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Bienvenue à l’ENSCL
Salut à toi !

Léonard FLOAREA
Président du BDE

Tu es à la recherche d’une Ecole et tu souhaites devenir ingénieur.e
chimiste ? Alors, crois-moi, l’ENSCL est le meilleur choix, de par la
formation dispensée et la vie associative qui t’accompagnera tout
au long de ta scolarité. Permets-moi de te montrer, à travers les
pages de cette plaquette, de quoi seront faites tes prochaines
années si tu nous rejoins à Chimie Lille.

Pour commencer, Lille est une ville dynamique et étudiante où il fait bon vivre, tous
ceux qui y sont te le diront ! Les associations te permettront de t’investir pleinement
dans les choses qui te tiennent à cœur et de profiter de tous les événements organisés.
Ton intégration sera notre priorité car la cohésion entre les promos est l’une des forces
de l’ENSCL. Ensuite, au fur et à mesure du temps, des soirées, des repas, des week-ends
et plein d’autres événements surprises t'accompagneront jusqu’à ta remise de diplôme.
En plus, la nouvelle fusion avec Centrale Lille Associations t’ouvrira un deuxième univers
associatif qui est prêt pour te faire vivre des moments inoubliables !

Tous les pôles du Bureau Des Elèves t’attendent dès septembre pour t’intégrer à
la famille des ENSCLiens et ENSCLiennes et te faire passer trois années qui
resteront gravées dans ta mémoire !
Je t’invite à découvrir les associations de l’ENSCL et j'espère te croiser très vite !
Léonard FLOAREA
Président du BDE
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Les différents pôles

Ton BDE est prêt pour te faire vivre une année incroyable. Tu ne
t'ennuieras pas avec nous et tous les pôles sont là pour t'intégrer
pleinement à Chimie Lille. Beaucoup d’activités, de soirées et
d'événements n’attendent que ton arrivée !

Le pôle élèveS

Le pôle sport

Le welcome club

Le pôle CPI

Le pôle DD

Le pôle ART

Le pôle foyer
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Le conseil

A Chimie Lille, ton Bureau des Elèves a une organisation à part. Il est composé de 7
pôles associatifs et d’un Conseil. Celui-ci, formé d’anciens membres de différents pôles,
gère la vie associative dans sa globalité. Tout au long de l’année, ses missions sont très
diverses, allant de la coordination des pôles, à la gestion du calendrier associatif et au
budget global du BDE.

Le Conseil a une place clé au sein du BDE et s’assure chaque jour que les
évènements de l’association se déroulent en toute sécurité autant pour les élèves
que pour les organisateurs. Enfin, le Conseil est là pour aiguiller les pôles et les
aider dans l’organisation de leurs évènements pour que tu puisses profiter toute
l’année de la vie associative !

Le Conseil est composé d’un président (Léonard Floarea), d’une trésorière (Sibylle
Roullier), d’un secrétaire (Elliot Bessède), d’une responsable QHSSE (Marine
Lascombes) et d’une responsable relations extérieures (Claire Robert).
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Le pôle élèves

Les Zinc'Filtrés

Salut à toi jeune chimiste en herbe et
bienvenue

à

l’ENSCL.

Nous

c’est

les

Zinc’Filtres, mais tu peux nous appeler les ZF.
On espère que tu t’es bien reposé pendant
les vacances parce qu’il va falloir tenir la
cadence

et

t’éclater

pour

les

trois

prochaines années qui arrivent !

Tu l’as sans doute compris, on est le pôle élèves et on sera présent avec toi tout au long de
l’année pour te procurer un max de fun ! La prépa, le DUT, la fac, tout ça c’est fini maintenant
c’est du sérieux et ça démarre dès le premier jour pour un mois d’intégration dont tu te
souviendras. Rythmé par les afterworks en bar, les grands jeux dans Lille et les défis, attends toi
à un mois de septembre mouvementé et ce jusqu’à la fin. Et oui on va terminer sur une bonne
note, c’est même le clou du spectacle….le WEI ! Un week-end de folie dans un lieu tenu secret.
Prépare toi ça va envoyer du lourd !
Et ça ne s'arrête pas là ! Tu ne vas pas te débarrasser de ta future bande d’espions
préférée comme ça ! Au programme de l’année running dîner à gogo, starnights pour te
déhancher en boîte de nuit, évents et soirées à la résidence de Centrale, je peux te dire
que ça vaut le détour. Et pour terminer l’année en beauté, on t’emmène avec nous en
voyage dans un pays d’Europe le temps d’un week-end.
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Le pôle sport

