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Tu es admissible, mais tu ne sais pas encore quelle école choisir ? 
Peut-être que tu rêves d’entrer à l’ENS de Lyon, et que tu te 

demandes ce qui t’y attends ? Ou alors, tu as déjà intégré l’ENS, et 
tu veux apprendre à la connaître, y découvrir tes possibilités ? Cette 
plaquette Oméga sera ton guide : elle te présente l'École, ses envi-
rons, et les activités associatives que tu pourras vivre au cours de ta 
scolarité à l'ENS.

Activités ludiques, sociales, artistiques, culturelles, sportives..., 
tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Tu y trouveras de multiples 

salles de sport pour t’exercer, deux bibliothèques universitaires t’of-
friront une multitude d’ouvrages ; tu pourras aussi profiter de lieux de 
détente et de jeu, de tas de soirées festives, d’ateliers artistiques, et 
bien plus encore : tant de possibilités que tu y trouveras forcément 
ton bonheur.

Mais la richesse associative de l’ENS, c’est avant tout l’occasion de 
laisser parler ton imagination et de réaliser tes projets les plus 

fous. Rejoins l’association de ton choix, viens rencontrer des per-
sonnes qui partagent tes passions, écoute (un peu) ce que disent les 
vieilleux, et lance-toi !

BIENVENUE
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En 1879, des écoles normales primaires pour filles sont instituées 
dans chaque département français avec pour mission de former les 

institutrices de l’enseignement primaire, alors qu’un tel système est 
déjà largement répandu pour les garçons. Ces « hussard·es noir·es » 
de la République bataillent contre « la dernière, la plus redoutable 
des inégalités qui vient de la naissance, l'inégalité d'éducation ». Pour 
faire face au besoin pressant de personnel enseignant dans ces écoles 
normales pour filles, Jules Ferry charge un certain Félix Pécaut de la 
mise en place de l’École normale supérieure d’institutrices, à Fonte-
nay-aux-Roses, en 1880. Le succès de cette expérience entraîne l’ou-
verture d’une école analogue pour former les professeurs des écoles 
normales d'instituteurs : l’École normale supérieure d’instituteurs est 
fondée en 1882 à Saint-Cloud.

Ces deux écoles sont gratuites, leurs élèves sont recruté·es par 
concours. Ces ENS « primaires » sont réputées accueillir les « en-

fants du peuple » ; elles incarnent alors le sommet de la promotion 
sociale par l'instruction. Mais au cours du 20ème siècle, l’élargisse-
ment de leur base de recrutement via l’ouverture de classes prépa-
ratoires, ainsi que le renforcement du rôle de l'enseignement secon-
daire au dépend du primaire, conduisent à leur profonde remise en 
question. Après 1945, elles deviennent, tout comme la rue d’Ulm, 
des Écoles normales supérieures préparatoires à l'enseignement du 
second degré. Elles se tournent vers l'enseignement supérieur et la 
recherche.

Jules Ferry : « Il n'y a pas d'en-
seignement public sans les écoles 
normales. »

L’ENS de Lyon : historique

Plusieurs mutations ont encore lieu avant la naissance de l'ENS de Lyon que l'on connaît aujourd'hui. 
Les ENS de Saint-Cloud et Fontenay-aux-Roses deviennent mixtes en 1981, ce qui s'accompagne d'une 

chute drastique du nombre de candidates dans les sections scientifiques. En 1986, la section littéraire 
de Saint-Cloud rejoint Fontenay-aux-Roses, qui devient Fontenay-Saint-Cloud, tandis que les deux sec-
tions scientifiques s'installent à Lyon en 1987 et fondent l’ENS Lyon sur le site Monod. Fontenay-Saint-
Cloud déménage à son tour en 2000, elle devient l'ENS-LSH sur le site Descartes, puis l'ENS de Lyon après 
la fusion des deux sites en 2010. La même année, l’ENS se dote de Classes préparatoires à l'enseigne-
ment supérieur (CPES) destinées à des lycéen·nes issu·es de milieux modestes, et l'Institut Français de 
l'Éducation (IFE) la rejoint sur le site Descartes.

GERLAND

BELLECOUR

CROIX ROUSSE

HÔTEL
DE VILLE

FOURVIERE

VIEUX
LYON

PART-DIEU

PARC DE
LA TÊTE D’OR

 Si tu n'as pas de vélo, tu peux te servir des Vélo'v. Ces vélos sont dis-
ponibles sur plus de 300 stations dans la ville. Tu peux en emprunter un 
sans abonnement pour 1,80 € la première demi-heure.
Toutes les infos sont sur velov.grandlyon.com

Là-haut, c’est la basilique 

de Fourvière. Déjà à 
l’Antiquité, la colline était 
un lieu spirituel important 
de Lyon. Pendant des siècles, 
on s’y rend en pèlerinage 
— en général, quand une 
épidémie touche la ville. En 
1896 naît la basilique telle 
qu’on la connaît. Si tu en 
as l’occasion, montes-y, en 
funiculaire ou à pied : même 
si tu n’es pas grand fan de 
basiliques, la vue est splen-
dide !

Par ici, c'est le Vieux Lyon. 
Sa rue principale, la rue Saint-
Jean, est pleine de petits 
commerces et de bouchons, avec 
des enseignes délicieusement 
vieillissantes, des pavés et des 
traboules.

Ce grand espace vert, c'est le parc de la Tête d'Or. C'est très 
grand (117 hectares !), il y a beaucoup de plantes et même des girafes. 
Si tu aimes courir, c'est aussi un haut lieu de la joggingologie lyonnaise.

Ce moins grand parc, là, c'est le 

parc de Gerland. Tu as 
de la chance, c'est littéralement 
la porte à côté de l'ENS de Lyon. 
Si tu as une envie, tu pourras 
aussi profiter de ses toilettes 
sèches.

À Lyon, il y a le métro ! Mais 
il y a par ailleurs 7 lignes de 
tramway, 2 lignes de funiculaire 
(appelées « Ficelles »), et plus 
de 100 lignes de bus, qui te 
permettront de parcourir à loisir 
la métropole et ses environs. 
Toutes les informations relatives 
au réseau sont disponibles sur 
tcl.fr. Il y a également pas mal 
de pistes cyclables à Lyon, et 
notamment une très longue qui 
longe les berges du Rhône, du 
parc de la Tête d'Or au parc de 
Gerland.

Cet endroit bien rouge, c'est la 

Croix-Rousse. Autrefois 
quartier ouvrier, abritant notam-
ment les canuts qui travaillaient 
la soie, c'est aujourd'hui un 
quartier abritant de nombreux 
commerces, bars et restaurants, 
où il est très agréable de se 
balader.

54



Situé au sous-sol du site Monod, le Foyer n’est pas un 
lieu, le Foyer est un concept. C’est un passage obligé 
pour tout·e lyonnais·e qui se respecte. À manger, à 
boire, de la musique, de l’ambiance, quelqu’un·e à 
qui parler... Tout y est ! Le Foyer est fait pour se 
poser et se retrouver autour d’un jus de fruit bio ou 
d’une bière à l’heure de l’apéro, entre deux cours 
ou après un repas au RU. Source inépuisable de tra-
quenards, tu auras bien du mal à t’extraire de ses 
canapés moelleux une fois ta journée terminée. Quoi 
qu’il en soit, les RF (comprendre Respos Foyer) t’y 
attendent les bras ouverts. Et comme le disaient déjà 
nos ancêtres : PAYE TON ARDOISE, BORDEL !

Malgré son plus grand âge et son style moins avenant, 
le site Monod, qui abrite les laboratoires et les dépar-
tements scientifiques, n'a pas grand-chose à envier à 
son voisin. Si tu y loges, tu disposeras d'un apparte-
ment à partager avec un·e coloc ou d'un studio pour 
toi tout·e seul·e, d'une cuisine, d'une salle de bain et 
d'un balcon avec vue sur la pelouse et les platanes, 
où tu pourras passer des heures à lézarder en plein 
soleil et à discuter avec M. Gérard, le super régisseur. 
Ses permanences : du lundi au vendredi de 16 à 18 h.
À toi les repas d'étage et les soirées entre voisin·es ! 
À deux pas de la Halle Tony Garnier, tu pourras éga-
lement écouter certain·es de tes artistes préféré·es 
depuis la fenêtre.

Entre 12 h et 14 h et 16 h et 20 h, pour ta pause café, 
avant d’aller aux soirées BDE ou pour un traquenard 
nocturne, viens nous rejoindre en K-Fêt dans le hall 
du bâtiment A ! C’est un lieu safe où tu pourras te 
vautrer dans un fauteuil confortable, lire des BD en 
sirotant une bière (après 18 h), un jus de fruit, un thé 
ou un café, rencontrer des gentes issu·es de toutes 
les promos, du site Descartes aussi bien que du site 
Monod. Si tu es fan de babyfoot, novice ou semi-pro, 
sache que la K-Fêt est l’antre des passionné·es qui 
cherchent toujours un·e quatrième joueureuse pour 
le baby ! La K-Fêt, tout au long de l’année, te pro-
posera également un certain nombre d’événements : 
expos photo, afterworks, animations variées. Allez 
viens, l’équipe des RK (Respos K-Fêt) t’attend de pied 
ferme ! (Et pour savoir si c’est ouvert, tu peux t’ins-
crire sur la liste bde.kfet.diffusion).

C’est là que se déroulent la plupart des cours de Lettres 
et sciences humaines. Il contient une résidence dans 
ses grands jardins munis de moutons (équipement 
indispensable à tout bon jardin). Ses habitant·es dis-
posent d'une chambre dans un module de trois à cinq 
personnes, qui partagent réfrigérateur et moments de 
convivialité, et tout ceci à un prix très raisonnable, 
service compris. Car oui, tu peux y bénéficier de la 
présence de M. Blondot, le régisseur de la résidence, 
le super-héros des temps modernes, la personne de 
toutes les situations (évier bouché, mobilier cassé, 
etc.), du lundi au vendredi de 16 h à 18 h.

LE SITE MONOD

LE FOYER

LE SITE DESCARTES

LA K-FÊT

B.U.

G
ym

na
se

R.U.

Résidences

Bâtiment
Enseignement

Bâtiment
Recherche

Résidences

R.U.

Avenue Debourg

R
u
e

 

d
e

 

S
ain

t-C
lou

d

Allée d’Italie

Arrêt de tramway

Commerces de 
restauration

Poste

Supermarché Casino

NINKASI

Site 
Descartes

Site 
Monod

76



L’ENS de Lyon, c’est deux sites (Monod et Descartes), 6 départements en sciences exactes et ex-
périmentales (SEE), et 5 en lettres et sciences humaines (LSH), 2368 élèves et 511 enseignant·es 
chercheur·ses !

