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Les concours touchent bientôt à leur fin et il ne 

te restera plus que les oraux avant de décou-

vrir la vie estudiantine. ENSTA Bretagne est 

faite pour ça et notre équipe du Bureau Des 

Élèves saura t’accueillir dans les meilleures 

conditions !

Hormis la richesse et la diversité des forma-

tions qu’elle propose, ENSTA Bretagne est une 

école où la vie associative est très active et 

crois-moi, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer.

Dès ton arrivée en terre bretonne, notre équipe 

d’intégration de choc te réserve 2 semaines de 

pure folie où le maître mot est l’amusement. 

À son apogée, l’intégration se poursuit par un 

WEI (Week-End d’Intégration page 22) dans un 

endroit tenu secret jusqu’à la dernière minute. 

Après comme on a l’habitude de dire ici, « l’inté, 

c’est toute l’année ! ».

De plus, comme si ce n’était pas assez bien 

comme ça, le BDE rassemble différentes asso-

ciations sportives, clubs et communautés pour 

que tu te sentes à l’aise et chez toi. Prends 

note, dès maintenant, des dates des événe-

ments marquants dans ton calendrier bien 

chargé d’élève-ingénieur en techniques avan-

cées (avoue que ça en jette !)

Le campus est aussi au top avec de supers ins-

tallations sportives, le Foy’z (Foyer des élèves 

ou notre deuxième maison, pages 6/7), le Shreu 

(Restaurant) et enfin la RDE (Résidence des 

élèves) pour te reposer de temps en temps 

entre deux activités (ou même entre deux 

cours) !

Tu as rêvé d’une vie étudiante intense et stimu-

lante ? Nous serons ravis de t’accueillir dans 

nos rangs l’année prochaine. On t’attend avec 

impatience !

Raphaëlle 
présidente du Bureau Des Élèves ENSTA Bretagne

bde@ensta-bretagne.org

« DEMAT** à toutes et à tous !! » * 
*B
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arrêt Mesmerrien  
Ligne A - Porte de Gouesnou
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Vers Bd Europe rue Émilie Bertin

Terrain 
synthétique

Stade

Court de 
Tennis

Hall d'accueil

Salle d'examen
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FORMATION - ADMINISTRATION

CENTRE DE RECHERCHE

COMPLEXE SPORTIF

ZONE VIE

- Développement international et partenariats (    , RDC)
- Direction (    , 1er)
- Direction de la formation (    , RDC)
- ENSTA Bretagne Alumni (    , RDC)
- Qualité et développement durable (    , 1er)
- Reprographie (    , RDC)
- Secrétariat général : ressources humaines, services 
financiers, juridique (    , RDC et 1er)
- Service Communication (    , 1er)
- Service Informatique (    , RDC)
- Services Techniques (    , RDC)
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DÉPARTEMENT SCIENCES 
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Besoin d’un logement à Brest ?  
La RDE est la solution qu’il te faut!
Pas besoin de se lever tôt  
ou de parcourir des kilomètres, 

tu seras au coeur même de l’ENSTA Bretagne !  
A quelques minutes du shreu (restaurant), du Foy’z et des salles 
de cours ! Les 222 chambres de 14 m², meublées, sont réunies  
dans une résidence moderne au coeur de ton campus.

•   Chambre  

avec douche : 321 €  

•   Chambre  

sans douche : 270 € 

•   Possibilité d’Aide  

au logement   

•   Petit déj’ compris 

•   Accès gratuit à Internet  

très Haut Débit 

•    Laverie 

tarifS mensuels

2019-2020

La RDE
(résidence des élèves)



   

le Foy'z de jour :

le Foy'z  la nuit :

Envie d'un café ? D'un thé ? D'une 
boisson rafraîchissante ? Une 
équipe est toujours disponible pour 
te servir ! Tu peux ensuite te poser 
sur les canap' avec tes amis.  
Tu peux aussi disputer des parties 
de billard et de baby-foot à volonté 
et imposer ton style en tant que 
meilleur try-harder.

Dégustations aux pouvoirs expiatoires 
qui s’accompagnent de sa foire aux 
sauciflards. Et tout ça, 
mon ami, à des prix déri-
soires ! 
Théâtre de tournois sportifs 
très évolués, où l’euphorie 
se marie à l’habileté.

Besoin de faire 
descendre  

la pression ? 
Passe au Foy'z

 

LE FOY'Z !

