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L’ISEP

AU CARREFOUR DE TES PASSIONS, 
AU SEUIL DE TA CARRIÈRE
L’école d’ingénieur généraliste des technologies du numérique, l’ISEP, 
fera de toi un ingénieur expert aux compétences multiples dans les 
secteurs en plein essor que sont : Informatique / Électronique /
Télécommunications / Internet et intelligence artificielle.

UNE CARRIÈRE PASSIONNANTE T’ATTEND !

Idéalement située à Paris, l’ISEP a tout pour te plaire :
•  un enseignement de qualité fondé sur l’innovation et l’excellence 

pédagogique qui te prépare à une insertion professionnelle réussie,
•  une approche très concrète basée sur « la pédagogie par projet », 

qui correspond aux attentes des entreprises, 
•  un attachement à des valeurs fortes, propices à l’engagement.  

Les étudiants peuvent gagner des crédits ECTS (à chaque cours est 
alloué un nombre de crédits European Credit Transfer System, à certaines 
actions aussi) grâce à leur engagement étudiant ou associatif, après 
accord avec l’école. 

Le projet professionnel est placé au cœur de ta formation afin 
de te préparer à l’univers professionnel. Que ce soit l’entrepreneuriat qui 
t’intéresse, les grandes entreprises, les PME ou les startups, les nombreux 
partenariats de l’école te fournissent un panorama exceptionnel du 
monde du travail grâce à une forte ouverture sur l’entrepreneuriat et le 
management ainsi que de nombreuses coopérations avec des entreprises 
de renom, sans oublier les stages professionnalisants.

Chaque année, 1 500 étudiants sortent diplômés et trouvent un emploi 
avant leur sortie ou dans les trois mois qui suivent.

FAIS DE L’ISEP TON TREMPLIN VERS L’AVENIR !

Ton avenir se fonde sur les expériences enrichissantes que tu vas faire à 
l’ISEP, notamment dans le cadre associatif. Ton développement personnel 
passe, selon nous, par les études, l’implication et l’ouverture au monde.

Ces activités sont propices pour cultiver les valeurs d’humilité, de 
coopération, de solidarité et de performance qui font du diplômé de 
l’ISEP un ingénieur de grande valeur.

L’ISEP met chaque année un point d’honneur à encourager et soutenir 
les associations étudiantes qu’elle considère comme ses ambassadrices 
et permet l’épanouissement des étudiants à travers le développement 
d’une vie associative riche.

UNE STRATÉGIE  
À L’INTERNATIONAL !

Très présente à l’international, 
l’ISEP compte 

plus de 125 universités 
partenaires 

sur 5 continents 
dans 43 pays,  

et cultive un partenariat exclusif 
avec la prestigieuse université 

américaine Stanford dans  
le cadre de son programme  

« Stanford à Paris ».
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DEUX CAMPUS À LA 
LOCALISATION IDÉALE

Un second campus situé dans la 
ville phare des technologies du 
numérique en France : la « Smart 
City » Issy-Les-Moulineaux.
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À 5 minutes à pied  
du métro Corentin Celton,  
ce campus renforce plus  
que jamais, le positionnement 
de l’ISEP comme école  
du numérique puisqu’elle  
y rejoint des acteurs clés  
du domaine comme 
Microsoft, Orange, …

2 CAMPUS 
POUR PLUS 

D’OPPORTUNITÉS !

UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE
À l’ISEP, nous avons la chance d’avoir accès à 2 grands campus :

Une école en plein cœur de Paris, entre la Gare Montparnasse et le 
jardin du Luxembourg. C’est ce bâtiment qui accueille la majorité des 
bureaux des associations étudiantes. Voici un aperçu de notre quartier 
(échelle revue, distances modifiées sur les deux extraits de cartes pour 
les besoins d’information).

Cette situation permet d’une 
part, d’être en contact direct 
avec les grandes entreprises 
d’Île-de-France, et d’autre 
part, de profiter pleinement 
de la vie parisienne.
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LA CHARTE DE BON 
FONCTIONNEMENT

PARTONS SUR DE BONNES BASES…
LE RESPECT, UNE NOTION INDISPENSABLE  

DANS LA VIE ASSOCIATIVE ET PROFESSIONNELLE

LA CHARTE DE BON FONCTIONNEMENT  
DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES ISEP

Le BDE et l’ensemble des clubs qu’il fédère constituent le ciment de la vie 
étudiante au sein de l’ISEP. Leur rôle est de permettre l’épanouissement 
de chaque élève et de développer le sentiment d’appartenance de 
promotion en promotion. Tous les talents sont appelés à s’exprimer selon 
les préférences de chacun et le BDE œuvre de toutes ses forces pour 
les aider à le faire. Il aide les associations à trouver des financements.

