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Beaucoup de violet et de vert dans les pages qui suivent car ce 
sont nos couleurs. Et notre mascotte, comme vous l’avez deviné,  
est le pingouin.. Bonne Lecture ! 

2 



C haque année, à l’issue d’un vote auquel 
participe l’ensemble des étudiants adhérents 

à l’association des élèves, 20 étudiants en 1ère 
année sont élus et forment le BDE (Bureau Des 
Elèves). Durant leur année de mandat, ils 
organisent de nombreux événements. Le BDE de 
l’ENSAIA c’est : 
 20 saiens, élus pour envoyer du rêve au sein 

de l’école pendant 1 an !  
 3 BDS en charge de votre activité physique,  
 4 respos Kfet prêts à remplir vos estomacs,  
 2 BDA qui vous concocteront des sorties 

culturelles,  
 2 respos sons pour les soirées en Pézence 

(notre salle ),  
 2 respos bar pour vous désaltérer et 7 

membres du bureau pour le reste !  
 

 
Présidente : Nina Oudet 
Vice-présidente : Auriane Drack 
Trésorière : Marine Bongiovanni,  
    Vice-trésorière : Alix Carpentier 
Secrétaire : Hugues Morel 
Com' externe : Lucille Duprey 
Respo Asso : Apolline Lejosne 
Kfet : Prez : Aubin Staderoli, Vice-prez : 

Alice Ubelmann, Trez : Johanne Eveno, 
Secrétaire : Julia Veilex  

BDS : Prez : Vincent Heurtel, Trez : 
Elodie Hablot, Secrétaire  : Hugo 
Souchon 

BDA : Antoine Jardot,  Ninon 
Dell'Acqua 

Son : Manon Begue, Rémi Wittig 
Bar : Lucas Lombardo, Marin Vidalenc 

 

            Votre BDE   
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L a semaine de rentrée  
 
Une multitude de moyens ont 

été trouvés par votre cher BDE pour 
que vous puissiez rencontrer vos 
collègues 1A, 2A et 3A.  
Découverte de Nancy, pique-nique,… 
et bien évidemment, des soirées en 
tout genre !  
L’ENSAIA investira les bars, notre très 
chère Kfet, les salles de fêtes, les 
colocs et même la rue ! 
 
 

L e Week End 
d’Intégration dit WEI ! 

 
Quand ? Premier week-end d’octobre 
Qui  ? Environ 300 saiens 
Où  ? Surprise 
Adjectif qualificatif ? Mémorable 
 

 

       Vive la rentrée !  
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L e BDA (Bureau Des Arts)  
 
 

Chaque année, 2 étudiants sont élus au BDA afin de promouvoir l’art 
et la culture à SAIA.  
Au programme : concerts, opéras, orchestres, théâtre, cinéma, 
expositions… Mais aussi maquillage lors des soirées ou encore 
décoration des grands évènements de l’année. 
 
 

 
SAIA’S BAND 

Elle accompagne tous les évènements 
étudiants de l’ENSAIA et d’ailleurs. 

N’hésitez pas à la rejoindre. 
On compte sur vous ! 

 

             Place à l’Art   
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Tous ces sports se pratiquent à des 
niveaux les plus amateurs jusqu’aux 
c h a m p i o n n a t s  d e  F r a n c e 
universitaires.  
Des semaines sportives entières sont 
organisées pour les étudiants les plus 
motivés : randonnée, canyoning, 
spéléologie…pour associer le sport à la 
découverte ! 
 
A 500 mètres de l’école, vous aurez 
accès au complexe sportif de Brabois 
dans lequel se trouve le plus grand 
mur d’escalade de France ainsi qu’une 
salle miroir pour la danse 
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L e SUAPS (Service 
universitaire des 

activités physiques et 
sportives) 
 
Nancy est une ville très étudiante et 
très sportive. De nombreux créneaux 
horaires sont mis à la disposition des 
étudiants afin qu’ils puissent se vider 
la tête quand cela leur chante. Le 
SUAPS, est une importante structure 
qui propose de nombreux sports des 
plus classiques (badminton, escalade, 
volley…) aux plus atypiques (plongée, 
aviron, arts martiaux…) vous 
permettant de tester de nouvelles 
activités. 

 

   Sport ++ 
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L e BDS  (Bureau des 
sports) 

 
Au sein de ce magnifique bureau se 
cache une équipe de trois grands 
sportifs prêts à vous faire bouger toute 
l’année : le bureau des sports !  
 
