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Futurs AIT bienvenus à l’ENSAIT ! 

Cette plaquette est là pour vous montrer que la vie à Roubaix 
est loin d’être ce que vous imaginez ! En effet l’école s’investit 
beaucoup dans la vie associative et pour vous chers étudiants 
puisque nous comptons 8 associations et 18 clubs pour 
seulement 500 élèves.
Concernant le BDE vous aurez rapidement affaire à nous. 
Et oui, nous sommes en charge de votre accueil et votre 
insertion au sein de notre réseaux (nous sommes une petite 
école donc tout le monde se connait !). Nous sommes aussi là 
tout le long de l’année et organisons des soirées dans l’école, 
des sorties, mais aussi des voyages comme le traditionnel 
séjour à Amsterdam. Vous serez rapidement sollicités, en tant 
que premières années c’est à vous que reviendra la gestion 
et l’animation de nos chères associations ! Les campagnes 
pour chaque club et associations commencent à partir de 
novembre ; chacun(e) a donc la possibilité de s’investir dans 
l’association/le club de son choix et même de créer sa propre 
activité s’il ne trouve pas son bonheur parmi le step, la 
cuisine, la boxe etc…

Théophile Moriset
Ingénieur textile 1re année

Mot du président  
du BDE
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La vie à 
Roubaix

À l’ENSAIT, de nombreuses mesures et directives 
sont prises dans le but de vous aider à trouver un 
logement le plus facilement possible. Il y’a entre 
autre un poste défini au sein du BDE pour cela, le 
responsable logement.. Son rôle est par exemple 
de vous loger chez des étudiants pendant les 
oraux ou de vous guider dans vos recherches 
de logements même lorsque vous vous trouvez 
loin de Roubaix (par des échanges de mail ou de 
SMS). Tout ce dispositif, ainsi que l’état d’esprit 
de famille de l’école, permet de connaître une 
dynamique positive et saine dans les logements 
et résidences près de l’école, les quelques 
anecdotes ci-dessous le confirment et vous feront 
sûrement sourire ! Vous ne serez jamais seuls 
durant votre recherche de logements et au cours 
des 3 ans de formation. 

“La fille avec qui j’ai partagé 
un appart d’étudiant de l’école 
pendant les oraux est devenue ma 
pote et ma coloc”
Tésé, 1re année

“On se partage souvent des 
ustensiles de cuisine dans les 
résidences étudiantes pour 
préparer des bons petits plats”
Fanny, 1re année

“La chose la plus importante dans 
un appart c’est le canapé! J’ai 
logé plein de monde à l’aide de 
ce clic clac du futur. La solidarité 
after soirées c’est très important à 
l’Ensait askip. Cela m’a permis de 
découvrir des amies de folie donc 
il ne faut pas négliger les canaps 
dans les apparts”
Juliette, 1re année

Le logement

“
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Sortir à Roubaix
Vous pouvez le croire lorsque les étudiants ne sont pas à l’école ou en 
train de réviser ils font du shopping, se retrouvent au bar ou partagent 
un repas entre amis en ville. C’est pour ça que dans cette liste non 
exhaustive de lieux recommandés par les étudiants de l’ENSAIT vous 
donnera des idées pour vos sorties à Roubaix où à Lille !

ROUBAIX

Shopping 
L’espace grande Rue 
Mc Arthur Glen
L’Usine Roubaix

Boutiques streetwear 
sympas à Lille : La 
Boîte Collector, Le 
Buzz Lab Bars 

Mercadonegro
La capucine 
Quartier libre  
L’imaginaire 
L’urban bar 
La pirogue à Lille
Le bistrot st so 

Restauration
Il Caldo 
Les balançoires 
Le Palestinian
L’Etoile syrienne 
L’hacienda 
L’Hotel de 
France 

Marmaris 
Monsieur M
Pizza Pizzo
Esprit primeur 
World of 
sandwich 
Big mamma
Le mother

Les compagnons 
de la grappe 
Wally’s coffee
L’adresse 
Papa rafaele 
La bottega 
Chicon pressé
Miamohmiam
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Les 
associations

Un tremplin pour 
s’engager !

L’ENSAIT place la qualité de sa vie extra-scolaire au coeur de sa 
démarche d’intégration. Ces moments de rencontres entretiennent 
l’esprit de cohésion et de partage. Ils favorisent les liens entres les élèves-
ingénieurs des différentes promotions, et ce, tout au long du cursus !
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Le BDE 

Mais alors qu’est-ce que le BDE ? C’est l’un des trois gros bureaux de l’école qui contribuent à 
la rendre vivante.
Pour faire court, le BDE s’occupe de la vie étudiante. Arrivé(e) en école d’ingénieur, si tu sors de 
prépa tu vas découvrir cette vie étudiante que tu n’as sûrement pas connu jusqu’ici, voir la vie 
tout court. On s’occupe de tout pour que tu n’aies rien à faire à part te pointer aux soirées ou 
aux événements. 