Les membres du BDE s’engagent à respecter de par leur statut certaines 
valeurs et à les porter auprès de leurs camarades.

Ainsi, ils veillent à :

Être rigoureux 
dans les différentes 

tâches qui leur seront 
affectées.

Être à l’écoute de tous les 
élèves et du corps professoral  
et administratif de l’ISEP  
afin d’assurer une bonne 
coordination entre les différents 
acteurs de l’établissement.

Assurer la représentativité de tous les élèves 
de l’école à travers les événements organisés  

tout au long de l’année. Cela passe par  
la diversification des activités proposées  
affirmant une grande ouverture d’esprit  

ainsi qu’une dimension multiculturelle forte.  
Ces qualités permettront le respect de la dignité  

de chacun et favoriseront la diversité afin de 
chercher l’épanouissement de tout un chacun.

Respecter le règlement 
intérieur de l’école (sur le plan 
de la sécurité, sur l’interdiction 
de l’alcool dans les locaux…).

Être disponible 
auprès des élèves 
lorsque ces derniers 
expriment un besoin  
au BDE.
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ÉDITO

ISEPiens, ISEPiennes,

 

Cette plaquette associative a pour objectif de résumer l’immense 
diversité des associations qui composent notre école pour cette 
année 2018/2019 et te permettront de trouver l’activité qui te convient. 

Tu commences ton cursus d’élève-ingénieur, c’est l’une des périodes de 
ta vie où tu vas pouvoir profiter au maximum de tes capacités et 
des opportunités que l’école t’offre !

Entreprenariat, sport, musique, nouvelles technologies, humanitaire… 
Voici une liste non exhaustive de tous les domaines attitrés à plus de 
vingt associations qui animeront ton année à travers de multiples 
événements.

Pour une participation plus active, de nombreuses associations recrutent 
et ce dès la première année ! Si tu souhaites participer aux projets 
étudiants, voire même à la création de ceux-ci, n’hésite pas à contacter 
les membres associatifs correspondants.

La vie associative, fondée sur le volontariat, donne des opportunités 
extraordinaires de divertissements. Elle te permettra d’acquérir  
le sens des responsabilités, de te dépasser, de donner libre cours 
à ta créativité et de faire des rencontres fortes. Tu as ta personnalité 
et c’est parce que chacun est différent que nos associations sont riches.  
Elles ont leur histoire et évoluent en fonction de leurs membres et de leurs 
projets. Tous ensemble, nous allons passer l’une des meilleures années 
de notre vie !

En tant que coordinateur de la vie étudiante, le rôle du BDE se divise  
en deux parties : susciter l’engouement associatif d’une part, 
véritable ADN de notre école, cet enthousiasme permet à chacun de 
gagner en compétences et de s’épanouir pleinement.

Enfin, en tant que porte-parole des étudiants, la question pédagogique 
restera toujours l’une de nos priorités et de nombreuses actions sont menées 
tout au long de l’année en relation avec les associations afin de mettre 
en œuvre ce projet au service de tous et dans la transparence. C’est 
donc dans cette culture et ce partage associatif que la team Destiny se 
positionne pour cette année à venir.

En tant que président du BDE, je suis très fier et impatient d’entamer 
cette année et d’amorcer les projets que nous savons profitables  
à l’intégration et au développement personnel de chacun. 

Bref, prépare-toi, on se voit à la rentrée mon pti pote !

Cordialement,

Thibault Van de Walle 
Président du BDE « Destiny »

0671359479
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ÉVÉNEMENTS

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
Le planning de la vie associative va être assez chargé, avec des 

événements réguliers chaque semaine pour les étudiants mais 
aussi des rendez-vous devenus incontournables au fil des ans. 

On retrouvera ainsi :

6
SEPT.

6
SEPT.

17
OCT.

6
SEPT.

14
SEPT.

30
NOV.

LA SEMAINE D’INTÉGRATION

CÉRÉMONIE DES FAMILLES 
ÉTUDIANTES

UN WEEK-END D’INTÉGRATION 
LORS DE LA RENTRÉE :

APRÈS LA RENTRÉE, 
UNE SOIRÉE D’INTÉGRATION 

MYTHIQUE AVANT LA SEMAINE DES 
VACANCES DE LA TOUSSAINT !

