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Bienvenue à l’ENSCL
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Salut à toi !
L’ENSCL est l’un de tes choix et tu souhaites en savoir plus au sujet de l’école et de la vie 
associative ? Cette plaquette est faite pour toi et te servira de guide pour te présenter 
la vie associative de l’école. Sache pour commencer que Lille est une grande ville où 
les bars et les occasions de sortir ne manquent pas. Les associations te permettront de 
t’impliquer pleinement dans les choses qui te font vibrer et de profiter de tous les évé-
nements organisés. Prépare-toi à des soirées, concerts, représentations, week-ends et 
tant d’autres choses que tu n’es pas prêt d’oublier. Pour cette année le BDE est ultra mo-
tivé et a encore prévu un planning chargé pour ton intégration. Ton intégration sera 
notre priorité car l’entente entre les différentes promos est l’une des forces de l’ENSCL. 
Nous t’attendons donc pour rejoindre la grande famille des ENSCLiens esperons et 
que tes futures années d’étudiant à l’ENSCL fassent partie des meilleures de ta vie.

Clément Thorez

Président du 
Conseil

Situé à Villeneuve-d’Ascq sur le campus de Lille 1, l’école profite d’une proximité certaine 
avec les autres écoles d’ingénieurs.

A seulement 15 minutes du centre de Lille, son emplacement est idéal.

Le réseau des anciens élèves

Le réseau des anciens élèves est une source riche de contacts qui 
te permettra d’obtenir des informations sur un métier en parti-
culier et de chercher un stage ou un futur emploi.



Ton BDE
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Ton Pôle Foyer
Ton Pôle Elèves

Ton Pôle Art
Le Welcome Club

Ton Pôle CPI
Ton Pôle Sport

Ton Pôle Développement 
Durable

Ton Bureau Des Élèves t’attend pour vivre une année hors du commun. Tu ne t’ennuiras 
pas avec nous et tout le BDE est là pour t’intégrer pleinement dans l’école ! De nombreuses 

activités et soirées t’attendent.



Le Conseil
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Depuis 5 ans, l’organisation a changé à l’ENSCL afin 
d’entretenir une cohésion entre tous les pôles.
Il y a maintenant un seul BDE composé de tous les pôles 
et du Conseil. Celui-ci est formé d’anciens membres de 
différents pôles. Son rôle est d’aider les pôles actuels à 
gérer leur budget et à sécuriser leurs évènements. Il per-
met aussi de répartir les dates des différents évènements 
et de trancher en cas de désaccord entre les pôles, tout 
cela pour que tu puisses profiter un maximum de la vie 
associative!

Le Conseil est composé d’un président (Clément Thorez), d’une secrétaire (Carole Menini), d’une 
trésorière (Marie Audouin), d’une responsable qualité (Solen Garel) et d’une responsable exté-
rieur (Coralie Michel)



Salut à toi, futur(e) ENSCLien(ne) ! C’est au tour de ton Pôle Élève de se présenter : le Li’(Gang).

Dès ton arrivée à l’école, et tout au long 
de l’année, le Li’(Gang) organisera af-
terworks, starnights, running dinners et 
tout un tas d’autres événements afin que 
tu apprennes à connaître Lille et que tu 
te fasses ta place dans la grande famille 
de l’ENSCL ! Le tout sera finalisé par un 
voyage dans un pays d’Europe, une oc-
casion idéale de découvrir un pays tout 
en faisant la fête entre amis.

On t’attend avec impatience, motivés et prêts à te faire passer une année de folie que tu seras pas 
prêt(e) d’oublier ! 
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Pôle Élèves : Le Li’Gang

Notre équipe de malfrats est dans toutes les magouilles pour remplir notre unique objectif : faire en sorte que 
chaque étudiant de Chimie Lille kiffe son année et se sente à l’école comme à la maison. Pour se faire, Allan Capo-
ne et ses hommes te préparent non pas un week-end, ni une semaine, mais UN MOIS d’intégration, qui se finira 
en apothéose par le fameux WEI !

La bise !



Pôle Foyer: Les Inégalables
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Géré par un groupe d’élèves de 2e année très dynamiques (#Inégalables), le Pôle Foyer est incontour-
nable dans la vie d’un(e) ENSCLien(ne) !