Les Super mario sport

Salut à toi, nous c’est les Super
Mario Sport (SMS). Notre rôle ? Te
faire
transpirer,
profiter,
et
t’éclater toute l’année !
Allez viens, nous t’en disons plus par
ici : Heeere We Goooo

Comme on dit « Un esprit sain dans un corps sain », les SMS te proposeront une séance de
sport hebdomadaire avec, au programme, basket, volley, badminton, handball et bien
d’autres ! Tu auras aussi accès aux équipes sportives de l’Ecole Centrale de Lille pour
participer à de nombreux tournois. De plus, tu ne peux pas rater l’une des traditions les plus
anciennes de l’école : les Pompoms qui, avec leur chorée, défendent fièrement les
couleurs de l’école lors des différentes compétitions sportives, telles que le TIC ou la TEC !

Enfin, nous sommes chargés de l’organisation de l’un des plus gros évènements de
la vie de l’école : le week-end ski (WES). Tu peux nous croire, tu n’es pas près de
l’oublier ! Nous allons aussi te faire kiffer toute l’année avec des événements
inédits comme des afterwork, du laser-game, de la patinoire…
Ainsi, nous avons une dernière chose à te dire : ON SE VOIT EN SEPTEMBRE !
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Le pôle foyer

Les irreductibles galaois

Par Toutatis ! De nouveaux arrivants !
Bien le bonjour, nous sommes les Galaois, pôle
foyer de l’ENSCL. Après avoir résisté au joug des
Galadiators, nous avons pu prendre le contrôle
du foyer de l’école !
Notre spécialité ? Régaler vos papilles !
Tous les mercredis midi, les étudiants de l’école
peuvent venir se délecter de sandwichs
savoureux, préparés par nos soins le matin même.

Au delà de ces cafèts, tu pourras avoir ta place lors de nos banquets organisés au sein
de l’école, pour Halloween, Noël ou encore Pâques et profiter d’un repas complet,
chaud, servi comme au restau pendant que tu converses avec tes amis, le tout,
accompagné d’un divertissement, musical par exemple, produit en direct par les
bardes du groupe de l’école.
Nous autres Galaois ne faisons pas les choses à moitié. C’est pour ça que l’on prépare un
banquet d’exception, aussi appelé Gala, où les plus belles tenues sont de sortie et le
repas digne de celui des dieux. Tout ce qu’il faut pour passer une soirée des plus
magiques et qui restera dans les mémoires.
Au cours de l’année, les afterworks et soirées te permettront de festoyer avec nous,
autour d’un verre d’hydromel ou autre boisson de ton choix ! (La potion magique elle, est
gardée cachée par notre druide)
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Le pôle art
L'ARTStrologie
Coucou toi, ma boule de
cristal m’avait prédit ton
arrivée. Comme tu l’auras
deviné, lire l’avenir dans
les étoiles est un talent
des astros mais notre
créativité s’étend au-delà.

L’alignement des planètes m’indique que tes soirées seront animées : rejoindre
la chorale, la troupe de théâtre ou bien le groupe de musique les Blouses
Brothers, voilà les options qui s’offrent à toi. Ce n’est pas tout, les soirées ciné,
les soirées jeux, les relais-canap’ et les fameuses bières brassées par
l’Art’Strologie (à consommer avec modération bien sûr) seront de la partie.
La position de Jupiter dans le ciel étoilé m’annonce également qu’au-delà des
traditions, bien des surprises t’attendront tout au long de l’année afin que tu
découvres notre univers artistique.
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Le pôle Développement Durable
L'écolibri

Salut à toi jeune ENSCLien !
En toi se cache un côté écolo et tu te sens prêt à soutenir des causes qui te sont chères?
Alors n’hésites pas à venir faire un tour du côté de notre pôle Développement Durable!
(ou DD pour les intimes).
On te réserve un programme de qualité pour l’année qui arrive : la semaine DD qui te
permettra de rester informé sur les avancées et projets ancrés dans une démarche écoresponsable, des cleanwalks dans les rues de Lille, des ateliers de toute sorte qui
laisseront place à ton imagination et ton talent créatif !
Notre pôle est aussi là pour aider les personnes qui en auraient le plus besoin, ainsi des
récoltes et dons seront réalisés durant l’année.
Mais surtout reste à l’écoute car pleins d’autres choses t’attendent, mais seulement si tu es
prêt à tenter l’aventure !

