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CAEN

Que tu sois déjà normand ou que tu viennes d’ailleurs, 
la ville de Caen saura t’accueillir à bras ouverts. Cette 
ville étudiante est extrêmement dynamique ! Le centre 
ville est animé et on peut voir le chateau surplomber 
les vestiges du passé qui se lient aux architectures 
modernes d’aujourd’hui. Bien que le temps soit 
souvent à la pluie, il ne faut pas oublier que nous 
pouvons voir toutes les saisons en une seule journée 
et il faudra savoir profiter du soleil pour aller piquer 
une tête à la plage ! 

L’ENSICAEN est une école d’ingénieurs et un centre 
de recherche. On y compte aujourd’hui plus de 700 
élèves dans plusieurs spécialités. Au niveau de la 
vie associative, c’est plus de 60 clubs dans lesquels 
tu pourras te dépasser et t’investir. Dans les pages 
suivantes nous allons te présenter les différents 
bureaux de l’ENSI. Ce sont ces derniers qui font vivre 
les clubs qui font la joie des Ensicaennais. 

Tous les ans à Caen a lieu le plus grand rassemblement 
étudiant d’Europe : le Carnaval ! Plusieurs écoles 
dont l’ENSI y font défiler un char animé par l’équipe 
de DJ de son école. Les participants parcourent 
déguisés les rues de Caen pour aller jusqu’au lieu de 
rassemblement où se déroule un concert en plein air. 
C’est le rendez-vous étudiant de l’année.Studios & colocations 

pour 3 et 5 étudiants !

kley.fr/caen/bde

vous recommande 
la Résidence étudiante 
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BDE
A l’ENSI, le BDE anime un grand nombre de soirées et d’évenements. Nous saurons t’accueillir 
à bras ouverts et t’intégrer dans la vie associative. Grâce au grand nombre de clubs actifs et aux 
différents bureaux, nous saurons te préparer sans soucis pour ta future vie d’étudiant. 

Intégration 
Plus d’un mois d’intégration t’attend à ton arrivée à l’école. Les 
différents bureaux te proposeront : activités, repas et soirées 
pour t’accueillir de la meilleure des manières. Période parfaite 
pour faire des connaissances et éviter le mal du pays, tu prendras 
rapidement tes repères dans Caen, de jour comme de nuit… 

Sans oublier l’évènement tant attendu de la rentrée : le week-
end d’intégration. Ça sera l’occasion pour toi de tisser des liens 
inoubliables. Les 2A et 3A prendront grand soin de toi en te 
proposant défis et anecdotes… Alors prépare-toi à une ambiance 
de feu.



A l’ENSI, le BDE anime un grand nombre de soirées et d’évenements. Nous saurons t’accueillir 
à bras ouverts et t’intégrer dans la vie associative. Grâce au grand nombre de clubs actifs et aux 
différents bureaux, nous saurons te préparer sans soucis pour ta future vie d’étudiant. 

Au cours de l’année 
Puisque tes bureaux ne bossent pas qu’à la rentrée, tu pourras 
participer à leurs évènements tout au long de l’année. Sidaction, 
tournois sportifs, concerts, soirées et bien d’autres t’attendent.

Dès janvier, tu pourras prendre la relève des équipes en place… 
Mais pour cela, tu devras relever les défis de la campagne (BDE 
ou BDS) et conquérir le cœur des Ensicaennais. Cette période 
de l’année tant attendue est rythmée : petits-déjeuners, 
distribution de goodies, repas, activités et soirées. Attention, les 
Ensicaennais sont gourmands ! Tu pourras trouver l’association 
qui te conviendra au mieux : bureau des élèves (BDE), des sports 
(BDS), des arts (BDA), des divertissements (BDD), des humanités 
(BDH), Gala ou Aplicaen. 

Voyages
Puisqu’il n’y a pas que Caen dans la vie, ton BDE te propose 
de découvrir l’Europe ! Tu as envie de visiter une capitale 
européenne ? Ou tu souhaites juste faire une virée entre potes ? 
Ton voyage sera totalement organisé et il ne te restera plus qu’à 
profiter de ton escapade ! 

Les Ensicaennais au ski … un incontournable. Que tu sois 
débutant ou habitué, tu pourras profiter d’une semaine pré-
organisée à la montagne entre amis. 



