Plaquette Alpha

Année 2022-2023

Bonjour et bienvenue à toi !
Voici un aperçu de tout ce
qui t’attend à l’ENSIACET
autrement dit A7, ainsi que
de quelques bons plans.
On espère que cette plaquette
sera une source de motivation
pour réussir tes oraux afin
d’intégrer l’A7 en septembre
et d’y passer les 3 prochaines
années.
Bonne lecture à toi ! On te
promet que tu ne lis pas tout
cela pour rien !
Au plaisir de faire le vôtre !

Plaquette réalisée par Justine BAUDEL,
Maxime LABE, Titouan LE HECHO,
étudiants à l'A7 et membres du BDE.
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"L’A7 est le rayon de soleil dont tu as besoin à présent.
Cette école saura t’accueillir comme il se doit et tu y
retrouveras le climat chaleureux dont on rêve tous en
école d’ingénieur. Ton année sera rythmée par de
nombreux événements organisés par les différents
bureaux et clubs de l’école tels que l’intégration, les
soirées du foyer, le fameux WEI et bien plus encore !
Tu découvriras aussi les liens avec les autres écoles à
travers des tournois sportifs, des voyages…
Si cela ne t’as pas encore convaincu je suis persuadé que la
suite de cette plaquette le fera, alors à très bientôt et au
plaisir de te rencontrer !"

L'association étudiante
Le bureau des élèves

OSS 100'A7

Bienvenue à toi !
Laisse moi te présenter ce bureau qui rythmera ta vie Toulousaine.
Nous sommes 29 étudiants ayant à cœur de te faire découvrir la vie
étudiante à l’A7. Nous sommes l‘intermédiaire entres les élèves et
l’administration mais aussi entres les élèves et toutes les
associations et clubs dont regorge l’A7.
Dès le premier jour, nous serons au cœur de ta vie. En effet, le BDE
organisera ton intégration, étape très importante de ta nouvelle vie !
Après ton arrivée à l’A7 et 3 semaines de folie, tu auras l’occasion de
passer un des meilleurs weekends autrement dit le WEI !
Nous avons hâte de t’accueillir à l’A7 !
Au plaisir de faire le vôtre !

Le bureau des arts

DIVIN'A7

Tu veux découvrir l’artiste qui sommeille en toi ?
Ou bien reprendre les hobbies que tu as laissés de côté pendant tes
dures années de prépa ?
Le BDA est là pour toi. Nous nous chargeons de la vie artistique et
culturelle de l’école et nous te proposons de quoi te divertir.
Afterworks, visite de Toulouse, projections de film, bons plans…
Pas de raison de se priver.
Alors, prêt à laisser exprimer ta créativité ?
Les Divinas n'attendent plus que toi.
La bise divine

FERIA'7

Le bureau de sports

Voici le Bureau des Sports souvent appelé BDS ! Notre belle équipe
est plus motivée que jamais pour te faire découvrir les joies du sport
à l’A7. Passionné de sport ou pas, tu adoreras défendre tes couleurs
lors de nos nombreux événements !
Le tournoi inter-filière, le championnat de foot et les événements
inter-écoles ainsi que les projets caritatifs te permettront de
souder les liens avec les autres élèves de l’A7 en te dépassant !
Les FERI’A7 te proposeront également plusieurs BBQ cousus mains
pendant l’année, notamment à la rentrée pour rencontrer tout le
monde autour d’un bon repas.

Le bureau du foyer

L'A7xion de là-haut

Le BDF c’est le bureau du foyer connu pour être le bureau de
la fête. Tu vas vite nous découvrir à la rentrée parce qu’on
sera là pour assouvir toutes tes fringales et pour t’organiser
des soirées de folies dignes de l’A7. On sera à la kfet à toutes
tes pauses et on pourra te régaler et répondre à toutes tes
questions. Tu passeras également tes meilleures soirées au
foyer, L’a7xion sera là pour t’ambiancer un max et pour que
tu passes une année chargée en kiff et en viennoiseries.
L’A7 n’attend que toi pour nous rejoindre dans la meilleure
ambiance !

Section de Promo

Voici les sections de promo (SDP), avec nous aucune
inquiétude : nous faciliterons ta scolarité à l’A7.
Nous sommes le premier intermédiaire entre les élèves,
les professeurs et l’administration.
Besoin d’une modification d’emploi du temps ? D’avoir
accès aux annales ? De conseils sur ta formation ?
Nous serons là !
Dès l‘intégration nous t’organiserons un apéro
réunissant 1A et 2A de ta filière.
Mais ce n’est pas tout ! Grâce à nous, tu auras un
parrain ou une marraine qui te seras attribué.
Cette personne sera présente pour toi tout au long de
l’année !