On organise toutes sortes de choses durant notre mandat, dans le but de faire en sorte que tu 
vives ta meilleure vie à l’ENSAIT :

Les Zinzins, soirées qui ont lieu au foyer, environ un vendredi sur deux, et où la musique est 
gérée par qui le veut ;

Des petits événements en tout genre comme des ventes aux enchères, des partenariats et 
events avec Redbull par exemple ;

Une journée dans un parc, comme le Parc Astérix ;

Un week-end organisé à Amsterdam.

bde@ensait.fr

BDE Ensait
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Le BDA 

bda@ensait.fr

BDA ENSAIT

bda-ensait.fr

C’est quoi « Le BDA » ?
C’est simple : Tu cherches des bons plans pour sortir ? Envie 
de découvrir ? Admirer l’art ? T’enjailler devant une scène ?
Le BDA est là pour toi !
Que vous soyez passionnés d’art ou non, musiciens ou artistes 
dans l’âme, ou que vous souhaitiez seulement avoir une 
première approche avec la culture, le BDA répondra à toutes 
vos attentes culturelles (et pas que) !
Le BDA a pour vocation de promouvoir l’art et la culture au 
sein de l’ENSAIT, nous organisons des visites des principaux 
monuments de Roubaix et ses alentours, tels que le musée 
de la Piscine, la cave aux poètes, le palais des Beaux-Arts, 
Tripostal... Mais aussi des voyages dans différentes villes telles 
que Amsterdam, Paris ou encore Bruxelles.
Nous organisons durant l’année différentes activités, sorties 
cinéma, concerts, théâtre, festivals, soirées films, voyages. 
Nous proposons à nos cotisants un large panel de réductions 
pour ces différentes activités.
Depuis 2020 nous proposons également des interviews 
d’artistes talentueux connus ou émergents qui sont à 
disposition sur notre site.

Donc pour répondre à ta question : « C’est quoi le BDA ? »
C’est le Bureau de l’Amour, Le Bureau de l’Ambiance, plus artistiquement appelé 
« Bureau Des Arts »
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Le BDS
bds@ensait.fr

BDS Ensait Roubaix

Salut à toi mangeur de chips ou sportif accompli !
Le BDS, c’est l’association qui permet aux étudiants de pratiquer le plus de sport possible dans la 
semaine (on propose plus de 20h d’entraînements par semaine !) quelque soit ton niveau.
A l’ENSAIT, on fait du rugby, du foot, du handball, du volley, du basket et du badminton. Tout 
ça, on le fait dans des gymnases et sur des terrains que la mairie nous met à disposition et bonne 
nouvelle : ils sont tous à moins de 15 minutes à pieds de l’école ! Et si jamais tu ne trouves pas ton 
bonheur avec ça : on a aussi des partenariats avec la piscine de Roubaix, et une salle d’escalade 
à Lille (25 minutes en métro).
Tout ces entraînements, on les fait pour s’éclater dans les championnats universitaires ou sur 
des tournois comme le T5B à Centrale Lille ou le TOSS à Centrale Paris.
En plus de ça, on participe chaque année à la Course Croisière EDHEC, qui est le plus grand 
évènement sportif universitaire européen (3200 étudiants de toute l’Europe !).
Enfin, on organise régulièrement des sorties bowlings, paintballs ou autres pour que les étudiants 
puissent s’amuser sans se vider les poches.
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Coloril

coloril@ensait.fr

Coloril

@colorilensait

On pourrait qualifier Coloril d’entreprise étudiante, tellement l’investissement et l’esprit 
professionnel y sont de mise. On y propose de la broderie, du transfert et de la sérigraphie sur 
des vêtements et bien d’autres supports textiles, dans la limite des compétences de ses membres 
et du matériel disponible. Coloril développe des valeurs et un esprit professionnel qui vont au-
delà du statut d’association !

LE BUREAU

L’ÉQUIPE
 BRODERIE

L’ÉQUIPE
INFOGRAPHIE

L’ÉQUIPE
TRANSFERT

L’ÉQUIPE
SÉRIGRAPHIE
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ENSAIT Solidarité
ensait-solidarite@ensait.fr

ENSAIT Solidarité

L’ENSAIT Solidarité est une association qui a pour but d’aider les Roubaisiens ou les étudiants 
en montant des projets solidaires.
Nous organisons des maraudes pour les sans-abris et nous nous allions aux assos locales afin 
de lancer des initiatives solidaires et écologiques au niveau municipal.
Tous les étudiants sont les bienvenus pour aider ou proposer des projets ! 
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ENACTUS marie.sorban@ensait.fr

Bonjour à toi futur.e étudiant.e de l’ENSAIT ! 