Tu as laissé le sport de côté pendant tes années de prépa ? Tu aimerais te sculpter ou retrouver  
ton corps d’athlète ? Ou alors tu veux juste découvrir les activités sportives que t’offre l’ENSI ? 
T’es au bon endroit ! Ton BDS te propose de rejoindre ses nombreux clubs et de participer à ses 
tournois. Voici par exemple certains sports où tu pourrais te dépenser :

BDS

Club Crossfit
Envie de gagner en force et en endurance après ces 2 (voire 3) 
années de prépa ? Alors viens profiter de notre club crossfit et 
taille-toi un corps de rêve ! Au travers de burpees, climbers et 
autres squats sautés, des sensations nouvelles s’offriront à toi…

Club Rugby
Le club rugby est avant tout un club où on se dépasse 
physiquement pour faire en sorte que ni la neige, ni la pluie ne 
nous découragent. Toujours prêt à courir vers la 3e mi-temps, 
c’est avant tout un club où l’on devient une famille. Viens tâter 
du ballon ovale entre potes !  

Club Zumba
Envie de te dépenser ? De décompresser de la semaine ? Ou 
simplement d’entretenir ton cardio ! Le club zumba est fait pour 
toi, fille ou garçon, débutant ou grand sportif, nous t’accueillons 
avec plaisir ! Au programme piloxing, zumba et aerobique, le 
seul impératif est de passer un bon moment.



Tu as laissé le sport de côté pendant tes années de prépa ? Tu aimerais te sculpter ou retrouver  
ton corps d’athlète ? Ou alors tu veux juste découvrir les activités sportives que t’offre l’ENSI ? 
T’es au bon endroit ! Ton BDS te propose de rejoindre ses nombreux clubs et de participer à ses 
tournois. Voici par exemple certains sports où tu pourrais te dépenser :

Club Voile
Le club voile de l’ENSICAEN, c’est le club qui te permet quel que 
soit ton niveau, et surtout si tu es débutant, de venir faire le plein 
de sensations le jeudi aprem en cata, dériveur ou planche à voile, 
dans la base nautique toute proche et profiter de la proximité de 
la mer !!

Caenlypso
Si tu as envie de naviguer et de découvrir la voile habitable, 
Caenlypso l’association de voile des étudiants de l’école est faite 
pour toi ! On organise un week-end de croisière pendant la période 
d’intégration pour te faire découvrir la navigation ! S’en suit la 
possibilité d’une saison d’entrainement pour préparer le plus 
grand événement sportif étudiant d’Europe : la course croisière 
EDHEC.  La marine Ensicaennaise recrute du niveau débutant à 
plus expérimenté pour partager cette aventure extraordinaire !

Les tournois 
T’en veux encore ? Tu veux représenter ton école en dehors 
de celle-ci ? Parfait ! Les tournois inter-écoles tels que le CAS 
(Challenge Armoricain Supélec), le TOSS (Tournoi OmniSports de 
Supélec) et le TNT (Tournoi Normandie Tech) sont là pour ça ! 
Viens donner le meilleur de toi-même sur les différents terrains 
de sport. Et pour les moins sportifs on a pensé à tout, viens 
mettre l’ambiance en tant que supporter !!

Comme tu l’as sans doute compris, le BDS c’est LE bureau qui te permet de te dépenser comme il 
se doit ! Ici, il y en a pour tous les goûts. Que tu sois un coureur du dimanche ou un marathonien, 
tu es le bienvenu au club Course à pied. Si tu es adepte de la raquette, tu pourras venir au Ping-
Pong, Badminton ou au Tennis. Si tu préfères les ballons aucun souci ! Les clubs Rugby, Basket, 
Foot, Futsal, Hand et Volley t’accueilleront à bras ouverts. Si tu veux sculpter ton corps, les clubs 
Fuck, Muscu, Boxe, Crossfit et Zumba sont là pour ça. On peut même t’aider à t’envoyer en l’air 
avec nos clubs Parachutisme et Planeur ! Ou tirer un coup avec notre club Airsoft/Paintball. Si 
tu préfères l’eau sous toutes ses formes (tu es au bon endroit en Normandie…), nous t’invitons 
au club Voile, au club Natation et au club Hockey/Patin. Alors n’hésite plus, il y a forcément un 
sport fait pour toi à l’ENSI ! 

En Bref 



e

Club Photo
Les moments à l’ENSICAEN sont remplis de couleurs, de fous 
rires, de surprises et d’exploits ! À nous d’immortaliser ces 
instants et d’enrichir l’album de l’école. Que tu aies l’âme d’un 
paparazzi ou juste un petit déclic pour la photo, ne manque 
aucun évènement et rejoins-nous lors de nos sorties, nos soirées, 
nos séances studios, nos formations et bien d’autres encore. Tu 
as juste besoin de ton appareil et du pep’s !