Le soleil décline à l’horizon,  en mer d’Iroise, les cours se ter-minent et nos bonnes intentions s’endorment paisiblement dans les bras de Morphée… Il est alors l’heure pour le Foy’z de revêtir ses parures nocturnes et se transformer en lieu de fête ! Viens vibrer sur les notes de nos DJs et t’enflammer sur la piste de danse ! A chaque soirée, son thème dédié.6

Le coeur du Foy'z 

bat au rythme de ses 

soirees... Et crois-

moi , il n'est pas  

pres de s'arreter !



   

7

Besoin de faire 
descendre  

la pression ? 
Passe au Foy'z

Cool !
le foy'z  
c'est le lieu  

de rendez-vous 
des eleves a tout 

moment de la 
journee !



vous avez dit

Yéti
Notre école était à l’origine composée exclusivement d’élèves ingénieurs militaires, 

appelés à servir à la Direction Générale de l’Armement. Ceux qu’on appelle IETA (ingénieurs des études 

et techniques de l’armement) se donnèrent le surnom de yéti, histoire de ne pas avoir à répéter l’acro-

nyme toutes les 2 minutes. Aujourd’hui cet animal fort et mystérieux est devenu l’emblématique symbole 

des étudiants de l’école, semant la terreur dans les rangs des équipes sportives adverses et séduisant 

toutes les étudiantes brestoises.

Année «0»

Année «0»
Année «0»

Levée des couleurs

Année «0»

Avant leur formation et leur carrière 
d’ingénieur, les IETA réalisent une 
immersion de plusieurs mois au sein 
des armées, durant l’année «0».

Les élèves IETA ont à coeur de rendre hommage à l’ensemble des personnels 

militaires qui œuvrent au quotidien pour la paix et la sécurité. Accompagnés de 

blessés de guerre, chaque année l’équipe relève d’impressionnants défis humains et 

sportifs tous couronnés de succès, comme le parcours du GR20 ou les 700 km à vélo 

entre Brest et Villers-Carbonnel. Les fonds récoltés à chaque édition sont ensuite 

reversés à l’oeuvre caritative Bleuet de France. Futur IETA, toi aussi,  

rejoins notre belle équipe !
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Aujourd’hui ces IETA, dont tu feras peut-être partie, représentent 20% 

des étudiants de l’école. Ils ont des cheveux un peu plus courts que les 

autres et portent un uniforme pour les grandes occasions. Mais comme 

les élèves civils, ils se mobilisent pour animer les campagnes BDE, 

servent au Foy’Z et participent à toutes les activités. Ils ouvrent la voie 

à de nouveaux partenaires industriels et soutiennent cette complémen-

tarité civils/militaires qui confère à l’ENSTA Bretagne une vraie force. 

Nous sommes ainsi tous fiers de cette diversité, civils comme militaires. 

Nous t’attendons avec impatience l’année prochaine !
Respo mili.
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à l’ENSTA Bretagne : 
Un Jeudi type

C’est bien connu, la nuit, tous les nuages sont gris… 
Viens t’abriter dans la tiédeur d’un café concert. Dans ces havres, la bonne humeur donne 
écho aux clameurs des fêtes ! Alors n’attends plus, la ville Océane sait recevoir ! 

Pour t’en convaincre RDV sur www.brest-life.fr

Vie nocturne
à Brest.

Départ en ville pour ton bar fétiche, pour un 
ciné ou encore pour aller squatter une colloc’

7 h 50  

8 h 00 

8 h 10 

12 h 15

17h35

18 h 45

19 h 30

20 h 00

10h05 à 10h20

réveil, seul ou accompagné. On est large, le p’tit dej’ et les 
cours sont à deux minutes du lit !

petit dej’ au shreu : café, croissant, tartines ou 

céréales, tout ce qu’il faut pour être en forme

Amphi pour les courageux !
pause à la cafet’, snack, café 
et oxygénation pour les moins 
frileux.

Vite au shreu, les activités sportives com-
mencent dans une heure !

Ciré : OK. Chaussons et combinaison : OK. C’est parti pour trois 

heures de voile, sous le soleil, ou pas, tant qu’il y a du vent !

Après une bonne douche, petit 
tour au Foy’z afin de boire une 
petite bière* et faire un billard 
avec un pote.

 A la souuuuppeee !  
Enfin, steak/frites svp !

Retour au Foy’z pour une petite partie de 
billard, de babyfoot ou de Mario Kart.

13 h 30



 

Si tu veux prouver ta valeur et représenter l’école, les associations sportives  

sont là pour toi. Tout au long de l’année, tu pourras affronter d’autres équipes  

lors de nombreux tournois sportifs

Après la prépa, il est venu le temps de ressortir tes baskets et rejoindre les terrains de sport. 