Les élèves élus du Pôle Foyer ont la responsabilité du foyer. Nous autres, InéGalables, 
avons pour but de faire du foyer un lieu accueillant pour tout le monde que ce soit 
pour manger le midi, se faire une partie de jeux de société ou un babyfoot, pour se 
retrouver entre les cours pour un petit kawa, ou bien tout simplement pour se reposer.

Mais ce n’est pas notre seule mission ! Nous 
sommes aussi là tous les mercredis à midi pour 
proposer des cafets à tous les étudiants ainsi que 
d’autres événements tels que les Repas de Noêl ou 
d’Halloween et cela dans un seul but : récolter des 
fonds pour pouvoir organiser le Gala.

Le Gala, c’est une soirée magique au cours de laquelle toute l’école se retrouve : am-
biance chic et raffinée, un décor somptueux, une cuisine d’exception, des convives sur 
leur 31, en gros tous les éléments sont réunis pour que cette soirée reste gravée dans 
les mémoires…



BDS : Les Griffon’sport

Les Gryffon’sport sont le pôle sport 2019/2020 de l’ENSCL.

Les années précédentes t’ont éloigné du sport ? Ne t’inquiète 
pas, avec des créneaux hebdomadaires, tu pourras pratiquer 
une multitude de sport : futsal, volley, handball, basket-
ball, badminton, mais aussi un circuit training pour les 
plus aguerris.  Et si tu aimes bouger, tu peux intégrer les 
Pompoms qui encouragent l’école à travers leurs représen-
tations dans les tournois. 

Mais notre magie ne s’arrête pas là, les sorciers orga-
nisent également une course d’orientation, des tour-
nois de jeu vidéo et un week-end ski. Alors, plus d’ex-
cuses pour te remettre à bouger, enfourche ton balai et 
rejoins nous. 

Pôle Sport : Les Gryffon’sport

Inspiré tout droit de la maison Gryffondor, nous saurons vous ensorceler pour vous donner votre plus belle shape. 
A travers différents évènements dans l’année, comme des Tournois Inter-Promo, Le Tournoi des Grandes 
Ecoles, ou encore le Tournoi Inter-Chimie, tu pourras démontrer toutes tes habilités sportives.
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BDA : Le Calm’artBDS : Les Griffon’sport

Après deux ans plongé dans les équations et les goniomètres il est temps de faire renaître l’ar-
tiste qui est en toi ! Sache que tu es un(e) petit(e) veinard(e), car tu vas avoir la chance d’être 
accompagné par le Calm’art pendant cette prochaine année !

Cette bande d’artistes fous et passionnés va te permettre de 
t’épanouir dans toutes les formes d’art que tu apprécies, ou 
bien d’en découvrir. En effet, de nombreuses activités di-
verses et variées vont t’être proposées tout au long de l’année : 

Alors si toi aussi tu as des tentacules d’artistes, nous se-
rons heureux de t’accueillir !

Pôle Art : Le Calm’art

La troupe de théâtre, pour les acteurs en herbe ; l’art plastique pour tous ceux qui veulent dessiner autre 
chose que des molécules ; la chorale ou le groupe de musique « The Blouses Brothers » pour exploiter ta 
voie angélique (ou pas) ou encore tater de la croche.  Les amateurs de cinéma pourront également avoir 
leur dose de pellicule et les rolistes ou les compulsifs du poker pourront aussi se défouler pendant les 
soirées jeux !
Et ce n’est pas tout (on a gardé le meilleur pour la fin évidemment) tu auras la chance de participer à la 
fabuleuse bière du Calm’art : le projet Beer Lamb’art !
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Pôle Développement Durable : Les 
Amidurables

BDA : Le Calm’artBDS : Les Griffon’sport

Tu n’es pas encore branché(e) DD ?! Nous avons la solution !  Les Amidur’ables sont au taquet cette 
année pour faire sa place au Développement Durable à l’ENSCL. Alors, rejoins-nous pour des événe-
ments uniques, divers et variés ! 

La nouvelle Green Team de l’ENSCL a pour mission de boos-
ter le Développement Durable au sein de l’école.

Notre objectif final : vous faire aimer le DD !

Pôle Développement durable : Les Amidur’ables

Les Amidur’ables feront  tout pour vous  proposer des événe-
ments sympas et variés tels que la vente hebdo de paniers de 
fruits et de légumes bio, les ateliers formu, la semaine DD ou 
l’Action citoyenne du WEI. Le DD ayant aussi une dimension 
humaine, la liste organise tous les ans des dons pour l’EFS et 
collectes pour les Restos du Cœur. En somme, pleins d’événe-
ments pour rythmer encore plus votre vie à l’école ! 
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BDA : Le Calm’artBDS : Les Griffon’sport

Nous, on est le Welcome Club, le pôle qui te fait voyager !