UN SUPERBE GALA 
JUSTE APRÈS LA REMISE 
DES DIPLÔMES

Du 6 au 14 septembre 2018
pour les élèves qui entrent  
en classes préparatoires

6 septembre 2018
pour tous les étudiants de la 1re  
à la 4e année

Du 6 au 14 septembre 2018
pour les élèves qui entrent 

en Cycle Ingénieur

Du 14 au 16 septembre 2018

  Beaucoup de soirées ISEP  
et inter-écoles

  Des activités fun (tournois, 
babyfoot, et pleins d’autres 
surprises)

  “Espace International” co-animé 
par Stanford et le BDE

  Programme de parrainage  
entre les nouveaux élèves  
et les plus anciens

  Une campagne BDE  
toujours intense

Et plein d’événements 
inter-associatifs 
(théâtre, concert,
danse, etc.) pour faire 
se rencontrer les élèves 
car plus on est de 
fous… plus on s’éclate !
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Responsable : 
Antoine Auchabie (A2) 
antoine.auchabie@isep.fr

 MoveYourAsISEP

MOVE YOUR AS est l’association sportive de l’ISEP. Elle vous propose de 
nombreux sports différents pour le plaisir de tous. Que tu sois expérimenté 
ou simplement un sportif du dimanche, pas de problème, rejoins-nous!

Grand fan de foot, tu as envie de devenir une légende comme Mbappé 
ou Zidane ? L’AS Foot est faite pour toi.

Tu as la carrure de La Montagne et tu trouves que les joueurs de foot 
sont des pleureuses ? L’AS Rugby t’est destinée.

Tu restes éveillé toute la nuit pour regarder des matchs de NBA ?  
L’AS Basket n’attend que toi pour cartonner en championnat universitaire.

Manchette ou smash, tu veux faire le beau sur la plage ? Alors rejoins 
l’AS Volley.

Tu rêves de pratiquer un sport dans lequel les français sont bons ?  
Rejoins l’AS Handball.

Tu veux pousser la fonte à Forest Hill en mode body builder mais tu 
ne sais pas comment faire ? L’AS est là pour t’aider!

Pleins d’autres sports sont aussi disponibles : Badminton, Tennis, 
Sports de Combat, Run...

Et si ton sport n’est pas présent à l’A.S, nous pouvons t’aider à créer un 
pôle et te faire participer à des championnats universitaires. Il te suffit 
de réunir assez d’ISEPiens motivés.

La Team Ski organise chaque année en plus de ses nombreux 
afterworks un événement majeur dans la vie de l’école : l’incontournable 
semaine de ski, avec plus d’une centaine d’ISEPiens chauds comme la 
braise!

Sportif, sportive, supporter, supportrice ou simple curieux, l’AS ISEP 
t’accueille avec le plus grand plaisir, avec tous les étudiants qui veulent 
vivre le sport différemment, rencontrer des nouvelles têtes, partager  
des émotions et passer du bon temps !

AS ISEP

ACTIVITÉS 
SPORTIVES
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Responsable : 
Louis de Caslou (A2) 

l.decaslou@gmail.com

 ISEPVoile

La voile est souvent considérée comme un sport extrême réservé à une 
minorité. Nous souhaitons changer cette image et faire d’ISEP Voile une 
association dynamique et animée par la volonté de faire découvrir  
la voile et ses émotions au plus grand nombre d’étudiants.

Tous ainsi unis autour d’une même passion, d’un goût pour l’air marin  
et les sensations fortes, nous prévoyons de participer à plusieurs  
week-ends d’entraînements et ainsi hisser fièrement nos 
couleurs lors d’événements incontournables du milieu de la voile :  
la Course Croisière EDHEC, le Spi Ouest France ou les Voiles en Seine ! 

Cette année nous avons pu vivre une année incroyable rythmée par des 
événements passionnants et mémorables, notamment l’organisation d’une 
régate avec ESSEC Voile : le Trophée Grand Surprise ! Une nouvelle saison 
commence et l’équipe est déjà en pleine organisation de la saison 2019 : 
nous avons pour objectifs de participer de nouveau aux différentes 
régates pour défendre nos résultats et réitérer nos performances ! Pour 
ce faire nous allons avoir besoin de vous, partenaires comme étudiants. 
Ces dernières années, ISEP Voile a brillé sur les podiums étudiants : 
Champions de France Étudiants en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.

De plus, cette année ISEP Voile monte fièrement sur la 4e marche du 
podium lors de la Course Croisière EDHEC, 1er aux Voiles en Seine, 
5e au classement général aux Voiles étudiantes du Havre et 4e du Spi 
Ouest France. Les membres de l’association sont passionnés, initiés ou 
bien novices et sont prêts à mener un projet de taille et naviguer toute 
l’année. 

Vous êtes motivé(e), amateur de voile et de sensations fortes ?  
Rejoignez-nous !

Bientôt plus d’informations sur notre programme de l’année dans la 
rubrique correspondante du site !