L’École est administrée par son président, Jean-François Pinton, les vices présidences Recherche et 
Études, ainsi qu’une multitude de services : communication, sécurité, informatique, etc. La vice 
présidence Études est celle qui te concerne, elle est assurée par Sylvie Martin, dont dépendent 
les services de la scolarité, de la vie étudiante. Pour plus d’informations, tu peux te rendre sur 
l’Intranet de l’ENS (https://intranet.ens-lyon.fr/), ou bien contacter tes élu·es étudiant·es (page 
n°46).

Des événements à l’ENS de Lyon, il y en a plusieurs par semaine, tout au long de l’année, mais 
certains sortent un peu du commun. Rendez-vous de toute l’École ou entre les différentes ENS, 
ce sont des temps forts de la vie étudiante qui resteront gravés dans ta mémoire. Dans les pages 
suivantes, tu trouveras un aperçu de ces événements à ne manquer sous aucun prétexte !

L’ENS : Fonctionnement

Les grands événements

Mais l’ENS de Lyon, c’est aussi presque 30 associations de toutes sortes, dont 26 sont membres 
de la Fédération des Associations, au sein de laquelle elles se concertent et se coordonnent. Pour 
encore plus de diversité, certaines de ces associations ont des clubs et des ateliers, avec des activi-
tés plus spécifiques. Ces associations et ces clubs qui animent la vie de l’École te sont présenté·es 
tout au long de cette plaquette.

L’ENS : l’associatif

Tu es primo-arrivant·e et ne connais pas Lyon et sa 
culture ? La Fédération des Associations de l’ENS de 
Lyon coordonne pour toi les traques culturelles, avec 
de nombreux parcours dans Lyon ! Le principe est 
simple : par un bel après-midi de septembre, tu dé-
couvres Lyon à travers un parcours thématique encadré 
par des étudiant·es de l’École, avec d’autres primo-
arrivant·es. Chaque traque a son parcours propre, puis 
elles se rejoignent au Parc de la Tête d’Or en fin de 
journée, pour profiter du traditionnel pique-nique des 
Traques Culturelles.

Si explorer Lyon peut s’avérer fort utile, le BDE te propose de 
découvrir ce qui sera ton école pendant 4 ans (au moins) ! Les 
noms obscurs de Foyer, K-Fêt, du légendaire bâtiment Buisson 
ou de la BDthêk te deviendront aussi familiers que Maupassant 
ou les équations à six inconnues. À travers un parcours semé 
d’énigmes et d’embûches, le campus n’aura plus aucun secret 
pour toi ! Tu auras également l’occasion de découvrir le quar-
tier de l’école et ses points vitaux (dont le flambant Casino). 
On t’attend avec tes ami·es sur le parvis !

Le WEI (Week-End d’Intégration) est le point culminant des 
semaines d’intégration à l’ENS de Lyon ! Les associations 
se réunissent pour te préparer un week-end mémorable. Au 
programme ? Activités sportives organisées par l’AS, repas 
en commun, détente au bord de l’eau, concerts réalisés par 
les élèves, salle chill pour les jeux de société et soirées fes-
tives… Il y en a pour tous les goûts ! Il nous tient à cœur  
que chacun·e puisse vivre son WEI comme iel l’entend. C’est 
avant tout pour toi l’occasion de rencontrer pleins de nou-
velleaux camarades dans une ambiance détendue. Nous at-
tendons une foule en délire pour ce weekend de folie !
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L’Automne n’est pas une saison morte avec ENScène !
Bien au contraire, pour découvrir les 1001 trésors de l’as-
sociation, ENScène organise, entre fin septembre et début 
octobre, au théâtre Kantor et dans de nombreux espaces de 
l’École  le festival des Cithémuses, réunissant, comme son 
nom l’indique… Cinéma, Théâtre, Musique et Danse !
Au programme, une dizaine de soirées où arts de la scène et 
performances se partagent le plateau. Le principe ? Accueillir, 
en plus des ateliers d’ENScène, des compagnies profession-
nelles et semi-professionnelles venant des quatre coins de la 
France !

Vous vous souvenez de ce moment où vous avez choisi (ou pas) de venir ici 
parce que vous saviez d’ores et déjà que l’ENS de Lyon était la meilleure 
des ENS de France ET d’Italie (si si je vous assure) ? Eh bien les Inter’ENS 
représentent le moment idéal pour apporter les preuves à cette évidence 
flagrante. 2 jours de compétition contre Ulm, Cachan, Ker-Lann et Pise afin 
de remettre deux trophées le RCUL et le SMAC. Lyon a bien sûr remporté 
les deux en 2018. Et parce qu’il n’y a pas de meilleur moyen d’unir des 
gens que de leur faire détester les mêmes personnes, cet intense week-
end constitue un évènement clé pour créer une véritable cohésion au sein 
de l’école avant que tous les départements s’entredéchirent à nouveau 
pendant les InterDeps. Et ça, c’est la beauté du sport. #rejoignezl’AS 

On est déjà en novembre et tu te rends compte que tu n’as toujours pas ren-
contré tes camarades des autres départements ? Tu as déjà fait le tour de ton 
campus et tu souhaites mettre la main à la pâte avec tes nouvelleaux com-
pères de Descartes ou de Monod ? Les Inter’Deps sont faits pour toi ! Trois se-
maines intenses pendant lesquelles tu auras l’occasion de goûter à la vie asso-
ciative de l’école, en organisant des soirées, des activités sportives, et même 
des brunchs pour les plus ambitieux·ses… Mais les Inter’Deps, c’est avant tout 
l’occasion pour Littéraires et Scientifiques de se battre côte à côte : vous pen-
siez que Physique et Sociologie ne font pas bon ménage, et pourtant si ! Bref, 
les Inter’Deps, c’est trois semaines de (saine) concurrence, de joie, de peines, 
mais surtout l’occasion de révéler vos talents pour l’associatif ! 

Les Interludes sont l’événement inter-ENS dédié au Ludisme. 
Pendant un week-end les 4 ENS se retrouvent pour jouer, chan-
ter, boire du thé et partager leurs passions du jeu sous toutes ses 
formes. Chaque année, des centaines de jeux de société, jeux de 
cartes, jeux de plateaux, jeux de rôles, jeux vidéos, scénarios de 
murders et chansons sont apportés par les différentes ENS pour 
ravir les ludistes passionné·es comme occasionnel·les. C’est un 
week-end à l’ambiance chill, détendue, pour passer avec les lu-
distes des autres ENS de bons moments autour d’un jeu ou d’une 
chanson.

Après avoir pu témoigner de l’énergie dépensée par les Quetzals 
pour organiser le WEI, faire des évènements, te voilà piqué·e par 
le virus de l’associatif ? Figure-toi qu’il est possible de prendre la 
relève ! Comment ? Rien de très difficile : attends-toi à devoir for-
mer une liste, qui devra concourir pendant les fameuses et tant 
attendues campagnes BDE. La pâte à tartiner va couler, les crêpes 
vont voler, les soirées vont défiler, les brunchs vont exploser… 
Mais prends garde, la concurrence sera féroce, car de nombreuses 
listes sont en course chaque année.

Tu as ton costume trois pièces, ta robe de soirée qui prend la pous-
sière dans ton placard ? Le Gala de l’ENS Lyon les fera ressortir 
et leur donnera leur meilleur éclat. Le Gala, c’est la plus grosse 
soirée de l’année, qui s’étale du hall d’accueil du site Descartes 
jusqu’en Festive (salle des soirées habituelles) en passant par le 
gymnase. Au plus froid de l’hiver, lorsqu’il faut affronter ce début 
d’année difficile après les fêtes de fin d’année, une équipe surmo-
tivée qui se démène depuis la rentrée t’offre une soirée que tu ne 
risques pas d’oublier ! Qui l’organise ? TOI ! Viens rejoindre cette 
aventure associative, tu trouveras ta place. Que tu sois dans le 
comité Gala, intervenant·e ou même simple participant·e, nous 
t’attendons cher·e primo pour nous impressionner !

10 11



Lyon, Ker-Lann, Cachan (oui, bon, Paris-Saclay), Ulm et Pise : les 
ENS se donnent rendez-vous ! Un air de déjà vu ? Détrompe-toi ! 
Les InterQ — ou plus savamment InterENS culturelles — c’est un 
week-end de théâtre, de danse, de concerts, de comédies musi-
cales, de matchs d’impro, sans oublier de mémorables soirées ! 
Que tu sois un habitué de la scène, amateur ou seulement suppor-
ter de ton école, viens faire le show et montrer aux autres ENS qui 
a du talent !

Une journée de fête, entièrement consacrée à l’art !Une journée de fête, entièrement consacrée à l’art !
Une seule fois par an, les associations artistiques se réunissent pour Une seule fois par an, les associations artistiques se réunissent pour 
t’offrir un événement massif : la journée t’offrir un événement massif : la journée Art TotalArt Total. De 3 h de l’après-. De 3 h de l’après-
midi à 3 h du matin, des artistes de tout poil viennent investir les midi à 3 h du matin, des artistes de tout poil viennent investir les 
moindres recoins de l’École : performances, concerts, graff, danses moindres recoins de l’École : performances, concerts, graff, danses 
urbaines ou traditionnelles, body painting, vidéo-projections sur les urbaines ou traditionnelles, body painting, vidéo-projections sur les 
bâtiments extérieurs, sérigraphie, matchs d’improvisation, délires ra-bâtiments extérieurs, sérigraphie, matchs d’improvisation, délires ra-
diophoniques, cadavre exquis king size, peintures phosphorescentes... diophoniques, cadavre exquis king size, peintures phosphorescentes... 
Retrouve Champ Libre, ENplaStik, ENScène, TrENSistor, La Griffe, La Retrouve Champ Libre, ENplaStik, ENScène, TrENSistor, La Griffe, La 
Zicbis et autres associations dans une collaboration qui met l’art au Zicbis et autres associations dans une collaboration qui met l’art au 
service du divertissement général. Alors ne rate surtout pas Art Total ! service du divertissement général. Alors ne rate surtout pas Art Total ! 

Au mois de mai, fais ce qu’il te plaît ! Et la tradition-Au mois de mai, fais ce qu’il te plaît ! Et la tradition-
nelle nelle Garden PartyGarden Party est là pour ça : avant les stages des  est là pour ça : avant les stages des 
« scienteux·ses » et les mémoires des « lettreux·ses », « scienteux·ses » et les mémoires des « lettreux·ses », 
c’est le dernier grand événement festif de l’année. Toutes c’est le dernier grand événement festif de l’année. Toutes 
les assos et les clubs se retrouvent dans les jardins Des-les assos et les clubs se retrouvent dans les jardins Des-
cartes pour te faire vivre une après-midi entière de ré-cartes pour te faire vivre une après-midi entière de ré-
jouissances : barbecue, sports, baignades, jeux, activités, jouissances : barbecue, sports, baignades, jeux, activités, 
buvette, musique et danse…buvette, musique et danse…

Le bureau des élèves — BDE pour les intimes — c’est toutes les personnes qui ont envie de partici-
per à l’organisation d’événements en tout genre : brunchs, projections, soirées (toujours accom-
pagnées de jeux de mots qualitatifs et de musique pour tous les goûts) ou bien le fameux WEI et 
encore d’autres surprises. L’association te permet de fréquenter ces lieux pleins de vie que sont 
la K-Fêt, le Foyer et la BDthêk. C’est également l’occasion de faire de nombreuses rencontres 
en participant à l’organisation comme lors du Gala, des Inter’Deps et des campagnes BDE, ou en 
rejoignant un des différents clubs que le BDE abrite. D’ailleurs, si tu trouves qu’il en manque un 
dans la liste, tu es plus que læ bienvenu·e pour le créer et ainsi partager ta passion ou tes envies 
les plus folles !