Tu as envie de faire partie d’une communauté présente partout en France ? Tu souhaites
monter un projet qui a du sens pour toi et notre environnement ? Tu souhaites monter
une équipe pour partager : centres d’intérêts, valeurs, idées et bonne humeur? Alors
ENACTUS est fait pour toi ! Avec Enactus et ses ambassadeurs, tu pourras participer à
des séminaires et autres évènements nationaux qui t’apporteront des souvenirs
inoubliables ! N’attends plus pour nous rejoindre et gagner de nouvelles compétences et
expériences que tu seras fier de présenter sur ton CV ;)
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marie.sorban@ensait.fr ENSAIT Voile ensait.voile@ensait.fr

Bienvenue à bord de l’ENSAIT Voile ! 

Cette association a pour principal but de participer à la CCE Mer, un grand événement sportif
organisé chaque année par l’EDHEC, qui réunit des milliers d’étudiants autour de 3 trophées
différents. Notre association participe au trophée mer, où l’on passe une semaine sur un 
bateau, partagés entre régates et soirées. En plus de ça, l’ENSAIT Voile propose aux élèves des 
sorties aquatiques diverses dans la région. Pour financer tous ces projets l’équipage réalise 
régulièrement des ventes au sein de l’école.
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L’AFIT
L’Association des Futur·e·s  
Ingénieur·e·s Textiles
Et la soirée de Gala !

afit@ensait.fr

Gala ENSAIT 2021

@afit_ensait

L’Association des Futur·e·s Ingénieur·e·s Textiles (AFIT) 
organise chaque année un évènement unique : Le Gala de 
l’École Nationale des Arts et Industries Textiles (ENSAIT). 
Ce dernier est l’événement phare de l’école qui se déroule 
au sein d’un décor exceptionnel, qui vise à récompenser la 
promotion tout juste diplômée.

Cette soirée mémorable est placée sous un nouveau thème 
chaque année. Elle donne l’occasion aux invité·e·s de 
déambuler à travers les différents bars qui ont chacun une 
ambiance qui leur est propre. Le Gala est rendu inoubliable 
pas nos partenaires textiles, l’École de mode (HEFF), les 
artistes, les créateur·trice·s et les clubs de l’école qui 
viennent animer la soirée.

65

L’AFIT et le Gala en quelques chiffres

ans d’existence

15
membres 

surmotivés

60 000 €
Un budget de 

plus de

2000
Près de

à la soirée du Gala 
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Les 
clubs

CLUB DJ

CLUB POMPOM

ENS’STEP

CLUB ZUMBA

ENS’KARAOKÉ

ENS’BAR

CUISIN’AIT

ENS’ROCK’AIT

ENS’FIGHT

ENS’NERD

ENS’POTAGER

ENS’CAVE

ENSAIT FASHION

CLUB PHOTO

ENS’TERROIR

CLUB THÉÂTRE

PLUM’ART

SKI CLUB

ENS’GAZELLE

Les initiatives 
étudiantes !
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Les lieux 
de vie

Le foyer
Le BDE détient les clés du foyer, lieu de vie incontournable 
de l’école. Il est un peu multifonctions, tu peux tout y faire : 
manger le midi, passer tes meilleurs Zinzins, juste chiller (baby-
foot à dispo, musique, canapés conforts…), et c’est aussi ici 
qu’ont lieu la plupart des clubs, qui dépendent du BDE ! 

L’espace co-working
Cet espace est aussi bien adapté au travail de groupe 
et à la créativité collective, qu’au travail individuel et à la 
concentration. Son mobilier modulable aux lignes épurées et 
colorées, permet de collaborer selon des choix de postures 
différents, sans gêner l’autre. 

Le jardin
Le jardin a été réalisé par l’architecte de l’Ensait, Ferdinant 
DUTERT. Sa coursive prend la forme d’une palette de peintre 
(en référence aux enseignements artistiques dispensés à 
l’ENSAIT). Ainsi chaque arbre ou arbuste planté prenait une 
coloration différente au fil des saisons et représentait les 
couleurs mélangées sur une palette de peintre.
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Les représentants 
étudiants

CE (9 représentants 
étudiants)

CA ( 4 représentants étudiants)

Se tient une fois par semestre
Orientations des étudiants et 
des enseignements
Garant des libertés politiques 
et syndicales
Peut émettre des voeux

Se tient une fois par trimestre
Détermine la politique 
générale de l’établissement
Vote le budget
Approuve les accords et 
conventions

Les représentants étudiants sont les liens directs entre l’administration et les 
étudiants. Ils représentent leurs promotions respectives, récoltent leurs avis et 
leurs questions lors des grandes instances (Conseil des Etudes - CE et Conseil 
d’Administration - CA) 

Le VPE (Vice-président étudiant)
Son rôle est d’assurer la représentativité des étudiants dans divers échanges formels et informels 
avec l’institution, pour des questions liées à la vie étudiante. Le VPE est élu parmi les étudiants 
élus (titulaires) du Conseil des Etudes. Il est de préférence un étudiant de première année afin de 
garantir sa présence et son implication dans l’établissement. Son mandat est d’un an, de décembre 
à décembre. Pour le contacter, une seule adresse : vpe@ensait.fr
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L’agenda  
de l’année

L’INTÉGRATIONSEPT. 

