubliez pas : 

La cafet’ c’est le foyer des élèves de l’Ensimag, mais c’est bien plus 
que ça ! On t’y propose des sandwichs à un prix qui défie toute 
concurrence mais aussi des pizzas, paninis, croque-monsieurs, 
boissons, barres chocolatées (il paraît même qu’il y a des glaces 
en été...).

On peut aussi s’y réunir autour d’un jeu de cartes, 
d’une console ou du baby-foot.

En bref, pour rencontrer des gens ou manger 
en vitesse, la cafet’ c’est le paradis !

     "L’art est un jeu d’enfants"

      Max Ernst

150
SANDWICHS

PAR JOUR

LE BDA LA CAFET' DE 
L'ENSIMAG
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Après avoir trimé pendant 2 ou 3 ans, te voilà enfin au bout de tes 
peines. Et après l’effort, le réconfort ! Quoi de mieux pour ça qu’un 
week-end de folie au soleil ?

Le WEI c’est LE truc à ne pas rater de l’intégration, là où tout peut 
se passer. Deux jours (et deux nuits !) dans un lieu gardé secret 
jusqu’au dernier moment avec toute ta promo et évidemment les 
2 et 3A (voire plus) ! Un week-end au soleil avec piscine, soirées, 
activités, la totale !

Et même si tes souvenirs risquent d’être un peu flous, 
c’est le meilleur moment pour rencontrer des gens, 
trouver un parrain/marraine, bref t’intégrer !

L’inté - intégration - c’est 3 semaines de folie durant 
lesquelles ton BDE, ton BDS et ton BDA te concoctent 

un planning digne de ce nom avec un événement 
par jour.
Elle participe à la cohésion de ta promo, elle te fait 
découvrir le monde merveilleux de l’associatif, très 

répandu dans les écoles d’ingénieurs.
A part les soirées, tu découvriras ce qu’est une K’Fet, 

un colocomètre, etc.
Au programme, il y a aussi des activités pour te faire découvrir 
Grenoble sous tous ses angles.
En outre, prépare-toi à 3 semaines inoubliables pour découvrir ta 
promo et les autres écoles de Grenoble (et leur mettre la misère 
dans tous les événements communs).

L’inté, c’est le début de ta nouvelle vie !

      LE  LIEU EST TENU SECRET !

1
MOIS
DE FOLIE

L'INté LE WEI
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           PLUS DE 35 SPORTS DIFFÉRENTS !

La vie ne s’arrête pas après l’inté, loin de là. Dès Octobre, sous 
la bienveillance du BDS, BDA et BDE réunis, tous les élèves 
représenteront l’Ensimag lors du grand week-end sportif de 
Grenoble INP : les Ol’INPiades. Huit écoles seront en compétition. 
On aura besoin de la motivation de tous les 1A ! Les sportifs 
défieront les autres écoles dans des sports collectifs, les artistes 
et  bricoleurs fabriqueront mascotte et banderoles, les musiciens 
et pom-pom girls animeront les matchs et tous les poumons seront 
nécessaires pour encourager l’Ensimag !
Le campus sera en folie pendant 2 jours qui se termineront par les 
shows des pom-pom préparés par chaque école et la remise des 
prix : prix sportif, prix supporter, prix choré.
3ème au prix supporter et victorieuse en Ultimate, l’Ensimag 
n’attend que toi pour faire encore mieux cette année !

Toi aussi tu as arrêté (ou presque) toute activité sportive en prépa ?
Ça tombe bien, que tu sois sportif ou pas, l’Ensimag te propose des 
sports adaptés à tous.
Voici un aperçu des sports disponibles :
Aïkido, athlétisme, aviron, badminton, basket, danse, escalade, 
escrime, football, gymnastique, handball, judo, jujitsu, karaté, 
musculation, natation, plongée, rugby, ski alpin, ski nordique, 
snowboard, tennis, tennis de table, volleyball et plus encore !  
Il y en a pour tous les goûts ! Et ne t’en fais pas, même si tu n’es pas 
très sportif, tous les sports sont accessibles au niveau débutant, et 

pour ceux qui hésitent, il y a même une option multi-sports qui 
te fera découvrir plusieurs sports pendant l’année !

Bref, tout pour rester en forme !

LE SPORT LES OLINPiADES
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LA semaine de fou de l’année. Que tu sois listé ou non, tu ne 
l’oublieras pas.

Listé, kezako ? Des élèves de première année, surmotivés pour 
animer la vie de l’école, forment des listes et donnent le meilleur 
d’eux-mêmes pendant une semaine pour être élus nouveau Cercle. 
Et tout est bon pour gagner des voix. Petit-déj’ toute la journée 
avec repas le midi, livraisons le week-end, goodies, massages et 
soirées...