GP

Génie des procédés

IMAT
Matériaux Innovants

GI
Génie Industriel

CHIMIE
GC

Génie Chimique

Des questions ?
Si tu te poses quelques questions sur la vie à l’A7, sur les cours : n’hésite pas, envoie
un mail à ossbde.ensiacet@gmail.com ou contacte nous sur la page @bde-ensiacet
voici quelques contacts d’A7iens qui seront ravis de t’éclairer !

Justine - Caen
GP FISE
Corentin - Rennes Respo com BDE
IMAT FISE
06 41 33 27 58
Respo WEI BDE
07 83 80 07 10

Adrien - Paris
GP FISE
Vice-trez BDE
07 82 55 41 01
Jules - Besançon
Chimie FISE
Respo event BDE
06 12 09 60 34
Emma - Paris
GC FISE
Trez BDE
06 43 95 91 59

Maxime - Arcachon
GP FISE
Respo com BDE
07 85 58 91 00

Gaëtane - Carcassonne
Chimie FISE
Respo inté BDE
07 68 59 22 08

Lucas- Grenoble
IMAT FISA
Respo Anim BDE
06 35 52 23 12

Clara - Marseille
GP FISE
Vice-prez BDE
06 78 03 35 95

Rejoins la page Facebook
@AdmissiblesEnsiacet2022 pour toutes les infos.

Tou
louse
UNE FOIS DE PLUS, TOULOUSE A ÉTÉ CLASSÉE
MEILLEURE VILLE ÉTUDIANTE DE FRANCE.
Grâce à l’ENSIACET tu auras la chance de découvrir cette merveilleuse
ville rose et son ambiance.
Tu passeras de très bons moments entre les soirées Place Saint-Pierre, les
balades au bord de la Garonne, le tout avec le soleil du sud qui
accompagnera tes sorties les ¾ de l’année ! Mais ce n’est pas tout car la
plage, la montagne ou encore l’Andorre sont à moins de 2h de transports.

Plus de
130 000
étudiants

Vie sportive et
culturelle
intense

Tarifs étudiants
métro, tram,
bus, vélib

Une chose est sûre tu ne t’y ennuieras jamais !
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Localisation
L’école se trouve sur le campus ToulouseLabège et à 30 min du centre ville de
Toulouse. Mais ne t’inquiète pas,
pour t’y rendre c’est super simple ! Il faut
prendre le bus 79 et descendre à l'arrêt
Carmin ou INP. De plus, le métro B se
situe à seulement 15 min de l’école en bus.
C’est sur ce parvis que nous t’accueillerons
en septembre, il n’attend que toi !

Une grande cohésion
L’A7 fait partie de Toulouse INP qui
regroupe plusieurs écoles : l’ENSEEIHT
(appelée N7), l’ENSAT, l’ENM, PURPAN,
l’ENIT de Tarbes et La Prépa des INP site de
Toulouse.
Pour favoriser notre cohésion, de nombreux
évènements sont organisés tout au long de
l’année avec les différents établissements.
Mais tu pourras aussi rencontrer les autres
élèves sur le campus puisque c’est ici que
tous viennent faire du sport.

Une École équipée
Sur le campus tu auras tout ce dont tu as
besoin pour étudier mais aussi pour te
défouler : entre le terrain de foot et de
pétanque, les gymnases pour le basket, le
hand et le volley, une salle d’escalade, mais
aussi la kfet, la médiathèque, le restaurant
universitaire et même le lac, tu trouveras
toujours quelque chose à faire !
En plus de tout ça, tous types de magasins
serons à ta disposition puisque l’A7 se
trouve juste à côté d’une zone commerciale.

ASSOCIATIONS
&

CLUBS

Y'EN A A7 est un de nos club qui a pour but de lutter contre les
discriminations sexistes et sexuelles, racistes et lgbtphobes pour permettre
aux étudiants de se sentir en sécurité au sein de l'établissement.

Ayud’A7 est une association dont le but est d’organiser des actions solidaires.
Les actions internationales permettent aux étudiants de partir en mission
solidaire pendant au moins un mois à la place du stage ouvrier de première
année. C’est une expérience formidable à vivre, que ce soit pour l’entraide, pour
l’ouverture d’esprit, ou pour la découverte d’une nouvelle culture.