Nous tenons réellement à faire des événements où tu te sentes bien, inclusifs et en variant les 
plaisirs, donc n’hésite pas à nous faire part de tes questions, inquiétudes et suggestions par mail à 
bde@ens-lyon.fr ou sur notre page Facebook. À bientôt !

¿ Holà Quetzal ?

Comment ça, ENS de Lyon ne rime pas avec joie de vivre ? On est là pour te prouver le contraire, 
grâce à un mélange d’ambiance et de folie ! Dès ton arrivée au sein de l’établissement, les Quet-
zals, une équipe de 43 étudiant·es toustes plus barges les un·es que les autres, sont turbo-prêt·es 
à te faire vivre des moments inoubliables ! Nous t’aiderons à découvrir les traditions de l’ENS, 
son langage, ses festives, ses clubs(-oufs), ses concerts et surtout les fameux traquenards qui se 
finissent à 4 h du mat’ sans même que l’on s’en rende compte, que ce soit à faire des jeux de 
société, à discuter avec des ami·es ou à s’ambiancer (promis on ment pas) ! La seule chose que 
tu as à faire, c’est te laisser porter, bercer, accompagner par les Quetzals et peut-être te laisser 
traquenarder (euh tenter pardon !) par cette joie qu’est l’associatif ! 

On espère te voir au taquet pour un maximum de plaisir !
Lucas et Mathurin (PrezVPrez)

Bureau des Élèves
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Les Clubs Musicaux

Le club  Zicbis – Son et Lumière met à ta disposition une super  
salle de répétition avec une batterie, des micros, un synthé, du 
matériel d’amplification, et j’en passe ! Mais ce n’est pas tout : 
la Zicbis c’est aussi des prez’ surmotivé·es pour t’organiser des 
concerts, des jams sessions, et gérer le son et les lumières de 
tout plein d’autres évènements divers et variés !

Zicbis – Son et Lumière

Ce n’est pas parce qu’une chanson est débile qu’elle 
ne mérite pas d’être chantée correctement. L’épitaphe 
de Georges Grassens est notre crédo. La Gral’, c’est 
une chorale alternative où on reprend des chansons 
paillardes pour raconter nos aventures à l’ENS. Jamais 
des histoires de cuite ou de caca n’auront été aussi bien 
chantées. Débutant·es complet·es comme choristes 
confirmé·es sont les bienvenu·es : viens donc te rafraî-
chir avec nous !

Gralternative

La Fanfarovis rassemble une trentaine de musicien·nes 
qui mettent de l’ambiance dans les événements de 
l’école et les rues de Lyon. Le répertoire est varié et 
s’adapte à tous les niveaux. Et si tu n’as jamais fait 
de musique, tu peux venir après la répétition pour 
apprendre un instrument avec la FanfarNovis ! Nous pro-
posons aussi de prêter certains instruments que possède 
l’association.

Fanfarovis

Le club Quincaillerie Orchestrée est 
fait pour toi ! Tu auras l’occasion 
d’essayer le  pistonosiffle, le trombone 
d’arrosage, la  biflute plastico-traver-
sière, le mastotongo-phone, la pan-
seringue et tout instrument encore à 
fabriquer.

Quincaillerie Orchestrée

Nous réunissons deux grandes instances de 
la vie, vous avez compris lesquelles. Nous 
partons en patrouille dans Lyon et ses envi-
rons à la recherche de groove authentique, 
de jouissance auditive. Des plans concert 
stylés quoi. Ah et puis on y prend l’apéro 
héhé. Notre pic d’activité suit évidemment 
celui du Soleil : jaune comme le Riri !

Apéros Musicaux

Harmonie sur Bouteilles

Karaoké

Les Clubs de Danse

Si vous aimez la 
musique, le rythme 
et le sport, alors 
le club DDR est  
pour  vous ! Le DDR  
(Dance  Dance Revo-
lution), 

vous allez voir que 
c’est trop fun, et 
même très sportif 
! Que vous soyez 
novice ou expert·e, 
vous êtes  læ 
bienvenu·e  !

c’est « danser » en 
rythme sur un tapis 
de danse avec des 
flèches affichées 
sur un écran ;

DDR

Vous voulez apprendre une danse de 
couple simple, versatile et populaire, 
ou simplement vous amuser sans prise 
de tête dans des soirées étudiantes or-
ganisées régulièrement sur Lyon ? Alors 
venez au club rock 4 temps ! Vous pour-
rez découvrir les bases de cette danse, 
travailler votre technique et connaitre 
les bonnes adresses pour sortir en soirée 
rock sur Lyon ! bde.rock4temps@ens-
lyon.fr si vous voulez en savoir plus !

Rock 4 Temps

Salsa Cubana

Le Club Rock, ne vous faites pas avoir par 
son nom, est le gros club de danses de 
couple du BDE ! Parmi ses activités, des 
cours de danse hebdomadaires de diffé-
rents niveaux mais pas que ! Initiations, 
soirées, démos, le Club est présent à de 
nombreux événements de l’école ! Entre 
Rock, Salsa, Valse, West Coast Swing, Lin-
dy... il y a l’embarras du choix ! Que tu 
sois un·e néophyte de la danse ou un·e pro 
du Swing, le  Club Rock est fait pour toi ! 
Pour plus d’infos : http://bde.ens-lyon.fr/
clubs/rock/

Club Rock
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Les Clubs Détente

 La BDthêk n’attend que toi ! Toujours prête à 
accueillir des lecteur·ices avides de découvrir de 
nouvelles histoires parmi les 3 800 BD, comics et 
mangas qui fleurissent sur ses étagères, et à par-
tager fous-rires et bonne humeur. Mais pas que ! 
Viens assister à nos projections de BD doublées par 
le public, vivre les 24 heures de la BDthêk avec 
leur lecture non-stop et leurs litres de thé, ou 
contribuer à l’élaboration de BD collaboratives. 

BDthêk

Que tu sois déjà un·e joueureuse expérimenté·e 
ou bien si tu souhaites découvrir les échecs, le 
club échecs est là pour toi ! On se retrouve régu-
lièrement pour jouer dans la bonne humeur et 
progresser. Et pour celleux qui sont intéressé·es, 
on participe à des compétitions telles que le 
Championnat de France Universitaire !

Échecs

Que tu sois g4m3r·3u53 aguerri·e ou tout simplement 
curieux·se de nouvelles expériences vidéoludiques, 
le club Jeux vidéos est là pour toi ! Tu veux te mettre 
dessus sur une partie de Smash Bros en amphi, représen-
ter ton école au cours de tournois inter-universitaires 
endiablés sur LoL, créer des jeux-vidéos à ton image lors 
d’ateliers ou encore organiser des LAN de toutes sortes, 
alors rejoins le club Jeux Vidéos de l’ENS de Lyon !

Jeux Vidéos

Shogi
Le club shōgi, c’est le seul club où on 
apprend comment parachuter un géné-
ral d’argent pour faire une fourchette 
sur un chariot et une lance avant de 
pousser un pion d’or pour promouvoir 
un fou en cheval-dragon.

Jonglage
Si tu es saltimbanque, tu peux nous re-
joindre pour faire des 3-6 au monocycle, 
lancer un passing à 5 avec 15 massues, 
lâcher des double-flip-flop-backup-to-
freezy-side en diabolo ou taper un back-
flip-to-one-feet-to-kung-fu en slaque-
line (si il fait beau). Si tu ne sais pas 
encore faire de truc aussi stylé, on t’ac-
cueille à bras ouverts pour t’initier et tu 
pourras ensuite t’entraîner avec nous !

Magic
Tu aimes les jeux qui te creusent la 
tête ? Tu es passionné·e par Magic the 
Gathering ? Que tu joues occasionnel-
lement ou que tu participes à tous les 
Grand Prix, le club Magic est fait pour 
toi ! Tu ne connais pas encore Magic, 
et tu souhaites découvrir le meilleur et 
plus complet jeu de carte à collection-
ner du monde ? Pas de soucis ! Il y aura 
toujours un·e membre pour te prêter 
des cartes ! Il ne manque plus que toi !

Go
Joueureuse à la recherche d’adver-
saires, passionné·e de culture asiatique 
désirant apprendre ou juste curieux·se 
? Le club Go vous accueille pour (re)
découvrir ce jeu ancestral.

Mölkky
Rejoignez le nouveau club de l’ENS, le 
club Mölkky, ! Le principe du jeu est 
assez simple : faire tomber des quilles 
en bois marquées de 1 à 12 à l’aide d’un 
lanceur appelé Mölkky. La première 
équipe arrivant à totaliser exactement 
50 points gagne la partie. Participez au 
jeu n°1 des après midi ensoleillées — et 
soirées — de Monod !

Bridge
Si tu aimes les jeux de cartes, la satis-
faction d’un coup génial ou chanceux, 
de communiquer avec taon partenaire 
et d’escroquer ton adversaire, le club 
de bridge est là pour toi! Tu as peut-
être déjà joué à la belote ou au tarot, 
débutant·e ou non, compétiteur·trice 
ou non, viens te creuser la cervelle pour 
réussir ton contrat, profiter d’un gâteau 
et du savoir d’une enseignante diplômée 
de la fédération de bridge (à peine plus 
âgée que toi !).

Massage
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Les Clubs Hobbies

Tu as l’âme végétale, tu aimes bichonner tes plants de tomates, touiller du com-
post, ou simplement regarder le romarin pousser ? Alors ramène ta binette aux 
potagers d’ENgraineS (résidence Descartes ou Monod) et réveille læ jardinier·e 
qui sommeille en toi ! Que tu ne saches pas différencier un topinambour d’une 
butternut, ou que tu sois expert·e en boutures, viens profiter des plants semés 
par les ancien·nes et créer ton potager selon tes envies !

ENgraineS

Origami

Si tu galères à plier ta carte routière, si tu souhaites offrir un cadeau original et à 
moindre coût à des ami·es ou aux organisateurices des InterDeps, viens nous rejoindre 
au club origami ! Un endroit où, lors de la même soirée, tu pourras croiser une chenille 
animée, une rose, un écureuil, maître Yoda, une chouette, un frisbee shuriken ou encore 
un X-Wing. Et tout cela autour d’un thé/café et en se goinfrant de gâteaux.

Envie de tricoter une écharpe, crocheter une peluche, ou juste discuter entre 
ami·e·s ? Venez au club tricot, où tu pourras utiliser tes aiguilles préférées, choi-
sir parmi toutes sortes de pelotes, et piquer les goûters du club origami ! Que tu 
sois débutant·e ou mamie, notre petit club est là pour t’accueillir.

