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École d’ingénieurs du numérique

À PROPOS DE L’ISEP
Créée en 1955, l’ISEP est une école d’ingénieurs généraliste qui te permettra
de devenir un ingénieur expert aux compétences multiples dans le secteur des
technologies du numérique :
Informatique / Électronique / Télécommunications / Multimédia.

Une carrière passionnante t’attend !
Idéalement située à Paris, l’ISEP a tout pour te plaire :
• un enseignement de qualité fondé sur l’innovation et l’excellence pédagogique,
• une approche très concrète basée sur « la pédagogie par projet » et « l’approche
par compétences ».
À l’ISEP, ton projet professionnel est placé au cœur de la formation afin de
te préparer au monde du travail qui t’attend, grâce à une forte ouverture
sur l’entrepreneuriat et le management ainsi que de nombreux partenariats avec
des entreprises de renom sans oublier des stages professionnalisants.
L’ISEP dénombre chaque année un total de 1500 étudiants qui bénéficient
d’un enseignement technique, scientifique et managérial.
Plus de 250 ingénieurs sortent diplômés de l’ISEP dont plus de 2/3 trouvent un
emploi avant d’être diplômé et 100% dans les trois mois qui suivent*.

Fais de l’ISEP ton tremplin vers l’avenir !
L’ISEP met chaque année un point d’honneur à encourager et soutenir les
associations étudiantes, qu’elle considère comme ses premières ambassadrices,
et permet l’épanouissement de nos étudiant à travers le développement d’une
vie associative riche à l’école.

Une école internationale !
Très présente à l’international, l’ISEP compte
plus de 120 universités partenaires sur 5 continents
dans 43 pays, et accueille également depuis
15 ans la prestigieuse université américaine
Stanford dans le cadre de son programme
« Stanford à Paris ».
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* Enquête 1er Emploi 2016.
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LES CAMPUS
École d’ingénieurs du numérique

À l’ISEP nous avons la chance d’avoir accès à deux grands campus :
Un en plein cœur de Paris entre la fameuse gare Montparnasse et
le jardin du Luxembourg.
C’est ce bâtiment qui accueillera la majorité des bureaux des
associations étudiantes.

Un second campus situé dans la ville phare des technologies
du numérique en France : Issy-Les-Moulineaux.

Deux campus pour plus d’opportunités !
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Cette situation permet d’une part,
d’être en contact direct avec les
grandes entreprises d’Ile-de-France,
et d’autre part, de profiter pleinement
de la vie parisienne.

À 5 minutes à pied du métro Corentin
Celton, ce campus renforce plus que
jamais, le positionnement de l’ISEP comme
école du numérique puisqu’elle y rejoint
des acteurs clés du domaine comme
Microsoft, Orange, …

PARTONS SUR DE BONNES BASES…
École d’ingénieurs du numérique

La charte de bon fonctionnement
des associations étudiantes ISEP
Le BDE et l’ensemble des pôles qu’il fédère constituent le ciment de la vie
étudiante au sein de l’ISEP. Leur rôle est de permettre l’épanouissement
de chaque élève et de développer le sentiment d’appartenance de
promotion en promotion. Tous les talents sont appelés à s’exprimer selon
les préférences de chacun et le BDE œuvre de toutes ses forces pour les
aider à le faire.
Les membres du BDE s’engagent à respecter de par leur statut certaines
valeurs et à les porter auprès de leurs camarades. Ainsi, ils veillent à :

 Être rigoureux dans les différentes tâches
qui leur seront affectées.

 Respecter le règlement intérieur de l’école

(sur le plan de la sécurité, au sujet de
l’interdiction de l’alcool dans les locaux…).

 Assurer la représentativité de tous les élèves

de l’école à travers les événements organisés
tout au long de l’année. Cela passe par la
diversification des activités proposées affirmant
une grande ouverture d’esprit ainsi qu’une
dimension multiculturelle évidente qui reflète
la diversité au sein des promotions…
et cherchant constamment l’épanouissement
de tout un chacun.

 Être disponible auprès des élèves lorsque

ces derniers expriment un besoin au BDE.