Envie d’actions concrètes pour rendre notre école plus verte ? De
s’engager en faveur du développement durable ? Des questions sur le
changement climatique ? Un attrait certain pour l’environnement ? Eco à
l’A7 est faite pour toi.

Tu le découvriras bien vite au cours de l'année, le club photo de l'A7 est
toujours là pour immortaliser les événements de l’école. Les membres
d’A7’Chiz se retrouvent autour d’une passion commune, toujours
l’appareil photo à portée de main.

Into The Wine est le club qui nous réunit tous autour d’un des arts pour lesquels les
français sont les plus connus : l’œnologie.
À travers différents événements, notamment des afterworks, les étudiants qui
composent ce club ont pour mission de faire découvrir ce merveilleux breuvage
qu’est le vin. Rouge, rosé ou blanc, tant qu’on aime, peu importe la couleur.

Au Lud’A7, on joue pas au Monopoly mais on enchaine les parties
de shadow hunters. Tu ne connais pas ? Alors, viens vite faire un
tour au Luda le jeudi aprem pour découvrir ce jeu fantastique et de
nombreux autres. Enfin, profite également avec nous de soirées
dans les nombreux bars à jeux de Toulouse.

Parce que la cuisine est un art comme un autre, Art de la
table regroupe les passionnés de cuisine de l’école. Notre
objectif : cuisiner de bons petits plats pour régaler les autres
lors d’afterworks. Alors si tu aimes cuisiner, n’hésite pas de
venir nous rejoindre !

Cinem'A7, ce sont des reportages sur les événements de l'école, des
teasers haletants, des courts métrages originaux.
Que tu sois passionné par le cinéma ou que tu aimes juste jouer avec une
caméra, ce club est fait pour toi !

On sait tous que la prépa et activités artistiques ne vont
pas souvent de pair.
Si ça t’a manqué, rejoins-nous pour du chant, ou encore pour
animer le gala, les campagnes et d’autres événements festifs !

Gal’A7 est l’association qui s'occupe
d'organiser le gala. Elle rassemble les assos,
le personnel de l’école, les élèves et
l’Association des ingénieurs de l’A7 (AIA7).

Le gala est l'événement de l'année puisqu'il
permet de créer des relations entre des
personnes qui n’ont, au premier abord, que des
contacts professionnels.
Si tu veux nous aider à créer des souvenirs
mémorables ou tout simplement participer à
quelque chose de grandiose ?
Rejoins nous et tu développeras des relations
privilégiées avec l’administration avant les
autres.

Tu aimes la bière, la charcuterie et le fromage ? Tu as envie de
t'impliquer dans la vie de l'école ? Alors rejoins nous à l'Abbaye !
Les membres de l'Abbaye proposent une carte des bières variée

et adaptée aux thèmes des soirées afin d'explorer toutes les
subtilités d'une blonde, d'une ambrée ou bien d'une blanche.
Tu as déjà l'eau à la bouche ? Viens donc découvrir les
douceurs houblonnées de l'Abbaye !

FA7 Junior-Études c'est la Junior-Entreprise (JE) de
l’école, le premier mouvement étudiant en France. Créée
et gérée par des étudiants, la JE permet de découvrir le
monde de l'entreprise à travers des missions liant
étudiants et professionnels. Superviser ou réaliser les
missions, on te laisse choisir ton camp.
On t’expliquera tout à la rentrée !

Si tu aimes danser, alors viens te
déhancher sur des chorégraphies
enflammées et mettre le feu lors
des événements représentant
l’école ! Pas besoin de savoir faire
le grand écart ou de twerker, les
plus grandes qualités d’un(e)
pompom/pimpim, sont son sourire
et sa motivation !
Rejoins la famille des pompoms
et pimpims, on a hâte de passer
cette année avec toi !

CHEERLEAD'A7

LES SPORTS

SKI
TEAM

Tu aimes skier, faire du snow ?
Alors tu vas aimer cette asso : la skiteam.
La skiteam est chargée d'organiser non pas une
journée, non pas deux journées mais UNE SEMAINE de
ski dans les Alpes.
Que tu viennes de CPGE, IUT, de La Prépa des INP, fac...
On le sait, tu as plus travaillé que skié cette année alors
viens skier et passer une semaine de malade avec
tes potes à la montagne.

QUELQUES CLUBS
SPORTIFS
L'AS Foot c'est 3 équipes regroupant
les 4 écoles de Toulouse INP.
Ça te tente de nous rejoindre ? Alors
rechausse tes crampons.
Que tu recherches la compétition ou
que tu veuilles seulement jouer avec
tes potes, l'AS foot t'attend !