Un objectif : que le développement durable devienne une partie intégrante de la vie
étudiante de chacun ! Alors n’hésite pas et rejoins nous dès la rentrée. Et oui, l’Ecolibri
est là pour te faire kiffer tout en prenant soin de notre planète adorée .
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Le pôle Welcome Club

Hello les futurs ENSCliens !
Ici votre chef de bord le Welcome club (WC pour les initiés), prêt à vous dépayser.
Embarquez avec nous pour visiter les lieux culturels incontournables de la ville, mais
aussi découvrir les spécialités et traditions des quatre coins du globe au travers de
nos activités minutieusement concoctées, telles que les repas multiculturels.
En bref : on vous propose un tour du monde accéléré, d’un passage épicé au
Moyen Orient aux chaleurs tropicales des îles en passant par les festivités d’Asie.
Notre mission consiste également à accueillir comme il se doit nos étudiants
internationaux et à les accompagner dans leur installation pour leur garantir un
atterrissage tout en douceur dans notre école ! Toujours prêtes à troquer notre
guide du routard contre une pile de paperasse, nous assurons un soutien
administratif avec le sourire !
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Les BDL

Les χMIE Blinders

Bonjour nos chers petits Blinders en herbe!
Les χMIE sont ravis de vous présenter la
famille Shelby et son Bureau des Légendes !
Notre grande famille de 13 criminels plus
redoutables les uns que les autres sera
ravie de vous convier aux nombreux
évênements du mois d’intégration à venir !

En allant des afterworks aux activités d’intégration en passant par le grandiose WEI, on
sera là pour assurer une ambiance de folie (dans tout ce qu’il y a de plus légal comme
se doivent de vrais Peakys).
Les χmies blinders se mettent à votre service afin de réaliser tout un tas de missions
toutes aussi intrépides les une que les autres. En effet quand on a besoin d'un χmie
blinder, ce dernier prend sa gavroche et selle son cheval dans la seconde. Chose
garantie, il n’y aura aucun ennui !
Alors tu es intéressé(e) à l’idée de realiser les défis les plus mystérieux ? Etre des plus
grands bandits de l’entre-deux guerres ? Mais surtout régner sur le Birmingham Lillois ?
Les portes de la Shelby corporation te sont donc grandes ouvertes, et n’oublie pas :
No Fucking Fighting !
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Les BDL

LES RED/OX CARPET

Salut à toi futur(e) 1A !

Nous c'est Redox Carpet ! Redox pour les intimes. Nous sommes une liste
BDE partie trop tôt... Mais bon, comme dit le dicton, les meilleurs partent
toujours en premier. Tu peux compter sur nous pour être là et mettre
l'ambiance à chaque soirée et event organisés par les autres pôles !
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Le pôle CPI

Le cinematic

Salut à toi, jeune étudiant ! Tu as pris ton
ticket vers les études avec le popcorn
de questions qui va avec. Maintenant,
installe-toi confortablement pour vivre
l’expérience inédite qu’est la prépa !

Tu penses que la prépa est plus proche du film d’horreur que du film fantastique ?
Ne t’inquiète pas on est là pour te faire sortir de ton placard et passer de l’autre
côté du miroir pour te faire vivre une année merveilleuse ! Les deux dernières
années de COVID n’ont pas été faciles, moins encore à oublier mais nos respos
events ont la formule magique pour te faire oublietter tout ça !

À l’affiche cette année : le rallye appart pour rencontrer le casting
d’enfer de la 2A, des afterworks, des activités exclusives nommées
aux Oscars, et à la tête du box-office : l’inté !
Rendez-vous dès la pré-rentrée pour une avant-première de folie !
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La junior entreprise
Salut à toi, jeune entrepreneur !
Nous c’est Chimie Lille Etudes (CLE). Il
s’agit de la Junior-Entreprise de l’ENSCL,
une association gérée exclusivement par
des étudiants. Notre but ? Proposer à
des entreprises d’effectuer des analyses
chimiques, voire des études.
Pour rejoindre notre association, deux possibilités s’offrent à toi :
* Tu peux décider de devenir adhérent et ainsi avoir l’opportunité d’être sélectionné comme
intervenant. Ce sera donc toi qui effectueras les différentes études fournies par les
entreprises, pour lesquelles tu seras indemnisé.
* Tu nous aimes tellement que tu souhaites t’investir davantage dans la Junior-Entreprise ? Le
statut d’intervenant ne te suffit pas ? Dans ce cas, tu peux nous rejoindre en devenant un
membre actif de CLE. De nombreux postes existent, tels que la présidence, la trésorerie ou
encore la communication. Tu y trouveras forcément ta place !