Ils seront là pour gérer le sport à Saia et 
vous montrer que c’est une manière 
parfaite de faire rayonner notre école ! 
Grâce à eux et aux coachs de SAIA, vous 
aurez la possibilité de faire des sports 
c o l l e c t i f s  l o r s  d e  c r é n e a u x 
hebdomadaires : volley, foot, basket, 
hand ou rugby, que vous soyez novices 
ou pro, vous êtes les bienvenus !  
 
Vous pourrez montrer de quoi vous êtes 
capables  lors  des  d i f férents 
événements sportifs ! !!!  
 
 

Lesquels par exemple?  
 
Championnats sportifs, le tournoi des 
5 ballons à Dijon, le record de l’heure, 
la course du St-Nicolas […] ou même, 
et surtout, les Inter-agros  
 
Votre année sera rythmée par le 
sport et la bonne humeur ! 
N’oublions pas que nos sportifs ne 
sont rien sans leurs supporters ! 
Alors plus d’excuse pour ne pas faire 
de sport à présent et le BDS sera là 
pour vous le rappeler ! L’image de 
notre école passe aussi à travers le 
sport. La motivation et la 
détermination doivent être de mise ! 
J’espère que vous êtes prêts chers 
sportifs en herbe… 



 



 

           et aux Clubs   
La Kfet c’est aussi tous les Midis 

 
4 personnes du BDE, sont les respos 
« Kfet », et  concoctent les repas 
proposés à midi.  
Parfois une asso’ se charge de faire le 
repas, et le vend à midi. Ou bien, 5 
personnes sont chargées de faire 
sandwichs, paninis, salades, petit wrap 
… et bien d’autres délices.  
Ces repas à l’école sont l’occasion de 
retrouver tout le monde, toujours en 
musique.  
Bien évidemment les prix sont 
imbattables et la qualité est là ! 

T ous les mercredis une 
soirée à thème a lieu dans 

l’enceinte de l’école, où les étudiants 
peuvent laisser libre cours à leur 
imagination pour leur déguisement. 
Ces « Kfet » sont l’occasion pour tous 
les élèves de l’école de se retrouver 
hors du cadre scolaire, développant 
ainsi une réelle cohésion entre les 
étudiants.  
Une piste de danse est bien sûr au 
rendez vous.  
Nancy est une ville étudiante, il faut le 
savoir ! Et toutes les autres écoles se 
battent pour faire des soirées avec 
l’ENSAIA ! Alors oui, on organise 
également des soirées, avec 1, 2, ou 3 
écoles, regroupant jusqu’à 600 
étudiants !  Une salle, des navettes, un 
bar, du son, un thème et c’est parti ! 
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Mercredi c’est Kfet    
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Tous les Clubs 
Club Oeno, Club Fromage, Club 
Charcuterie, Club Bières, Club Brasseur 
Inside Photography (Club photo), Club 
Pompom, Club Ciné, Club BD, Club 
Rando, Club Ski, Club Voile, Club 
Nature, Fanfare, Club Percussions, 
Club Théâtre, Club Chorale, Club 
Supsup (supporters), Club Event 
(évenements), Club Geek, Club 
Cosméto' (cosmétiques fait-main), 
Club VTT  
 
+ Com' Gala, CEOM (Comité Etudiant 
d’Organisation des Manifestations), la 
KAL : K'fet des aliments locaux 
 
 
 
  
 
 
 

A u sein de l’ENSAIA, de 
nombreux clubs vibrent  

au quotidien au rythme de l’école.  
Nous pouvons citer pour exemple, le 
club supporter, qui tout au long de 
l’année peint des banderoles, invente 
des chansons, est présent à chaque 
tournoi, sur chaque évènement. Un 
autre grand club de l’école  est le club 
pompom : 45 filles et quelques 
garcons se retrouvent toutes les 
semaines, pour agiter leurs pompoms, 
sur des musiques endiablées. Là 
encore, on les retrouve sur toutes les 
manifestations pour encourager nos 
courageux sportifs. Dans un autre 
style, mais tout aussi important, une 
équipe « travaille » sur le journal de 
l’école : le Q’sec.. L’école regorge de 
clubs , vous trouverez certainement le 
ou les vôtres. 
  
 

 

      Clubs pour tous   
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Elle fonctionne comme une entreprise 
et favorise la connaissance du monde 
professionnel. 
 