Elément fondamental de l’ENSTA Bretagne, il est là pour réunir et permettre de se détendre. 

Que tu sois athlète de très haut niveau ou joueur de la troisième mi-temps, le Bureau des 

Sports sera là pour t’organiser des sessions sportives. 

Le TOSS (Tournoi OmniSports de CentraleSupélec) est un tournoi   

rassemblant 4500 participants ainsi que 110 écoles et universités.

Entre la pratique de 18 sports ou d’activités telles que le saut à l’élastique, 

le paintball ou encore la color run, le TOSS tient sa réputation de 1er tournoi 

omnisport étudiant français. Et après l’effort, le réconfort : On se retrouve tous 

et profite de la plus grande soirée organisée par CentraleSupelec !

ami sportif,

velo

le TOSS

Chaque année, ENSTA Bretagne envoie ses athlètes fouler le stade de l’X à Palaiseau. Le temps 

d’un week-end, 11 écoles de la défense, parmi lesquelles : : l’X, l’Ecole Navale, Saint-Cyr Coët-

quidan, l’Ecole de l’Air, des écoles militaires de la santé et de gendarmerie, ENSTA PARIS TECH, 

ENSTA BRETAGNE ET L’ISAE SUPAERO se réunissent pour porter leur école au sommet.  

Viens découvrir l’ambiance de folie du « VI nations »  

des écoles militaires et récolter des médailles !

tsged Tournoi des Grandes Ecoles de la Defense

> Volley dames

> Volley messieurs
> Football

> Voile

MÉDAILLES D’OR :

> Basket messieurs

> Badminton

> Handball messieurs

> Epée dames

> Epée messieurs

> 50m nage libre dames

MÉDAILLES D’ARGENT :

> Basket dames

> Escrime

> 100m nage libre
MÉDAILLES DE BRONZE

et la compet ?
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EQUITATION

tennis

ENSTA Bretagne 2e

au classement general des éequipes
2019



TENNIS DE TABLE

Cross-fit

natation

S
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R
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judo

escrime

 

Que tu sois noob ou try-hard, 
la section e-sport réunit 
tous les gamers réguliers 
ou occasionnels de l’école. 
Plusieurs jeux vidéos allant 
de Mario Kart ou Just Dance 
à League of Legends ou 
Hearthstone sont proposés. Des 
soirées LAN (jeux en réseau) 
sont organisées pendant l’année 
pour regrouper un maximum de 
personnes et confronter tous les 
niveaux !

Section  
E-Sport sports de combats

badminton

Escalade

MUSCULATION

Course d'orientation

tennis
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Basketteuse, basketteur, que tu sois débutant(e) ou 

professionnel(le), n’hésite pas à rejoindre l’AS la plus titrée de 

l’ENSTA Bretagne ! Après une très belle saison marquée par plusieurs 

médailles au TSGED, la YEATEAM compte sur toi pour enrichir son 

palmarès ! En espérant te voir bientôt sur les parquets pour défendre 

les couleurs de l’ENSTA Bretagne dans un bel esprit d’équipe et une 

bonne ambiance ! 

Nos valeurs ? partage et esprit d’équipe !  

Avec deux équipes masculines et une équipe féminine, il y aura 

toujours de la place pour toi, quel que soit ton niveau, pour t’offrir 

plaisir et victoire !

Pour éliminer les toxines accumulées  
en prépa, rien de mieux que le rugby !   
L’AS Rugby de l’ENSTA Bretagne offre cohésion, engagement 
et fiesta à qui ose venir fouler des crampons le noble Millénium 
Stadium de l’école (les amateurs du genre comprendront) !

& Beach Volleyvolley

co'

basket



hand

Si tu veux fouler le pré ou découvrir le 
sport le plus populaire du monde, viens 

Zlataner les autres écoles avec nous ! Sérieux sur le 

terrain, l’ambiance n’en est que plus folle en dehors, alors 

n’hésite pas et enfile tes crampons !

Envie de porter  
les couleurs de l'école ?  

Soudés et motivés, les Pom-Pom girls and 

boys sont toujours là pour représenter et 

encourager les équipes de l'école.  

Champions à de nombreuses reprises,  

ils multiplient également les partenariats à 

l'extérieur au travers de représentations lors 

d'événements organisés par la mairie de 

Brest, lors de soirées dans les bars ou encore 

en participant à des tournois sportifs comme 

les Ovalies. 

& Futsal

football

Nos valeurs ? partage et esprit d’équipe !  