 Être à l’écoute de tous les élèves, et de tout

le corps professoral et administratif de l’ISEP
afin d’assurer une bonne coordination entre
les différentes strates de l’établissement.
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ÉDITO / LE MOT DU PRÉSIDENT
École d’ingénieurs du numérique

Isépiens, Isépiennes,
Cette plaquette te donne un aperçu de l’envergure et la diversité du
monde associatif à l’ISEP.
Sport, musique, technologie, entreprenariat et j’en passe. Tout pour
apprendre, entreprendre et agir dans les domaines qui te plaisent.
Chaque année les associations recrutent à la recherche de talents et
de nouveauté. En quête perpétuelle d’évolution tu seras le fruit de son
renouvellement.
La culture associative c’est développer des projets extra-scolaires,
monter en compétence et bien sûr profiter de la vie étudiante.
Travailler en équipe, manager des étudiants pour la plus part du temps
non rémunéré, réaliser un projet de A à Z sont des compétences
reconnus et nécessaires dans le monde du travail.
Grévoz
Contact : Louis
ail.com
gr
louis evoz75@gm
06 81 52 16 00

Le BDE a pour mission de simplifier la communication élèveadministration, d’encadrer la vie associative et surtout de prendre soin
de la vie étudiante.
L’équipe COSMOZ prend cette année les responsabilités du BDE
et souhaite mettre en avant certains sujets tels qu’éveiller l’esprit
d’entreprenariat et fédérer les passionnés. Pour ce faire le BDE ouvre
ses portes toute l’année et accueille les élèves porteurs de projet et
déterminés. Nous t’accompagnerons et t’aiderons à devenir novateur
et force de proposition.
En tant que président du BDE ma conviction personnelle est que rien
ne résiste au travail d’équipe. Impliqué dans la vie associative depuis
l’année dernière je souhaite faire disparaitre les a priori sur l’élitisme du
monde associatif étudiant.
Pour conclure, le monde associatif est une réelle plateforme pour
apprendre à entreprendre avec tes amis sur des sujets qui te
passionnent. Tout pour être acteur de ta vie, alors « Prend toi en main,
c’est ton destin » !
Louis Grévoz
Président du BDE
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LES ÉVÉNEMENTS
École d’ingénieurs du numérique

La vie étudiante de l’ISEP est rythmée par de nombreux événements qui jalonnent
l’année. Parmi lesquels :

Une semaine d’intégration lors de la rentrée :

4

sept

Du 4 au 9 septembre 2017
pour les élèves qui entrent en classes préparatoires

18

Du 18 au 23 septembre 2017
pour les élèves qui entrent en Cycle Ingénieur

sept

9

sept

Un week-end d’intégration lors de la rentrée :
Du 9 au 10 septembre 2017
pour les élèves qui entrent en classes préparatoires

22
sept

Du 22 au 23 septembre 2017
pour les élèves qui commencent leur première année du Cycle Ingénieur

19
oct

8

dec

Après la rentrée, une soirée d’intégration mythique
avant la semaine des vacances de la Toussaint !
Le 19 octobre 2017

Un superbe Gala juste après la remise des diplômes
Le 8 décembre 2017

 Bon nombre de soirées ISEP et inter-écoles
 Des activités fun (tournois, babyfoot,
et pleins d’autres surprises)

 “Espace International” co-animé par
Stanford et le BDE

 Programme de parrainage entre
les nouveaux élèves et les plus anciens

Et plein d’événements inter-associatifs (théâtre, concert,
danse, etc.) pour faire se rencontrer les élèves car plus
on est de fous… plus on s’éclate !
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MOVE YOUR AS
MOVE YOUR AS est l’association sportive de l’ISEP. Elle vous propose de
nombreux sports différents pour le plaisir de tous. Que tu sois expérimenté ou
simplement un sportif du dimanche, pas de problème, rejoins-nous !
Grand fan de foot, tu as envie de devenir une légende comme Mbappé ou
Zlatan ? L’AS Foot est faite pour toi. Avec deux équipes qui participent au
championnat universitaire d’Ile-de-France, tu peux venir même si tu ne sais pas
faire de roulettes !
Tu as la carrure de La Montagne et tu trouves que les joueurs de foot sont des
pleureuses ? L’AS Rugby est faite pour toi.
Tu restes éveillé toute la nuit pour regarder des matchs de NBA, l’équipe de l’AS
Basket n’attend que toi pour cartonner en championnat universitaire.
Manchette ou smash, tu veux faire le beau sur la plage ? Alors rejoins l’AS
Volley.
Tu rêves d’atteindre le niveau des frères Karabatic ? Tu rêves de pratiquer un
sport dans lequel les français sont bons ? Rejoins l’AS Handball.
Tu veux pousser la fonte à Forest Hill en mode Arnold mais tu ne sais pas
comment faire ? L’AS est là pour t’aider !
Pleins d’autres sports sont aussi disponibles :
badminton, tennis, pétanque, athlétisme... Et si
ton sport n’est pas présent à l’A.S, nous pouvons
t’aider à créer un pôle et te faire participer à des
championnats universitaires. Il te suffit de réunir
assez d’Isepiens motivés.
La Team Ski organise chaque année en plus de
ses nombreux afterworks un événement majeur
dans la vie de l’école : l’incontournable semaine
de ski, avec plus d’une centaine d’Isépiens chauds
comme la braise !
Sportif, sportive, supporter, supportrice ou simple
curieux, l’AS ISEP t’accueille avec le plus grand
plaisir, avec tous les étudiants qui veulent vivre le
sport différemment, rencontrer des nouvelles têtes,
partager des émotions et passer du bon temps !