Préparer une campagne est une aventure unique et enrichissante 
alors n’hésite pas à te lister !

LA CAMPAGNE
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TU POURRAS ÉPATER LA GALERIE EN ARRIVANT EN LIMOUSINE 

Filles en robe, garçons en costume, ce soir, les futurs ingénieurs 
sont sur leur 31. Une soirée comme tu n’en as sûrement jamais 
faite, au milieu d’un cadre plutôt incroyable : flûtes de champagne 
et petits fours devant un château néogothique du XIXème siècle. 
S’ensuivent un repas digne d’un grand restaurant, un concert de 
rock et te voilà prêt à enflammer la piste.

Le GALA
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Terme auquel tu seras rapidement habitué, les Kfets sont des 
soirées traditionnelles de l’Ensimag (et aussi d’autres écoles de 
Grenoble INP).

Des élèves de toutes les années, 1A, 2A, 3A et même des plus 
vieux (on y rencontre parfois des 6A !), se retrouvent autour d’un 
repas convivial, fait maison par tes cercleux bien aimés. Le tout 
accompagné de chants repris à tue-tête par “tous” les élèves. 

S’ensuivent des rocks endiablés et danses de tous genres (la 
présidente n’est pas tenue responsable du passage de Gangnam 
Style !) jusqu’au bout de la nuit (ou pas, mais on le dit pas).

En plus des Kfets, il y a des soirées comme celles que tu as peut-
être oubliées à cause de la prépa. Mais ne t’inquiète pas, tu vas 
largement rattraper ça !

Entre soirées Imag et soirées avec les autres écoles, tu auras de 
quoi t’éclater : boissons, jeux et animations, musique et rencontres.

Si tu as des potes qui vont à l’Ense3, Phelma, Génie Industriel, 
Pagora, vous aurez de nombreuses occasions de vous retrouver.

LeS KFETs LeS SOIRées
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LOGEMENT et SERVICES
ÉTUDIANTS

Club
Étudiant

votre Sécurité sociale

votre logement
Tél. Grenoble : 04 76 87 69 85
Contact national : 04 78 69 63 63

Tél. Grenoble : 04 76 87 88 33
Contact national : 04 72 76 70 76

www.smerra.fr

Le bureau des élèves de Grenoble INP
vous recommande :

!

!

Même si t’as encore la tête dans tes concours, il faut penser à ton 
futur logement. Mais lequel ?
Les résidences étudiantes sont proches du campus mais souvent 
chères ou très mal équipées.
La résidence de la Houille Blanche est une grande résidence où tu 
pourras rencontrer beaucoup de gens. En revanche, elle est assez 
excentrée (il te faudra un vélo) et loin du campus, les chambres 
sont plutôt petites, les douches et WC sont dans le couloir et parfois 
c’est la galère !

Mais le must reste la coloc, Grenoble regorge d’apparts super 
sympas et pas trop chers. Tu payes moins, c’est plus grand et t’es 
avec tes potes ! Et si tu ne connais pas grand monde en arrivant, 
don’t worry tu vas très vite te trouver des gens motivés ( surtout 
ceux de la Houille). Il y a en plus des trams jusqu’à tard et assez 
souvent donc c’est largement plus intéressant !

 2 avenue de l’Obiou 
38700 La Tronche

15 rue St Joseph

11-13 rue Anthoard

 7 rue St Joseph

LOGEMENTS
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Nsigma Junior Entreprise
Pour découvrir le monde de l’entreprise, décrocher des contrats et 
booster ton CV en même temps,  rejoins la Junior-Entreprise Nsig-
ma ! Nous réalisons pour nos clients tous les projets qui nécessitent 
les compétences spécifiques de notre école, à savoir l’informatique et 
les mathématiques appliquées (par exemple des sites internet, des 
logiciels, ou des outils de calculs scientifiques). Si avoir des respon-
sabilités et s’éclater au sein de l’Ensimag te tente, ne cherche plus et 
rejoins-nous !

Pôle Comm’ 
Le Pôle Communication des élèves Ensimag s’occupe de la commu-
nication externe et interne des élèves. Il entretient les sites des asso-
ciations de l’Ensimag, publie le Post’IT, le journal de l’école et bien 
plus. Alors si tu te sens l’âme d’un journaliste, d’un webmaster ou d’un 
monteur vidéo, notre association est faite pour toi.

