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L’ASSOCIATION QUI ORGANISE TA VIE ETUDIANTE

BUREAU DES ÉLÈVES

Notre association s'occupe d'organiser tous les événements festifs au sein de
l'école (activités, sports, soirées...). Composés cette année de 26 membres répartis
en 6 bureaux, le BDE se chargera au mieux pour intégrer tous les nouveaux
élèves de l’ENSCR et maintenir une bonne ambiance entre toutes les promos

@bdeenscr

LE MOT DE LA PREZ’
Futur(e) membre de l’ENSCR, Bonjour !
Nous avons hâte de t'accueillir et de te faire
découvrir la vie étudiante chaleureuse et
conviviale de l'école !
En
attendant
de
pouvoir
faire
ta
connaissance en septembre, nous te
laissons découvrir ce que nous organisons
pour la vie étudiante !
On t’attend chaud comme la Breizh, et on
te promet des années inoubliables parmi
nous !

TA FUTURE PREZ’ NAWELLE

LES DIFFÉRENTS BUREAUX
LE BUREAU DES SPORTS
Le BDS gère les entraînements et les
compétitions des différents sports
proposés à l'école. Nous organisons
également des tournois en collaboration
avec d'autres écoles.

LE BUREAU PRINCIPAL
Le BP se charge de coordonner tous
les autres bureaux et s'occupe de la
partie administrative de l'association :
la présidence, la trésorerie, le
secrétariat
et
le
lien
avec
l'administration de l'école.

LES DIFFÉRENTS BUREAUX
LE BUREAU DE LA CONVIVIALITÉ
Le BDC s’occupe de l’organisation des
évènements festifs par l’achat des
stocks nécessaires, les inscriptions, la
sécurité lors de l’évènement, mais
aussi de la décoration et l’ambiance
musicale du foyer selon le thème
annoncé! Alors prépare ton meilleur
déhanché pour briller!

LE BUREAU DU FOYER
Le BDF s’occupe de la pièce
maîtresse de la vie étudiante : le
foyer. Il gère la cafétéria, s'emploie
à prendre soin du foyer ainsi que de
sa terrasse et organise des activités
de cuisine et des ventes de plats !

LE BUREAU DES ACTIVITÉS
Tout au long de l’année le BDA propose
des activités variées (patinoire, escape
game...) afin de maintenir la cohésion
entre les promotions. Il se charge
également de la conception de
goodies ainsi que des pulls de promo.

LES DIFFÉRENTS BUREAUX
LE STAFF

LE BUREAU DES CPI
Ce bureau se compose de 4 élèves du
cycle préparatoire de l'école. Il se charge
du lien entre les différents bureaux du
BDE et les promos CPI afin d'assurer une
bonne cohésion. Il organise des activités,
des soirées à thèmes et aussi des ventes
de pulls de promo, de yearbook. La fin
d'année se termine par un week-end au
camping.

Le STAFF est là pour aider les
différents bureaux du BDE. Lors des
événements les plus importants, ce
sont les petites mains qui aident les
membres du BDE et rendent le
moment encore plus exceptionnel !

LE FOYER
NOTRE MA
GNIFIQUE T
ERRASSE !

Notre lieu de vie étudiante, le Foyer, est l'endroit où nous
passons le plus clair de notre temps en dehors des cours, que
ce soit au quotidien pour y manger le midi, chiller dans la
journée en jouant au baby foot ou au tarot, ou pendant nos
événements à l’école qui se passent tous ici !
En clair le Foyer is the place to be !

LES CLUBS
CLUB RALLYE

CLUB THÉÂTRE
Nouveau Club Théâtre à
l’ENSCR ! 3 pièces seront
présentées sur scène en
2023 avec pas moins de 35
membres ! L’occasion de
développer ton talent de
comédien…
Au club théâtre, tu pourras
libérer
le
Molière
qui
sommeille en toi.

Cette année encore, la
team rallye est plus
motivée que jamais pour
organiser cet évènement
marquant de la vie de
l'école et te faire vivre un
week-end mémorable !

CLUB PHOTO
Le club photo réalise des
photos de promo, de CV
mais aussi beaucoup de
photos/vidéos
à
la
demande des clubs et
bureaux. Il immortalise
également les plus grands
événements de l'école.