Responsable : Victor Lagache (A2)
vlagache@isep.fr
Local : Espace étudiant international (foyer NDC)
Site internet : http://as.iseplive.fr

8

www.facebook.com/AS-ISEP-Move-YourAS-150586441696917/?fref=ts

ISEP VOILE

Champions de France étudiants 2017 !!
La voile est souvent considérée comme un sport extrême réservé à une minorité.
Nous souhaitons changer cette image et faire d’ISEP Voile une association
dynamique et animée par la volonté de faire découvrir la voile et ses émotions
au plus grand nombre d’étudiants.
Tous ainsi unis autour d’une même passion, d’un goût pour l’air marin et les sensations
fortes, nous prévoyons de participer à plusieurs week-ends d’entraînements, et
ainsi hisser fièrement nos couleurs lors d’événements incontournables du milieu
de la voile : la Course Croisière EDHEC, la Coupe de France Etudiants et la régate
Audencia voile ! Bientôt plus d’informations sur notre programme de l’année dans
la rubrique correspondante du site !
Cette année nous avons pu vivre une année incroyable rythmée par des
événements passionnants et mémorables . Une nouvelle saison commence
et l’équipe est déjà en pleine organisation de la saison 2018 ! Nous avons pour
objectifs de participer de nouveau aux différentes régates pour défendre nos
bons résultats et réitérer nos performances ! Pour ce faire nous allons avoir besoin
de vous, partenaires comme étudiants .
Ces dernières années, ISEP Voile a brillé sur les podiums étudiants : Champions
de France Étudiants en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. De plus, cette année ISEP
Voile monte fièrement sur la 4ème marche du podium lors de la Course Croisière
EDHEC, 1re lors de l’Alumni’s cup, 1re en Voile étudiant du Havres et 3ème du Spi
Ouest France.
Les membres de l’association sont passionnés, initiés ou bien novices et sont prêts
à mener un projet de taille et naviguer toute l’année !
Les équipes d’ISEP Voile tournent chaque année et la relève c’est vous !

www.facebook.com/ISEPVoile

Responsable : Basile Greiveldinger (A2)
basile.greiveldinger@isep.fr
Site internet : voile.iseplive.fr

twitter.com/ISEPVoile
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JUNIOR ISEP