Cependant, nous ne faisons pas que travailler ! CLE est avant tout une équipe de 18
étudiants prêts à tout pour s’amuser et en faire profiter ses cotisants. Pour cela, nous
organisons des afterworks, des teambuildings et surtout, ce que tu ne trouveras dans
aucune autre association, des congrès. Il s’agit de week-ends consacrés à de
nombreuses formations dans différents domaines au cours desquels tu pourras
également faire la fête et rencontrer d’autres Junior-Entrepreneurs.
Il ne te reste plus qu’une chose à faire : rejoins nous !
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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 frontières est fait pour toi !
A Lille, l'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 week-ends organisés par l'asso.

Et concrètement, on y fait quoi ?
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 ! Tout au long de l'année, nous organisons des
projections thématiques, nous vendons des oeufs, des fruits et légumes bio et pleins
d'autres choses encore !
Alors si tu es motivé pour un monde plus juste, que tu veux te battre pour
l'Homme et la cause environnementale, rejoins nous !!

Chimie Lille Alumni
Cette association regroupe des Anciens élèves de
l'ENSCL. Les raisons d'échanger avec eux sont
nombreuses. Cela peut aider les associations étudiantes
de l'école (subventions, mises en relation...) mais
également de découvrir le métier d'ingénieur et la
diversité des parcours. Ainsi, ils t'aideront à construire
ton projet professionnel et pourront te conseiller lors de
ta recherche de stage et/ou d'emploi.
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Centrale Lille Associations
Tu ne le sais peut-être pas mais il y a eu une fusion avec CLA (Centrale Lille
Associations) et cela te donne accès à pleins d'assos. Il y en a pour tout le
monde et surtout pour tous les goûts ! Cette BD t'aidera à y voir plus clair :

15

Voici quelques assos mais si tu veux toutes les voir tu les trouveras sur la
plaquette alpha de Centrale Lille.

Engine Hearing
Engine Hearing est le club de mix de Centrale
Lille présent sur la plupart des événements.
Ouvert à tous, tu pourras y apprendre à mixer
même si tu n'as jamais touché à des platines !

CLAC
Bricoleur/euse à tes heures perdues ou
spécialiste, alors le CLAC est fait pour toi ! Tu
auras accès au FabLab de Centrale Lille où se
trouve imprimantes 3D, découpeuse laser,
brodeuse... bref tout t'y attend pour réaliser
tes projets.

Assos SportS
Les assos de sport sont nombreuses à Centrale
Lille donc, si tu souhaites continuer à pratiquer
ton sport ou en découvrir un, rejoins leurs
équipes ! Il y en a pour tous les goûts : basket,
foot, hand, volley, rugby, tennis, badminton...

CLAP
CLAP = Centrale Lille Audiovisuel Production.
Comme tu l'auras compris, si tu as toujours
rêvé d'être réalisateur, monteur ou même
acteur, c'est l'asso qu'il te faut. Du matériel de
pro est à disposition : caméras, drone,
logiciels de montage...

Comm'Flash
Comm'Flash est l'asso photo de Centrale Lille.
Tu veux immortaliser tes potes pendant les
différents événements, alors rejoins la team
de paparazzis et si tu n'es pas encore au
point sur les appareils photo, pas de panique,
les autres membres sont là pour apprendre !

Foy's Team
Le foyer c'est the place to be pour Centrale
Lille ! Il est situé dans la résidence en face de
l'ENSCL et c'est là qu'ont lieu la plupart des
événements centraliens. La Foy's Team les
encadre et gère notamment le service des
bières.
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Une année à l'ENSCL
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Mois d'inté et WEI
Afterwork