Avec deux équipes masculines et une équipe féminine, il y aura 

toujours de la place pour toi, quel que soit ton niveau, pour t’offrir 

plaisir et victoire !

L’équipe s’illustre  
dans tous les tournois ! 
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Ambiances de folie dans  
les tribunes garanties !!
Prends ton écharpe colorée, apporte ta bonne 
humeur et viens supporter tes camarades 
depuis les gradins !

& Beach Volley

©
 O

liv
ie

r S
te

ph
an

AS SUPPORTERS

POM-POM



14

Grâce à un bureau de la glisse bien équipé et une team de riders passionnés, tu vas 

pouvoir réaliser ton rêve : pratiquer du surf, du bodyboard ou du catamaran ! Grâce aux 

initiations de notre équipe de riders motivés et polyvalents, ainsi que le matériel mis à 

disposition par le BDG, tu vas devenir le rider que tu as toujours rêvé d'être ! Laisse-toi 

porter par les puissantes vagues bretonnes des spots nationalement connus. Le vent régulier sera 

ton meilleur allié pour naviguer le long des splendides côtes bretonnes.

Tu préfères la ville? Prends ton skate et viens rider avec nous dans les rues de Brest !

Sports de glisse
Le Mot du Bureau De la Glisse (BDG) 



Victoire
VOILE
R ÉG AT ES
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oh toi marin de tous horizons !
Voile légère : Chaque jeudi après-midi, l’ENSTA Bretagne débarque sur la cale du Moulin Blanc, 

le port brestois qui embrasse une des plus belles rades du monde. Que tu souhaites t’initier ou te 
perfectionner, en planche à voile, catamaran ou dériveur, tu auras l’embarras du choix ! Dans quelques 

semaines, la rade de Brest n’aura plus aucun secret pour toi !
Pour les plus motivé(e)s ou ceux et celles qui souhaitent passer un super 

week-end, 2 raids en cata sont organisés chaque année.

Voile habitable : La voile en solitaire, en double, c’est bien. Mais tu préfères en équipage ? Des 
J80 sont à la disposition de l’AS Voile Habitable, et après un peu d’entraînement, rien ne vaut quelques 

régates pour se confronter à la concurrence !

COURSE CROISIÈRE EDHEC 2019 
FINALE 100% ÉTUDIANTE DE LA COURSE

1ER

DES 7 ÉQUIPAGES ÉTUDIANTS AU 
GRAND PRIX DE L’ÉCOLE NAVALE 2018 

1ER

CHAMPIONNAT DE FRANCE  
UNIVERSITAIRE DE MATCH RACE 

1ER

TOUR DE BELLE-ILE  
18-19 MAI

TÉLÉGRAMME TRESCO 
29 MAI AU 2 JUIN

LE NATIONAL J80 
1ER AU 4 NOVEMBRE 

LES RÉGATES

Naviguer chaque 
jeudi après-midi  
ne te suffit plus ?
Tu recherches du sport, de la vitesse et de la compétition ? 
Embarque avec ENSTA Bretagne Sailing Team. Notre but ? 
Nous éclater et remporter un maximum de régates.



CluBsles

Viens mettre le feu  

aux soiréees !  

La YESS est l’équipe des DJs de l’ENSTA Bretagne ! Tu pourras mixer dans des évènements 

de toute échelle, à l’école (Intégration, soirées au Foy’z, campagne BDE, etc…) ou à l’extérieur 

(galas d’autres écoles ou facs, soirées en boîte ou au bar, Course Croisière Edhec, etc.)

Le Mot  
du BDA : 

CHAQUE INSTANT DE TA VIE 

EST UN PAS VERS… 

 LA CULTURE. 

Que tu sois grand débutant ou pratiquant régulier, que 

tu joues de la bombarde ou du pipo irlandais, que tu 

sois branché Jazz ou Métal, le club musique est fait 

pour toi ! Le club met à ta disposition une salle toute 

équipée et te donnera l’occasion de rencontrer des 

tas d’autres musiciens avides de groove, de rock et 

de solos endiablés. Tu auras de plus accès à des Jam 

Sessions organisées régulièrement et tu pourras te 

produire en concert à diverses occasions au sein de 

l’école ! Nous t’attendons !

Salut à toi, maestro ! 
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Au bureau des arts, la musique est ce qui nous transcende ! 

Le 7e art, ce qui nous fait rêver ! Le théâtre, ce qui nous émeut ! La littérature, ce qui nous passionne ! 