Pôle Gala
Envie d’organiser une soirée hyper classe ? Le pôle gala ne te prendra 
pas beaucoup de temps mais te permettra de découvrir les dessous 
de LA soirée mémorable de l’Ensimag.

BDE Entreprise
Le BDE Entreprise est l’association d’élèves responsable des rela-
tions entre l’Ensimag et les entreprises. Le BDE Entreprise propose de 
nombreux évènements tout au long de l’année, favorisant l’échange 
entre étudiants et entreprises.

INProd : tournage, montage, effets spéciaux, photographie : 
participe à des concours, des festivals de court-métrage ou fais-toi 
juste plaisir sur les créations de ton choix !
INP Arts : le club de dessin, peinture et déco de l’INP. Ils font même 
des dessins animés !
Club Rock : que tu sois débutant ou confirmé, viens t’éclater une 
fois par semaine en dansant avec une charmante demoiselle ou un 
bel Apollon.
S’beer’eck : pour te faire découvrir la bonne bière en soirée ou à 
l’Oktoberfest.
INProx’ Saynete : le club d’improvisation complètement taré.
Solida’rire : c’est une association engagée dans des actions 
solidaires favorisant le développement et l’éducation des populations 
défavorisées du monde entier ainsi que l’échange culturel.
INP Gay friendly : l’INP Gay Friendly est l’association étudiante 
LGBT de Grenoble INP.
INP Jeux : jeux de société, de cartes ou de rôles, Magic ou poker, 
il y en a pour tous les goûts.

Et pleins d’autres : Raid Grenoble INP, Club Oenologie, Club 
Voile, Club astronomie, Club BD, Club Echec and Go, Club 
Magie, Club Mix, Motard de l’INP, Club Montagne, ...

LeS ASSOS
DE L'ENSIMAG

LeS ASSOS
DE L'INP

22 23



Grenoble INP est le groupe des écoles d’ingénieur de Grenoble.
Il regroupe l’Ensimag, Phelma, l’Ense3, Génie Industriel, Pagora 
et Esisar, sur le campus, en centre ville ou à Valence.
La cohésion et l’entente entre ses 5 500 élèves font de Grenoble 
INP un groupe unique : tu auras forcément des amis de ta prépa à 
retrouver dans une de ces écoles.
Grenoble INP te permet surtout de vivre ta vie étudiante à plus 
grande échelle : les assos et les projets ne sont plus à l’échelle 
d’une école mais à celle d’une ville.

Et le Grand Cercle travaille à cette cohésion entre écoles. Le Grand 
Cercle, c’est le Bureau des élèves de Grenoble INP ! Constitué 
de membres de toutes les écoles d’ingénieur de Grenoble, tu le 
découvriras le premier jeudi de la rentrée lors du traditionnel amphi 
de présentation... Et surtout ... c’est le Grand Cercle qui organise 
les plus grosses soirées de l’année !

Grenoble est une ville étudiante, avec plus de 60 000 étudiants. 
Grenoble est dynamique et tu trouveras toujours quelque chose à 
y faire à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Le centre ville 
est vivant 24h/24, mais tu peux aussi aller faire du shopping dans 
plusieurs centres commerciaux à portée de tram.
Entourée de montagnes, elle est située dans un cadre agréable.

Mais malgré ses montagnes, Grenoble est la ville 
la plus plate d’Europe. Alors il est très agréable 
de s’y déplacer en vélo, grâce aux nombreuses 
pistes cyclables. Le tram est aussi un moyen de 
transport pratique (surtout l’hiver).

60 000
ÉTUDIANTS

GRENOBLE INP GRENOBLE
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Le Cercle : le Bureau Des Eleves de l’Ensimag. Des étudiants 
surmotivés pour te faire passer une année de folie.

1A : Première année, peut-être toi l’année prochaine
2A : Peut-être toi dans un ou deux ans
3A : Voir VCA.
VCA : Vieux Cons Aigris, des 3A qui trouvent que “C’était mieux 
avant” .

MINP : Maison des élèves de Grenoble INP, c’est là que se 
déroulent un grand nombre des soirées des différentes assos de 
Grenoble INP et tu peux aussi y manger le midi !

Partiels : deux semaines très spéciales dans l’année : tu ne vas 
pas en soirée le mardi soir ni le jeudi soir, tu te lèves avant 10h... 

La T.N.T. : boisson qui explose dans la bouche...

 ©
 S

E
M

IT
A

G

G
ar

e 
S

N
C

F

GLOSSAIRE

26 27



Rejoins le groupe facebook : 
«Elèves Ensimag»

et visite le site :
bde.ensimag.fr
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