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Bienvenue à l’enscl
Située à Villeneuve d’Ascq sur le campus de la cité scientifique, l’école profite d’une 

proximité certaine avec les autres écoles d’ingénieurs.
À seulement 15 minutes du centre de Lille, son emplacement est idéal !

Salut ! 
Si l’ENSCL fait partie des écoles que tu souhaites intégrer et que tu veux en savoir plus sur la 
vie Associative de notre école, tu es au bon endroit ! Cette plaquette te permettra d’obtenir 
une vue d’ensemble des associations et de ce qui t’attend chez nous. Comme tu pourras le 
découvrir, Lille est une ville étudiante où les occasions de faire la fête sont nombreuses. Nos 
associations sont là pour rythmer tes années d’étudiant ingénieur, à travers des évènements 
aussi nombreux que variés. De ton intégration à la fin de tes études, de nombreuses soirées, 
des week-ends, des tournois et bien d’autres choses t’attendent, tout cela pour créer un 
lien unique entre l’ensemble des élèves l’ENSCL et pour que ces années restent inoubliables.

Allan Reinette
Président du BDE

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

Le réseau des anciens élèves 
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 Le Conseil
À l’école, il n’y a qu’une seule association qui regroupe tous les pôles (Sport, Art, Élèves…). La 
gestion de tous ces pôles est assurée par le Conseil, composé de 5 élèves (un Président, un Trésorier, 
un Secrétaire, un Responsable Qualité et une Responsable Extérieure), qui sont tous des anciens 
membres de différents pôles.

Le Conseil a pour missions de garder une cohésion entre tous les pôles, de gérer le budget global et 
le calendrier des évènements, et doit veiller à ce que les évènements se déroulent sans problème, 
autant pour les organisateurs que pour les élèves. C’est également lui qui prend les décisions en cas 
de désaccord entre les pôles et les guide tout au long de l’année pour qu’ils puissent te proposer 
des évènements de qualité.

Ton BDE
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Pole Eleves Salut à toi jeune Padawan ! Venu tout droit de la galaxie la plus lointaine, 
le Sport Wars est là pour faire de toi une véritable machine sportive. Le 
physique de Skywalker t’a toujours fait rêver ?

Deviens comme lui grâce aux créneaux de sport hebdomadaires. Tu 
pourras y pratiquer une multitude de sports : futsal, volley, handball, 
basketball, badminton mais aussi un circuit training pour les plus 
aguerris. Tu pourras également rejoindre le groupe des Pompoms qui 
encouragent l’école à travers leurs représentations dans les tournois.

 Le Pôle Sport

Sport Wars

Pour ajouter un peu de challenge, différents 
évènements sont organisés au cours de 
l’année pour se mesurer aux meilleures 
équipes, comme le Tournoi Inter-Promo, le 
Tournoi des Grandes Écoles, ou encore le 
Tournoi Inter-Chimie lors desquels tu pourras 
démontrer toutes tes habilités sportives.
D’autres activités intergalactiques te seront 
proposées comme une course d’orientation, 
des tournois de jeux vidéos, un week-end ski 
ou encore des activités en plein air. Rejoins 
le coté obscur du sport sans plus attendre et 
viens grossir nos rangs !

 Le Pôle Élèves

Crazy Hors’Ganic

Bienvenue futur ENSCLien au cabaret du Crazy Hors’Ganic, 
ton pôle Elèves 2020-2021.

Notre but : faire en sorte que chaque étudiant de Chimie 
Lille profite au maximum de son année et se sente à l’école 
comme à la maison. Pour ce faire, la troupe te prépare non 
pas un week-end ni une semaine, mais UN MOIS d’intégration, 
qui se finira en apothéose par le fameux WEI ! Dès ton arrivée 
à l’école, et tout au long de l’année, le Crazy Hors’Ganic 
organisera d’immanquables afterworks dans les meilleurs 
bars lillois, d’inoubliables  starnights en boîte de nuit, mais 
aussi les mythiques running dinners qui te feront découvrir 
Lille et tous les autres ENSCliens.

Sans oublier tout un tas d’autres événements qui viendront 
rythmer ton année et la rendront inoubliable ! Le tout sera 
finalisé par un voyage dans un pays d’Europe, une occasion 
idéale de découvrir un pays tout en faisant la fête entre amis. 
Bref, nous ferons tout pour que tu te fasses ta place dans la 
grande famille de l’ENSCL !