Tricot

ENStop

Tu as déjà eu l’occasion de partir à Amsterdam avec seulement un sac de couchage et 
une  brosse à dents ? Si tu es adepte de l’aventure, des rencontres et des situations inat-
tendues, rejoins-nous au club ENStop ! Que tu n’aies jamais fait de stop ou que tu sois 
déjà expert·e, viens tenter l’expérience du Pouce d’or et autres weekends organisés par 
le club. L’aventure n’attend pas, viens (re)découvrir l’expérience du stop !

Brasseur

Le club Brasseur t’aide à confec-
tionner la bière de tes rêves !

Les Clubs Gastronomiques

LE Club à ne pas manquer ! Si tu veux manger 
un repas gastronomique (ou presque) avec 
des vins de grands crus (ou presque) avec 
près de 100 camarades en salle Festive alors 
le Club’Ouf est fait pour toi ! Viens chanter, 
manger, boire (avec modération évidemment) 
et t’éclater avec nous !

Club’Ouf

Tu aimes le fromage ? Félicitations ! Tu rem-
plis toutes les conditions nécessaires pour 
devenir un·e membre du club fromage. Cette 
année, il fait croûte neuve et est ouvert à 
toutes tes propositions pour manger toujours 
plus de fromage. Rejoins-nous pour déguster 
les délices lactés de notre terroir, organi-
ser des fondues géantes, et plus selon ton 
imagination. On t’attend avec impatience, 
baguette en main. 
Pasdutoutveganement,

Le club fromage

Fromage

Envie de découvrir une des spécialités 
les plus renommées de la région, en 
provenance directe du massif de la 
Chartreuse ? Le club chartreuse et ses 
commandes groupées sont là pour toi ! A 
déguster avec modération bien entendu.

ChartreuseAmateurices de blanc, rouge ou autres subtilités de la vigne, 
habitué·es des caves les plus illustres ou simples curieux·ses 
néophytes, voici la bonne nouvelle du jour : vENdangeS 
(le club œnologie) est de retour ! Après un certain temps 
de vieillissement en fût de chêne, le club est prêt à être 
dégusté et nous vous proposons de venir le tirer avec nous ! 
Pour tout savoir sur ce liquide divin, de la vigne à la vente, 
rejoignez-nous pour apprendre ou transmettre vos connais-
sances dans une ambiance chaleureuse et dionysiaque !

vENdangeS

Un thermos se vide dans la nuit,
C’est du chocolat chaud-vanille !
Et quand tu le goutes tu souris,
Van’Houtens le club, te ravis.

Une plaque éléctrique qui rougit,
Un coup de fouet, le lait qui crie,
Un peu de cannelle, et il jouit,
Ajoute juste un peu d’chantilly.

Mais quand ta tasse, est finie,
On revient, t’es resservi·e !

Si le chocolat te passionne,
Que t’en ferais pour ton·a daron·ne,
Ou juste que notre club t’impressionne,
Chez Van HoutENS, il faut que tu sonnes.

Lorsque les coups de fouets qui résonne,
Dans la casserole ça tourbillonne,
Et notre chocolat rayonne,
Van Hout’ENS ne résiste à personne.

Van Hout’ENS
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Les Clubs Culturels

Blackeux·ses, thrasheux·ses et autres avides de musique extrême en tout genre, 
cirez vos bottes et patchez vos vestes, car le club Headbang revient des enfers 
pour une année riche en metal et en bières !  Si votre coeur bat au rythme effréné 
des blastbeats et breakdowns les plus sauvages, rejoignez nous pour ne rater 
aucun concert dans la région lyonnaise ! Et si vous n’y connaissez rien, nous nous 
ferons un plaisir de vous faire découvrir ce monde brutalement merveilleux !

Headbang

Astro

Le club Astro organise soirées et matinées d’observation des planètes, du ciel profond 
et de pluies d’étoiles filantes. Les jardins de Monod ou Descartes sont suffisants pour les 
planètes, et on grimpe dans les Monts du Lyonnais pour le ciel profond. Avec un téles-
cope C8 de 20 cm d’ouverture sur monture automatisée ainsi que tout ce qu’il faut pour 
pratiquer l’art délicat de l’astrophotographie, Hubble n’a qu’à bien se tenir !

Kaamelott

Rejoins-nous au club Kaamelott ! 
On projette des épisodes de Kaa-
melott, on bouffe, et on joue au 
Cul de Chouette.

La Tartine, c’est le journal de l’école ! L’équipe de rédaction s’occupe de 
la mise en page, de la relecture et de la distribution des journaux tous les 
lundis matins. N’importe qui peut nous envoyer ses textes et autres produc-
tions, et il paraît même que des gens les liront.

La Tartine

Casual Conf’

Quel est le point commun entre le babyfoot, l’écriture inclusive, la mondialisation et la relati-
vité générale ? Ces quatre sujets ont tous été abordés par des conférencier·es passionné·es lors 
d’une des nombreuses dernières Casual Conf’. Le club te permet de profiter tous les mois dans 
les canapés du Foyer ou de la K-Fêt en sirotant une bière, ou en te prélassant dans les jardins 
de Descartes, d’interventions menées par des Casual conférencier·es passionné·es et un peu 
déjanté·es ! Si enfin tu te sens l’âme d’un·e vulgarisateurice, l’envie de communiquer, ou que tu 
veux simplement nous présenter ta passion pour le quidditch, Casual Conf’ est fait pour toi, et te 
donnera la parole pour nous partager tes connaissances !

Nanars

Fan d’extraterrestres en plastique, de robots en 
carton, de doublures pas ressemblantes et de dou-
blages approximatifs ? Alors rejoins le club nanars 
pour découvrir certains des bijoux les plus obscurs 
des tréfonds du septième art.

ENSoja

Tu entends souvent parler de flexitarien, végéta-
lien, végan, mais tu n’es pas sûr·e de ce que ça 
veut dire ? Tu t’intéresses aux conditions de pro-
duction du lait, du cuir, des œufs ? Tu es révolté·e 
par l’impact écologique de l’élevage ? Tu veux 
savoir où trouver seitan, fromage de cajou (miam) 
ou chaussures sans animaux dedans ? Tu veux 
partager des recettes, des livres ? Parler du cri de 
la carotte ? Si une de ces questions te concerne / 
t’intéresse, rejoins-nous à ENSoja !

KorrigENS

Avis aux breton·nes, irlandais·es, écossais·es 
et gallois·es qui sommeillent en vous, le club 
celtique KorrigENS vous ouvre ses portes ! Au 
programme, des ateliers de musique celtique, 
d’initiation à la langue bretonne, des projec-
tions de film et bien sûr des soirées crêpes et du 
cidre qui coule à flots ! À bientôt et Kenavo !

BrassENS

Dans un coin pourri, du très gai parvis, sur une 
place, l’est un vieux clubeau, tenu par de beaux 
dégueulasses. Si t’as le bec fin, s’il t’faut des 
copains, d’première classe, viens nous voir 
l’ami, le nectar d’ici, tout surpasse !
Le Club Brass’ens, c’est que de la rigolade, si 
vous nous rejoignez, gare au gros rire !*

*Ouvert à tous les moustachus, à tous les polis-
sons, à tous les marmiteux et calamiteux (mais 
aux copains d’abord).ENSignes

Les Inclassables Absurde
Le club Absurde est fier de vous présen-
ter aujourd’hui votre plaquette Oméga ! 
Cette plaquette est un élément incon-
tournable de votre intégration, car elle 
peut servir d’éventail à air froid pen-
dant l’hiver, d’éventail à air chaud pen-
dant l’été, et avec un peu d’imagination 
elle peut vous aider à choisir quoi faire, 
ou plutôt kwapafèr pendant l’année.

Adresse et endurENS
C’est un club qui requiert de l’adresse 
mais aussi de l’endurance, mais je n’en 
dis pas plus...
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Nous organisons donc moult activités centrées autour du jeu et 
des thèmes geeks de manière générale. Nous avons 5 clubs à 

te présenter pour occuper tes semaines bien trop studieuses, à 
savoir les clubs Jeux, Jeux de rôle, Anime, Geekorale et Mur-
der (nan mais c’est du faux sang t’inquiète pas). Et si ce n’est 
pas encore suffisant à ton goût, tu pourras également venir aux 
Interludes dont tu as sûrement déjà entendu parler à la page 

« Le BuL ? Étrange… que 
peut bien se cacher der-
rière un nom aussi savon-

neux ? » me demande-
ras-tu, jeune admissible. 
Et c’est une excellente 
question que voilà. Mais 
je connais une question 

encore meilleure. Aimes-
tu t’amuser ?

Si la réponse est non, alors ta vie 
doit être terriblement triste et nous 
te présentons nos excuses les plus 

sincères.

Si la réponse est oui, alors n’hésite pas à rejoindre le 
Bureau Ludique. Car, vois-tu, l’amusement c’est notre 
objectif, notre Graal, voire même notre dada ! Et oui 

notre quête ici est de gérer le fun des gens de manière 
à ce que tout le monde n’en ait ni trop peu, ni pas 

assez.

Alors viens, nous sommes prêt·es à t’accueillir dans notre 
BuL.

Héhé. T’as compris ? 
Nan parce que BuL, ca se prononce bulle mais 

ca veut dire Bureau Ludique*. 
C’est un jeu de mots en fait.

*oui ce jeu de mot est vrai-
ment à l’origine du nom de 
notre association, l’auteur 

se désolidarise de toute 
responsabilité.

MURDER

Tu as toujours rêvé d’incarner 
une espionne, un demi-dragon 
ou un livreur de pizza ? Que tu 
fasses du jeu de rôle grandeur 
nature depuis des années ou que 
tu n’aies jamais eu l’occasion 
d’essayer, le Club Murder est 
fait pour toi ! Tu pourras devenir 
loup-garou, duchesse, pilote 
d’avion ou bien maître chanteur 
le temps de quelques heures, 
afin de comploter, d’intriguer et 
d’assassiner en toute impunité.

GEEKORALE

Vos ami·es refusent 
systématiquement de 
regarder des dessins 
animés avec vous parce 
qu’iels aimeraient bien 
« écouter la musique » ? 
Vous cherchez d’autres 
Vikings prêts à enton-
ner avec vous le chant 
des enfants du dragon ? 
Vous pensez que Civili-
zation ne serait pas le 
même jeu sans Chris-
topher Tin ? Venez à la 
Geekorale ! Que vous 
sachiez chanter ou non, 
soyez bienvenu·es dans 
la petite benjamine des 
chorales de l’ENS !

JEUX

Si tu aimes les jeux de société ou que tu souhaites en découvrir, le club 
Jeux est fait pour toi ! Que tu aies 15 minutes ou toute la nuit, tu trou-
veras des jeux pour tous les goûts : réflexion, bluff, stratégie, coopéra-
tion, jeux d’ambiance et bien d’autres genres. Il y aura toujours d’autres 
personnes avec qui jouer. Cependant, prends garde au traquenard, car 
certain·es s’amusent tellement qu’iels restent parfois bien tard !