La Junior-Entreprise de l’ISEP
Junior ISEP est une petite entreprise ISEPienne composée d’élèves, experte dans
les domaines du web, de l’électronique, et de l’entrepreneuriat.
Fondée en 1984, Junior ISEP se place en leader des Juniors-Entreprises ingénieures.
Récompensée en 2013 par le prix européen JADE Excellence Award qui
récompense les meilleures junior entreprises d’Europe.
Elle propose des services en développement web, électronique, traduction et
innovation entrepreneuriale, réalisés par des jeunes ingénieurs de demain.
Nous sommes une équipe composée
d’environ 50 membres et 400 étudiants
pouvant postuler comme consultants
potentiels qui allient rigueur, professionnalisme, savoir-faire et esprit d’équipe au
service de projets d’entreprises.
Les
missions
que
nous
réalisons
s’articulent autour de la création, le
développement et l’amélioration de
sites Internet, applications mobiles,
business development, télécom et réseaux, traduction, logiciels, bases données
et électronique avancée.
Intégrer notre association vous permettra d’acquérir des compétences en
management, professionnalisme et rigueur par le biais de nombreux projets et
formations. Ce sera l’occasion de faire de nouvelles rencontres que ce soit avec
des entreprises ou avec d’autres Juniors.
C’est aussi un réel tremplin pour votre vie professionnelle future. En effet, cette
première découverte du mode de l’entreprise va vous permettre tout d’abord
de booster votre CV ce qui vous permettra de trouver plus facilement des stages
intéressants et un futur emploi dans les meilleures entreprises et cela grâce à
notre renommée et au réseau d’anciens. De plus, nombreux sont les anciens de
Junior ISEP qui ont poursuivi leurs études dans des écoles ou universités de renom
telles que Stanford, Berkeley ou encore l’ESSEC.
Ton avenir est créé par ce que tu fais aujourd’hui, pas demain !
Rejoins donc notre équipe pour une 34e année d’excellence !
Ils nous ont fait confiance :

Responsable : B
 enoît Perrot
bperrot@juniorisep.com
Local : 4e étage à NDC
Site internet : www.juniorisep.com
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www.facebook.com/JuniorISEP.PARIS

twitter.com/juniorisep

LA TRANSAHARIENNE
La Transaharienne est l’association humanitaire de l’ISEP. Elle a pour mission de
venir en aide aux personnes les plus démunies en France et aussi à des enfants
dans des villages isolés au Maroc.
Un voyage d’une semaine est organisé chaque année, nous rendons visite à une
dizaine d’associations soit environ 1000 enfants à qui nous apportons fournitures
scolaires, jouets, vêtements et ordinateurs.
Une véritable expérience enrichissante aussi bien sur le plan humain que culturel
pour les ISEPiens qui traversent les plaines de Marrakech, les montagnes de l’Atlas,
les déserts de pierre et les étendues de sable.
www.facebook.com/
ISEPTransaharienne

Responsable : Alfred Nguyen (A2)
alfred.nguyen@isep.fr
Local : Espace étudiant international (NDC)
Site internet : www.iseplive.fr/association/transaharienne

HUSTLE’ISEP
Hustle ISEP a pour vocation de créer une communauté
d’entrepreneurs au sein de l’école, de démystifier l’entrepreneuriat
en s’attaquant notamment aux célèbres « je n’ai pas d’idée », « il
suffit d’une idée » ou encore « j’ai une super idée mais je préfère
ne pas en parler de peur qu’on me la vole », mais aussi aider
les élèves ayant des projets à franchir le pas et à tester leurs
idées. Des talks d’entrepreneurs aguerris, mais aussi un énorme
événement, le hustle starter ainsi qu’un start-up week-end, sont organisés au
sein même de l’école. Pour résumer, Hustle’ISEP c’est une communauté, des
conseils et des événements.
Alors que vous soyez vaguement intéressé par l’entrepreneuriat, entrepreneur
depuis le berceau, ou que vous ne sachiez pas par où commencer, n’hésitez pas
à nous rejoindre et nous vous accueillerons à bras ouverts !
Responsable : Alexandre Bezri (A1)
alexandre.bezri@isep.fr
Local : Cloître / salle d’études (NDL)
Site internet : http://hustleisep.fr/

www.facebook.com/
hustleisep/

LUDISEP & RPIC
LudISEP, c’est l’association dans laquelle tout le monde peut venir
faire du jeu de rôle, taper les cartes, jouer au bowling et autres
jeux cools (c’est promis on ne vous fera pas jouer au Monopoly et
au Scrabble). Nous organisons des sessions de jeux et de roleplay
tout au long de l’année. Notre groupe de joueurs et de MJs est très
convivial alors n’hésitez pas à pousser notre porte !
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ISEP TRAVEL
Association très présente dans le paysage ISEPien, ISEP Travel organise chaque
année plusieurs voyages à travers l’Europe. Chaque année nous nous efforçons
de trouver les meilleures destinations possibles que ce soit en terme de culture ou
de sortie. Alors si vous voulez voyagez à travers l’Europe, rencontrez des ISEPiens
venant de toutes les horizons n’hésitez pas à participer à nos voyages de folies.
La team ISEP Travel vous attends à bras ouverts !