CLUB CULTURE
Le
club
culture
est
l'intermédiaire idéal qui permet
aux étudiants d'accéder à la
culture. Il organise notamment
le Rennes Express qui permet
de découvrir la ville au travers de
jeux et d'énigmes palpitantes.
Nous vendons également des
places de théâtre à prix réduits !

LES CLUBS
CLUB AFTERWORK

CLUB SKI

Envie de passer un bon moment de
détente après une dure journée de
travail ? Ou tout simplement envie
rencontrer de nouvelles personnes
de l'école, retrouver ses amis autour
d'un verre ? Le club Afterwork a
tout prévu ! On se retrouve tous au
foyer régulièrement pour partager
ces instants inoubliables !

Le club ski est aussi un nouveau
club ! Le but est de mettre en
place un voyage au ski par an,
que ce soit pour les débutants
ou les confirmés tout le monde
pourra s'amuser !

CLUB GALA
Le Club Gala de l’ENSCR est
prêt à vous organiser la
meilleure soirée de l’année.
Préparez-vous à sortir votre
plus belle tenue, expérience 5
étoiles garantie !

CLUB BACCHUS
Qui n’a jamais voulu goûter de bons
produits locaux et découvrir de bonnes
bières et vins au sein de l’école ? La
question ne se pose pas puisque le club
Bacchus est là pour ça ! Au menu :
plateaux gastronomiques, vins, bières,
joie de vivre et franche camaderie. Ces
soirées sont parfaites pour dénicher de
nouvelles saveurs et boire un coup
entre amis !

LES CLUBS
CLUB JOURNAL

CLUB JEUX

Le club journal te partage les
actualités de l’école, des astuces,
des bonnes adresses, des jeux à
travers le journal de l’école :
l’Électron libre ! Chaque numéro
sera disponible numériquement
sur Instagram (@journal_enscr)
ou consultable en papier au
foyer !

Le club jeu organise des
soirées conviviales et
propose tout type de
jeux, allant des jeux de
plateaux
aux
jeux
d’ambiance en passant
par des tournois de tarot
ou de poker.

CLUB MUSIQUE
Le club musique te permettra de
jouer dans une salle disponible pour
tous les élèves afin de libérer ta fibre
artistique et de jouer en mode chill
(ou brutax) ! Tu pourras même
participer à des représentations
notamment pendant le gala !

@musique_enscr

@journal_enscr

CLUB CINÉMA
Le club Ciné est ouvert à tous et
toutes, crée en 2020, il a pour but
de faire (re)découvrir des films
plus
ou
moins
connu
par
catégorie ! Un film toutes les 2
semaines, et c'est vous qui
choisissez le film que vous voulez !

LES ACTIVITÉS
Notre BDA te propose au
cours de l'année diverses
activités à prix réduits : de
l'accrobranche, de la patinoire,
du paintball…
Il y en a pour tous les goûts et
les couleurs !

LE SPORT ET LES TOURNOIS
Plusieurs sports sont proposés par le BDS, en plus des sports
proposés par le SIUAPS à l’université : du foot, du basket, du volley, du
badminton... il y a de quoi se dépenser !

Des événements sportifs ou festifs sont
organisés avec d'autres écoles du campus !
En mars 2022, nous avons participé à un tournoi
de Dodgeball à Centrale Supélec Rennes.

Les équipes de l'ENSCR
participent à des tournois
de sport contre d'autres
écoles ou universités !

LES ÉVÉNEMENTS
L' INTÉGRATION

LE WEEK-END D'INTÉGRATION

Dès
le
mois
de
septembre,
tu
seras
plongé dans un emploi
du temps très chargé
pour te faire rencontrer
au mieux les autres
élèves de l'école !

Le WEI est le moment
propice pour rencontrer ta
promo et nouer des liens
avec
tes
camarades.
Soirées et activités sont au
programme, tu vas bien
t'amuser !

LA REMISE DES DIPLÔMES
Cette cérémonie décerne
aux ingénieurs sortants
leurs diplômes clôturant
ainsi leurs belles années à
l'ENSCR. Cet événement
est suivi d'un repas et d'une
soirée.

LES ÉVÉNEMENTS
LE RALLYE
Découvre
la
Bretagne
pendant le Rallye de l’ENSCR
à l’occasion d’un jeu de piste
endiablé en voiture avec tous
tes amis pour participer à un
maximum de mini-jeux et
remporter la victoire après
deux jours de folie avec toute
l’école !