La photographie, ce qui nous fige ! ... Pour se retrouver en plein cœur du Far West, ou bien dans les bras de 

Juliette nul besoin d’être expert cinématographique ou féru de théâtre, tout le monde a sa place.  

Diverses activités culturelles te seront proposées. Films, concerts, pièces théâtrales …



ENSTA’DRAMA

Tu es musicien, musicienne, 

tu aimes la musique et les bonnes ambiances du Sud Ouest ? Rejoins la fanfare de l’ENSTA Bretagne pour mettre l’ambiance sur le campus, animer 

des apéros terroir, mais surtout supporter les équipes sportives pendant leurs compétitions !! Tous les niveaux et tous les instruments sont les 

bienvenus pour se régaler musicalement tous ensemble !!

Viens découvrir le club danse de 
l'école ! Chaque mercredi soir, nous 
te proposons d’apprendre les pas du 
rock, du rock acrobatique, de salsa 
ou encore de hip-hop. Tu pourras 
également participer au show 
dansant du gala. Quel que soit ton 
niveau, que tu sois débutant ou roi 
du dancefloor, entre dans la ronde et 
viens enflammer la piste !  

Néophyte ou comédien aguerri, 

avec ENSTA’Drama tu intégreras 

une troupe soudée par des séances 

où improvisation, exercices de 

théâtre et répétitions se mêlent 

pour finir toujours en franche partie 

de rigolade. La seule limite est 

notre imagination, alors on essaye 

de ne pas trop dériver lorsqu’on 

répète pour les représentations de 

fin d’année… Rires et émotions 

garantis ! 
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Amoureux de la nature 
et de la marche, venez 
profiter des magnifiques 
paysages du Finistère avec la 
Marche&Découverte. Qu’im-
porte les conditions, nous profi-
tons toujours de notre dimanche 
après-midi ! Notre respo Wiki-
pédia vous en apprendra plus 
sur l’histoire et la biodiversité 
bretonne. Et après, rendez-vous 
au Foy’z pour un petit remontant 
à base de saucisson, bière ou 
chocolat chaud...



Tu te sens l’âme d’un Steven Spielberg ?  
Tu es un pro du montage vidéo ? Tu manies la caméra comme personne? Ou tu es un(e) parfait(e) 

novice souhaitant toucher du doigt l’immense monde de l’audiovisuel ? Alors le BDAV est fait pour toi ! 

De l’inté aux campagnes BDE, en passant par la réalisation de créations originales, le BDAV (Bureau de 

l’Audiovisuel) répond présent pour immortaliser les grands moments de la vie estudiantine! 

La photo n’est évidemment pas oubliée : débutant(e) ou passionné(e), viens développer ta créativité 

lors de nombreuses sorties ou ateliers photos, le tout dans une ambiance conviviale! 
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CluBsles

LE CLUB BD/JEUX EST LÀ POUR QUE TU 

PUISSES RENCONTRER D’AUTRES PASSIONNÉS 

de jeux de rôle, jeux de plateau, de cartes, de figurines, … ainsi qu’une vaste 

collection de BD ! Idéal pour partager de bons moments autour d’une table, 

que ce soit pour débuter ou les plus aguerris. On se fiche du vainqueur (sauf 

si ce n’est pas moi), l’important est de s’amuser !

Grâce au club moto de l'ENSTA Bretagne, 
tu participeras à des balades et découvriras cette magnifique 
région, passeras ton permis à un tarif avantageux et aideras d'autres 
motards à encadrer des balades 
afin de récolter de l'argent au 
profit d'associations tel que le 
Téléthon.  
Tu peux aussi tout simplement 
profiter d’une visite guidée à 
l’arrière d’une moto à condition 
d’être gentil avec le motard qui 
t'emporte.

BEST (Board of European Students of Technology)  
est une asso européenne qui regroupe des équipes 
d’étudiants dans 33 pays ! C’est un réseau étendu qui 
nous offre la possibilité d’échanger tous ensemble 
et de se rencontrer au cours de séminaires ou de 
compétitions d’ingénierie, mais aussi de se construire 
en complétant notre formation scientifique par le 
partage de connaissances et l’apprentissage de soft 
skills !

CLUB BD 
JEUX

Le Mot du BDAv : 
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BEST (Board of European Students of Technology)  
est une asso européenne qui regroupe des équipes 
d’étudiants dans 33 pays ! C’est un réseau étendu qui 
nous offre la possibilité d’échanger tous ensemble 
et de se rencontrer au cours de séminaires ou de 
compétitions d’ingénierie, mais aussi de se construire 
en complétant notre formation scientifique par le 
partage de connaissances et l’apprentissage de soft 
skills !