Notre principal objectif est de parrainer et d’intégrer au mieux 
les étudiants étrangers à la vie associative de l’école. Mais nous 
sommes aussi là pour te faire rêver, te faire découvrir de nou-
velles cultures et te faire visiter de nouveaux lieux !

Bienvenue à l’ENSCL !

Welcome Club

Durant l’année, nous te proposerons un univers de saveurs autour de repas multiculturels, des excursions de bon-
heur à travers des activités de groupe, mais aussi un VOYAGE ! Chacun aura alors la chance de s’ouvrir un peu plus 
au monde qui l’entoure et de tisser des liens avec de nouvelles personnes. Tout ça dans la joie et la bonne humeur 
afin de nous sentir comme chez nous au sein de notre école.

13

Donc toi, étudiant des quatre coins de la France ou même des quatre 
coins du monde, fais ta valise et viens voyager avec nous pour décou-
vrir de nouvelles cultures. 



Pôle Développement Durable : Les 
Amidurables

BDA : Le Calm’artBDS : Les Griffon’sport

Bonjour chef·fe· !

On t’a raconté des salades : prépa et vie sociale ne sont pas 
incompatibles ! Alors ramène ta fraise à Lille jeune cuistot !

Enfin, on est panais de la dernière pluie, alors si vous avez 
n’importe quelle question, vous savez à qui vous adresser !

Pôle CPI : Les Avocadro’l

Les Avocadro’l ont du pain sur la planche pour vous cuisiner 
des évènements dignes de ce nom. Au menu : soirées au foyer 
de l’école, mois d’intégration, afterworks, repas de Noël… Un 
cocktail parfait pour garder la pêche et se fendre la poire !
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Nous vous accueillerons aussi avant la rentrée, pour ins-
taurer une bonne ambiance et former un groupe soudé 
entre les CPI, mais également avec les ingénieurs.

Cœur sur toi cher ami ! <3

Tu te dis que c’est la fin des haricots et commence à pleurer comme une madeleine. Tu t’apprêtes à dire adieu 
aux sorties et à abandonner cette bonne ambiance que tu as connu au lycée. La prépa, c’est se prendre le chou du 
lundi au dimanche sur des exercices de maths interminables.



BDA : Le Calm’artBDS : Les Griffon’sport

Futur(e) ENSCLien(ne), t’investir dans une association au caractère professionnalisant t’intéresse ? Alors 
Chimie Lille Etudes (CLE) est faite pour toi ! 

CLE est la Junior-Initiative de l’ENSCL. C’est une association à but 
non lucratif mais à vocation économique. Son objectif est de pro-
longer les enseignements de l’école en faisant réaliser des missions 
pour des entreprises par les étudiants. Grâce à celles-ci, tu pourras 
mettre en pratique tes connaissances et  monter en compétence.

La Junior-Initiative

En contact direct avec les entreprises, tu développeras ton carnet 
d’adresse et apporteras un vrai plus sur ton CV. Si tu souhaites 
nous rejoindre, tu peux soit devenir consultant et réaliser les ma-
nipulations demandées par les entreprises (celles-ci sont rémuné-
rées et pourront entre autres te payer tes nombreuses soirées), ou 
tu peux t’engager davantage en postulant pour devenir membre 
actif de CLE. 

À présent, à toi de faire ton choix et surtout si tu as des questions, n’hésite 
pas à nous contacter directement par mail : chimie-lille-etudes@ensc-lille.fr
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Si tu as envie de t’investir dans des projets associatifs autres qu’au sein de l’école, avec 
Ingénieurs Sans Frontières c’est possible ! ISF Nord est une association regroupant des 
élèves de Centrale Lille et de Chimie Lille. 
Mais ISF c’est aussi un réseau qui s’étend dans de nombreuses autres écoles d’ingé dans 
toute la France, c’est une occasion en or pour faire des rencontres grâce à de nom-
breux week-ends organisés par l’asso tout au long de l’année.