Responsable : Johan Robert (A2)
jrobert@isep.fr
Site internet : www.iseplive.fr/association/isep-travel

www.facebook.com/iseptravel

twitter.com/iseptravel

4L TROPH’ISEP
Le 4L Trophy est un défi. Chaque année, plus de 1 300 équipages se lancent sur
un parcours de plus de 6 000 km traversant la France, l’Espagne et le Maroc pour
apporter des fournitures scolaires et sportives à destination des enfants du Sud
Marocain en difficulté. Le raid est ouvert exclusivement aux étudiants de 18 à
28 ans ; les seuls véhicules admis sont les Renault 4. La course est composée de
différentes étapes autour des dunes de Merzouga et dans l’Atlas. Le 4L Trophy
n’est pas une course de vitesse mais une course d’orientation. C’est l’occasion
de vivre une aventure inoubliable, riche de beaucoup d’enseignements.
Lancez-vous !

Responsable : Les équipes changent chaque année,
renseignez-vous auprès de votre BDE !
Site internet : www.iseplive.fr/association/4l-troph-isep

www.facebook.com/trophisep
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ASSOCIATION ISEPIENNE
DE ROBOTIQUE
Tu as le goût de la compétition ? Tu aimes apprendre ?
L’AIR est faite pour toi ! Aucunes connaissances préalables ne te sont nécessaires !
Tu rejoindras notre famille et participeras à la conception de robots, qui auront
pour défi de battre ceux des autres écoles d’ingénieurs à la Coupe de France
de Robotique !
Impression 3D, Arduino et connaissances multiples !
L’AIR est idéale pour évoluer en équipe dans un environnement technique, mais
aussi conviviale.
Nous sommes l’association de robotique de l’ISEP depuis maintenant 20 ans.
Nous construisons nos robots de A à Z pour la Coupe de France de Robotique et
co-organisons la Coupe d’Ile-de-France ! »

Responsable : Hugues Vincey (A2)
hugues.vincey@isep.fr
Local : salle 411
Site internet : www.airisep.fr
www.facebook.com/AIRISEP

ISEPA
Créée en Octobre 2012 et composée d’une équipe motivée et solidaire, ISEPA
a pour objectif d’accueillir les étudiants internationaux. Nous proposons ainsi
plusieurs activités et visites et essayons d’effacer les barrières culturelles et
linguistiques. ISEPA se distingue par un accompagnement des étudiants dans
leur projet professionnel (aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation),
mais également pour son lieu d’échanges et de mélanges culturels entre
ISEPiens de toutes provenances.
Tu es ISEPien ? Viens découvrir de nouvelles cultures, discuter avec les étudiants
internationaux venus du monde entier et profiter des opportunités pour tes
perspectives d’avenir à l’international.
Tu es un étudiant international ? La culture française s’ouvre à toi en participant à
la vie étudiante à l’ISEP. Rejoins-nous !

Responsable : Alfred Nguyen (A2)
alfred.nguyen@isep.fr
Local : Espace étudiant international (NDC)
Site internet : www.isepa.fr
www.facebook.com/
groups/internationalISEPA
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ISEPLIVE
ISEPLIVE est responsable de tous les vecteurs de communication inter-élèves
de l’ISEP (affiches, sites web des associations, reportage photos, etc.) et a pour
mission de fournir aux ISEPiens un flux continu d’informations sur la vie de l’école !
Rdv sur leur site internet pour être au courant de tous les événements de l’école !
Que vous soyez photographe, monteur vidéo, graphiste ou passionné
d’informatique, venez rejoindre l’association la plus fun de l’ISEP !

Responsable : Lucas bado (A2)
lucas.bado@isep.fr
Local : Espace étudiant international (NDC)
Site internet : http://iseplive.fr

www.facebook.com/ISEPLive

NUMERIS,

Le job-service de l’ISEP !
Cette association permet au ISEPiens d’arrondir leurs fins de mois en participant
à des missions accessibles pour tous, et auprès de divers clients tels
qu’AS International ou encore Métalogique. Les missions sont ponctuelles
(principalement en région Parisienne), rémunérées et conviviales. Vous serez
formés en amont et sur le terrain par un responsable NUMERIS ou directement
par le client.
Pour plus de renseignement venez-nous voir à notre local au foyer de NDC !