Club Fanfare
Fan des Sardines et autre Bonhomme en mousse, tu es un musicien 
dans l’âme et tu rêves d’ambiancer tes potes Ensicaennais ? La 
Caencophonie t’accueillera à bras ouverts, que tu sois un soufflant 
ou un percussionniste, tu pourras accompagner les sportifs de 
l’ENSICAEN à tous leurs tournois et les encourager comme il se 
doit. Le leader des supporters, ce sera toi !

BDA
Si tu aimes fanfare-onner et t’affairer à de sombres (ou clairs) dessins, alors rejoins-nous au 
BDA de l’ENSICAEN. Tu verras que chaque jour là-bas sera Rock’n’Roll et tu seras emporté 
par un mix de clubs qui te permettront de laisser aller ton imagination, que ce soit pour créer 
ou améliorer ton jeu d’acteur ! Tu pourras aussi découvrir tes penchants pour la SM ou bien la 
photographie et le journalisme!



Club SM
Musicien ou chanteur ? Amateur ou habitué des scènes ? 
Rejoins nous au club SM (Section Musicale l’humour Ensicaennais) 
et viens t’éclater avec nous. Des concerts sont organisés  tout au 
long de l’année dans les locaux de l’école mais aussi dans des 
bars (Portobello) ou salles (BBC). Tu auras l’occasion de dévoiler 
la bête de scène qui est en toi.
Alors rejoins vite la SM pour enflammer ta promo ! 

Club Mix
Devenir Dj est ton plus grand rêve ? Ou tu es simplement intéressé 
par l’univers du DJing ? N’hésite pas et rejoins le club mix ! Tu 
auras alors de nombreuses occasions de mettre l’ambiance et de 
faire découvrir ton style aux soirées de l’Ensicaen en boîte, bar 
ou même au carnaval !

Club Marsupial
Tu as l’âme d’un écrivain ou d’un reporter ? Le Marsu, le journal 
de l’école, est là pour toi ! 
Toujours très attendu des Ensicaennais, tu les tiendras informé 
des évènements à venir, les amuseras grâce à tes jeux. N’oublions 
pas les célèbres diffamarsus, l’occasion parfaite de taquiner tes 
camarades. Le Marsu n’attend plus que toi ! 

Si tu aimes fanfare-onner et t’affairer à de sombres (ou clairs) dessins, alors rejoins-nous au 
BDA de l’ENSICAEN. Tu verras que chaque jour là-bas sera Rock’n’Roll et tu seras emporté 
par un mix de clubs qui te permettront de laisser aller ton imagination, que ce soit pour créer 
ou améliorer ton jeu d’acteur ! Tu pourras aussi découvrir tes penchants pour la SM ou bien la 
photographie et le journalisme!

 Le 7ème Club
Derrière ce nom étrange se cache un club pour les amateurs 
de cinéma dans lequel tu pourras assister à des projections 
régulières de films en tout genre. Ouvert aux débutants comme à 
ceux qui savent combien de fois Nicholson a monté les escaliers 
de l’Overlook, nous essayerons de te faire découvrir des films 
injustement méconnus (t’inquiète pas, on va pas te mettre des 
films muets de trois heures). Et n’oublie pas que peu importe ce 
qu’on pourra vous dire, les mots et les idées peuvent changer le 
monde.



H comme Héros,  comme Honneur,  comme Hospitalité,  il y a sûrement un côté H en toi que tu 
pourrais mettre à bon escient pour une bonne cause et contribuer à rendre le monde meilleur.  
Tu ne vas pas pouvoir sauver le monde d’une invasion extraterrestre mais au moins tu pourras 
rendre le sourire à un enfant,  combattre la  faim,   guider un jeune et bien d’autres encore à 
travers nos nombreux clubs.  Rejoins l’equipe du Captain H et make BDH Great Again!

Club International
Faire le tour du monde sans BOUGER de l’ENSICAEN, c’est 
possible ! Découvrez la culture de nos amis venant des 4 coins 
du globe à travers un panel de repas aux parfums exotiques. 
Toi qui viens d’un autre pays ou carrément d’un autre monde, 
finies la solitude et la grosse déprime ! Ensemble partageons des 
moments d’échanges et de convivialité.

Club Avenir et Culture
Motivé pour aider des adolescents caennais à découvrir de 
nouveaux lieux et faire des activités inédites, en Normandie 
et pas que ?! Tout en profitant toi aussi des sorties organisées 
avec tes amis, tu vas pouvoir faire ta BA grâce au club avenir et 
culture  !