Ingénieurs sans Frontières

ISF te permettra de passer des moments super sympas, de rencontrer d’autres 
élèves ingénieurs et de t’éclater, tout en apprenant plein de choses !
En bref, si tu veux participer à ton niveau à la solidarité internationale avec 
un groupe sympa et attachant, n’hésite pas à nous rejoindre !
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En tant que membre, tu pourras sensibiliser, principale-
ment les étudiants mais aussi le public extérieur, sur des 
sujets variés : la solidarité internationale, les inégalités, 
l’environnement, etc. Toute l’année tu auras l’occasion 
de participer à des activités pour échanger avec d’autres 
étudiants, à l’occasion de repas-débats, de projections de 
films, de festivals, etc.

Tu vas pouvoir préparer un projet sur toute l’année et partir plusieurs se-
maines dans le cadre de ton stage de première année, afin d’aider un pays en 
développement. Il y a deux ans, on a réfléchi à la construction d’un puit au 
Sénégal. Il y a trois ans, un projet de reconstruction d’un internat au Népal et 
de création d’une surface maraîchère au Sénégal ont été réalisés. 



Pôle Développement Durable : Les 
Amidurables

BDA : Le Calm’artBDS : Les Griffon’sport

Hola Chicos, hola chicas. Nous c’est les Chimie Con 
Carné, le BDL pour l’année 2019-2020. Le Bureau des 
Légendes (certains rageux diront le Bureau des Losers) 
a peut-être perdu les élections, on en sera pas moins 
là pour ambiancer ton année et te faire danser la Cuba 
salsa jusqu’au bout de la noché !!

BDL : Les Chimie Con Carne
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L’Agenda
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L’Intégration

Ca y est la prépa est enfin finie, tu arrives en école, en-
core pur et innocent, et là… BAAAM ! L’intégration ! 
T’as rien pu faire qu’elle commence d’entrée et n’a qu’un 
seul objectif : que tu te fasses ta place dans la grande 
famille de l’ENSCL ! 

Dès le premier jour, tu auras un(e) parrain/marraine, qui 
fera tout pour t’aider à t’acclimater. Mais c’est pas tout : 
pendant un mois, de nombreux évents seront organisés 
pour te faire découvrir la vie d’étudiant-ingé : le Rallye te 
fera découvrir les principaux lieux de Lille, le Zinzin te 
montrera l’esprit de l’école, les Afterworks te permettront 
de connaître les différents pôles de ton BDE, pour ne citer 
que ceux-là. Grâce à tout ça, tu apprendras à connaître les 
autres élèves de l’école, et tu te feras des amis qui resteront 
avec toi durant ces trois années de folie !
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Le WEI

Tu croyais que c’était fini ? Tu pensais vraiment que ton Pôle Élèves 
allait te laisser finir l’inté comme ça ? Bien sûr que non ! Que serait-ce 
une intégration sans WEI pour finir en apothéose ? 
Pendant 3 jours, les élèves de l’école et des anciens partent avec comme 
unique but : faire la fête tous ensemble ! Le lieu et ce que tu feras pen-
dant ce week-end sont tenus secrets jusqu’au dernier moment, mais, 
(SPOILER ALERT) tu ne dormiras pas beaucoup !
Tout ce dont tu auras besoin, c’est un duvet, un maillot de bain, de 
vieux vêtements que tu peux salir, et, en bon chimiste que tu seras, une 
vieille blouse !
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Le WES
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Le Week-end Ski, ou WES pour les intimes, est organisé par ton Pôle 
Sport. Durant le WES, tu partiras avec tes potes vers les pistes pour 
prendre un bon bol d’air frais après les partiels et partager de bons 
moments ! 
Que tu sois un Kévin Rolland là pour une fat session puff, ou un 
Jean-Claude Dusse plus chaud pour le vin chaud et la tartiflette que 
pour les slaloms, il y en a pour tous les goûts ! Si ça te tente, t’as juste 
à faire farter tes skis et laisser les Gryffon’Sport s’occuper de tout.