ANIME

Que tu veuilles revoir 
les classiques du studio 
Ghibli ou découvrir 
d’obscurs OAV du siècle 
passé, le club Anime 
t’ouvrira ses portes tous 
les dimanches soir !

JEUX DE ROLES
Que tu sois débutant·e ou 
passionné·e, avide de campagnes 
longue durée ou de one-shot sau-
vage, adepte de Cthulhu ou bien de 
jeux indés pas encore sortis, le club 
Jeux de Rôles t’accueille pour des 
parties ponctuelles ou suivies tout au 
long de l’année.
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Association 

Sportive

Bon avouez, vous avez sauté toutes les pages pour arriver jusqu’ici, parce 
que vous avez tout de suite senti que l’AS était THE place to be. Même the 
placeS puisque nous disposons de DEUX gymnases, une salle de danse, 
une salle de musculation, un terrain de tennis, un local à barbecue (mais 
je m’égare…) : bref, tout ce qu’il faut pour enfin atteindre l’idéal d’un 
esprit sain dans un corps sain qu’on nous vend depuis notre premier 
cours d’EPS.

Mais à l’ENS, pas d’activités traumatisantes comme de la course 
d’orientation ou acrosport non non non ! Nous vous proposons tous 
les classiques dont vous rêviez : volley, basket, ultimate, hand-ball, 
tennis, ping-pong (pardon, tennis de table), badminton, foot, rugby, 
escalade, le tout agrémenté de pompoms et même de quidditch : 
que demander de plus ? Vous n’êtes pas venu·es ici pour faire du 
social ? Vous trouverez tout de même votre bonheur avec quelques 
sports dits individuels : danse classique, natation, échecs, équita-
tion, pilates, yoga…

Pourquoi ne pas même rejoindre le très connu Bouli Dance Crew de l’ENS qui ne cesse de 
nous représenter dignement aux InterENS ? Ah AH, le mot est sorti : les InterENS sont une 
compétition sportive entre les ENS et quoi de mieux pour flatter notre ego que de rempor-
ter toutes les épreuves, sportives et artistiques ? Une seule compétition ne vous rassasie 
pas ? Tant mieux pour notre belle armoire à trophées ! Vous pourrez participer à d’autres 
grands rendez-vous sportifs, lyonnais ou pas, tels que le TRAMS, le Challenge Centrale 
Lyon, le TOSS, etc. Sans oublier de nous représenter lors des compétitions universitaires !

Et si la vie lyonnaise pèse plus lourd 
que les trophées RCUL et SMAC 
réunis, vous pourrez changer d’air 
en profitant des multiples aventures 
proposées par l’AS. À titre d’exemple 
: une sortie spéléologie pour se ter-
rer au plus loin de vos devoirs, une 
semaine et des week-ends ski pour 
de belles illustrations de descentes 
qu’on n’aimerait pas monter à vélo, 
des week-ends de voile, escalade, 
plongée, voire une semaine de surf, 
et j’en passe !
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Après tous ces beaux efforts, un magnifique réconfort vous attend ! L’AS c’est 
aussi quelques nuits on-ne-peut-plus sympas où vous découvrirez les sports de 
l’ENS, de fastueux barbecues (grande spécialité de notre association), un week-
end de cohésion ou la Nuit des Internationaux, en collaboration avec l’ASSET, 
pour organiser nos propres Jeux Olympiques lyonnais ! Et parce que l’AS est 
avant tout une association au cœur sur la main, nous avons également fait 
équipe avec le Téléthon pour récolter des fonds destinés à la recherche médicale 
lors d’une très chouette soirée pleine de défis, de lots de tombola et de bonne 
humeur.

En somme, rejoindre l’AS c’est la garantie de passer une belle année et se dépen-
ser dans la bonne humeur, de se faire une belle ribambelle de co-équipier·es, 
d’ami·es (voire plus si affinités ?) et ÇA, c’est le plus important ! Bon, non, c’est 
de gagner mais apparemment ce n’est pas très vendeur comme comm’…

Tu adores la culture latino-américaine ou cherches à mieux la découvrir ? 
Que tu veuilles améliorer ton espagnol ou ta tolérance à la sangria, ENSe-
guida est faite pour toi ! Si tu rejoins notre association, tu pourras plonger 
dans l’univers de l’Amérique latine, en participant à l’organisation de fêtes 
rythmées par la salsa, de festivals de cinéma, de rencontres littéraires et 
bien plus encore selon ta créativité !

L’association est ouverte à toustes, même si tu ne parle pas espagnol 
ou portugais ; mais c’est une bonne occasion de rencontrer des élèves 
internationaux, notamment à l’occasion de nos soirées « Tequilangues » où 
nous faisons le tour des bars latinos de Lyon.
Bref, fais durer l’été toute l’année sous le soleil latino !

Globe-trotteureuses, féru·es de langues, passionné·es de cultures étrangères ou désirant 
rencontrer des personnes de tous horizons, bienvenue ! L’ASSET, l’association des étudiant·es 
internationaux·les de l’ENS de Lyon, est là pour répondre à cette soif de découverte. Nous re-
groupons les étudiant·es internationaux·les en échange à l’ENS de Lyon ainsi que les français·es 
désireux·ses de rencontrer, partager, découvrir. 

Si notre mission première est l’accueil et l’accompagnement des 
internationaux·les dans leurs démarches, nous ne sommes abso-
lument pas cantonné·es à un travail administratif : en effet, nous 
organisons aussi moult manifestations et événements pour que les 
internationaux·les rencontrent les autres étudiant·es, et découvrent 
Lyon. 

Tandems, parrainages, cafés polyglottes, week-ends excursion 
ou encore soirées à thème sont autant d’occasions de rencontres 
inter-culturelles qui en feront vibrer plus d’un·e. Alors pas d’hésita-
tion ! Rejoins-nous, car à deux c’est bien, mais ASSET c’est mieux !
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AliENS est l'association pour la libre informatique à l'ENS de 
Lyon ! Un problème avec ton ordinateur ? Des questions sur 
le fonctionnement d'Internet ? Envie de développer une app 
ou un site web ? Envie d'apprendre à utiliser Linux ? L'asso-
ciation est là pour t'accompagner ! En pratique, on maintient 
plusieurs services informatiques, on organise des initiations 
et install parties, et on organise des permanences régulières 
pour discuter, démonter, réparer, bref, tout ce qui peut avoir 
trait à l'informatique à l'École. Si tu n'as pas de salaire, l'asso-
ciation peut également fournir une aide financière à l'achat 
d'un ordinateur. L'ensemble de ce qu'on fait est disponible à 
l'adresse https://aliens-lyon.fr/, mais si tu veux discuter, tu 
peux nous rejoindre sur https://chat.aliens-lyon.fr/ 

PollENS, c’est l’association apicole 
de l’ENS de Lyon. Si elle est née sous 
l’impulsion de biologistes, son objec-
tif principal est désormais d’intéres-
ser tout autant les étudiant·es de Des-
cartes que celleux de Monod ! Pour 
les passionné·es de bio, celleux qui se 
sentent concerné·es par l’écologie ou 
simplement les curieux·ses, PollENS 

met à disposition ses colonies et son 
miel pour mener des études suscep-
tibles d’améliorer la protection et la 
connaissance des pollinisateurs.  Tous 
les projets et les bonnes idées sont les 
bienvenus ! De manière plus générale, 
l’association mène des actions de sen-
sibilisation et des animations auprès de 
groupes scolaires. Mais surtout, PollENS 
s’occupe à l’année de ses trois ruches 
et produit son propre miel sur les toits 
de l’ENS de Lyon (voire de l’hydromel 
quand la récolte le permet !). Pour les 
gourmand·es, apprenez ce credo : pro-
duction rime toujours avec dégustation !
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Comment ? Avec des projets pour un quotidien plus vert à l’ENS, des 
conférences, des ateliers, des projections, des brèves… Et par notre 

Nos objectifs ? Sensibiliser aux enjeux environnementaux et lut-
ter contre toute forme de pollution et de surconsommation, en 
mettant le respect de la nature et des êtres humains au centre 
de nos préoccupations.

AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) ouverte aux 
étudiant·es et au personnel de l’École : chaque mardi soir, des paysan·nes du 
coin nous fournissent en légumes, fruits, œufs, pain, fromage de chèvre…
Des produits bios, locaux et 
délicieux : les distributions 
d’essai de la rentrée sont là 
pour les tester !

N’hésite pas à discuter 
avec nous, ou même à 

rejoindre le bureau si tu 
te sens concerné·e et que 
tu veux découvrir l’asso-

ciatif !
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Théâtre, danse,
musique… 
 C’est une École où l’art vit !             
ENScène est une association culturelle à 
trois versants, qui s’adresse donc à toustes 
les élèves et personnels de l’École :

 ENScène produit et diffuse, tout au 
long de l’année, des concerts et des spec-
tacles mensuels à des prix redoutablement 
avantageux, en Festive ou dans la superbe 
salle du Théâtre Kantor (120 places de ve-
lours, un cyclorama, moult projecteurs) !

 ENScène produit et accompagne la 
création de jeunes projets, spectacles et 
évènements en tout genre proposés par les 
élèves et étudiant·es de l’École. De A à Z, 
de l’appel à projets à la repré-

sentation en Kantor, nous nous engageons 
à ne jamais te laisser ramer, pour donner 
vie et forme à ton projet avec tous les ou-
tils dont dispose l’association.

 ENScène te propose tout au long 
de l’année, avec son programme ENSortie, 
une saison de spectacles alléchante dans 
les meilleures institutions culturelles lyon-
naises :  TNP,  TNG,  Théâtre de la Renais-
sance, des Célestins, de la Renaissance, 
Laboratoire de création des Subsistances, 
Maison de la Danse,  Auditorium de Lyon…

 En résumé, ENScène s’adresse à 
toustes celleux qui aiment aller au spec-
tacle, celleux qui veulent monter des 
spectacles, celleux qui veulent jouer, 
toustes celleux enfin qui veulent une École 
vivante ! 
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De la musique plein l’École 
        De Art total à la Garden Party en passant par les 
prestations de l’Atelier électro, ENScène organise des 
concerts à l’ENS tout au long de la saison.
En salle festive, les concerts d'ENScène sont l'occa-
sion de soirées étudiantes ébouriffantes, alternatives 
événementielles aux soirées du BDE. Programmant 
aussi bien des groupes de l'École que venus des quatre 
coins de la France, ENScène collabore régulièrement 
avec la Zicbis, et se démène pour te dégoter les meil-
leurs groupes disponibles et imaginables... et il y en a 
pour tous les goûts !
Mais la musique à ENScène, ce n'est pas que du concert 
debout et dansant. Pour la musique qui s'écoute en 
fauteuils rouges, les concerts d'ENScène investissent 
aussi le Théâtre Kantor, au sein de la programmation 
de la saison culturelle.
Mélomanes ou festoyeureuses, amateurices de 
quelque musique que ce soit... ENScène aime toutes 
les oreilles !