Starnight
Running dinner

NOVEMBRE

DECEMBRE

RDD
Soirée foyer

Starnight
Afterwork
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FEVRIER

JANVIER

Gala
WES

MARS

Campagnes
Afterwork

Running dinner
Soirée foyer

AVRIL

MAI

Voyage

Soirée de fin d'année
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MOIS D'INTEGRATION
Pour toi, le mois de septembre est peut-être synonyme de rentrée, fin des
grasses mat' et retour aux choses sérieuses. C'est fini tout ça !
A l'ENSCL, septembre rime plutôt avec rencontres, sorties et plaisir.
Tous les pôles de l'école te préparent des événements en tout genre :
afterworks, aprèms sportifs et plein d'autres surprises !
Alors recharge tes batteries pendant les vacances et on t'attend en pleine
forme pour réussir notre challenge : faire de septembre ton mois préféré.
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WEI
Que serait un mois d'intégration sans WEI ?
Cet événement incontournable réunit tout le monde dans une destination
secrète pour 2 jours de FO-LIE
Une chose est sûre : tu te souviendras longtemps de ce week-end !
Prépare tes meilleures tenues pour les soirées à thème où tu pourras
rencontrer les anciens élèves mais prépare toi aussi pour des activités on fire
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WES
WES = Week-End Ski
Mais surtout WES = amis, soirées, ski plaisir, voyage, plats montagnards,
souvenirs, chutes, partage, rire
Le BDS t'embarque sur les pistes pour deux jours inoubliables au sommet du
skiff (bon et de la montagne évidemment).
Alors amateurs de glisse ou de tartiflette, n'hésitez pas une seconde !
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GALA
Le Gala c'est quoi ? C'est THE évènement à ne pas rater !
Cette soirée organisée par le pôle foyer te promet un lieu des plus classes
ainsi qu'un repas de qualité avant d'enflammer le dancefloor avec tes amis et
même tes profs (oui oui tu as bien lu)
Tu n'as pas d'occasion pour sortir ta plus belle tenue ? Ne cherche plus et
mets la au Gala surtout qu'un stand photos t'y attendra !
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CAMPAGNES
Passage obligé si tu veux faire partie d'un pôle, ces deux semaines sont
riches en défis, surprises, et soirées.
Les campagnes constituent vraiment un moment culte de l'année où toute
l'école est impliquée, que ce soit les élèves ingénieurs ou de cpi (classe
préparatoire intégrée).
Alors si tu es intéressé(e) par l'un des pôles présenté précédemment, sache
que tu attendras avec impatience les campagnes !
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Les pompoms

La chorale

LES ACTIVITES
Les blouse brothers

La troupe de théâtre
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Les incontournables de Lille
Lille compte de
nombreux lieux
emblématiques comme le
quartier du Vieux Lille ou
bien la Grand PLace qui
accueillera la grande roue
lors du marché de Noël.
Si tu cherches de la
verdure, le parc de la
citadelle sera parfait
pour toi !

En venant ici, tu ne
pourras pas passer à coté
de la braderie de Lille
début septembre : cette
dernière se déroule sur 3
jours et te permettra de
boire les meilleures bières
de la région et de
déguster les spécialités
culinaires du coin !

Dans le Nord, on
pleure deux fois :
quand on y arrive et
quand on en repart !
En effet, c'est une
région dynamique qui
t'accueilleras à bras
ouverts !

Enfin, et c'est aussi
important, Lille est
parfaitement située pour
tes futurs week-ends en
Europe à 40 min de
Bruxelles, 1h de Paris et
1h20 de Londres !
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Informations pratiques
Transports et accès à l'école
Pour se déplacer à Lille, le mieux c'est le métro. L'école se situe à 5 minutes à pied de
l'arrêt Cité Scientifique, Pr. Gabillard. Si tu veux plus d'informations sur les abonnements, va
voir sur le site www.ilevia.fr. Nous te conseillons de t'y prendre à l'avance pour ton
abonnement car à la rentrée les queues sont interminables.

Logement
Pour le logement, nous te conseillons de le chercher dans le centre de Lille, idéal au
quotidien pour la proximité des commerces. Si tu n'habites pas en centre-ville, pas de
panique, des bus de nuit circulent en fin de semaine en cas de soirée tardive en bar.
Cherche près de la ligne 1 du métro pour un accès plus simple à l'école. Il existe également
de nombreuses résidences sur le campus, notamment du CROUS.

restauration
En face du métro se trouve le Resto U' Barrois où tu pourras manger pour pas cher. Tu
trouveras aussi des sandwicheries et une cafétaria sur le campus.
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Contacts et remerciements
Contacter le pôle élèves
bde.zincfiltres@gmail.com
Les Zinc’Filtrés - Pôle Elèves ENSCL 2022-2023
@zincfiltres

Contacter lA junior entreprise
chimie-lille-etudes@centralelille.fr
Chimie Lille Etudes
@chimielilleetudes

CONTACTER L'enscl
contact.enscl@centralelille.fr
03.74.95.13.10

Remerciements
Lou Billard et Marine Abadie - Responsables Com/Créa du pôle élèves 2022-2023
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