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Mot du président
du BDE 

Alan Le Gall 
PRÉSIDENT

BDE 
 1 ère Année  

Bonjour à toi Futur(e) AIT !
 

Si on t’a déjà déconseillé Roubaix, venir à
l’ENSAIT c’est démonter les clichés. 

En effet, Roubaix n’est pas la ville que tu
penses. La vie associative de l’école est

riche avec 9 associations et une
vingtaine de clubs 

(pour 500 élèves seulement). 
Tu ne manqueras pas d’occasion pour

sortir, que ce soit en soirée, en week-end
à l’étranger ou lors d'activités sportives.

 
Mais surtout, tu découvriras une école

avec une ambiance très familiale où
tout le monde se connaît et où les

amitiés naissent. 
 

Cette plaquette te permettra de
découvrir la vie à Roubaix et tout ce

qu’on peut y faire. Le BDE sera là pour
t'accueillir et t'intégrer pleinement à la

vie de l’école.
Viens donc nous rejoindre l’année

prochaine.



le planning de
l’année 
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Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Intégration WEI

Pôt ch’ti 

Campagnes 

Voyage BDA 

Repas de Noël 

Passation  

au bon vouloir des nouvelles assos 

Parc Astérix 

(après l’intégration) 



Á l’ENSAIT, de nombreuses
mesures sont mises en place afin
de t'aider à trouver un logement le
plus facilement et rapidement
possible. Nous avons, entre autres,
un responsable logement au BDE .
Son rôle est de t'aider à te loger
lors des oraux, par exemple chez
des étudiants pour ne pas te
laisser livrer à toi-même. De plus, il
t'aidera à trouver un logement
grâce à une plaquette qui
regroupe les zones où la majeure
partie des élèves se logent, ainsi
que tous les appartements libres
non loin de l’école. Tout ce
dispositif ainsi que l’ambiance
familiale de l’école, permettent
une dynamique positive et saine.
Les quelques anecdotes ci-après
le confirment et appuieront mes
propos. Tu ne seras jamais seul
lors de tes recherches ainsi que
dans l’école.  

La vie à Roubaix 

Le logement 

"Le canapé de mes copains
est plus confortable que

mon lit. 
Conclusion : un bon canapé

c’est le plus important "
Maxence, 1ère année

"Dormir chez les copains
quand ils habitent à 

1  minute de  l’école c’est
bien pratique."

 
Victor,  1ère année

"Mes bons voisins m’ont
accueilli dans leur

appartement en dessous
du mien. Non je n’étais pas 
 saoul. J’avais juste oublié

mes clefs et mon coloc
pionçait..."
Simon, 1ère année 
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Tu pourrais croire que Roubaix est mort et qu’il n’y a pas d’événement...
Mais non Roubaix et ses alentours ne dorment jamais ! 

Les sorties à
Roubaix 

Nos restos préférés :  

Hacienda
Chélia

L’étoile Syrienne
Pizza Part 

Le Mange Disque
Mercadonegro

Sur Lille : 

Les tontons Afros
Le barbier qui fume

Le Britney 

Par ce qu’on aime aussi boire :  

Le FÛT et....
Les 3 Tricoteurs

Pour améliorer ton dressing :  

Mac Arthur Glen
L’usine

La Casa Vintage
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 L’ENSAIT place la qualité de sa vie étudiante 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 !

La vie des
associations 
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BDE

@BDE_ensait 

bde@ensait.fr 

Le BDE, qu'est-ce que c’est? 
C’est l’un des 3 plus gros bureaux de l’école, celui des élèves,
créé dans le seul but de te régaler. 
Si tu sors de prépa, tu vas découvrir une vie étudiante que tu
n’as sûrement pas connu jusqu’ici, voire une 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.

Au programme : de nombreux zinzins (nos soirées), des sorties
dans des parcs d’attractions comme le parc Astérix, des petits
événements comme le repas de Noël, la chandeleur, la chasse
aux œufs, des week-ends organisés comme le WEI.... et bien
plus encore !
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Le sport est un pilier de la vie étudiante.
Nous nous chargeons d’animer cette vie
sportive ! Nous organisons des sorties et
nous participons à des tournois sportifs
tels que le T5B à Lille ou le TOSS à Paris.

BDS

Volley,  handball,  badminton,  basket,  football....
De quoi trouver ton bonheur ! Et si tu ne le trouves
pas, nous avons un partenariat avec la piscine de
Roubaix et surtout une salle de sport intégrée à
l’école.