On n’attend plus que toi pour que le spectacle commence !
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Pole Foyer  Le Pôle Foyer

El gala de papel Salut à toi, nous sommes le pôle foyer de l’ENSCL, El 
Gala De Papel ! Tu te demandes sûrement à quoi on 
sert ? Nous, on s’occupe du foyer pour en faire un 
lieu chaleureux où tout le monde peut se retrouver 
pour faire un ping pong, manger le midi, discuter, 
en bref un lieu où tu peux te retrouver avec tes 
potes et te détendre. On organise aussi des soirées 
à thème appelées «zinzins» pour te déhancher sur le 
dancefloor! 

Mais ça ne s’arrête pas là, ça serait trop facile ! Tous les mercredis midi 
tes nouveaux braqueurs préférés seront là pour te proposer des cafets, 
et nous organisons également d’autres événements comme des repas 
de Noël ou d’Halloween. Tu y passeras non seulement de bons moments 
mémorables, mais ça nous permettra aussi de récolter des fonds pour 
notre mission principale : le Gala. 

Le Gala c’est l’événement chic de l’année. On t’emmène passer la 
soirée la plus élégante de l’année dans une salle toute décorée, avec 
un bon repas et des invités habillés sur leur trente-et-un. Ca fait rêver 
non ? 

Bella ciao des braqueurs

 Le Pôle Art

La prépa t’a fait oublier ton côté artistique ? Ne 
t’inquiète pas : Le Cartel, nouveau bureau des 
arts de l’ENSCL, est là pour toi !
Et il y en a pour tous les goûts !!! Si tu aimes chanter, 
les membres de la chorale aussi bien que ceux 
des Blouses Brothers, groupe de musique de 
l’école, seront ravis de t’accueillir. 

Si tu as l’âme d’un acteur, le club théâtre est fait pour toi ! 
Enfin, des soirées ciné ou encore des soirées jeux seront 
organisées tout au long de l’année pour satisfaire les 
derniers indécis.
Sans oublier les relais canap’ qui te permettront de mieux 
connaître tes camarades, ainsi que la bière du Cartel 
brassée par nos soins que tu pourras déguster, avec 
modération bien-sûr.
C’est donc avec plaisir que Le Cartel t’accueillera pour 
cette année qui s’annonce bien chargée !

Le Cartel
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Le Pôle Développement Durable

Les D-Terre’ium

Si toi aussi p’tit Terrien tu aimes ta 
planète et que tu te sens concerné 
par tout ce qui nous affecte, alors 
tu as un point commun avec le pôle 
Développement Durable de l’ENSCL.
Et même si tu n’es pas trop tourné 
DD ne t’en fais pas. Tout au long de 
l’année, les D-Terre’ium sont là pour te 
faire kiffer !

Au programme, de nombreux évènements tels que la fameuse 
Action citoyenne du WEI, la semaine DD, la vente hebdomadaire 
de paniers de fruits et légumes bio et les ateliers de formulation. 
Sans compter que la liste DD organise tous les ans des dons pour 
l’EFS et met en place des collectes pour les Restos du Coeur.

Notre principale ambition : sauver le monde ! 
Alors rejoins-nous aux divers événements responsables et durables 
qui contribuent à la vie de l’école car on va avoir besoin de bras !

Le Welcome Club  

Le Ch’ti Club

B’jour min gints ! 

Nous, c’est le Ch’ti Club (Welcome Club). 
Notre rôle est de parrainer et d’aider les 
étudiants étrangers à s’intégrer dans la 
vie mouvementée de notre école. Mais 
ce n’est pas tout : si le voyage et la 
découverte font partie de tes passions, le 
Ch’ti Club est là pour toi !

Pour cette année, nous proposerons les incontournables repas 
multiculturels où tu découvriras moult saveurs, mais aussi d’autres 
activités « déjantées ». Et bien évidemment, prépare-toi à VOYAGER à 
nos côtés ! Ce sera l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes et 
de t’intégrer à notre école.
Alors Biloute, si tu as envie de prendre ton sac pour nous rejoindre, 
n’hésite pas ! Que tu sois de tout près ou de très loin, rejoins-nous pour 
découvrir de nouvelles cultures.

A ché fet ! 98



Chimie Lille Etudes

Le Pôle CPI

BreaKing Base

Salut à toi jeune sériel killer,

Tu as pensé que cette série était terminée, annihilée par l’acteur 
le plus farouche, “covid-19” lui-même. La saga reprend de plus 
belle pour une nouvelle saison encore plus tumultueuse que la 
précédente. Après s’être déroulée dans un lycée, l’histoire se 
déroule maintenant dans un environnement bien plus hostile, 
la CPI.