Le club rugby Toulouse INP accueille
des
gens
de
tous
niveaux
rugbystiques.
Fort de ses deux équipes masculines
et de son équipe féminine, tu
trouveras ta place au sein d’un
effectif où règnent bonne humeur,
ambiance et bien sûr travail pendant
les entraînements. Bref ! Si tu es
motivé.e,
que
tu
aimes
la
camaraderie et que tu as envie de
progresser
rejoins-nous
dès
la
rentrée de septembre.

Salut à toi futur A7ien ou A7ienne !
Que tu aies soif de compétition ou
juste envie de taper la balle avec tes
potes, la section volley est faite pour
toi !
Alors enfile ton short et tes baskets
et rejoins l'une des 7 équipes de
Toulouse INP.

Basket INP c’est 4 équipes
masculines et 2 équipes féminines
pour 2 terrains de basket, rien que
ça ! Les équipes sont de différents
niveaux
donc
que
tu
sois
amateur(e), expérimenté(e) ou que
tu aies simplement envie de jouer
pour le plaisir il y a forcément de
quoi trouver ton bonheur !

A Toulouse INP, le club de handball
est là pour t'accueillir quel que soit
ton niveau. Tu trouveras toujours
ton bonheur. Avec un entraînement
et un match par semaine en
championnat, tu pourras retrouver
la compétition, le loisir ou les deux
en même temps. On t'attend motivé
pour cette nouvelle saison !

ile
o
V

Ju
do
Gol
f

Trail - Raid -VTT
nnis
Avi
e
T
ron
e
Dans

ULTRA'7
Après les années Covid
le club des supporter
est de retour pour
encourager l'A7 lors
des évènements à ne
pas rater
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L’intégration sera sans aucun
doute une période inoubliable et
incroyable de ta vie d’étudiant.e à
l’A7. Pendant l’inté, il y a des
activités tous les jours et soirs,
que ce soit tournois de sport,
barbecues,
rallyes,
piscines,
afterworks et surtout soirées, tu
n’auras pas le temps de t’ennuyer.
Tu rencontreras probablement ton
groupe de potes que tu garderas de
nombreuses années !

L'intégration

Pour faire simple, le WEI c’est
L’EVENEMENT auquel il faut
que tu participes pendant
l’inté.
En résumé c’est : 3 jours dans
un endroit tenu top secret
jusqu’au jour J, 2 soirées avec
DJ, des activités toute la
journée mais surtout des
rencontres et des souvenirs
inoubliables.

Le WEI

LE VOYAGE À
BARCELONE
Le voyage à Bar
celone, c’est troi
s jours
fantastiques dans
l’une des plus bell
es villes
d’Europe ! Il est
organisé par les
BDA de
Toulouse INP. Tu po
urras ainsi y aller
avec les
potes que tu viens
de te faire, mais c’
est aussi
l’opportunité de
rencontrer de n
ouvelles
personnes. La gast
ronomie et l’art ré
unis en
un seul lieu, le tout
dans une ambiance
festive
et…caliente !

LA SEMAINE
AU SKI
La semaine au ski se déroule à la la fin
du mois de janvier et c’est l’occasion
pour toi de profiter d’une semaine
entière à la montagne pour skier (ou
pas) entre potes. C’est également la
meilleure occasion pour rencontrer les
autres étudiants de Toulouse INP
puisqu’ils font aussi parti du voyage !
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Le Gala, c’est la soirée de l’année !
Tout le monde est sous son plus beau
jour,

LE GALA

il

y

a

plein

d’activités,

de

concerts, de la bonne nourriture et
surtout une bonne ambiance.
C’est aussi l’occasion de passer une
soirée avec le personnel de l‘école en
dehors du cadre des cours.
Alors enfile ton nœud pap’ ou tes
talons

et

viens

profiter

de

cette

soirée.

LES
CAMPAGNES

Les campagnes, c’est certainement l’un
des meilleurs événements de l’année
avec l’intégration !
Au cours de ces 2 semaines, les listes
étudiantes ont pour défi de prouver
qu’elles sont capables de prendre le
relai et de devenir les nouveaux BDE,
BDF, BDS ou BDA, c’est que du bonheur !
Au programme : des activités avec de
nombreux lots à gagner tous les midis et
tous les soirs, du sport, et évidemment
des soirées foyer !

LES TOURNOIS SPORTIFS

Le TIF (Tournoi Inter
Filières) c’est le premier
tournoi de sport de
l’année. Il oppose les 5
filières de l’A7 et c’est
l’occasion pour chacune
de montrer ses meilleurs
atouts dans différents
sports d’équipe. Il s'agit
également du meilleur
moment pour faire un
maximum de bruit afin
de supporter sa filière !