@BDS_ensait

bds@ensait.fr

Olivier, Président 
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BDA

@BDA_ensait_

bda@ensait.fr

Être ingénieur demande créativité et ouverture
d’esprit. Pour cela, le BDA propose des activités
artistiques et culturelles variées sur la région
lilloise, très riche de son histoire et de son
renouveau, ainsi que dans des villes en Europe.  

Tu cherches des bons plans pour sortir ? Envie de découvrir ? Admirer
l’art ? T’enjailler devant une scène ?
Le BDA est là pour toi ! 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 ou encore le Tripostal, mais
aussi des voyages dans différentes villes comme Amsterdam, Paris ou
encore Bruxelles. Durant l'année, nous organisons différentes activités,
sorties cinéma, concerts, théâtre, festivals, soirées films et voyages.
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Emma, Présidente 



COLORIL
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Coloril, c’est une asso composée de 17 membres motivés pour donner le
meilleur d’eux même depuis déjà 30 ans ! Elle nous permet d’acquérir une 
 expérience et des connaissances dans le domaine de l’entreprise textile et de
l’entrepreneuriat. 
À travers cette asso, nous proposons aux élèves de l’école, à leur entourage et
aux entreprises et associations extérieures de personnaliser tous types de
supports textile via trois techniques :  la broderie, le transfert et la sérigraphie. 

Toutes ces réalisations sont faites dans la bonne humeur et avec l’esprit
d’équipe  !  

Grâce à Coloril, chaque difficulté rencontrée
devient une nouvelle opportunité de relever
quotidiennement de nouveaux challenges et
j’adore ça  ! C’est un réel plaisir de travailler aux
côtés d’une équipe soudée. Ensemble, nous
sommes plus forts pour développer au mieux
notre asso  ! 

Agathe
Présidente 

@Colorilensait

coloril@ensait.fr



ENSAIT SOLIDARITÉ
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Si vous souhaitez mettre en place un projet solidaire,
vous investir pour l’environnement ou si vous faites
des actions dans l’humanitaire, vous êtes au bon
endroit ! L’Ensait Solidarité vous accueille à bras
ouverts. Nous défendons le respect, le partage,
l’entraide et la bienveillance au sein de l’Ensait. On
vous attend pour dynamiser encore plus l’asso !Cassandra

Présidente

L’ENSAIT Solidarité est une association qui a pour but
d’aider les Roubaisiens et 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 !

@ensait.solidarite

ensait-solidarite@ensait.fr



ENSAIT VOILE 
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Salut et bienvenue à l'Ensait voile, l'association de voile
de l'école ! Ici, tout le monde est le bienvenu, Que tu sois
un vieux loup de mer ou un marin d'eau douce, tout le
monde est accepté ! Le but est de découvrir la voile de
manière bonne enfant en participant à de petites
régates dans le nord et bien évidemment celle de
l'EDHEC ! Alors si tu es intéressé, n'hésite pas à venir t'y
aventurer ! 

§

Cette association a pour principal but de participer à la CCE Mer.
C'est 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. On passe 
 une semaine sur un bateau, divisant le temps entre 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.

ensait.voile@ensait.fr



ENS’POTAGER  

AIT Engagé  
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@Enspotagerensait

aitengages@ensait.com

@Ait_engages

Qu’est-ce que l’ENS potager ?
C'est une association super importante quand on est étudiant car elle
parle de nourriture !
Bien manger sans faire exploser son budget, c’est compliqué à notre âge
et c’est pour ça que l’asso existe. Chaque semaine, on te propose  un large
choix de légumes bio et locaux. Tu passes ta commande et tu la récupères
à l’école. Tout ça pour un prix défiant toute concurrence. 
Nous ne travaillons qu’avec des producteurs de la région lilloise, que ce soit
pour les œufs, les légumes, les fruits et les surprises ;)

Bon appétit et on te met un panier de coté!

Sensibiliser la population aux enjeux sociaux et
environnementaux ainsi qu'aux rôles des ingénieurs
textile dans le contexte écologique actuel.  
Créer de l’échange entre les étudiants, le corps
enseignant, l’administration et les anciens élèves. 
Faire évoluer la formation afin que l’ingénieur ENSAIT
sache relever les défis de  notre siècle. 

Nos objectifs sont :



AFIT  
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L’AFIT, c’est l’Association des Futures Ingénieurs Textiles, la
seule asso de l’ENSAIT  uniquement composée d’élèves de
dernière année. Ils ont, globalement, pour mission
d’organiser la plus grosse soirée de l’année pour l’école : le
Gala des diplômés. On y retrouve de nombreux bars à
thème, des animations et un défilé de créateurs ou vous
êtes les mannequins. Bien-sûr, une  tenue correcte est 
 exigée... 
De quoi célébrer dignement la promotion sortante !