SEPT. 
WEEK-END À 
AMSTERDAM

JAN. GALA  
DE L’ENSAIT

SEPT. 
WEEK-END 

AU SKI

AVRIL
COURSE  

CROISIÈRE
EDHEC

Découvrez les grands 
événements récurrents 
de l’année étudiante !
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“
Découvrez les grands 
événements récurrents 
de l’année étudiante !

De l’importance 
des Alumni

L’AIENSAIT c’est le réseau des Alumni de l’école mais 
l’association ne concentre pas ses actions uniquement sur les 
diplômés de l’école. L’AIENSAIT met un point d’honneur à 
vous accompagner tout au long de vos études. L’AIENSAIT 
souhaite permettre aux étudiants de créer des liens avec les 
diplômés au travers de différents événements (rencontre inter-
générationnelle comme le Pot Ch’ti, des simulations d’entretien, 
annuaire des anciens élèves...). 
Via son réseau, l’AIENSAIT a à cœur de vous faire découvrir les 
divers métiers du textile afin de vous préparer au mieux aux 
enjeux de l’industrie textile de demain. L’association soutient 
et accompagne les étudiants pour assurer un dynamisme de la 
vie étudiante grâce notamment aux financements de certains 
projets (Gala, donation aux Bureaux étudiants... )

Louis Marischal
Président de l’AIENSAIT  

(Association des  
Ingénieurs ENSAIT)

L’AIENSAIT
Association loi 1901 à but non lucratif fondée en 1900, elle 
rassemble l’ensemble des diplômés de l’ENSAIT. Forte de 
4500 membres présents dans plusde 50 pays, l’AIENSAIT pour 
but de réunir l’ensemble des acteurs qui gravitent autour
de l’ENSAIT.
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Ma mission première en tant que Responsable de la vie 
étudiante est d’écouter, informer, accompagner et encadrer 
les étudiants dans leurs différentes actions. 

La qualité de vie offerte aux étudiants pendant leurs études, 
leur bien-être et leur écoute ont une réelle importance 
dans leur réussite. C’est en poursuivant ces objectifs, que la 
stratégie en matière de vie étudiante a été mise en place à 
l’ENSAIT.

L’Ecole apporte un service d’accueil aux étudiants primo-
entrants, en étroite collaboration avec les associations 
étudiantes. Cela leur permet d’appréhender plus facilement 
leur nouvel environnement et de garantir une meilleure 
insertion des étudiants. 

Dès leur arrivée, les étudiants sont assistés en matière de 
santé et d’orientation. L’ENSAIT a signé une convention avec 
le service inter-universitaire de Médecine de l’Université de 
Lille qui s’engage à pratiquer un bilan de santé au cours de 
l’année universitaire aux étudiants de l’ENSAIT et à suivre nos 
étudiants rencontrant des problèmes financiers, sociaux ou 
médicaux pendant leur cursus.
Pour la rentrée 2020, nous mettons en place des consultations 
gratuites et individuelles pour les étudiants avec un 
psychologue 

L’ENSAIT encourage les étudiants à développer la pratique 
d’une ou plusieurs activités intra ou extra académiques qui 
favorisent l’acquisition de compétences transversales et 
de savoir-être (activités sportives, culturelles, associatives, 
artistiques, humanitaires). 

La diversité de l’implication des étudiants est très riche et 
variée (Sports, arts, projets d’entrepreneuriat favorisant 
le progrès sociétal, soutien scolaire, égalité des chances, 
création de vêtements…). 

Actuellement 9 associations sont présentes et une vingtaine 
de clubs très actifs. Les clubs sont essentiellement sous 
la gestion du Bureau des étudiants (BDE) où plus de 300 
étudiants cotisent chaque année.

Sarah Debisschop 
Responsable de la Vie Etudiante

sarah.debisschop@ensait.fr

Le mot de la fin 
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ENSAIT 
2 Allée Louise et Victor Champier

BP 30329
59056 ROUBAIX Cedex 01

www.ensait.fr

ENSAIT Page officielle

@ensait_roubaix

@ENSAITinfo