LES SOIRÉES
Plusieurs
soirées
à
thèmes ont lieu dans
l'année, c'est le moment
de se retrouver et de
festoyer toute la nuit.

LE GALA
Le Gala est l'événement
de l'année pour se
mettre sur son 31 ! Vous
partagerez un succulent
repas
ainsi
qu'une
incroyable soirée tous
ensemble.
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Chimie So'
2022 - 2023

Chimie Solidaire est une association de l’école de chimie composée de 9 pôles
proposant des activités en lien avec la santé, l’environnement, l’aide
humanitaire, les animaux ou encore la sensibilisation à la chimie.

@chimie_solidaire

Les pôles

Chimie So'
2022 - 2023

Lou Mathilde Lucile Pauline

Le bureau principal, composé de la
présidente, la vice-présidente, la trésorière et
la secrétaire, chapote les autres pôles au
niveau de la trésorerie, de la communication,
du déroulé des événements et de la gestion
administrative. Il met en place des cours de
langue des signes française.

Le pôle santé est là tout au long de l'année pour
vous accompagner et vous sensibiliser à de
nombreuses causes telles que les différents
types de dons (don du sang par exemple), et vous
offrir l'opportunité de suivre des formations
comme le PSC1.

Capucine

Jonas

Léa

Théo

Les pôles

Chimie So'
2022 - 2023

Coralie Maud

Noëmie

A travers le pôle animaux nous participons à notre
échelle au soutien de petites associations via des
dons matériels ou financiers. Nous réalisons
également divers projets afin de protéger tous ces
petits êtres vivants qui nous entourent
(construction de cabanes à insectes ou encore de
nichoirs) !

Noé

Elise
Le pôle environnement propose des paniers bio
régulièrement aux élèves et au personnel de l'école.
Il est responsable de l'organisation de la semaine du
développement durable et sensibilise les étudiants
autour de l’environnement, l’économie circulaire et
locale en faisant des activités ou en transmettant
des informations.

Fanny

Pierre-Olivier Océane Clément

Les pôles

Chimie So'
2022 - 2023

Luciani

Jeanne

Camille Laurie

Juliette

Emma

Le pôle humanitaire réalise des actions sociales
auprès de personnes en situation de précarité tels
que des SDF, des familles ou des étudiants par le
biais de maraudes, collectes de vêtements, de
produits d'hygiène ou dons d'argent.

Le pôle événement est là pour organiser des
événements cools (kermesse, marché de Noël...)
dont les bénéfices sont reversés à des
associations qui nous tiennent à cœur.
Le pôle international veille au bon accueil et à
l’intégration des élèves étrangers au sein de l’école
et organise des événements tels que la semaine de
l’interculturalité permettant de faire découvrir les
cultures du monde.

Charline Lylou

Julie Aleksandra

Les pôles
Océane

Chris

Chimie So'
2022 - 2023

Léa

Manon
L'objectif de l’équipe de Chimie Eau Togo est
de monter un projet humanitaire et de réunir
des fonds pour aider à la construction d'un
puits près d’une école au Togo.

Camille

Elise

Le rôle du pôle école est de promouvoir la chimie
auprès des enfants, afin de leur donner envie de
s'intéresser aux sciences.

Violaine

Eline

Nos
Evénements

Les petits dej' de la semaine
de l'interculturalité

Chimie So'
2022 - 2023

Le pôle environnement
fleurit la terrasse

Vente de chocolats

Course Solidaire

Nos
Evénements

Chimie So'
2022 - 2023

Greenwalk dans Rennes

Organisation d'un afterwork au
profit de l'association Tara Népal

Ateliers de fabrication de produits d'entretien
(détergent, liquide vaisselle) et soins pour la
peau et les cheveux

CRIPSE
LA JUNIOR ENTREPRISE
La CRIPSE est une association
de l’ENSCR de type junior
entreprise.

Entièrement gérée par des
élèves ingénieurs, son but est
de créer des liens entre les
entreprises et les étudiants
souhaitant
réaliser
des
missions.
Ainsi, nous proposons des
interventions rémunérées aux
élèves de l'école afin de
répondre aux besoins des
entreprises.
www.cripse.fr

CRIPSE

@cripse_enscr

NOS PÔLES
PÔLES
NOS
LA PRÉSIDENCE

La présidente accompagnée de sa vice-présidente
ont pour objectif commun de mener à bien l'équipe.
Elles se chargent de prendre
les décisions
importantes et d'organiser les réunions.