Le Gala
Tu rêves de réceptions, tapis rouges et autres soirées mondaines ? 
Le Gala est donc la soirée à ne pas manquer ! C’est une soirée somp-
tueuse qui n’a rien à envier au festival de Cannes : une ambiance 
chic, un cadre utopique, une cuisine raffinée, des convives sur leur 
31… Bref, une soirée inoubliable, qui sera rythmée par les plus 
belles prestations des Blouses Brothers et de la chorale, et encore 
plein d’autres animations. Les Inégalables, ton Pôle Foyer, est déjà 
au travail pour t’offrir une soirée… inégalable.
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Les Voyages

A l’ENSCL, tu auras l’occasion de voyager ! Déjà, comme 
le veut la tradition, tu auras droit au traditionnel voyage à 
Cologne en première année. De plus, tous les ans, ton Pôle 
Élèves organise un voyage en fin d’année vers une desti-
nation tenue secrète, qui te permettra de découvrir une 
nouvelle ville en faisant la bringue avec tes potes ! Le Wel-
come club oragnise également des voyages : pas le temps 
de s’ennuyer !
De plus, Lille étant un carrefour européen, il y a beaucoup 
de possibilités de voyages, alors n’hésite surtout pas !
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Et pleins d’autres trucs! 
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Évidemment, il reste plein d’autres évents dont on 
a pas pu te parler faute de place. Les tournois spor-
tifs (comme le TGE et surtout le TIC), les pièces 
de théâtres, les starnights, les repas à thèmes… Ce 
sont autant d’événements qui assurent la cohésion 
entre les étudiants et qui rythment la vie à l’EN-
SCL. Il ne manque plus qu’un seul élément : toi ! 

Alors, on te fait la bise et on se voit à la rentrée ! 



Activités

Fille ou garçon, bon ou piètre danseur, tant que 
tu t’amuses et que la flamme du dance floor brûle 
en toi, tu auras ta place au sein des pompoms.
Considéré comme une discipline à part entière lors des tour-
nois sportifs (TGE, TIC...)  leur rôle ne consiste pas unique-
ment a encourager les équipes sportives mais plutôt à réaliser 
une chorée spectaculaire en alliant pas de danse, déplace-
ments originaux et portés acrobatiques. Et tout ça dans la 
joie et la bonne humeur donc n’hésite plus et rejoins nous !

26

On t’appelle Beyoncé au quartier ? Viens donc prêter main 
forte à la chorale ! Toutes les semaines, la chorale se réunit 
pour répéter afin de briller lors des différents concerts, mais 
aussi et surtout pour se taper de bonnes barres ! Que tu sois 
ténor, soprano, ou que tu chantes faux, le principal c’est de 
chanter fort ! Alors n’hésite plus et rejoins nous !

Le but du BDA ici est de faire réfléchir les étudiants sur un produit qu’ils 
consomment régulièrement sans y penser, un produit né d’un artisanat 
millénaire à la lisière de la chimie et de l’art : La bière.
C’est alors que tu pourras observer ou participer à des brassages amateurs 
fait par et pour les étudiants !

Les Pompoms

La Chorale

Le Projet Beer Lamb’Art



Activités
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Tu rêves de projecteurs et de rideaux en velours ? Les 
planches en bois d’une scène t’attirent sans que tu puisses y 
résister ? Ou tu veux tout simplement faire le guignol dans 
une pièce amateur ? La troupe de Théâtre de l’ENSCL est 
alors faite pour toi! Tu pourras t’adonner à tes pulsions dra-
maturgiques tous les jeudis après-midi et participer à la re-
présentation annuelle en milieu d’année ! C’est pas beau ça ? 
En plus il y a des hot-dogs pendant la représentation.

Tu n’as pas touché à un instrument depuis le début de la prépa ? 
Tu es un virtuose de la clarinette ? Les ondes acoustiques ne te 
font pas peur ? Rejoins les Blouses Brothers ! Le groupe de mu-
sique de l’ENSCL se réunit toutes les semaines pour répéter dans 
le bruit et la bonne humeur, et se reproduit plusieurs fois dans 
l’année, notamment lors du Gala. Et si tu as peur de ne pas être au 
niveau, ne t’inquiète pas, on s’adapte au rythme de chacun pour 
faire en sorte que tout le monde brille sur scène !

La Troupe de Théâtre

Les Blouses Brothers

D’autres trucs encore une fois !
D’autres activités plus ponctuelles sont également proposées, le Pôle 
Art  proposera notamment des cours de dessins, des ateliers art plas-
tique ou encore des initiations aux jeux de rôles, le Pôle sport des com-
pétitions de jeux vidéos et même le Pôle Élève est de la partie avec ses 

nombreuses séances de Loup-Garou !