Bouchons d’amour
Ne jette plus tes bouchons en plastique ! Plusieurs conteneurs 
répartis au sein de l’ENSICAEN permettent de les récupérer pour 
ensuite les recycler et les vendre pour acheter du matériel pour 
les personnes à mobilité réduite par le biais de l’association "Les 
bouchons d’amour". Alors, adopte ce simple geste écologique et H !

BDH



H comme Héros,  comme Honneur,  comme Hospitalité,  il y a sûrement un côté H en toi que tu 
pourrais mettre à bon escient pour une bonne cause et contribuer à rendre le monde meilleur.  
Tu ne vas pas pouvoir sauver le monde d’une invasion extraterrestre mais au moins tu pourras 
rendre le sourire à un enfant,  combattre la  faim,   guider un jeune et bien d’autres encore à 
travers nos nombreux clubs.  Rejoins l’equipe du Captain H et make BDH Great Again!

Rainbow Club 
Que l’on soit concerné ou non, le rainbow club est ouvert à toute 
personne qui s’intéresse de près ou de loin au milieu LGBT. Outre 
les réunions conviviales et autres discussions qui viennent détruire 
les préjugés et qui apportent des réponses voire des questions, 
on s’inscrit dans un mouvement visant à reconnaître et à rendre 
visible le milieu LGBT. Pour cela, des sorties sont organisées et 
plus si tu as envie d’y apporter ta touche ! Evidemment, on se 
retrouvera à la marche des fiertés, traditionnellement en Juin ! 

Club 4L Trophy
Le raid 4L Trophy est un défi humain, sportif et surtout solidaire. Ce 
rallye à bord de la mythique Renault 4L relie Biarritz à Marrakech. 
En 10 jours, tu parcourras près de 6000 km dans le but d’aider 
les plus démunis. Ton maître mot  sera « entraide » et ton objectif 
sera « Relever le défi, c’est franchir la ligne d’arrivée ». Si tu es 
tenté par l’aventure, avec l’aide du BDH, de l’investissement et de 
la détermination, tu pourras relever ce défi humanitaire.

Voyages H
Tu veux te lancer dans une aventure humanitaire de plusieurs 
semaines ? Nous t’aidons a préparer ton voyage et te conseillons 
dans tes choix avec L’APF et Volonteer World ! Vis une expérience 
hors du commun, près ou loin de chez toi, en t’investissant pour 
la cause de ton choix. Tu seras nourri, logé et entièrement pris en 
charge contre quelques centaines d’euros et tu vivras un sejour 
inoubliable au service de ta cause.

Parrain du monde
Pour nous, aller à l’école est plus qu’un va et vient quotidien, 
c’est un droit, une évidence. A l’Ensi nous avons décidé d’offrir 
cette opportunité à un enfant à travers l’association "un enfant 
par la main". Nous récoltons des fonds pour cette association en 
organisant des repas et activités au sein de l’école. Car donner 
une chance aux enfants d’aujourd’hui permettra de bâtir le 
monde de demain. Motivé ? Alors viens faire partager ton sourire 
aux enfants du monde entier !



BDD
Tu as subi un lavage de cerveau pendant la prépa ? Viens te détendre dans l’un des clubs du 
Bureau des Divertissements ! Des jeux de cartes aux jeux-vidéo, en passant par les jeux de 
plateau et les robots, quels que soient tes goûts tu trouveras chaussure à ton pied !  

Club Jeux de Plateau
Envie de faire une petite partie ? Que tu sois un joueur confirmé en 
quête d’adversaires ou un débutant cherchant juste à s’amuser, le 
Club Jeux de Plateau t’attend ! Viens découvrir ou redécouvrir des 
jeux parmi les dizaines dont nous disposons. Jeux de cartes ou 
de dés, de stratégie ou d’intrigue, récents comme anciens, nous 
en avons pour tous les goûts et trouverons de quoi te satisfaire. 
Qu’attends-tu ? Rejoins-nous et révèle le joueur qui est en toi !

Club Poker
Call, bind, stack, out, river.. ces mots ne te rappellent rien ? Viens 
donc te détendre autour d’une table de poker ! Tu as peur que 
le niveau soit trop faible ? L’ENSICAEN a fini 2e au WINAMAX 
Campus League 2016, 5e la saison précédente, et on a besoin de 
toi pour la prochaine édition ! Les débutants qui veulent s’initier 
sont également les bienvenus : ne t’inquiète pas, on ne mord pas. 
Des petits tournois en Hold’em ou Omaha, il y en a pour tous les 
goûts. Alors n’attends plus et viens profiter des joies du poker!