Zoé
présidente 

Plus de         ans d’existence  65

15membres motivés
60 000€de budget

@afit_ensait

afit@ensait.fr



Ens’Karaoké
Ens’Rock’ait

Ens’Fight
Club Zumba

Scen’Ait
Cuisin’Ait

Club Musique
Ens’Danse
Pom Pom

Ens’Boules
Ens’SK’Ait

Club Photo
Ens’Gazelle

Crev’Ait
Ensait Fashion

Flech’Ait
Plum’Art
Ens Cave

Ens Bar

LES CLUBS  

16

Tu as une passion et tu veux la faire découvrir, la
partager ou simplement la pratiquer plus qu’avec
toi même ? Tu n’as qu’à créer ton club ! Voici ceux
de cette année. Il y en a qui disparaissent et
d'autres qui apparaissent tous les ans.
Quels seront les tiens ?  



Les lieux de vie 

Le jardin
Le jardin a été imaginé par l’architecte de l’Ensait,
Ferdinant DUTERT. Sa coursive prend la forme d’une
palette de peintre (en référence aux
enseignements artistiques qui étaient 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.

L’espace co-working
Cet espace est accessible en libre accès. Il est aussi
bien adapté au travail de groupe et à la créativité
collective,  qu’au travail individuel et à la
concentration. 

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

La BDS Arena
Crée par le BDS 2021,  c'est une salle de sport libre
d’accès.
Son accès se fait par le foyer. Si tu veux redevenir fit ou
continuer de t’entretenir c’est maintenant.    
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représentants
étudiants 
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Le rôle du VPE (Vice-président étudiant) 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

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

(9 représentants étudiants)
 

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

( 4 représentants étudiants)
 

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)

CA
CE

Pierre,VPE 2022 

"Je suis certes le VPE de l'ENSAIT mais je suis avant tout un étudiant tout comme
toi. C'est pour cela qu'il ne faudra jamais hésiter à me contacter, que ce soit par la
boîte mail ENSAIT, par messagerie privée ou bien en me parlant directement si tu
rencontres le moindre souci. Je ne suis pas là pour apporter un quelconque
jugement sur tes questions mais pour tenter de trouver la solution la plus adéquate
aux problèmes que tu pourrais rencontrer. Je suis par ailleurs chargé d'être
confidentiel sur nos échanges. Je saurais être à l'écoute.
Profite bien de cette année ! "



mot de la fin  
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Mon devoir en tant que Responsable de la vie étudiante est
d’accompagner et orienter les étudiants, ainsi que faciliter
leurs actions et interactions avec les différents acteurs de
l’école.

L’ENSAIT met un point d’honneur au bien-être de ses
étudiants et à leur épanouissement, tant dans leur parcours
scolaire avec des professeurs compétents et bienveillants
qu’extrascolaire. En effet, un accompagnement médical
(médecin généraliste, psychologue, psychiatre, gynécologue,
etc.) est à la portée de tous nos élèves ingénieurs de manière
totalement gratuite.

Lors des premières semaines particulièrement, les primo-
arrivants sont accueillis par l’administration de l’ENSAIT mais
également par les étudiants des différentes associations.
Ces derniers sont les meilleurs représentants de l’ambiance
familiale et de l’esprit de cohésion de l’école. L’accueil réservé
aux nouveaux arrivants est chaleureux, à l’image de l’ENSAIT
et permet une intégration pleinement réussie.

Les 9 associations actives à l’ENSAIT permettent à chaque
élève ingénieur désireux de s’impliquer dans la vie étudiante
de son établissement de pouvoir le faire. Afin de répondre
aux appétences de chacun, la variété des associations est
grande et s’étend du sport à la culture, en passant par l’art, des
associations solidaires et engagées.

Afin de diversifier encore un peu plus la vie étudiante, une
vingtaine de clubs, gérée par le Bureau Des Etudiants (BDE),
anime la vie de l’école, où plus de 300 étudiants cotisent
chaque année. Ces clubs regroupent des étudiants à la
passion commune et permettent une nouvelle fois d’enrichir
et développer des compétences extrascolaires et créer du
lien entre les élèves ingénieurs de l’ENSAIT.

MARION  WULFAERT 
RESPONSABLE DE LA VIE

ÉTUDIANTE