À des années lumières de série chill netflix en pleine semaine, tu pourras retrouver 
tes acteurs du BreaKing Base préférés durant de nombreux événements. Vous le 
savez, plus le travail est dur plus la récompense est agréable, et, tel un screamer 
après un long suspens, les BreaKing Bases seront donc là pour vous aider à passer 
une année de prépa digne des meilleures séries. Armés de ces nombreux épisodes 
tels que le mois d’intégration, les multiples after-works et plein d’autres activités,  
ils sauront vous faire découvrir un nouveau visage de la prépa. Car n’oubliez pas, 
vous rentrerez en école d’ingénieur et non pas au lycée.

On vous attend dès la pré-rentrée pour le tournage de l’introduction.

La Junior-Entreprise

Chimie Lille Etudes

Salut à toi (j’espère) futur.e ENSCLien.ienne !

C’est au tour de Chimie Lille Etudes (CLE) de se présenter à toi. 
Alors voici ce que tu dois savoir sur la Junior-Entreprise de l’ENSCL :

CLE est une association, pardon, une entreprise, gérée par ses étudiants. 
Elle propose à des sociétés d’effectuer des analyses ou des manipulations 
à leur place. 

Deux manières d’intégrer cette asso de fou : 
Tu peux décider de te proposer en tant que manipulateur. Ce sera donc toi qui 
effectueras les différentes études et missions fournies par les entreprises. Bien-sûr le 
temps c’est de l’argent… donc tu seras (très bien) rémunéré.e. 
Ou alors, tu as plus de temps et tu veux t’investir davantage ? Rejoins l’équipe des 
membres actifs de CLE. C’est eux qui font fonctionner l’asso. De nombreux postes 
différents existent, tu y trouveras forcément ta place. 

Bien-sûr CLE ce n’est pas du tout que du boulot ! C’est aussi des afterworks, des teambuildings 
et surtout… des congrès (régionaux et nationaux). Aaaaaah les congrès… au milieu de 
formations dispensées par des jeunes comme toi, tu y trouveras aussi (et surtout) un buffet à 
volonté, des soirées ainsi que tous les Junior-Entrepreneurs de toutes les grandes écoles de 
France ! Un week-end que tu n’es pas prêt.e d’oublier. 

Tu as encore des questions ? N’hésite surtout pas à nous contacter (p25). 1 11 0



Le B.D.L

Les Entropiques

Nous, nous sommes Les Entropiques, ton BDL pour cette année. 
On a peut-être perdu les élections contre le Pôle Élèves, mais 
ton Bureau De L’ambiance (les jaloux diront Bureau Des Losers) 
sera quand même présent pour rajouter son grain de sel et 
ensoleiller ton année ! Alors n’hésite plus et viens te réchauffer 
sous le soleil des tropiques lillois !

Ingénieurs Sans Frontières

Tu te soucies des enjeux environnementaux ? Des inégalités 
sociales ? Tu veux devenir un ingénieur responsable ? Agir au-delà 
de l’école ? Ingénieurs sans Frontière (ISF) est fait pour toi !

À Lille, ISF Nord rassemble des élèves de Centrale Lille et Chimie 
Lille. Mais ISF, c’est aussi une association nationale que l’on 
retrouve dans de nombreuses écoles d’ingénieurs françaises. Ainsi, 
tu pourras échanger sur différents thèmes avec les adhérents des 
autres écoles lors des différents week-ends organisés par l’asso. 

Et concrètement on y fait quoi ? Différentes possibilités 
s’offrent à toi ! Tu pourras sensibiliser les étudiants aux questions 
environnementales, sociales ou même professionnelles, monter 
un projet humanitaire, mais également proposer des moyens 
d’actions ou tes idées de projets ! En effet tout au long de 
l’année, nous organisons des conférences, des repas-débats, 
des projections thématiques, nous vendons des œufs et des 
fruits et légumes bio, et plein d’autres choses encore ! 

Alors si tu es motivé… plein d’idées… que tu veux agir pour le 
bien de tous, tout en faisant partie d’un groupe super sympa, 
rejoins-nous !

1 31 2



T i m e   L i n e
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L’integration

Il manque bien entendu 
un dernier événement pour 

clôturer ce mois d’intégration : 
L’immanquable Week-End d’Intégration. 