Cette année, nous travaillons sur de beaux projets :

• YETRI : une initiation au tri des déchets pour les écoliers

•  Big brothers and sisters : une aide aux devoirs, des conseils 

sur l’orientation et une ouverture culturelle pour les lycéens

• KROC : un jeu d’ouverture culturelle pour les écoliers

• Enstaqua : aquarium interactif et activités de sensibilisation à la 

faune et à la flore marine pour les enfants

• Enstaroute : sacs pour collecter les déchets en voiture afin de 

limiter la pollution sur les routes 

Si tu veux aider, n'hésite pas, Enactus ENSTA Bretagne t'aidera à 

développer tes qualités humaines et entrepreneuriales !

    Promouvoir  
l’entreprenariat  social 
en France comme à l’étranger
 véritable communauté : 69 000 étudiants présents dans 36 pays 

IMPACT c’est surtout des jeunes,  
des idées et de la motivation !
Si tu souhaites t'immerger dans le monde de l'entreprise, négocier 
des études ou encore travailler sur différents projets ; alors c’est 
la junior IMPACT qu’il te faut !
Notre rôle ? Négocier des études auprès de clients allant de la 
PME aux multinationales en montant des équipes d'intervenants 
issus de l'école pour réaliser les projets.  Junior Impact est pleine 
de dynamisme ; boostée par une équipe ultra motivée et formée 
à travers les différents congrès nationaux et régionaux, forums et 
conventions auxquels elle fait partie. 

21 000 ÉTUDIANTS

Le plus grand mouvement  

étudiant de France

10 K€ Chiffre d’affaires  

visé pour 2019

Être ingénieur c’est forcément être concerné par le développement durable !
Tu souhaites t’investir dans le bénévolat auprès de banques alimentaires ?  
Tu as des projets pour soutenir les populations et protéger la planète ? 
Que ton investissement soit ponctuel ou que tu deviennes moteur de l’asso,  
nous t’accueillerons avec plaisir. Notre rôle à l’école c’est de promouvoir les actions positives 
et d’ancrer les bonnes pratiques dans le cursus enstasien. Si tu souhaites te développer 
humainement en tant que citoyen et futur ingénieur, rejoins les citoyens solidaires !



L’Éco Marathon Shell est une compétition étudiante automobile dont le but est de parcourir le plus de kilomètres avec un véhicule électrique. Nous y participons depuis de nombreuses années, alors n’hésite plus  et viens rouler avec nous ! Fan d’automobile ou juste curieux et motivé,  nous serons ravis de t’accueillir à bras ouverts ! Alors à l’année prochaine !

Le 4L Trophy, c’est une aventure à 2, en 4L dans le désert comme tu n’en as jamais 

vécue ! Du sable, de la mécanique, de la passion et des bivouacs… c’est aussi un projet 

humanitaire auprès des enfants marocains. Une course qui promet d’être inoubliable.

Ca te dit de participer au concours qui rassemble les futurs ingé-
nieurs et architectes du monde entier autour d’un même défi ?  
Rejoins l’équipe et relève avec nous le challenge de concevoir, 
fabriquer et piloter un navire innovant qui doit être à la fois le plus 
rapide et le plus économe en énergie ! Après 10 mois de préparation 
en équipe avec nos collègues de l’ENSA Paris-La Villette, on participe 
chaque année, à l’Hydrocontest, le 1er concours international étudiant 
des navires économes.

 un objectif l’HYDROCONTEST !

 DEfis 
et champions
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éCO Marathon Shell

1er prix catégorie 
bateau lourd
2e prix catégorie 
bateau léger 
(en 2016)
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La tête dans les étoiles ? 
Marre des pétards mouillés, envie d’envoyer la patate ?
Avec Spacieta, construis ta fusée de A à Z, conçois une expérience originale et regarde 
ton bébé décoller à plus de 1500 mètres ! Toi aussi, viens à Spacieta, et participe à une 
campagne de tirs de fou sous le soleil de Tarbes, organisée par le CNES.

Inscrite au concours de la Formula Student, 
la Racing Team de l’ENSTA Bretagne n’a pas fini de faire parler 

d’elle ! Capable d’atteindre les 150 km/h, la monoplace thermique façonnée 
par l’équipe sera en lice pour concourir à la compétition internationale estu-
diantine d’ingénierie automobile prenant place en juillet 2020 :  la Formula 
SAE. En la construisant, la Racing Team recherche la simplicité et l’efficacité. 
La vitesse te colle à la peau ?
Ne te pose plus de questions et intègre la Racing team l’année prochaine !