Responsable : Adrien Arnal (A2)
aarnal@isep.fr
Local : Espace étudiant international (NDC)

www.facebook.com/
isepnumeris/

TEACH’ISEP
Teach’ISEP, l’association qui donne des cours dans Paris ! Teach’ISEP regroupe
les ISEPiens qui aiment enseigner et qui veulent arrondir leurs fins de mois en
devenant professeurs particuliers.
Si tu es bon en maths, en physique, en anglais ou en info,
rejoins l’équipe pour participer aux missions !
Responsable : Les équipes changent chaque
année, renseignez-vous auprès
de votre BDE !
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MIXSEP
Cette association a pour but de rassembler les DJs de l’école pour se retrouver
régulièrement, partager leurs dernières trouvailles musicales et préparer les
soirées de l’année.
Les membres peuvent publier un (ou plusieurs) podcast(s) sur les comptes
Facebook et Soundcloud de l’association. De plus, cette année est prévue
l’ouverture d’un pôle production.
Et si vous avez envie de découvrir l’univers du mixage, nos membres se feront un
plaisir de vous enseigner les bases, tout en vous exerçant sur le matériel disponible !
Passez nous voir !

Responsable : Louis Denner (A2)
louis.denner@isep.fr
Local : Espace étudiant international (NDC)

ISEP BANDS
ISEP Bands est l’association musique de l’ISEP, avec presque 15 groupes de
musique à son actif, l’association réuni des musiciens de toutes les promotions et
de tous les univers musicaux, allant du classique jusqu’au hard-rock en passant
par la folk, le jazz, la funk ou la variété. Elle organise plusieurs concerts dans
l’année où ces groupes ont l’occasion de se produire sur scène.
L’association vous accueillera avec plaisir pour jouer et partager autour
de notre passion pour la musique.

Responsable : Camille Marchetti (A1)
camille.marchetti@isep.fr
www.facebook.com/pages/
ISEP-BANDS/397215573683079

ISEP CLIMBING
ISEP CLIMBING est un club regroupant tous les
amateurs d’escalade.
L’association propose 3 après-midi d’escalade
par semaine, durant l’année.

Responsable : Adrien Arnal (A2)
aarnal@isep.fr
www.facebook.com/
ISEPClimbing
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BOARD TO RIDE
Board to Ride est l’association de glisse de l’ISEP elle rassemble différents
sports ! Le surf et le wake board sont nos sports favoris mais nous voulons
développer le kite à l’ISEP cette année.
Nous organisons des week-ends et des aprèm sportifs pendant l’année, le
but étant de vous initier à ces différents sports ou d’améliorer votre niveau.
Nous avons quelques « coach » dans l’association qui pourront soit vous
aider, soit progresser avec vous.
Durant ces week-ends « Chill and Surf » le but est avant tout de s’amuser
entre ISEPiens que ce soit avec le sport que l’on aime ou en dehors, lors de
notre dernier voyage à Biscarrosse nous avions organisé des apéros BBQ et
open bières au bord de la mer.
Je vous laisse avec quelques photos du week-end à Biscarosse et on vous
attend pour notre prochaine Yellow
avec la team Board to Ride.
Responsable : Jonatan Vigneau (A2)
jvigneau@isep.fr

CHECK & MATE
Le club d’échecs de l’ISEP organise régulièrement des tournois à l’école. Des
cours débutants sont également proposés. En 2013, ils sont sortis gagnants du
tournoi contre Les Mines ParisTech !

Responsable : Renseignez-vous auprès de votre BDE !
Local : Espace étudiant international (NDC)
Site internet : http://iseplive.fr/association/check-mate

BDC HOPE’N SKY
L’aumônerie Hope’n Sky est l’association catholique des étudiants de l’ISEP.
Viens te ressourcer chaque semaine autour d’un déjeuner convivial : moment
d’échanges, de détente, de partages et de formation ! Mais aussi pour prier
ensemble et participer à la vie de notre quartier en allant à la rencontre des Sansabris. L’aumônerie, c’est un bel esprit familial avec les pèlerinages à Chartres
et au Mont Saint-Michel, le rassemblement annuel des Chrétiens en Grande
École, la grande messe des étudiants à Notre-Dame de Paris... Et au sein de
l’ISEP, l’organisation de conférences pour tous les ISEPiens avec des intervenants
d’exception comme Laurent Lafforgue, médaillé Field, ou la fameuse chasse
aux œufs de Pâques ! Alors n’hésite plus et rejoins-nous !
Responsable : Anne Cécile Baudriller (A3)
abaudriller@isep.fr
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www.facebook.com/
bdc.hopensky