ISF (Ingénieurs Sans Frontières)  
regroupe des étudiants de 7 écoles 
Mines, ENSAIA, ENSG, ENSGSI, ENSIC, 
ENSEM, EEIGM ) pour réfléchir à des 
modes de développement tenant 
compte des problématiques sociales 
et environnementales. ISF Nancy c’est 
aussi : des projets de développement 
dans les pays du Sud, des week-ends 
de formation aux 4 coins de la France, 
un journal, des fêtes… 
 
 
 

A ssociations à la Une 
 
 

IAAS (International Association of 
Students in Agricultural and Related 
Sciences) est une association 
étudiante pour promouvoir et 
organiser des échanges entre 
étudiants ingénieurs en Agronomie et 
Industries Alimentaires.  
 
Entreprise étudiante de l’ENSAIA . 
Elle a pour but de faire le lien entre 
les professionnels et les étudiants.  
Son site web : http://gadn-
nancy.wixsite.com/gadn-entreprise 

 

   Associations  



  
INTERNATIONAL 

 
L’ENSAIA vous donne la possibilité de 
passer plusieurs semestres à l’étranger 
entre la 2ème et 3ème année. Que ce 
soit dans une université, un laboratoire 
de recherche, une ONG, en entreprise, 
en woofing, c’est une vraie opportunité 
pour vivre une experience enrichissante, 
préciser son projet professionnel, 
améliorer son niveau de langue et pour 
découvrir d'autres cultures.  
 

 
BEST (Board of European Students of 
Technology) pour la coopération et les 
échanges, entre élèves d’universités 
technologiques de toute l’Europe. 
universitaire.  
 
BEE le Bureau des Etudiants Etrangers 
créé par les étudiants de l’ENSAIA pour 
les trois écoles du plateau de Brabois 
(l’ENSAIA, l’ENSG et l’ENSEM)  accueille 
des étudiants et stagiaires étrangers 
qui arrivent généralement en début et 
milieu d’année scolaire et  facilite leur 
intégration. 
 
3D’Tour pour encourager, encadrer et 
contribuer à la valorisation de projets de 
d’un an entre la 2e et la 3e année) et 
d’initiative personnelle autour d’une 
réflexion sur le développement durable  
 
 
 
  

Dans les associations, on n’oublie 
surtout pas le CEOM, Comité Etudiant 
d’Organisation des Manifestations qui 
gère toutes les grands évènements de 
l’Ecole, comme les 24H de Stan . 
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ÉVÉNEMENTS 

INCONTOURNABLES
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                     Le Gala   

U ne belle salle, un bon 
repas, des spectacles 

en tout genre (concerts, danses...), des 
élections (sport, plus beau couple, 
ainsi que miss et mister ENSAIA,...), 
tous les éléments sont réunis pour 
que la soirée reste inoubliable.  
 
Vous l'aurez compris, une fois par an le 
Gala de l'ENSAIA est la soirée où 
étudiants, professeurs et personnels 
de l'administration se retrouvent, 
parés de leurs plus beaux atours, pour 
passer une soirée haute en couleurs.  
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L a plus grande fête 
étudiante France 

 
40 000 personnes sur un week-end, 
pour un évènement… Vous imaginez ? 
L’ENSAIA, oui ! L’école organise un an 
sur deux le plus gros évènement 
étudiant  de France : les 24h de Stan. ! 
Cet évènement réunit autant de 
familles que d’étudiants et propose 
des activités pendant 24h!!  
Durant 1 jour et 1 nuit, des chars de 
chaque école et fac de Lorraine 
tournent autour d’une des grandes 
places de Nancy, l’école faisant le plus 
de tours remporte la victoire. Pour 
motiver les pousseurs de char, des 
concerts sont organisés et des repas 
et boissons sont proposés.  

Cet évènement fait partie des grandes 
fiertés de notre école et est au centre 
des préoccupations du comité 
d’organisation durant toute une 
année.  
 