Spacieta

3e à l’European Robotics League 
Emergency 2019 
1er au concours SAUC-E en 2016, 
concours Européen de robotique 
sous-marine autonome

Tu veux construire tes propres automates ?
Rejoins les passionnés de la section robot qui participent chaque année à la coupe de France de  
Robotique. Tu affronteras plus de 200 équipes dans une ambiance de folie !

    club 
Robotique

Section Drone
Pionnier, explorateur,  
la section drone est faite pour toi !  
Viens construire tes propres engins, volants, terrestres, marins ou sous-marins,imprimés 
en 3D ou fabriqués en carbone, et participe à des concours aux quatre coins de l’Europe !

Destination ENSTAero Bretagne !
Tu reconnais un avion dans les airs depuis le sol ?  
Tu es passionné(e) d’aéronautique ? Alors viens parfaire tes connaissances avec nous à l’occasion de 
nos visites de musées, meetings aériens ou encore conférences avec des experts. Profites-en aussi 
pour passer ton brevet de pilotage et bénéficier d’une relation privilégiée avec l’aéro-club de Brest. 
Et ce n’est pas tout, participe au Challenge NAE et construis en équipe ton avion du futur à partir du 
Mini-BEE, une alternative entre l’avion et le drone.

COMPÉTITIONS 
DE ROBOTIQUE

1ER PRIX 
Coupe du Monde 
de robots voiliers 
autonomes 2018  

(WRSC) 



Dès ton arrivée à l’ENSTA Bretagne, tu pourras 
profiter des soirées et des nombreuses activités 
ludiques et sportives que nous te proposerons. 
Ne compte pas sur la nuit pour te reposer car la 
fête continue jusqu’aux lueurs du matin ! C’est 
dans cette ambiance de folie que tu découvriras 
le campus, la région brestoise et tes camarades 
de première année. Mais l’intégration n’est qu’une 
mise en bouche, comparée à ce qui t’attend au 
WEI* où tu partiras avec toute ta promo dans un 
lieu tenu secret . 

Comme le bouquet final d’un feu d’artifice, 

le *week-end d’intégration viendra clore l’inté en beauté !  

Tu participeras à des activités qui resteront gravées dans ta mémoire !  WEI 
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Le Gala est un évènement d’exception réunissant chaque année, élèves, nouveaux diplômés, personnels et partenaires de l’école.  
Prépare-toi pour une soirée inoubliable animée par les groupes de l’école avec la performance d’artistes de renom invités spécialement 
pour l’occasion. Au programme, un délicieux cocktail et une soirée débordante d’animations qui pourraient bien te surprendre. Pour être 
encore plus proche de la scène, pourquoi ne pas participer à l’organisation de l’événement ? Quoi qu’il en soit, l’ambiance de cette soirée 
unique te laissera bouche bée. Qui succèdera à Jill & Cécé et Watermat lors de cette nouvelle édition ? Viens vite le découvrir !

Les étudiants des clubs théâtre, danse et musique se sont réunis pour  
créer une comédie musicale des plus spectaculaires lors du gala 2018 !

Pour te faire une idée de l’ambiance lors de cette soirée,  
viens regarder notre vidéo ! : http://bit.ly/Gala_ENSTA_Bretagne
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En début d’année scolaire,  
le bureau des élèves avec l’aide de la direction du développement international et des partenariats organise la 

journée internationale. Les étudiants internationaux font découvrir leurs pays avec des dégustations, concerts...  

et les élèves qui ont vécu une expérience à l’international racontent leur périple et partagent leurs bons plans. 

Un moment super convivial !

Week-end 
inter ENSTA  " Un Week-End de retrouvailles  

extraordinaires avec nos 
confrères parisiens"

des Alpes, si toi aussi tu veux passer des soirées de fou, et 
que les boîtes en altitude te font rêver alors viens profiter de 
la semaine ski organisée par la team « WE SKI ». Les sessions 
backcountry et backflip s’enchainent mais aussi les bons vins 
chauds* et les aprem’ à bronzer entre potes pour les moins 
expérimentés !
L’ambiance chaleureuse de la montagne te gagnera et des mo-
ments inoubliables tu vivras. Bref. Amis marmottes, phoques et 
autres individus glissants…(ou pas) rejoignez-nous, on va être 
bien bien bien bien !!!