ISEP VOILE
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Responsable : 
Lucie Bouffort  
lucie.bouffort@isep.fr

 boardtoride

Responsable : 
Nils Charvet 
nils.charvet@isep.fr

 winter.isep

Board to ride est une association de sport de glisse qui regroupe 
plusieurs sports. Évidemment le surf est une des activités les plus 
attendues mais depuis quelques années nous essayons le plus possible 
d’intégrer le kite. Cette année nous avons de nouveaux projets, comme 
l’intégration de nouveaux sports (comme la patinoire…) ainsi que de 
plus grands projets qui restent secrets.

Ces sports seront présentés durant les week-ends organisés tout au long 
de l’année. Nous vous invitons à les découvrir ou à perfectionner 
votre niveau. Pour cela la team Board to ride peut vous aider grâce 
à ses « coach » qui vous suivront dans l’eau et vous donneront tous les 
conseils nécessaires.

Ces week-ends sont aussi un moyen de s’intégrer dans l’école et de 
se faire de nouveaux amis qui partagent la même passion. 
Par exemple autour d’un barbecue sur la plage ou bien autour d’un verre 
dans vos bungalows. Notre dernier week-end a eu lieu à Carcans, qui 
est un bon très bon spot. Nous avons organisé un barbecue en bord de 
mer ainsi qu’un open bière.

On vous laisse kiffer l’ambiance de ces week-ends « Chill & Surf » 
sur ces images de notre excursion à Carcans. Si vous avez des questions 
n’hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook de Board to ride. 
En espérant vous voir nombreux à notre prochain événement.

La Winter s’occupe de la semaine 
de ski, organisée chaque année en 
février. L’année passée, nous étions à 
Pas-de-la-Case en Andorre et cette 
année, nous proposons toutes sortes 
d’activités : raclette, slaloms ou encore 
air bags, pour le plus grand plaisir  
des ISEPiens.

BOARD TO RIDE 

WINTER ISEP

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

10



L’ISEP t’encourage à te dépenser et t’offre 
l’accès aux salles de sport Forest Hill pour 
seulement 125 euros par an ! *
*  Carte annuelle « Pacha Forme Étudiant » 125 euros 

après participation de l’école.

Grâce à ce partenariat extrêmement 
avantageux, tu pourras profiter des 
nombreuses activités des clubs Forest Hill, dont 
l’Aquaboulevard !

La carte « Pacha Forme Étudiant » offre un accès illimité et 7j/7 
aux clubs Forest Hill et à l’Aquaboulevard.

Les élèves de l’ISEP qui le souhaitent peuvent pratiquer ainsi leur 
sport favori ou partir à la découverte d’un autre : fitness, musculation, 
aquagym, tennis, squash, natation, etc.

Nos activités sportives
 Fitness/Cours collectifs
 Cardio Musculation
 Sports de raquette
 Activités Aquatiques
 Parc Aquatique
 Club House – Détente

125€/an*
seulement !

Pour plus d’infos, contactez :
Dominique Mariette 
de l’ISEP

01 49 54 52 33

www.forest-hill.fr

À seulement 15 minutes du campus Notre-Dame-de-Lorette.
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JUNIOR ISEP

ASSOCIATIONS 
ENTREPRISES 
ET TECHNIQUES

Responsable : 
Aymeric Florant 
aflorant@juniorisep.com

Local : 4e étage à NDC

 juniorisep.com 
 JuniorISEP.PARIS  
 JuniorISEP

Junior ISEP fonctionne comme une petite entreprise, sauf qu’elle 
est composée d’élèves.

Fondée en 1984, Junior ISEP fait partie des meilleures Junior-
Entreprises ingénieures de France : elle a été récompensée à 
plusieurs reprises par des prix d’excellence français et européens.

Elle propose des services en développement web, application mobile, 
Business Intelligence et Innovation entrepreneuriale, réalisés par des 
ingénieurs de demain : vous !

L’équipe est constituée d’environ 40 membres – comprenant les 
administrateurs et les chefs de projets – et de 300 consultants : élèves-
ingénieurs qui réalisent la partie technique des missions.

Intégrer notre association vous permettra tout d’abord 
d’acquérir des compétences managériales et 
techniques, mais aussi de développer un certain 
professionnalisme et une rigueur de travail par le 
biais de nombreux projets et formations. Ce sera 
également l’occasion de faire de nouvelles rencontres, 
que ce soit avec des entreprises ou d’autres Junior-
Entrepreneurs lors des Congrès régionaux, nationaux 
ou encore mondiaux.

Junior ISEP est avant tout un réel tremplin pour votre 
future vie professionnelle : cette première découverte 
du monde de l’entreprise vous permettra, en plus 
d’acquérir de nombreuses connaissances, de booster 
votre CV. La Junior Entreprise de l’ISEP vous ouvrira 
des portes dans les meilleures entreprises ! Grâce à 
sa renommée et son réseau d’anciens.