24h de Stan 2016 : 50 ans  
22 chars en competition, 28 écoles 
représentées, 40000 étudiants, plus de 
40 000 spectateurs. Les 24H de Stan 
2016 ont tenu leur promesse. Un 
week-end exceptionnel pour cette 
edition anniversaire qui célébrait le 
demi-siècle de cet évènement phare 
de la vie étudiante. Les pionniers de la 
manifestation (Promo 65-68) étaient 
au rendez-vous avec un tour 
d’honneur à vélo autour de la place 
Carrière. RENDEZ-VOUS EN MAI 2018 
pour la 25ème édition 

 

            24h de Stan   



A la Rencontre des 
Brasseurs 

 
L e  C E O M ,  C o m i t é  E t u d i a n t 
d’’Organisation des Manifestations,  
organise tous les 2 ans, en alternance 
avec les 24H de Stan, cette grande 
manifestation qui met la Bière à 
l’honneur. A la Pépinière, dans le plus 
grand parc de Nancy, en plein centre-
ville,  s’installent de grands chapiteaux 
abritant brasseurs de bière, concerts, 
concours photo, restauration.  
Bonne ambiance garantie. 
La RDB a eu lieu en 2017, on la 
retrouvera en 2019 ! 
  

 

   RDB 
A ne pas manquer non plus : 
L’Oktoberfest ou la fête de la bière à 
Munich.  Un bus de saiens part pour 
l’Allemagne le temps d’une journée 
début octobre  ! 
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              24h de Stan                   St Nicolas   

La St Nicolas est fêtée le 6 décembre 
en Lorraine,. Et décembre que l’on soit 
lorrain ou non, c’est aussi Noël ! Le 
jeudi précédent les vacances, c’est  “La 
soirée de Noël : un bon repas suivi 
d’une soirée vous attendent ! A ne 
pas manquer également le Marché de 
Noël de Strabourg, à 1H de Nancy 

                St Nicolas   

L a course de la Saint 
Nicolas 

 
La ville de Nancy organise des 
événements de toutes sortes pour les 
étudiants.  
Dans le Nord-Est, la Saint Nicolas est 
encore une fête qui est très célébrée.    
Pour nous étudiants, c’est une raison 
de plus de se retrouver pour faire la 
fête. Chaque année, la course de la 
Saint Nicolas réunit tous les 
étudiants de Nancy, et l’ENSAIA est 
toujours la plus représentée.  
Elle y gagne d’ailleurs le prix des 
supporters. 
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E t bien sûr, chaque 
année, se déroulent 

les Inter’Agros.  
 
Evidemment, on en a déjà entendu 
parler en prépa, mais les vivre, c’est 
quelque chose tout de même. Et les 
vivre avec l’ENSAIA, c’est carrément 
fou!!  
Les Inter’Agros, ce sont 4 jours de 
folie, au mois de Mai où on alterne 
soirées et sport. C’est aussi l’occasion 
de retrouver ses anciens potes de 
prépa parmi les 2000 étudiants (agro, 
I A ,  g é o l . ,  e n v i r o n n e m e n t , 
d’environnement, bois et véto) qui 
participent ! 
Toute l’année l’ENSAIA se prépare à ce 
grand rendez-vous.  

On peint des banderoles, prépare la  
mascotte, tourne des vidéos de 
pression, s’entraine à tous les sports, 
apprend des nouvelles chansons!!!  
Les chorés sont répétées, le buzz sur 
facebook est lancé pour faire gagner 
notre vidéo de pression, des séances 
de relooking en vert et violet sont 
organisées.  
Bref c’est la mobilisation générale.  
 
Et fin prête, l’ENSAIA s’en va aux IAs…  
Elle va aussi y rejoindre l’ENSG (géol 
de Nancy), la FIF, (Ingénieurs 
Forestiers de Nancy), l’ENSTIB (Ecole 
du Bois d’Epinal) pour une 
représentation de la Lorraine qui ne 
passe jamais inaperçue  
 

 

   Inter’Agros    
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L’ENSAIA a organisé les Inter’Agros 
2017 #IAN2017 

et vous donne rendez-vous à Paris  
pour les IAs 2018  

 



V otre BDE vous propose un très 
gros évènement à la fin du mois 

de Mai : le MECHOUI 
 
Cette soirée se déroule chaque année 
à la ferme de la Bouzule : la ferme 
expérimentale de l’ENSAIA que vous 
aurez l’occasion de découvrir dès le 
début de votre parcours à Nancy. 
Cette fois encore, ce sont vos Respo 
Kfet qui vous prépareront à manger. 
Et attention, ce sera un buffet à 
volonté des plus exquis !  
 
L’ambiance y sera exceptionnelle avec 
de la bonne musique orchestrée par 
vos supers Respo Son mais aussi de 
bonnes boissons dont seuls vos 
Respo Bar ont le secret. 