Si toi aussi tu veux profiter  
des plus belles stations de ski 

j o u r n e e
internationale



Viens le temps d’élire un nouveau BDE : à ton tour de prendre le relai ! La créativité et la motivation des 

concurrents seront mises à l’épreuve mais que tu sois dans la liste ou non, vainqueur ou non, l’atmosphère 

sera joviale et l’affrontement épique !
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© Forban photographies

De nombreuses salles de concerts font vibrer Brest : le Vauban où se produisent près de 200 
groupes par an (et ça fait plus de 25 ans que ça dure !), la Carène présente également 70 
concerts par an dans ses deux salles et sert de tremplin à la nouvelle scène brestoise, la Brest 
Arena si tu es amateur/trice de «grands shows sportifs»... sans oublier une scène nationale,  
des salles de théâtre, des cinémas et de nombreux lieux socio-culturels où tu pourras trouver 
tous les films et spectacles à ton goût !

et sa régionbrest

© Jean-Yves Guillaume
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© Franck Bétermin

Amoureux des arts et de la culture, tu trouveras... 

DEGEMER MAT
Bienvenue à Brest ! À la pointe du Finistère, adossée à la mer, la capitale maritime européenne (4e rang mondial en recherche et 1er 
rang européen) saura t’accueillir comme il se doit. Après une bonne bouffée d’air iodé, tu te demandes peut-être comment tu vas 
t’occuper maintenant que tu as un peu de temps libre ? Ne t’en fais pas ! Il y a à Brest de quoi nourrir toutes tes envies ! Sans parler 
des nombreux spots de surf, falaises à escalader, littoral sublime et paysages celtiques légendaires...



la Bretagne,  
y’a pas mieux !  

Tout d’abord, on y retrouve les 

Vieilles Charrues, le plus grand 

festival de France !  

Mais il y a aussi, Astropolis,  

la Fête du Bruit,  

le Bout du monde...  

et bien d’autres encore !

Si tu te sens l’âme d’un festivalier, 
LES FESTIVALS

À moins d’un quart d’heure en voiture de l’école, avec entre autres dix liaisons directes avec Paris chaque jour,  

l’aéroport international de Brest-Guipavas (1er aéroport de Bretagne) connecte la ville avec le reste de la France.  

Envie d’assister à un événement familial, vacances, attaque de zombies, etc… Gagne du temps en prenant les airs ! 

Si tu préfères te faire un rail, Brest est bien entendu desservie par le TGV (Brest/Paris en 3 h 30) et les trains régio-

naux. Sans oublier que si tu deviens mili, tu as une réduction de 75% sur tous les billets de train ! Dans tous les cas, 

contacte-nous et nous passerons te chercher avec plaisir et diligence (contacts au dos de la plaquette).

mais comment venir à Brest ?  

Remerciements à : 

Tous les bureaux et associations qui  

ont participé à cette plaquette,  

en fournissant textes et photos, 

et à l'équipe Communication.

#passezalouest
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bde.ensta-bretagne.fr
Va donc faire un tour sur le site des élèves :

ou sur notre page Facebook

TU EN VEUX  
ENCORE

TROMBI BDE
Nous t’attendons avec impatience et nous espérons que cette plaquette alpha t’aura donné une 
idée de la vie animée de l’ENSTA Bretagne. Pour toute autre information, n’hésite pas à nous contacter 
par Facebook sur la page du BDE, par mail ou même par téléphone, nous te répondrons avec plaisir. En 
attendant, bon courage pour la fin de tes épreuves. 

Chicago (États-unis)
Nouvelle-Zélande

Brésil

Australie

Argentine

Prague

Canada

Bolivie

GLOBE-TROTTERS
 les étudiants ENSTA Bretagne dans le monde
SéJOURS D’éTUDES ET STAGES

PPAPASSSSPAPASS

90 
accords dans  

30 pays

bde@ensta-bretagne.org

Raphaëlle 
06 38 39 64 75Prez’BDE

mathieu.layus@ensta-bretagne.org

Mathieu  
06 11 16 02 93

Vice Prez/ Respo Fipa

ieta-accueil@ensta-bretagne.fr

Sébastien 
06 67 03 30 86

Respo accueil mili oregan.segalen@ensta-bretagne.org

martin.chaillet@ensta-bretagne.org 

marion.alary@ensta-bretagne.org

Martin 
06 51 67 56 27

Oregan 
 06 70 65 99 10

Marion 
 06 52 42 05 62

matheo.sacaze@ensta-bretagne.org

Mathéo 
06 47 01 44 62vice’prez

yves.njamen@ensta-bretagne.org 

Jordan 
07 55 44 26 86

Accueil étudiants 
internationaux

Respos  
intégration

Respo  
prévention

PérouChine