Pendant trois jours les élèves de l’école, 
mais aussi des anciens partent avec comme 

unique   but : faire la fête tous ensemble ! Le lieu et 
les activités du week-end sont gardés secrets jusqu’au 
D-Day.  Deux certitudes : tu t’en souviendras et tu ne 

dormiras pas beaucoup.
 

Alors prépare ta vieille blouse pour te protéger 
des éclaboussures en tout genre, ton énergie 

et go go goooooo. 

La prépa c’est enfin terminée. Tu 
attends sûrement avec impatience 

l’intégration. Prépare-toi car elle ne te 
laissera pas beaucoup de répit pendant ce 

mois de septembre. Elle n’a qu’un seul 
objectif : que tu te fasses ta place au sein de la 

grande famille de l’ENSCL. 

Ton parrain, ta marraine ou ton non-binaire t’aidera à 
t’intégrer au mieux dans la vie de l’école, mais aussi dans la 

vie lilloise. Au cours du mois de septembre de nombreux events 
seront organisés pour te faire découvrir la vie d’étudiant-ingé: 
des afterworks, des ptits dej (parce que ça t’économises du 
temps de sommeil, habile !), soirées (en boîte, à l’école et 
dans les apparts), des après-midis d’activités (« garden » 

et « rallye ») etc.
À la fin de ce mois d’inté, tu connaîtras la majorité 

des élèves et tu te seras fait des amis pour les 
3 prochaines années à venir, et plus on 

espère…

L’intégration Le WEI

1 71 6



Le WES

Le Week-end Ski, ou WES 
pour les intimes, est organisé par 
le Pôle Sport de l’ENSCL. Pendant 

ce WES, tu partiras glisser sur les pistes 
et profiter des plus belles poudreuses, 

le tout dans une ambiance conviviale et 
décontractée !

Que tu viennes pour claquer tes meilleurs 360 ou 
plutôt pour déguster une bonne raclette en bord de 

piste, tous les horizons sont possibles pour profiter 
de ce week-end à fond !

N’hésite donc plus une seconde pour 
dévaler les plus belles pistes du domaine,
 le Sport Wars te laisse vivre pleinement 

ce moment de glisse intense.

1 8

Les voyages et autres

À l’ENSCL, les occasions de voyager 
ne manquent pas ! 

Déjà, Lille est un point de départ pratique 
pour pleins de destinations différentes 

(Amsterdam, Londres, Berlin, Bruxelles etc). 
De plus : des voyages sont organisés par l’école.

Il y a le traditionnel voyage à Cologne en première 
année, et tous les ans, ton Pôle Élèves organise en 

collaboration avec le pôle CPI un voyage dans une ville 
européenne. Au programme : découverte d’une nouvelle ville 

en faisant la fête avec tes potes ! 
Évidemment la vie associative à l’ENSCL ne se limite pas 

qu’à ça. Il y aura aussi des tournois sportifs, des pièces de 
théâtre, des starnights, des repas à thèmes… 

L’ensemble de ces events assure la cohésion entre les 
étudiants et rythme la vie à l’ENSCL.

Il ne manque qu’un seul élément : TOI ! 
On te fait la bise et on espère te voir à la 

rentrée ! 

Les voyages et autres

1 9
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Les Pompoms
Fille ou garçon, bon ou 
piêtre danseur, tu as ta 

place au sein des pompoms 
de l’ENSCL. Discipline à part 

entière lors des tournois sportifs, 
vient encourager les équipes et 

faire un show mêlant pas de 
danse et portés acrobatiques 

pour en mettre plein les 
yeux aux autres écoles.

La troupe de théâtre
Tu rêves de projecteurs 

et de rideaux en velours ? 
Les planches en bois d’une 
scène t’attirent sans que tu 

puisses y résister ? La troupe de 
théâtre de l’ENSCL est faite pour toi ! 

Tu pourras montrer tes talents de 
dramaturge et participer à la 

représentation annuelle en 
milieu d’année !

Musique
Tu n’as pas touché 

d’instruments depuis la 
prépa, les ondes accoustiques 
ne te font pas peur ? Rejoins les 

Blouses Brothers  pour te préparer à 
briller sur scène quelque soit ton niveau ! 

Et si tu préfères chanter en bande, la 
chorale t’attends que tu sois ténor, 

soprano ou que tu chantes faux, 
l’important c’est de chanter 

fort ! Alors rejoins-nous ! 

Brassage
Le but du BDA ici 

est de faire réfléchir les 
étudiants sur un produit qu’ils 

consomment régulièrement sans 
y penser : La bière !