DISCOVER’ISEP
Discover’ISEP est là pour vous faire découvrir les bons plans autour des deux
campus de l’ISEP !
Grâce à nos fiches détaillées vous saurez où sortir, où manger et où vous évader
durant votre temps libre. Un article hebdomadaire vous présentera un lieu, une
activité, ou un salon en fonction de l’actualité.
Discover’ISEP vous accompagne également dans vos recherches de stage en
recensant toutes les offres intéressantes des
professionnels.
Responsable : Benoît de Dinechin (A1)
Venez nous rejoindre pour tester des endroits
discoverisep@gmail.com
insolites à partager avec les isépiens !

DIONYSOS
Depuis 2004, l’association d’œnologie de l’ISEP a pour but de permettre
aux Isépiens de participer à toutes sortes d’événements autour du vin. La
science du vin est complexe et souvent pas totalement maîtrisée, surtout
pour nous, étudiants. Notre association a pour but de surpasser les difficultés
de l’apprentissage de la dégustation en te proposant divers événements
tels que des cours d’initiation à la dégustation, des conférences qui pourront
te permettre de connaître les secrets du vin, sans oublier les traditionnelles
dégustations de vin, et enfin nous te proposerons un weekend de dégustation
au sein d’un vignoble français.
Notre équipe te prépare pleins de bonnes choses pour cette année, alors si toi
Isépien tu veux découvrir l’œnologie ou simplement partager un verre entre
amis, rejoins nous à nos événements !
Responsable : Juliette de Bressieux (A3)
jdgaremp@isep.fr

www.facebook.com/
dionysosISEP

IGC (ISEP GAMING CLUB)
Alors je te vois déjà venir : « Oui, une association de Gaming dans une école
d’ingénieurs bien évidemment, ces quelques petits geeks en sandales chaussettes
jouant à des jeux d’un autre âge dans la cave de leurs parents » Laisse-moi te dire
que tu n’y es pas du tout mon pote !
Que ce soit du LoL, du Counter strike, du Blizzard, du rétro gaming ou même
du jeu mobile (ouais ça va un peu loin j’avoue), il ne te restera que l’embarras
du choix.
Parce que si comme nous ; tu es un passionné d’e-sport, un compétiteur né
prêt à t’enjailler sur nos LANs, nos compétitions onlines et autres événements de
qualité, tu sais désormais à quoi t’attendre pour cette année !
Bref, en attendant de t’écraser sur ton jeu favori, la bise.
Responsable : Thibault Van de Walle (A2)
thibault.van-de-walle@isep.fr
www.facebook.com/IGC1729458760659485
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125 €/an *

seulemen

t!

L’ISEP t’encourage à te dépenser et t’offre l’accès aux salles de sport
Forest Hill pour seulement 125 euros par an !*
*Carte annuelle « Pacha Forme Étudiant » 125 euros après participation de l’école.

Grâce à ce partenariat extrêmement avantageux, tu pourras
profiter des nombreuses activités des clubs Forest Hill dont
l’Aquaboulevard :

es

Nos activités sportiv
ctifs

 F itness/Cours colle
n
 Cardio Musculatio
 Sports de raquette
ues
 Activités Aquatiq
 Parc Aquatique
nte
 Club House - Déte

La carte « Pacha Forme Étudiant » offre un
accès illimité et 7j/7 aux clubs Forest Hill et à
l’Aquaboulevard.
Les élèves de l’ISEP qui le souhaitent peuvent
pratiquer ainsi leur sport favori ou partir à la
découverte d’un autre : fitness, musculation,
aquagym, tennis, squash, natation, etc.
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Pour plus d’info, contactez :
Dominique Mariette
01 49 54 52 33
www.forest-hill.fr

École d’ingénieurs du numérique

LES 10 BONNES RAISONS D’INTÉGRER
UNE ASSOCIATION

1 se faire de nouveaux amis
2 s’amuser
3 développer son réseau
4 s’investir dans la vie étudiante
5 en apprendre sur soi-même
6 se doter de nouvelles compétences
7 enrichir son CV
8 partager des moments
d’exceptions

9 faire rayonner son école
10 valider des crédits
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