ENSortie
        Si ENScène participe activement à la vie cultu-
relle de l’École, son rôle ne s’y réduit pas : grâce aux 
nombreux partenariats avec des institutions cultu-
relles lyonnaises, ENScène te propose, dans le cadre 
d’ENSortie, de nombreuses places à prix réduits ! Pour 
toustes les adhérent·es à l’association, les places sont 
disponibles pour une sélection de spectacles dans la 
programmation des Célestins, du TNP, du TNG, de la 
Maison de la danse, du Théâtre de la Renaissance, 
du Théâtre de la Croix-Rousse, de l’Auditorium de 
Lyon… La programmation se fait courant août-sep-
tembre, et peut être complétée par les propositions 
des adhérent·es : n’hésite pas à nous contacter si un 
spectacle te tient particulièrement à cœur ! 

Tu pourras ainsi profiter de prix très réduits, et bé-
néficier de places tout au long de l’année pour des 
spectacles souvent rapidement complets pour les bil-
letteries des théâtres, prises d’assaut dès la rentrée…
ENSortie, c’est l’occasion de découvrir la pluralité 
de l’offre culturelle à Lyon, entre deux spectacles au 
Théâtre Kantor !

Les Ateliers
       Amateurice ou confirmé·e mais pas vraiment 
envie de créer un projet en autonomie ? ENScène a ce 
qu’il faut. Du théâtre d’impro (Les Improfesseurs) à 
la danse (Incidences) en passant par l’atelier électro 
et La Vieille Branche (la troupe théâtrale de l’école), 
de nombreuses activités te sont accessibles. Alors 
n’hésite pas à aller y faire un petit tour pour faire 
ton choix !

La Vieille Branche
 
       Tu ressens l’appel de la scène ? Tu as envie de 
monter un spectacle dans un groupe plein d’entrain ? 
Rejoins donc la Vieille Branche ! Cette troupe convi-
viale monte chaque année, avec l’aide d’une met-
teuse en scène et d’un musicien professionnel·les, un 
spectacle où théâtre et musique sont à l’honneur. La 
pièce, issue du répertoire (L’Opéra de quat’sous en 
2016), tirée d’autres arts (du film Cabaret en 2020), 
ou créée au cours de l’année est représentée au cours 
de la saison d’ENScène au Théâtre Kantor. La Vieille 
Branche, c’est aussi l’occasion de rencontrer dans le 
cadre de chaque spectacle des gens de tous les coins 
du campus, et de créer dans la plus grande diversité. 
Quel que soit ton niveau, tu pourras t’y faire plaisir et 
mettre le feu aux planches.  Alors... qu’attends-tu ?

Musique de chambre
        Si tu joues d’un instrument de musique l’ate-
lier Musique de Chambre d’ENScène sera ravi de 
t’accueillir parmi ses membres ! Classique, folk, co-
ver acoustique de chansons ou musiques...  Tous les 
styles sont les bienvenus ! Retrouve-nous à la rentrée 
pour trouver tes futur·es partenaires.

Les Improfesseurs
        As-tu déjà eu envie de monter sur scène, sim-
plement de monter sur scène, sans aucun artifice ? 
Pas d’apprentissage de texte, pas de préparation en 
amont, juste un saut dans l’inconnu... L’expérience 
peut paraître intimidante, mais avec les Improfes-
seurs, ça n’est pas si compliqué !
Avec l’aide d’un professeur d’improvisation chevron-
né, sans avoir besoin de bagage théâtral, rejoins sur 
les planches une troupe loufoque et ses joyeux dé-
lires.  Tu apprendras à construire à partir de très peu 
des histoires cohérentes et des personnages émou-
vants, à créer une ambiance par ta simple présence 
scénique, à simuler des pièces au mobilier fourni à 
partir d’une scène vide, et bien d’autres choses en-
core !

Impro Musicale
        Yaourter sur du reggae russe, faire le bruitage 
d’une vidéo en direct, ou encore improviser un solo 
sur le thème « Massacre sanglant sur folk bulgare » ne 
te fait pas peur ? Alors viens découvrir la musique sous 
un nouveau point de vue avec l’atelier d’improvisa-
tion musicale, qui a pour but de préparer des matchs 
d’improvisation au même titre que l’impro théâtrale. 
L’atelier impro musicale accompagne même l’impro 
théâtrale sur certains spectacles !

Incidences
        Incidences est né de la volonté de faire vivre la 
création chorégraphique à l’ENS de Lyon. Nous sou-
haitons réunir danseureuses de tous niveaux et de 
toutes disciplines. Incidences n’est donc pas un cours 
de danse, mais un atelier. Pas de prof ou de choré-
graphe pour nous apprendre les pas : chacun·e par-
ticipe à la création de la chorégraphie, propose une 
musique, une idée, un mouvement. L’essentiel est 
l’envie de participer à la mise en place d’une repré-
sentation, l’envie de créer un spectacle, de raconter 
des histoires avec son corps. 
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Si tu es passionné·e par le dessin, la peinture, la sculpture, 
la photographie ou toute autre forme de création plastique, 

n’hésite plus et viens rejoindre l’association ENplaStik !
Tu pourras prendre part aux ateliers proposés les mardi, mer-
credi et jeudi soirs afin de t’initier ou d’approfondir tes talents. 
L’association propose non seulement des cours, mais elle parti-
cipe également à l’expression artistique de l’ENS, que ce soit 
via la fresque du Foyer ou lors des différents événements de 
l’établissement. Elle organise également des expositions ainsi 
que des sorties culturelles dans Lyon et ses alentours pour faire 
découvrir les arts plastiques au plus grand nombre. Jamais sans ta plume et ton carnet pour griffonner tes moindres pensées ? 

Souvent la tête dans la lune, t’évadant vers le monde des mots ? Tu as l’âme 
d’un·e rédacteurice en chef et tu voudrais te lancer dans l’aventure éditoriale ? 
Tu adores lire et pourquoi pas dénicher de nouveaux talents ? Si la réponse est 
oui, la Griffe est faite pour toi ! Il s’agit d’une revue étudiante d’écriture litté-
raire qui regorge de styles et de sujets différents puisque la forme est libre, 
tout comme le thème des textes publiés. Poèmes, prose, pensées, haïkus, ex-
traits de romans : tout a sa place dans la Griffe, même des contributions gra-
phiques comme des illustrations ou des photos ! Jusqu’à maintenant, la Griffe 
compte à son actif cinq numéros parus dont un hors-série et ce, au rythme de 
deux parutions par an généralement. 
La Griffe, c’est aussi une manière de faire ses premiers pas dans le monde 
éditorial, d’en découvrir l’envers du décor et de s’introduire dans les coulisses 
d’une revue littéraire en participant à toutes les étapes de sa création : de l’ap-
pel à contributions au lancement du numéro en passant par les choix de mise 
en page et bien d’autres surprises. Si ça te tente, n’hésite pas à nous contacter 
puisqu’on a toujours besoin de nouvelles recrues ! 
Et n’oublie pas l’appel à participation afin de rejoindre le comité de lecture 
pour chaque numéro en préparation : et oui, tu peux sélectionner toi-même 
tes textes coups de cœur. Qui sait, la prochaine George Sand sera peut-être 
dévoilée par toi ? Alors à ta plume !

Si pour toi, 2001 n’est pas une simple date, si pour toi, Cannes n’est pas une simple ville sur 
la côte d’Azur... Si le cinéma te fait frémir, s’il te fait rugir, alors rejoins Champ Libre ! Tu 

penses ne rien connaître au Septième Art ? Tu ignores tout du grand cinéma soviétique, de 
l’audace du Nouvel Hollywood, de la violente beauté du cinéma sud-coréen ? Alors rejoins 
Champ Libre !
Mais qu’est-ce que Champ Libre ? Champ Libre, c’est l’amour du cinéma, l’amour entre 
passionné·es, l’amour de son partage et de sa transmission ! Champ Libre c’est des projec-
tions mensuelles dans le grand théâtre de l’ENS de Lyon, des projections variées visant à 
satisfaire toutes les attentes : chez nous, aucun mépris pour le cinéma de genre, pour les 
comédies grasses, pour les films d’actions. Champ Libre a toutefois à cœur de promouvoir le 
cinéma d’auteur, d’étranges productions venues des confins du monde, bref un autre cinéma. 
L’association cherche à valoriser la création. Être à Champ Libre, c’est être libre de créer, 
de mettre en images les idées qui vous trottent dans la tête ! Champ Libre produit ainsi de 
nombreux courts-métrages et films documentaires. Toutes vos idées auront droit de cité ! 
Champ Libre Productions c’est la mise en place d’appels à projet avec, à la clé, un généreux 
financement. Alors, tu rêves de manier une caméra ? Que tu aies du talent ou que tu cherches 
simplement à t’initier aux techniques de cadrage, aux joies – et à ses déconvenues – du mon-
tage, tout cela – et bien d’autres choses encore – te sera permis grâce à Champ Libre et à ses 
ateliers de réalisation. Et si tu aimes écrire, Champ Libre te propose de publier tes coups de 
cœur et tes coups de gueule cinématographiques dans les Brèves de la semaine, nos Cahiers 
du Cinéma à nous. Mais Champ Libre c’est avant tout une grande famille, une seule vérité 
commune : celle du Septième Art. Alors, rejoins-nous !

34 35



Trensistor, c’est la webradio de l’ENS ! Venez 
nous écouter sur trensistor.fr : musique, ci-

néma, culture, fiction, jeux vidéo, sciences ou 
théâtre, vous trouverez forcément une émission 
à votre goût ! Et un jeudi sur deux, écoutez en 
direct notre journal d’actualités ! 
Mais Trensistor, c’est chaque année et depuis 
10 ans de nouvelles voix. Envie de partager tes 

idées ? De parler de tes passions devant un micro ? De connaître les joies 
du direct ? De créer ton émission ou d’en rejoindre une, et de proposer du 
contenu quand tu en as envie ? Dans ce cas, on t'accueille à bras ouverts, 
sur nos ondes comme en studio ! 
Enfin Trensistor, c’est aussi des évènements. D’abord une Journée de la 
Radio : 12 h de direct en public, autour d’un thème donné (fiction à la ra-
dio, paysage de radio, le corps à la radio…) et avec des invités de tous les 
horizons. Ensuite des directs tous les mois, au studio de l’École ou ailleurs. 
Enfin, des projets avec nos partenaires : assos de l’École, organisateurs de 
rencontres littéraires, musées, théâtres, etc.
Curieux, radiophiles avertis ou créatifs dans l’âme, Trensistor vous attend !