Tu as subi un lavage de cerveau pendant la prépa ? Viens te détendre dans l’un des clubs du 
Bureau des Divertissements ! Des jeux de cartes aux jeux-vidéo, en passant par les jeux de 
plateau et les robots, quels que soient tes goûts tu trouveras chaussure à ton pied !  

Club Création de Jeux-Vidéo
Tu rêves de faire des jeux-vidéo depuis toujours ? T’aimerais 
savoir comment on fait mais tu n’as pas envie d’apprendre tout 
seul ? Alors ce club est fait pour toi. Cela te permettra de travailler 
sur différents aspects: la programmation, le level design, le 
graphisme, etc. Que tu sois expérimenté ou totalement débutant, 
tu es le bienvenu.

Club Philo
Tu es quelqu’un de normal ? Tu aimes ta vie comme elle est ? Tu 
en as marre de ces prétentieux qui remettent toujours tout en 
question?
Ici, on a une solution à ce problème: le Club de Philo.
Ce n’est pas un club de lecture ou d’étude de philosophes, mais 
bien un club de débat: tous les sujets sont acceptés, toutes les 
opinions respectées.Ce club accueille tous les chercheurs de 
Vérité.  Alors réjouis-toi !
 

 

Club Cuisine
Que tu sois le Pro des fourneaux ou l’étudiant constamment 
vaincu par la cuisson de pâtes, viens tâter du fouet avec nous 
amateurs passionnés du goût ! On te recevra autour de superbes 
Goût-thé mais aussi de merveilleux repas.

La cuisine étudiante c’est comme la cuisine anglaise : «si c’est 
froid, c’est de la bière. Si c’est chaud, c’est de la soupe !»

Club Jeux Vidéo
Que tu sois un amateur de headshot, de KS, ou de «Ryu ga waga 
teki wo kurau» le club jeux vidéo te permettra de rencontrer des 
Ensicaennais ayant les mêmes passions, puis de monter une 
équipe pour participer aux tournois E-Sport Ensicaennais. Nous 
t’attendrons sur les champs de justices, que le lag soit contre 
nous. 



Deviens Junior-Entrepreneur et rejoins le plus grand mouvement étudiant de France ! APLICAEN 
est l’association du mouvement des Junior-Entreprises de l’ENSICAEN. Nous fonctionnons 
comme une vraie entreprise, en fournissant des services aux professionnels. Nous rejoindre, 
c’est la possibilité de travailler dans le domaine de ton choix sur des projets concrets et 
rémunérés !

Prends de l’avance, et construis ton réseau professionnel avant même 
d’être diplômé. APLICAEN t’offre beaucoup de possibilités. Tu peux diriger 
la Junior en faisant partie du Conseil d’Administration : développer des 
stratégies, suivre des projets, gérer la Trésorerie, prendre des décisions, 
rencontrer des professionnels... Il existe forcement un poste fait pour toi, 
et qui te permettra de développer de nouvelles compétences. De plus, les 
Junior-Entreprises sont un mouvement à la fois national et international. 
Tu pourras voyager dans toute la France pour participer à des congrès et 
rencontrer d’autres Junior-Entrepreneurs, ainsi que suivre des formations.

C’est trop de travail pour toi ? Nous avons besoin de jeunes talents pour intervenir sur nos 
projets. Quelle que soit la filière que tu choisis, nous avons du travail pour toi. Travailler 
sur l’un de nos projets te permettra d’appliquer ce que tu as appris en cours. De plus, cela 
renforcera ton CV, et pour tes efforts fournis, tu seras rémunéré !

APLICAEN



Un des plus grands évènements de l’année, le Gala est LA soirée où, habillé(e) de ta plus 
belle tenue, tu seras sous les projecteurs. Les élèves de l’ENSI, leurs professeurs ainsi que les 
4A fraîchement diplômés, sont rassemblés pour passer avec nous un moment inoubliable. 
Tous les éléments sont réunis pour faire briller les étoiles dans tes yeux : salle splendide, 
dîner chic, musique à te faire danser toute la nuit ! Tu peux même être élu(e) Miss ou Mister 
ENSICAEN, ou accompagné(e) de ta moitié pour l’élection du Couple ENSICAEN. Vêtu(e) de 
tes plus beaux vêtements, l’équipe du Bureau Gala t’attend pour cette soirée incontournable 
de ton cursus d’ingénieur.

Gala