Nombreux sont les anciens de Junior ISEP qui 
ont poursuivi leurs études dans des écoles ou 
universités de renom telles que Stanford, Berkeley 
à l’étranger, l’ESSEC ou encore Audencia en France.

Ton avenir dépend de ce que tu fais 
aujourd’hui. Les expériences et les 
compétences que tu acquiers forgeront la 
personne que tu seras demain. 

Rejoins donc notre équipe pour une 35e année 
d’excellence !
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GarageISEP a apporté un vent de fraîcheur en organisant cette année 
des Workshops, un Hackathon mobilisant 100 personnes. Nous avons 
présenté une voiture autonome et une maison connectée au salon de 
l’innovation et des start-ups VivaTech 2018. 

GarageISEP, c’est 5 labs surmotivés en vue d’Inspirer, d’Accompagner 
et d’Aider les ISEPien(ne)s dans leurs démarches de création de projets.

Tu te sens attiré par l’univers de la cybersécurité, alors rejoins le 
CyberLab !

Pour les férus d’électronique, c’est au MakerLab que l’on fabrique.

Quel que soit ton niveau, l’IALab te propose une expérience singulière dans 
l’univers de l’intelligence artificielle et du machine learning. 

Tu aimes travailler dans le domaine du virtuel, alors intègre le 
VirtualLab pour intégrer le monde des jeux vidéo et de la VR !

Tu souhaites apprendre à coder et passer du « Hello World » à un 
système d’exploitation dernière génération ? C’est au CoderLab 
que ça se passe ! 

GarageISEP, c’est aussi une Student Branch IEEE (l’association 
réunissant le plus d’ingénieurs au monde). Il te permettra d’étendre ton 
réseau et apportera cette étoile sur ton CV qui te fera briller 
lors des recherches de stage. 

Nous avons des projets plein la tête. Plongez dans l’innovation 
avec nous !

GARAGE ISEP

Responsable : 
Thierry Lincoln  

thierry.lincoln@isep.fr

 garageisep.com  
 garageisep  
 garageisep

Responsable : 
Tony Cicchelero 

tony.cicchelero@isep.fr

Local : Cloître / 
salle d’études (NDL)

 hustleisep.fr 
 hustleisep

HUSTLE ISEP

Hustle ISEP a pour vocation de créer une communauté d’entrepreneurs 
au sein de l’école, de démystifier l’entrepreneuriat en s’attaquant aux 
formules malheureusement célèbres « je n’ai pas d’idée » ou encore  
« j’ai une super idée mais je préfère ne pas en parler de peur qu’on 
me la vole ». Hustle ISEP aide les élèves à franchir le pas et à 
tester leurs idées. Des talks d’entrepreneurs aguerris sont organisés 
mais aussi un énorme événement, le « hustle starter » ainsi qu’un  
start-up week-end.

Que vous soyez simplement intéressé par l’entrepreneuriat, entrepreneur 
depuis le berceau, ou que vous ne sachiez pas par où commencer, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous vous accueillerons à bras ouverts !
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ISEPLIVE

NUMÉRIS

ASSOCIATIONS 
ENTREPRISES 
ET TECHNIQUES

ISEPLive est l’association
communication et média de l’ISEP, 
elle est responsable de tous les vecteurs de 
communication entre les associations et les 
élèves (site internet de la vie associative, 
affiches d’événements…).

ISEPLive réalise également des reportages photos et vidéos de tous les 
événements associatifs, ce qui permet de garder trace des événements 
organisés et de les évoquer sur les réseaux sociaux.

Donc si tu as des compétences en photo / montage vidéo / Photoshop 
ou si tu débordes d’idées pour vendre du rêve aux ISEPiens, viens nous 
voir au local ou à n’importe quel événement !

NUMÉRIS est le job service de l’ISEP !

Cette association fournit des petits 
boulots aux ISEPiens pour leur permettre 
de gagner de l’argent pour des 
projets personnels durant leurs 
études. Ces missions sont ouvertes à tous 
et ne demandent pas de connaissances particulières. Encadré pour 
chaque mission, c’est l’occasion rêvée pour faire un premier pas dans 
le monde du travail ! 

NUMÉRIS travaille avec des entreprises de plusieurs domaines 
et compte pas moins de 10 clients. Ainsi, vous pourrez travailler dans les 
bâtiments du groupe AXA à la Défense ou place Vendôme pour évaluer 
l’état de voitures de collection avec notre client Valve, ou encore dans 
les locaux de l’ISEP pour accueillir de nouveaux étudiants et les aider 
dans leur orientation. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir nous voir dans notre 
local au foyer de NDC ou à aller voir notre site www.numeris-isep.fr !