Y a t-il un orchestre à l’ENS de Lyon ? Bien 
sûr : c’est l’OSGEL, l’Orchestre Symphonique 

des Grandes Écoles de Lyon, composé unique-
ment d’étudiant·es de Lyon.
Tu as abandonné la pratique instrumentale en 
prépa et ça te manque ? Tu as toujours voulu jouer 
dans un orchestre mais tu n’as jamais pu ? Tu n’as 
jamais arrêté et tu veux continuer en arrivant à 
Lyon ? Du moment que tu sais jouer d’un instru-
ment et que tu es motivé·e, nous t’accueillons à 
bras ouverts ! Avec un programme pour chaque 
semestre, nous nous retrouvons une fois par se-
maine avec notre chef Pierre-Louis de Laporte, 
étudiant au CNSMD qui nous accompagne depuis 
maintenant cinq ans. Nous t’attendons le lundi 
soir de 20 h à 22 h 15, à Monod.
Si tu apprécies la belle musique, les apéros et les 
repas partagés, tu trouveras ta place sans aucun 
souci !

Quelle que soit ton expérience musicale, 
le Chœur t’accueille tous les mercredi soirs 

entre 20 h et 22 h en salle des thèses, pour inter-
préter dans la convivialité des œuvres sacrées ou 
profanes, du Requiem de Mozart aux Carmina Bu-
rana. Nous organisons chaque année une à deux 
séries de concerts, qui se déroulent dans des 
lieux prestigieux : Basilique de Fourvière, Salle 
3000, Abbaye d’Ainay... et nous participons à de 
nombreux projets.
Nous sommes accompagnés par un orchestre et 
des solistes professionnels, et nous enregistrons 
régulièrement des CD. Si tu hésites, viens nous 
rencontrer sur les chaînes de rentrée ou aux pre-
mières répétitions. Pas besoin de connaître le sol-
fège pour se faire plaisir en chantant !
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Table ronde organisée par arcENSiel

Le mardi 17 décembre à 19h
En salle des géologues, à Monod 

Les fêtes de fin d’année

queer sais-je ?

Si tu souhaites changer de prénom en arrivant à 
l'ENS, un groupe de travail dédié pourra t'accompa-
gner dans ta démarche, il est joignable à l'adresse :
 changement.prenom@ens-lyon.fr

arcENSiel, c’est l’association queer et LGBTI+ de 
l’ENS de Lyon. Sous cet acronyme se trouve une équipe 
fabuleuse, qui s’est donnée plusieurs missions : offrir un 
espace de discussion et d’écoute aux personnes queer 
du paysage étudiant lyonnais, œuvrer pour l’inclusivité, 
la connaissance et le respect des genres, des orienta-
tions sexuelles et des identités marginales à l’intérieur de 
l’École, mais aussi faire la fête comme il se doit ! Pour tout 
cela, arcENSiel te propose divers types d’événements : 
que l’on se retrouve pour un Queer Sais-Je (table ronde) 

pour aborder nos expériences, un Discuthé pour en apprendre plus et débattre sur 
des thématiques LGBTQI+ et féministes, ou encore à l’une des mythiques soirées 
arcENScène coorganisées avec l’association ENScène, il y aura toujours un espace 
où tu pourras te retrouver. 

arcENSiel est encore une jeune association : créée en septembre 2016, elle a connu 
des débuts quelques peu houleux avant de s’ancrer dans le paysage associatif de 
l’École. C’est pour nous l’occasion de rappeler que le mot « queer » est politique : pas 
d’inquiétude, on sait aussi bien faire entendre nos voix qu’enflammer le dancefloor. 
Ce dernier point a d’ailleurs été plus que prouvé lors de l’organisation d’un de nos 
plus grands événements : grand drag show réunissant des artistes drag et performeu-
reuses queer de toute la France, Drama Queer a connu deux éditions, qui ont eu 
lieu au théâtre Kantor en novembre 2018 et 2019. Si tu te mords les doigts de l’avoir 
raté, viens nous aider, il y aura sûrement une troisième édition… Et si tes petites 
mains fourmillent d’envie d’aider, la deuxième édition du festival de cinéma queer 
Descripté·e·s aura lieu en octobre 2020 : une semaine de projections et de débats 
dans les murs de l’ENS de Lyon mais aussi dans les lieux queer-friendly de Lyon, et le 
tout à prix libre !

Si l’équipe d’arcENSiel est en pratique composée uniquement de personnes queer, 
nos événements sont toujours ouverts à toustes, quels que soient ton genre, ton 
orientation sexuelle, d’où tu viens et de si tu kiffes Bilal Hassani ou pas. N’hésite donc 
pas à venir nous rejoindre pour une projection ou un atelier de lecture, ou à nous 
écrire si tu as des idées, des questions : on a envie d’entendre ta voix ! 
Passe donc nous voir, on a du houmous et des paillettes !
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Les Salopettes regroupent les étudiant·es féministes de l’ENS de Lyon, 
c’est-à-dire toustes celleux qui veulent combattre les inégalités liées au 
genre (aka détruire le patriarcat). Nous organisons des ateliers de lecture, 
des débats thématiques sur les problématiques féministes, et nous tenons 
une bibliothèque féministe accessible à toustes, avec des livres et des BD ! 
Nous travaillons également pour améliorer le quotidien des étudiant·es : lut-
ter contre le harcèlement et le sexisme dans l’enseignement supérieur, infor-
mer sur les violences sexuelles et sensibiliser au consentement, renseigner 
sur la santé sexuelle et gynécologique, etc.
Militant·e, intéressé·e, curieux·se : tu es bienvenu·e pour discuter, faire des 
suggestions d’actions ou trouver des ressources pour approfondir tes ré-
flexions !

Si tu as envie de t’engager dans une association militante qui propose des 
cours de français gratuits et sans distinction de statuts à des personnes 

migrantes et réfugiées, rejoins ItinerENS ! 
ItinerENS fonctionne grâce à la bonne volonté des étudiant·es qui, 2 heures 
par semaine, prennent de leur temps pour retrouver des apprenant·es 
enthousiastes et motivé·es. Les cours sont assurés soit seul·e, soit par 
binôme, comme tu préfères. Si tu n’as jamais donné cours, ce n’est pas 
un problème, tu pourras te mettre en binôme avec un·e professeur·e 
plus experimenté·e ; et de toute façon des formations pédagogiques (et 
juridiques) sont mises en place au début de chaque semestre. 
Les cours de FLE (Français Langue Étrangère) sont l’activité principale de 
l’association, mais d’autres événements sont organisés chaque année  : 
goûters, sorties au musée, conférences… 
Et si tu n’as pas le temps de t’engager 2 heures par semaine, les tandems 
sont une option parfaite pour toi ! Ils mettent en relation une personne 
francophone et une personne souhaitant améliorer sa pratique du fran-
çais. L’étudiant·e francophone peut aussi demander à son tandem de lui 
enseigner sa langue maternelle comme par exemple l’arabe, le turc, le 
pachtou, le farsi, le chinois ou le tigrinya.

Écrire et réfléchir, publier sans pression pour partager des idées, ·par-
ticiper à la publication régulière d’une revue étudiante, Argus, toute 

nouvelle née de l’ENS, t’ouvre ses pages et publie des articles de ré-
flexion sous toutes les formes possibles. 
Si tu souhaites reprendre un travail dont tu es fier·e ou que tu veux te 
lancer dans un sujet qui te passionne, dont tu es spécialiste ou non, la 
revue publie ces textes. Reportages, articles scientifiques, essais et cri-
tiques, Argus est née du souhait de partager le savoir sous toutes ses 
formes. 
Après la sortie de chaque numéro, retrouve-nous lors de soirées de 
discussions où nous reviendrons sur les articles en présence des auteurs 
et autrices. 
Rejoindre la rédaction d’Argus, c’est avoir une voix sur notre ligne édi-
toriale en participant au comité de lecture, c’est apprendre à construire 
une revue et à la publier. Tu pourras aussi lancer des soirées théma-
tiques liées à des articles ou recevoir tout notre soutien pour des re-
portages qui te tiendraient à cœur. 

Envoie donc tes textes à argus.revue@gmail.com, et si tu veux nous 
suivre de plus près, aime notre page Facebook (Argus Revue d’idées), 
sur Twitter (@ArgusRevue) et rejoins-nous donc à notre AG.

ÉCHARDE (Échafauder une alternative et un réveil démocratiques 
à l’École), c’est le syndicat étudiant de l’ENS de Lyon : un espace pour 
échanger sur tous les sujets liés à la politique dans l’École et en-dehors ! 
À l’heure où le fonctionnement de l’ENS de Lyon se fait de moins en 
moins démocratique, il est indispensable de se réunir et d’agir pour 
faire porter une voix étudiante, et s’approprier cette école où nous 
vivons au quotidien.
Mais au-delà des questions strictement étudiantes, nous œuvrons 
aussi pour une plus grande proximité entre étudiant·es et personnels, 
nous collaborons régulièrement avec le tissu militant lyonnais, et nous 
contribuons à ancrer les mobilisations locales ou nationales au sein de 
l'ENS de Lyon.
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 Tu es passionné·e par les sciences humaines, 
sociales, exactes ou expérimentales ? Tu aimerais sen-
sibiliser le grand public aux sciences et à la recherche à 
l’occasion d’activités inclusives, scientifiques ou artis-
tiques ? L’association DéMesures est faite pour toi ! Afin 
d’interagir avec le public sur des images ou faits scien-
tifiques, nous utilisons des supports variés : images, vi-
déo, radio, et ateliers au cours d’évènements scienti-
fiques comme la Fête de la science et la Geek Touch. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec de nom-
breux partenaires comme des écoles, le musée des 
Confluences, la Taverne Gutenberg, des laboratoires 
de recherche, etc. De nouveaux projets de conception 
d’escape games et de jeux de sociétés scientifiques sont 
en cours de développement et ont besoin de toi pour 
voir le jour !

Pour plus d’infos, vous pouvez nous joindre sur
contact@dmesures.eu

Sauras-tu retrouver ce que représentent les 4 images composant notre logo ? 

Si vous voulez jeter un œil à nos activités :

demesures.jimdo.com          twitter.com/DMesures          facebook.com/DMesures

Nous organisons régulièrement des évé-
nements à l’ENS de Lyon, comme les 
Open Minds, où des chercheureuses de 
toutes les disciplines, de la géophysique à 
la musicologie, en passant par la biologie 
et les sciences sociales, viennent présen-
ter rapidement leur domaine de recherche 
et répondre aux questions d’étudiant·es de 
tous les domaines.
Et ce n’est pas tout ! Vulgarizators, c’est 
aussi nous. Chaque année, nous y invitons 5 
vulgarisateurices francophones (venant prin-
cipalement de YouTube) pour nous faire des 
conférences exclusives devant un public de 
500 personnes. Par exemple, l’an dernier, 
Passé Sauvage, Horizon Gull, Monsieur Phi, 
Nexus 6 et Castor Mother sont venu·es, pour 
notre plus grand plaisir.
Enfin, à ConférEns, nous organisons aussi des 
événements un peu moins formels, (mais 

tout aussi intéressants), comme des diffu-
sions de film, des rencontres avec des auteu-
rices de BD, et surtout les Kfé Histoire, où 
des étudiant·es en Histoire de l’ENS de Lyon 
nous en apprennent plus sur des événements 
ou périodes de l’Histoire qui les passionnent.
Alors si tu as une idée, une envie, n’hésite 
pas à nous le faire savoir, toutes les proposi-
tions sont les bienvenues, et si tu veux deve-
nir organisateurice, un seul pas suffit !