Coline, Marine, Auriane, Éline et Fanny

LE BUREAU

Notre bureau s'occupe de l'organisation générale,
administrative et légale de la junior entreprise.
Nos trésorières s'occupent des finances durant toute
l'année. Et notre secrétaire se charge des démarches
administratives.

La vice-présidente et la présidente

NOS PÔLES
PÔLES
NOS
LE PÔLE RESSOURCES HUMAINES

Notre rôle est de faire passer des entretiens pour
sélectionner les étudiants qui réaliseront les missions.
Nous organisons aussi des événements tels que des
repas pour renforcer la cohésion de l’équipe.
Alice, Clémence, Pierre-Olivier et Laura

LE PÔLE SUIVI QUALITÉ-ÉTUDES

Romane, Léon et Anaïs

Le pôle Suivi d'Études s’assure du bon
déroulement de l’étude et fait le lien entre les
intervenants et les différentes entreprises. Nous
rédigeons
également
les
documents
réglementaires pour le bon suivi des études en
toute légalité.

NOS PÔLES
PÔLES
NOS
LE PÔLE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

Nous démarchons de nouveaux clients via des mails
ou des forums, afin de fidéliser nos clients et de
s’occuper de la promotion commerciale.

Violaine, Jade et Johanna

LE PÔLE COMMUNICATION

Nous nous occupons des différents réseaux
sociaux de la CRIPSE et de la communication
interne avec l'école.
Mathilde, Léa et Lison

NOS SERVICES
SERVICES
NOS
La CRIPSE peut réaliser des prestations diverses en rapport avec les formations proposées à l'ENSCR.

CHIMIE DES MATÉRIAUX

Modélisation et structures des matériaux
(Diamond, modélisation quantique)
Caractérisation des propriétés physico-chimiques
(viscosité Brookfield, ATG, DSC, colloïdes)
Composition des matériaux
Etude de composés
Etude de corrosion
Résistance mécanique

EXPERTISE CHIMIQUE

Etude de marché
Etude de protocoles (étapes de synthèse, purification, …)
Traduction et rédaction de fiches de sécurité
Vulgarisation scientifique
Investigation sur site

CHIMIE ANALYTIQUE

Analyses spectroscopiques (HPLC, LC-MS, GCMS, IR-Raman, RMN, UV-visible, CCM,
chromatographie sur colonne)
Analyses
quantitatives
(potentiométrie,
colorimétrie, voltampérométrie, électrochimie)
Chimie des eaux (MES, DCO, COT, turbidité,
couleur, TA, TAC, dosage chlorométrique)
Cinétique de réaction (titrateur automatique,
solubilisation, dissolution, neutralisation)

CHIMIE ORGANIQUE

Purification
Extraction liquide/liquide
Formulation

Sur l'année 2021-2022, la CRIPSE a réalisé 10 missions.

LA VIE RENNAISE

MAIRIE

RUE SAINT MICHEL

geographica.net

PARC DU THABOR

RENNES EST LA
3°VILLE ÉTUDIANTE
DE FRANCE

SON DYNAMISME ET LES NOMBREUSES
ACTIVITÉS PROPOSÉES EN FONT
UNE VILLE AGRÉABLE À VIVRE
BASE NAUTIQUE DE CESSON-SÉVIGNÉ

ville-cesson-sevigne.fr

SE DÉPLACER À RENNES
La ville de Rennes et ses alentours sont desservis par
de nombreux bus et une ligne de métro. Il est aussi
possible

de

se

déplacer

en

vélo.

Pour

plus

d'informations rendez-vous sur le site de la STAR.

SE RENDRE À L'ÉCOLE
L'école est à 15 min de bus du centre ville avec les
lignes C4 et 40. D'autres lignes telles que la C6, 31,
32 et 41 permettent aussi de se rendre à l'école.
Une nouvelle ligne de métro relira aussi bientôt le
centre ville et le campus.

lescommunes.com

SE LOGER SUR RENNES
Des résidences CROUS se trouvent sur le campus
de Beaulieu à 10min à pied de l'école. D'autres
résidences étudiantes comme KLEY ou la résidence
Gay Lussac se trouvent à proximité de l'école. Enfin
si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez
rechercher

archipole.fr
studapart.fr

un

appartement

chez

immobilières ou avec un particulier.

les

agences