Il y a aussi les tournois interécoles qui se déroulent plus
tard dans l’année :
les INP’iades qui regroupent
toutes les écoles de Toulouse INP
et les All’INP qui concernent
toutes les écoles des INP de
France. C’est le moment de tout
donner pour représenter son
école ou même Toulouse.
Et évidemment ces tournois
s’achèvent par une petite soirée
qui devrait récompenser tous
ces efforts fournis !

Les alentours du
campus
KLEY

JDS
ORION

COLOMBIER

Les résidences étudiantes

Résidence Orion
Résidence calme et sécurisée. Au coeur de
Labège Innopole à proximité des écoles, des
transports et des commerces. Dans un
cadre arboré, la résidence est dotée de
services

tel

que

tennis,

salle

de

musculation, laverie et pleins d'autres.

À Orion, il y a :
Un court de tennis
Un ascenseur
Un parking
Un contrôle d'accès
Un local 2 roues

T1 : 400€ charges comprises

contact-orion@promologis.fr
60 rue des Tours
31 670 Labège

Un meublé
Un service d'accueil

09 70 82 84 60

Campus des
Sciences (JDS)
Les logements :
• Studios (de 23 à 25 m2)
• T2 (de 47 à 49 m2)
Les charges d’eau, d’électricité et
de chauffage sont incluses (et les
appartements meublés).

Dans un cadre verdoyant, à proximité du centre

Les services inclus :

commercial de Labège et des commodités. Le
Campus des Sciences de Labège est idéalement
située. La résidence est entièrement sécurisée et
clôturée.

• Internet (Wifi) offert
• Réception de colis
• Bureau d’accueil
• Parking et locaux vélos gratuits
• Kit vaisselle, linge et hygiène à
disposition
• Laverie payante sur place

Studios à partir de 565€ TTC
T2 à 730€ TTC

campusdessciences.labege@greystar.com

221 avenue de la Tolosane
31670 Labège

05 62 88 36 68

Le Colombier
Au Colombier il y a :
• Un gardien
• Une laverie
• Un local à vélos
• Un parking
• Des poubelles de tris
• Un composteur collectif
• Une salle d'étude
• Une salle télé (Canal +)
• Un local à vélos
• Une laverie automatique

Une résidence calme et exclusivement
étudiante à 3 km de l’A7,
accessible via le 79 et à 10min de l’A7 (Arrêt
Périgord).
Et le must : L’A7 réserve une centaine
d’appartements pour ses étudiants chaque
année.

à partir de 369€ TTC meublé,
hors électricité
395 rue du Colombier
31 670 Labège

05 34 31 82 50

La résidence
Kley
Kley propose :
• Une salle de sport
• Un local à vélo
• La climatisation
• Internet
• Une laverie
• Des prêts d'aspirateurs et de
fer à repasser
• Réception de colis

Située entre Rangueil, Entiore et Labège, la
résidence Kley propose des espaces en
communs innovants créant un véritable lieu
de vie pour les étudiants. Neuve et toute
équipée, la résidence propose des studios
ainsi que des T6 en colocation, sans oublier
son fameux rooftop bien évidemment.

T1 à partir de 560€ TTC
T6 collocation à partir de 510€ TTC

2 Rue René Cornement
31400 Toulouse

05 61 80 69 77

Le lexique familial
A7 : le petit sobriquet de notre école
Abbaye : club avec de la bonne bière
Kfet : ta deuxième maison
Foyer : ta troisième maison
Pain au chocolat : un morceau de pain avec du chocolat
dedans
Liste : une bande de copains avec lesquels tu passeras de
bons moments
Parrain/Marraine : gentil 2A qui te file les annales des
partiels
Le Rallye : meilleure épreuve de l'intégration
WEI : la cerise sur le gâteau de l'intégration
Capot : quand je suis content je...

Et si on te disait
que tout ce que tu
viens de voir et
lire n’était qu’un
avant goût ?
On a déjà hâte de
t’accueillir et de te
faire découvrir les
joies de l’A7.
PS : tu ne le
regretteras pas.

4, allée Emile Monzo - CS 44362
31030 TOULOUSE Cedex 4
05 34 35 33 00
com@ensiacet.fr
scolarite@ensiacet.fr
www.ensiacet.fr
www.facebook.com/ENSIACET/
www.facebook.com/AdmissiblesEnsiacet2022

@bde_ensiacet
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