Ouverture sur le monde
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L’ENSCL te permettra de voyager tout autour du monde lors de tes stages si tu t’y prends assez 
tôt ! Cet été ce sont des dizaines et des dizaines d’étudiants qui effectuent leur stage dans les en-

treprises ou universités partenaires ou pas de l’ENSCL dans le monde entier !

Tu pourras également effectuer un double diplôme à l’étranger en 3ème année, c’est-à-dire passer 
6 mois ou plus dans une université partenaire (au Japon, à Malte ,etc...) pour sortir de l’école avec 

2 diplômes pour le prix d’un !



29

Les Incontournables

Lille est une très belle
ville, tu pourras t’en rendre 

compte au cours de tes
pérégrinations au cœur du Vieux

Lille, sur la Grand Place ou encore 
dans les parcs de la Citadelle et Vauban.

A Lille tu trouveras de quoi te cultiver
grâce au palais des Beaux-Arts
ou encore au Musée d’histoire 

naturelle.

          Cette ville te réserve bien  
       des surprises, telle que la 
    braderie lilloise, la plus grande 
            braderie d’Europe qui a lieu
         (presque) tous les ans en septembre. 
      On vient de  toute l’Europe pendant 
    3 jours pour y assister et manger des 
 moules frites !

      

Le Nord t’acceuillera à bras ouverts avec ses évènements phares,
comme le carnaval de Dunkerque, l’un des plus grands et colorés de

la région, ainsi que le Main Square Festival d’Arras, qui a lieu tous les ans
début Juillet où de nombreux artistes mondialement connus viennent te faire

danser pendant 3 jours !

Le Nord est aussi connu pour les plats typiques et savoureux que l’on y trouve ! Le Welsch
et la carbonnade flammande sauront ravir tes papilles, c’est certain ! Le point commun de tous les 

plats lillois est qu’ils sont à base de bière, parce que oui, la bière va devenir une de tes meilleures amies.
Elle existe pour tous les goûts et sera très présente pendant ces 3 ans, en particulier si tu décides de passer

du temps rue Solférino et rue Masséna, les rues de la soif Lilloise !



Informations pratiques

30

Transport et accès à l’école :

Le plus pratique à Lille, c’est le métro. Il est composé de deux lignes. L’école se situe sur la ligne 1 (jaune) à 5 mi-
nutes de l’arrêt Cité Scientifique, Pr Gabillard.

Pour plus d’informations sur les abonnements et les papiers nécéssaires, va voir sur le site www.ilevia.fr.
(Un conseil : mets-y toi vite pour la carte de transport, à la rentrée les queues sont interminables)

Logement :

Pour le logement, nous te conseillons de chercher un logement dans le centre de Lille, idéal au quotidien pour 
la proximité des commerces et qui te permettra de pouvoir dormir chez toi en cas de sortie tardive car le métro 
s’arrête vers 00h30.

Si tu n’habites pas en centre-ville, pas de panique, des bus de nuit circulent les jeudis, vendredis et samedis soir. 
Cherche près de la ligne 1 du métro pour un accès plus simple à l’école car cela t’évitera un changement à la Gare 
de Lille Flandres où du monde se bouscule le matin.

Il existe également de nombreuses résidences sur le campus universitaire, notament du CROUS.

Enfin, sache que si ton logement ne te convient pas, rien n’est perdu, nombreux sont ceux à en trouver un nou-
veau seul ou en colocation en 2ème année grâce aux connaissances faites lors de l’année (et grâce au départ des 
3ème année).

Restauration : 

En face de l’école se trouve le R.U. Pariselle dont le tarif est de 3,25 € le repas. Le R.U. te propose aussi une sand-
wicherie et une pasteria dont les prix varient selon les formules.
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Responsable Communication du Pôle Élève
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Retrouve nous sur Facebook : 

Le Li’Gang - Pôle Élèves BDE 
ENSCL 2019-2020
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Chargée de Communication à L’ENSCL

Maxime Blanchon
Responsable Communication du Pôle Élève

2019-2020

Anaïs De Angel
Créatrice de l’Illustration en

première de couverture

Contacts

Si tu as besoin de renseignements
pour le logement ou pour toute autre 

question  sur  ton  quotidien  à  l’ESNCL,
tu peux contacter ton Pôle Élève à l’adresse :

leligang14@gmail.com

Pour les problèmes administratifs ou des
renseignements au niveau de l’école,

tu peux contacter le secrétariat :

scolarite@ensc-lille.com

03 20 43 77 49