Les membres du BDA, à la suite d’un 
projet lancé l’année dernière, 

brassent leur bière made in 
ENSCL : une bière faite par 

et pour les étudiants !

Les activitésLe Gala

Tu rêves de réceptions, 
tapis rouges et autres soirées 

mondaines ? Le Gala, c’est la soirée 
à ne pas manquer ! 

C’est une soirée somptueuse 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 le groupe de musique et la chorale 

de l’école, mais aussi plein d’autres animations.

Ton Pôle Foyer est déjà sur les préparatifs à 
l’heure qu’il est !

20 21



L’ENSCL te permettra de voyager tout autour du monde lors de tes stages ! Cet été, ce sont des dizaines et des 
dizaines d’étudiants qui effectuent leur stage dans les entreprises et laboratoires partenaires de l’ENSCL, et ce dans 
le monde entier (ou pas) !

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 ou encore au Brésil et bien d’autres pays) avec comme objectif 
sortir de l’école avec 2 diplômes pour le prix d’un !

Ouverture sur le monde

Europe
Asie

Océanie

Les incontournables

Lille est une très belle ville et 
compte de nombreux endroits 

emblématiques tels que : le vieux 
Lille où tu trouveras grand nombre 

de bars et petites boutiques, la 
Grand Place où la grande roue 

prendra place pendant le marché 
de Noël, ou encore le parc de la 
citadelle où tu pourras aller pour 

faire un peu de sport.

Lille possède aussi une vie 
culturelle importante avec le palais 
des Beaux-Arts, le musée d’Histoire 

Naturelle et bien d’autres. Elle a 
aussi été élue capitale mondiale 

du design en 2020, de nombreuses 
expositions seront  de ce fait 

organisées tout au long de l’année.

Un évènement immanquable 
de la vie lilloise ? La braderie bien 

sûr ! Elle a lieu tous les ans au début 
du mois de septembre. Trois jours 

pendant lesquels tu pourras te 
rendre compte de l’atmosphère 

conviviale qui règne ici, tu pourras 
aussi boire de TRÈS bonnes bières, 
et déguster welsh, moules frites, 

carbonnades, Potjevleesch (à mes 
souhaits) et bien d’autres choses. 

Adieu à ton summer body !

La région du nord est une région 
très dynamique qui t’accueillera 

à bras ouverts. Que ce soit avec le 
carnaval de Dunkerque, l’un des 
plus grands et des plus colorés de 
la région, ou bien le Main Square 

Festival d’Arras, se déroulant tous les 
ans au mois de juillet et accueillant 

des artistes de renommée mondiale, 
le Nord à de l’énergie à revendre ! 

232 2
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Guide Pratiue

 Transport & 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 minutes de l’arrêt Cité 
Scientifique, Pr Gabillard. 
Pour plus d’informations sur les abonnements et les papiers nécessaires, va voir sur le site www.ilevia.fr. 
Nous te conseillons de t’y prendre à l’avance pour souscrire à ton abonnement Illévia car 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 la semaine et 1h30 
le samedi. 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, notamment du CROUS. Enfin, 
sache que si ton logement ne te convient pas, rien n’est perdu, nombreux sont ceux à en trouver un nouveau, 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 Resto U’ Pariselle, où tu pourras manger pour 3,25€. Tu trouveras aussi une sandwicherie et une pasteria 
(vente de pasta box « maisons » et d’Américains), dont les prix varient selon la formule que tu prends. 

Guide Pratique
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Contacts et Remerciements
Contacter le Pôle Élèves : 

Si tu as besoin de renseignements concernant ton 
logement ou toutes autres questions sur la vie à l’ENSCL, 
n’hésite pas à nous contacter via :

czh.bde.enscl@gmail.com

@crazyhorsganic

Crazy Hors’Ganic - Pôle Elèves ENSCL 2020-2021

Contacter la Junior-Entreprise Chimie Lille Etudes :

Chimie Lille Etudes

@chimielilleetudes

@CLE_Lille

Chimie Lille Etudes

Contacter l’ENSCL : 

Mail : scolarite.enscl@centralelille.fr

Tel : 03 74 95 13 10

Remerciements

Hugo BUSSON
Responsable Création - Pôle Élèves 2020-2021

Paul REGAZZONI & Boris COUTIN
Responsables Communications - Pôle Élèves 2020-2021

Emma BUFFET & Juliette LETOUBLON 
Présidente et Vice-présidente - Pôle Élèves 2020-2021

Emma PAUL
Responsable Musique et Création - Pôle Art 2020-2021 
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