Responsable : 
Romain Valaix 
romain.valaix@isep.fr

Local : Salle 411 à NDC

 AIRISEP

ASSOCIATION 
ISEPIENNE

DE ROBOTIQUE

Tu as le goût de la compétition ? Tu souhaites apprendre à fabriquer 
des robots ? L’AIR est faite pour toi ! Aucune connaissance préalable ne 
t’est nécessaire ! 

Tu rejoindras notre équipe et tu pourras participer à la 
conception de robots qui auront pour défi de battre ceux 
des autres écoles d’ingénieurs à la Coupe de France de 
Robotique ! Nous touchons à plein de domaines : impression 3D, 
Arduino, Intelligence Artificielle et bien plus encore !

L’AIR est idéale pour évoluer en équipe dans un environnement technique, 
mais aussi convivial.

Nous sommes l’association de robotique de l’ISEP depuis plus 
de 20 ans. Nous construisons nos robots de A à Z pour la Coupe de 
France de Robotique et co-organisons la Coupe d’Île-de-France !

Responsable : 
Sébastien Quillet (A2) 
sebastien.quillet@isep.fr

Local : Espace étudiant 
International (NDC)

 IsepLive

Responsable : 
Gael Chereau  
gael.chereau@isep.fr

Local : Espace étudiant 
International (NDC)

 numeris-isep.fr 
 isepnumeris
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ISHELP

AUMÔNERIE

TRANSAHARIENNE

ASSOCIATIONS 
HUMANITAIRES

La Transaharienne est une association humanitaire de l’ISEP. Elle a pour 
mission de venir en aide aux personnes les plus démunies en 
France et aussi à des enfants dans des villages isolés au Maroc. 

Un voyage d’une semaine est organisé chaque année, nous rendons 
visite à une dizaine d’associations, soit environ 1 000 enfants, à qui nous 
apportons fournitures scolaires, jouets, vêtements et ordinateurs.

Un projet est en cours de développement où les étudiants de L’ISEP 
mettront en œuvre leurs compétences pour permettre aux enfants 
de s’intégrer dans le monde digitalisé.

Une véritable expérience enrichissante aussi bien sur le plan humain 
que culturel pour les ISEPiens qui traversent les plaines de Marrakech, 
les montagnes de l’Atlas, les déserts de pierre et les étendues de sable.

L’aumônerie est l’association 
d’étudiants catholiques de l’ISEP. 

Viens te ressourcer chaque semaine 
autour d’un déjeuner convivial : moment 
d’échanges, de détente, de partages et 
de formation ! Mais aussi pour prier 
ensemble avec l’Aumônier, le Père 
Cédric de la Serre et participer à la vie de notre quartier en 
allant à la rencontre des personnes de la rue.

L’aumônerie, c’est de beaux moments d’amitié avec les pèlerinages 
à Chartres et au Mont Saint-Michel, le rassemblement annuel des Chrétiens 
en Grande École, la grande messe des étudiants à Notre-Dame de Paris 
et l’organisation d’événements : des conférences d’exception comme 
celle avec le médaillé Fields Laurent Lafforgue, l’opération « bol de riz 
solidaire » ou encore la fameuse chasse aux œufs de Pâques !

Alors n’hésite plus et rejoins-nous !

Contact, secrétaire générale : 
Clémence d’Aligny 

dalignyclem@gmail.com

Local : Espace étudiant 
international (NDC)

 IsepTransaharienne

Responsable : 
Gaëlle Rojat  

gaellerojat@hotmail.fr

 IsHelpAssociation

Responsable : 
Aliénor de Loynes 

alienor.de-loynes@isep.fr

Local : N29 (NDC)

 Aumônerie-Hopen-Sky

IsHelp est un club humanitaire qui propose aux étudiants de l’ISEP  
de réaliser des maraudes afin de distribuer à manger, à boire, 
des couvertures aux sans-abri. 

Dans le cadre de notre partenariat avec l’association l’Ordre  
de Malte, des étudiants de l’ISEP se rendent aussi les dimanches soir sur 
une péniche qui héberge des sans-abri, leur servent à boire, échangent 
et jouent avec eux. 

Parmi nos activités figure aussi l’aide aux étrangers. L’intégration ne passe 
pas seulement par la langue mais aussi par la culture, c’est pourquoi IsHelp 
organise avec l’association « Réseau Chrétien Immigré » des sorties 
culturelles, par exemple au Louvre ou au château de Versailles. IsHelp 
compte étendre ses actions dans le domaine de l’alphabétisation ou de 
l’organisation des maraudes. 
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Responsable : 
Luc Boimare 
luc.boimare@isep.fr

 iseptravel 
 iseptravel

ISEP TRAVEL

ASSOCIATIONS ET CLUBS 
CULTURELS

Association très présente dans le paysage ISEPien, ISEP Travel organise 
chaque année plusieurs voyages à travers l’Europe. Chaque 
année, nous nous efforçons de trouver les meilleures destinations possibles 
que ce soit en terme de culture ou de sortie. Alors si vous voulez voyager 
à travers l’Europe, rencontrez des ISEPiens venant de toutes les horizons 
n’hésitez pas à participer à nos voyages de folies.