Pour plus d’informations sur ce que nous fai-
sons, tu peux aller faire un tour sur notre 
chaîne YouTube ou notre page Facebook, ou 
nous écrire un mail à conferens.bureau@
ens-lyon.fr. Si tu veux juste recevoir une 
notification lorsque nous organisons un évè-
nement, il te suffit de t’abonner à la liste de 
mail conferens.diffusion.

ConférEns, c’est l’association de vulgarisation de l’ENS de Lyon. Et pour ça, on organise plein de 
conférences, comme notre nom l’indique ! Mais attention, ce n’est pas le genre de conférences 
où tu risques de t’ennuyer.  On invite à chaque fois les meilleur·es conférencier·es, qu’iels soient 
chercheureuses, enseignant·es, étudiant·es, ou même vulgarisateurices sur Internet, par exemple 
sur Youtube !
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Des lycéen·nes ont besoin de toi ! Si tu as envie de 
les aider, rejoins-nous le samedi après-midi sur le 

site Descartes de l’ENS de Lyon, dans une ambiance à 
la fois sérieuse et conviviale.
Tu accompagneras un·e à trois élèves le temps d’une 
séance de deux heures, dans la matière de ton choix. 
Tu hésites encore ? Tu penses que tu n’en auras pas le 
temps ? Aucune inquiétude, il n’y a rien à préparer et 
aucun engagement à l’année : tu t’inscris uniquement 
les samedis où tu es disponible. Si tu es occupé·e le 
samedi, tu peux aussi participer aux autres activités 
que nous proposons hors de l’ENS en semaine : aide 
aux devoirs pour collège et primaire, ou révisions pour 
le bac.
Nous proposons aussi des goûters, des ateliers, et 
même des conférences autour des thèmes de l’éduca-
tion ! Rejoins-nous vite pour y participer, ou les orga-
niser avec nous.

EnthèSe  est  l’association  des  doctorant·es  de  l’ENS  
de  Lyon  depuis  2006.  Collégiale,  tolérante  et  ouverte, 
Enthèse organise des événements et des formations à 
destination des doctorant·es de l’Université de Lyon. 
Nous avons pour mission l’information des doctorant·es, 
la défense de leurs intérêts et la promotion du docto-
rat en général. En parallèle, nous développons via un 
espace en ligne (http://enthese.hypotheses.org/) des 
contenus gratuits sur tous les aspects de l’aventure doc-

torale. Nous sommes aussi là pour informer les masterant·es intéressé·es par le 
doctorat, notamment via notre Café Jeunes Chercheurs de rentrée sur le thème 
« Construire son projet de thèse ». Nous sommes partenaires de l’association Les 
Têtes Chercheuses, dont nous partageons nombre de convictions. Si la thèse 
t’intéresse et si tu te demandes si c’est pour toi, Enthèse est là pour t’aider ! 
Contacte-nous via l’adresse enthese@ens-lyon.fr.

Lors de tes oraux ou en arrivant à l’École, tu as dû 
voir des L3 (toi l’an prochain), des M1 (vieilleux), 

des M2 (très vieilleux), des Agregs (ah non pardon). 
Cette débauche d’aîné·es peut sembler étourdis-
sante. 
Cependant, ton arbre généalogique va au-delà de 
l’École. Il commence même en 1894. À l’époque, les 
garçons faisaient leurs classes à Saint-Cloud alors 
que les filles étudiaient à Fontenay-aux-Roses. C’est 
en 1987 qu’on décide de séparer non plus par genre 
mais par discipline. 
Tous les  scientifiques  migrent  à  Lyon  alors  que  
les  littéraires  profitent  pour  quelques  années  
encore de la banlieue parisienne. 
En 2000, enfin, iels arrivent à Lyon. En 2010, l’ENS 

de Lyon, regroupant Sciences et Lettres, est créée.
Au cours de tous ces changements, ces créations, 
ces évolutions, l’Association des Élèves et Anciens 
Élèves a été là pour faire le lien entre les généra-
tions. Que tu veuilles vouer ta vie à la recherche 
publique, à l’enseignement ou aux puissances pri-
vées, nous saurons trouver un Ancien qui pourra 
te conseiller et t’aiguiller via nos rencontres ou un 
parrainage.

Active ton compte sur le réseau des alumni https://
alumni.ens-lyon.fr/ et adhère à l’association (c’est 
gratuit pendant tes études).

Créée en 2002, cette association se veut complémentaire 
de celle des Anciens Élèves. Elle a pour but principal d’offrir 
un annuaire électronique et une adresse en prenom.nom@ 
ens-lyon.org à vie à toute personne ayant étudié au moins 
un an à l’ENS de Lyon (ou dans les précédentes comme 
Fontenay, Saint-Cloud, etc.). N’hésite pas à demander ton 
adresse mail en prénom.nom@ens-lyon.org sur la page 
http://www.ens-lyon.org/annuaire_inscription.php.

Et si tu es motivé·e par l’informatique, rejoins-nous pour 
faire évoluer les services et/ou le site web.

POINT D’ORGUE

org
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Les élu·es étudiant·es sont une équipe de 15 
personnes qui te représentent au quotidien 
auprès de l'administration de l'École, dans de 
nombreuses instances dont le CA (conseil d'ad-
ministration), le CS (conseil scientifique) et le 
CEVE (conseil des études et de la vie étudiante). 
Nous portons tes propositions et défendons tes 
intérêts sur tous les sujets : scolarités, vie étu-
diante, santé, bien-être, action sociale, droits 
politiques…
Nous sommes aussi à ton écoute toute l'année, 
par l'intermédiaire de tes délégué·es de forma-
tion, ou directement par mail, via Facebook ou 
sur nos permanences. Si tu as des questions, 
même avant la rentrée, n'hésite pas à consulter 
notre site ou à nous contacter !

      Site Internet : http://elus-etudiants-ensl.fr
      Courriel : elus.etudiants@ens-lyon.fr
      Facebook : elus.etudiants.ensl

Par ailleurs, tu pourras trouver sur notre site 
une FAQ répondant aux questions les plus cou-
rantes !

Le rôle de la Fédération est de regrouper les différentes 
associations de l’École, les représenter auprès de l’admi-
nistration et encadrer les projets inter-associatifs — comme 
par exemple cette plaquette, mais aussi la Garden Party, 
les InterQ ou les Traques Culturelles. Tu pourras notamment 
nous retrouver sur les chaînes d’inscription pour recueillir 
tes adhésions à diverses associations.

Présentation

FAQ

Agora
Envie de te tenir au courant de l’actualité 
de l’ENS de Lyon ? N’hésite pas à rejoindre 
le groupe Facebook Agora administré par les 
élu·es étudiant·es !

Tu es étudiant·e, nouvellement arrivé·e à l'ENS et tu aurais besoin d'un 
coup de pouce financier pour les différents évènements associatifs or-

ganisés tout au long de l'année ? N'hésite pas à déposer un dossier auprès 
de la Fédération des Associations pour la Caisse de Solidarité Étudiante. 
Plusieurs informations te seront demandées (montants d'une bourse éven-
tuelle, du loyer ou de l'aide des parents) ; ton dossier sera traité anony-
mement dans les semaines suivantes par la commission CSE, qui comprend 
des représentant·es de plusieurs associations. Tu peux solliciter la CSE dès 
la rentrée, pour les adhésions aux associations ou certains évènements de 
la rentrée, comme le WEI ! 

Plus d'informations : https://federation.ens-lyon.fr/cse

Si tu as besoin d'un coup de pouce financier pour ta scolarité, tu peux 
tout au long de l'année demander une aide au FSDIE (Fond de Solida-

rité et de Développement des Initiatives Étudiantes). Il te faudra pour 
cela prendre rendez-vous auprès du service Vie étudiante & Alumni, puis 
déposer un dossier si ta situation le permet. Il sera examiné par la com-
mission FSDIE, qui se réunit plusieurs fois dans l'année, et qui comprend 
des responsables associatifs, des élu·es (enseignant·es et étudiant·es),  
l’association des anciens élèves, le directeur général des services et des 
personnes du service Vie étudiante et Alumni. Outre ces aides sociales, le 
FSDIE permet également de soutenir certains projets d'associations ou 
d'étudiant·es de l'ENS de Lyon visant à animer la vie du campus. Ces ini-
tiatives culturelles, sportives, environnementales ou citoyennes doivent 
s'adresser aux autres étudiant·es de l'établissement ou à la communauté 
universitaire dans son ensemble. Là encore, n'hésite pas à te renseigner 
auprès du service Vie étudiante et Alumni ! 
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AliENS
AnciENS

arcENSiel
Argus

AS
ASSET

BDE
BUL

Champ Libre
Chœur

ConférENS
DéMesures
ÉCHARDES

Élu·es
ENScène

ENSeguida
ENSeigner
ENplaStik

ENvertS
ENthèse

Fédération
La Griffe
ItinérENS

Les Salopettes
Orchestre

aliens.contact@ens-lyon.fr
contact@lyon-normalesup.org
arcensiel.bureau@ens-lyon.fr
argus.revue@gmail.com
sport@ens-lyon.fr
asset.bureau@ens-lyon.fr
bde@ens-lyon.fr
bul@listes.ens-lyon.fr
champlibre.production@gmail.com
layla.roesler@ens-lyon.fr
conferens.bureau@ens-lyon.fr
contact@dmesure.eu
echarde@riseup.net
elus.etudiants@ens-lyon.fr
contact@enscene.org
contact.enseguida@gmail.com
enseignersoutien@gmail.com
enplastik@ens-lyon.fr
enverts.bureau@ens-lyon.fr 
enthese@ens-lyon.fr
federation@listes.ens-lyon.fr
revue.la.griffe@hotmail.com
itinerens.lyon@gmail.com
les.salopettes@yahoo.fr
contact.ogelyon@gmail.com

Annuaire des Associtations Remerciements

Vaste projet tentaculaire suivi par le bureau de la Fé-
dération, la plaquette Oméga que tu tiens entre tes 

mains n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien financier 
et matériel de l’ENS ; nous tenons ainsi à remercier tout 
particulièrement le service Vie étudiante et Alumni et le 
service Communication. La plaquette Oméga a entièrement 
été réalisée grâce au travail bénévole de graphistes : les 
fabuleux Tristan Jocteur et Albert Bonnefous, graphistes 
de la plaquette. Elle a également reposé sur le travail et 
l’aide de nombreux·ses acteurices de la vie associative de 
l’ENS : nous remercions ainsi toute personne qui a contribué 
à la réalisation de cette plaquette – en premier lieu, les 
associations elles-mêmes ! 

50 51