La team ISEP Travel vous attend à bras ouverts !

ISEPA

ISEPA (ISEP Students Exchange & Partnership Association) se charge 
d’accueillir les étudiants venant du monde entier. Au début de 
chaque semestre, nous attribuons un ou plusieurs élèves internationaux 
à un ISEPien afin de créer un premier lien et de rendre l’intégration 
plus rapide.

Nous proposons plusieurs événements pour mieux se connaitre et faire 
des choses ensemble : « Halloween » qui mélange plusieurs cultures 
au foyer de Notre-Dame-des-Champs, et des activités ludiques (film, jeux 
de société avec Ludisep, maquillage, etc.) ; le Buffet International 
au deuxième semestre.

Nous offrons des cours et des aides à la création de CVs et lettres de 
motivation afin d’accompagner les étudiants dans leur projet professionnel.

Tu es ISEPien ? Tu as envie de découvrir de nouvelles cultures  
et la barrière de la langue ne te fais pas peur ?

Alors viens vivre à ISEPA des moments inoubliables avec les étudiants 
venus des quatre coins du monde.

Et rendez-vous sur notre groupe Facebook ISEPA ~ International 
Association.

Responsable : 
Zixuan (Thibault) Zhu 
zixuanzhu1996@gmail.com 

isepa.isep@gmail.com

  ISEPA-Officiel
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Responsable : 
Gaétan Berthier 

gaetan.berthier@isep.fr

 isepmix

4L TROPHY

MIXEP
MIXEP est l’association des DJs 
de l’ISEP. C’est elle qui organise 
le line-up et la musique aux 
différentes soirées de l’école 
et au week-end d’intégration. 

Le 4L Trophy est un défi qui consiste à s’orienter sur 6 000 km, en plein 
désert du grand sud marocain, simplement muni d’une carte et d’une 
boussole. Les jeunes ont un « road book », qui livre un tracé à respecter.

L’événement rassemble du 21 février au 3 mars environ 1 300 véhicules, 
soit plus de 3 000 étudiants du monde entier, sur la ligne du départ.  
Ce road trip sportif pour étudiants prévoit le voyage en Renault 4L 
et la course est placée sous le signe de l’entraide. Sur le terrain, 
les jeunes sont confrontés à des difficultés, notamment des dunes qu’ils 
ne peuvent pas franchir seuls. Quand 10 à 20 voitures sont ensablées, 
40 à 50 jeunes poussent pour les dégager. Les participants bénéficient 
d’un encadrement mécanique et la sécurité est assurée. Il faudra obtenir 
l’accord de la direction de l’ISEP pour y participer.

DISCOVER’ISEP

Paris, Ville Lumière 
ou encore Ville de 
l’Amour... Peu importe 
le nom que tu donnes à 
notre chère capitale, 
nous sommes là pour 
t’aider à l’explorer et 
apprendre à mieux la 
connaître ! Tu cherches 
à savoir quelles sont les 
activités sympas à y 
faire le weekend, dans quels restaurants se faire servir un bon dîner à 
un prix abordable, dans quels bars boire un verre avec ses amis après 
une longue journée de travail et comment y faire carrière ? Les membres 
de Discover’ISEP t’invitent à découvrir tout cela à leurs côtés, à travers 
les sorties et les événements organisés tout au long de l’année ! Mieux 
que le Guide du Routard, Discover’ISEP peaufine ses bons plans juste 
pour toi ! Un service personnalisé pour les élèves de l’ISEP, pour en 
profiter au max.

Responsable : 
Lucas D’Oliveira (A2) 

lucas.doliveira@isep.fr 
discoverisep@gmail.com

 discoverisep.com 
 Discoverisep

Plus d’infos sur le site  
4L Trophy Desert Aventure !

 4ltrophy.com/#/category/
edition/participer

 4l.trophy.officiel
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DIONYSOS

IGC

ASSOCIATIONS ET CLUBS 
CULTURELS

Toutes les deux semaines, Le Ciné-Club de l’ISEP 
te propose de découvrir ou de redécouvrir 
des films d’une importance culturelle majeure 
traversant les générations : de Kubrick à 
Tarantino, en passant par Hitchcock, Scorsese 
et bien d’autres, une sélection éclectique de long 
métrages qui te permettra d’aiguiser ta culture 
cinématographique, ton analyse des œuvres 
et ton esprit critique. 

La séance est gratuite.

Au programme, visionnage du film à NDL, puis participation à un  
débat libre autour d’un goûter.

L’association d’œnologie de ISEP apporte 
une dimension fondamentale dans les études 
d’ingénieur : la convivialité ! La science du 
vin, si importante pour s’ouvrir aux autres 
et profiter des plaisirs de la vie. Novices, 
amateurs, connaisseurs, partons ensemble à la 
découverte des vins, véritable patrimoine 
national. 

La passion qui nous anime est l’art de la dégustation des vins 
mais aussi celle de rassembler autour de ce thème. Dionysos sera présent 
toute l’année à travers différents événements alors n’hésite pas à nous 
rejoindre ! Le cadre est chaleureux, l’ambiance sympa, il ne manque 
plus que toi.

ISEP Gaming Club (IGC pour les intimes), l’association gaming de l’ISEP, 
est de retour pour une troisième année. Au sein de l’association, nous 
souhaitons mettre en avant le jeu vidéo en tant que loisir mais 
aussi son côté professionnalisant. 

Nous organisons tout au long de l’année des événements (tournois 
online/offline, grosses LAN nocturnes, etc.) afin de réunir 
les ISEPiens sur tout un éventail de jeux (LoL, Fortnite, du Blizzard, 
Trackmania, etc.). Nous permettrons également aux plus motivés de 
représenter notre école sur les différents tournois étudiants (Student 
Gaming League, Acensi, etc.) et nationaux (Gamers Assembly). 

Nous tenterons de vous initier aux bases du développement de jeux vidéo 
ainsi qu’à la réalité virtuelle. Nous organisons aussi des conférences 
animées par des professionnels ainsi que des visites d’entreprises 
de l’industrie vidéoludique. 

Que ce soit le temps d’une visite, d’un tournoi ou lors d’une nuit blanche, 
nous aurons rapidement l’occasion de te croiser et de célébrer, comme 
il se doit, le gaming au sein de l’ISEP ! A+ en LAN !

Responsable : 
Guillaume Dupont 
guillaume.dupont@isep.fr

 dionysosISEP

Responsable : 
Benjamin Torchut (A2) 
benjamin.torchut@isep.fr

 IsepGamingClub

 discord.gg/isepgamingclub

Responsable : 
Maxime Canepa 
maxime.canepa@isep.fr

  Le-Ciné-Club-ISEP

CINÉ CLUB
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1   se faire de nouveaux amis

2   s’amuser

3   développer son réseau

4   s’investir dans la vie étudiante

5   en apprendre sur soi-même

6   se doter de nouvelles compétences

7   enrichir son CV

8    partager des moments d’exceptions

9   faire rayonner son école

10   valider des crédits ECTS

10 BONNES RAISONS D’INTÉGRER UNE ASSOCIATION

Responsable : 
Antonin Maillet  

antonin.maillet@isep.fr

LUDISEP

Ludisep est né de l’idée d’amateurs de jeux de société (JDS) et de jeux 
de rôles (JDR) de partager le plaisir des réunions entre joueurs 
de tout poil et de favoriser l’émulation dans le domaine ludique.

Le club propose des jeux en libre-service sur les deux campus et 
organise toutes les semaines un après-midi jeux de rôles où des membres  
de l’association vous plongent dans divers univers. Une fois par trimestre, 
une nuit spéciale est organisée pour découvrir les JDR et les JDS. 
L’éclectisme règne à Ludisep : JDR pro ou amateur, one-shot ou campagnes, 
on vous attend pour la prochaine partie. 

Néophyte ou non n’hésitez pas à nous rejoindre pour des séances  
de jeux de société ou jeux de rôles ! 

ISEP Bands est l’association Musique de l’ISEP, 
avec presque 15 groupes de musique à 
son actif, l’association réunit des musiciens de 
toutes les promotions et de tous les univers 
musicaux, allant du classique jusqu’au hard-
rock en passant par la folk, le jazz, la funk ou 
la variété. Elle organise plusieurs concerts dans 
l’année qui permet à ces groupes de se produire 
sur scène.

L’association vous accueillera avec plaisir pour 
jouer et partager notre passion pour 
la musique.

Responsable : 
Matthieu Lormeau  

matthieu.lormeau@isep.fr

 Isepbands

ISEP BANDS
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Établissement d’Enseignement 
Supérieur Technique Privé

28, rue Notre-Dame-des-Champs 
75006 Paris

10, rue de Vanves 
92130 Issy-les-Moulineaux

Standard : +33 (0)1 49 54 52 00

Information : +33 (0)1 49 54 52 43
 info@isep.fr
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