 

 

   Méchoui      

De plus, tout le monde dort sur place, 
donc commencez d’ores et déjà à 
prévoir vos tentes ! 
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GDG ? C’est la guerre des 
gangs 
 
Un jeu de roles où brigades, gangs et 
équipes de journalistes s’affrontent 
dans de féroces combats.. 
 
Durant une semaine, le campus se 
transforme en camp  retranché. 
Affrontements, guet-apens., pièges, 
règlements de compte, meurtres en 
série, on dénombre chaque jour et 
chaque nuit de nouvelles victimes. 
Des zones protégées sont établies 
pour sécuriser le campus mais la 
guerre des gangs s’étend dans tous 
les recoins de Nancy, même les plus 
improbables. 

Une lutte acharnée est engagée entre 
gangs et policiers avec des 
j o u r n a l i s t e s  q u i  e n q u ê t e n t 
dangereusement. On ne compte pas 
non plus les dénonciations. Car vous 
l’aurez compris : tout est secret, 
personne ne sait qui est qui, qui est 
avec qui ! 

 

      GdG 
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E tre au BDE n’est pas éternel, vous ferez un 
jour campagne pour prendre nos places ! 

 
Vous avez tellement aimé votre début d’année que vous rêvez de 
vous investir un peu à votre tour ! Une équipe, un déguisement, 
des vidéos, des ptits-dejs, des repas Kfet, des soirées : pendant 2 
semaines c’est vous qui allez envoyer du rêve !  
 
La campagne de renouvellement du BDE est une période 
immanquable de l’année. Pour preuve, la moitié de la promo joue 
le jeu et se trouve un groupe, et c’est la meilleure occasion pour 
redécouvrir sa promo ! 

N ous vous avons présenté un rapide panorama des temps 
forts que votre BDE vous réserve tout au long de l’année. 

Beaucoup d’autres évènements vous seront proposés.  
Car nous n’avons pas parlé des tournois inter-écoles, des 
Aquacités qui ont lieu en alternance avec les 24 heures de Stan... 
 
Encore beaucoup de choses à découvrir, à partager et à fêter 
comme il se doit  ! 

 

Prêts pour la relève ? 
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INFOS 

PRATIQUES 
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 RENTREE :  
1ère année :  mercredi 6/09/17 à 9h 
Apprentissage : 1ère et 2ème années mardi 22/08/17 à 9h,  3ème année : lundi 18/09/17à 9h 
2ème année :  admis sur titres, mardi 22/08/17 à 9h  
  issus de la 1ère année : lundi 4/09/17 à 9h 
3ème année :  lundi 18/09/17 à 9 h 

 VACANCES 
 TOUSSAINT : 27/10/17 (soir) au 6/11/17(matin) 
 NOEL : 22/12/17 (soir) au 8/01/18 (matin) 
 FEVRIER : 22/02/18 (soir) au 5/03/18 (matin) 
 PRINTEMPS : 1ère année Agro : 13/04/18 (soir) au 7/05/18 (matin) 

1ère année IA et 2ème année : 27/04/18 (soir) au 7/05/18 (matin) 
 ÉTÉ : 1ère année : vendredi 15/06/18 (soir), 2ème année : vendredi 6/06/18 (soir) 
  JOURS FERIES 
 Mercredi 1/11/17 : Toussaint 
 Samedi 11/11/17 : Armistice 1918 
 Lundi 2/04/18 : Lundi de Pâques 
 Mardi 1/05/18 : Fête du travail 
 Mardi  8/05/18 : Armistice 1945 
 Jeudi 10/05/18 : Ascension (pas de cours le vendredi 11/05/18) 
 Lundi 21/05/18 : Lundi de Pentecôte 

 MANIFESTATIONS 
 Rallye Intégration : mercredi 6/09/17 après-midi 
 Week-end d’intégration : vendredi 6/10/17 après-midi au dimanche 8/10/17 
 Tournoi Lorraine - InP : mercredi 4/10/17 après-midi et jeudi 5/10/17 
 Remise des diplômes : samedi 28/10/17   
 Forum ENSAIA AVENIR : mercredi 8/11/16  
 48h pour faire immerger les idées : jeudi 30/11/17 au samedi 2/12/17 
 Inter-Agros :  jeudi 10/05/18 au dimanche 13/05/18 
 24H de Stan : Mai 2018 

 

  CALENDRIER 
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ENSAIA – Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie  
et des Industries Alimentaires 
2, avenue de la Forêt de Haye  
BP 20163 
54 505 VANDOEUVRE lès NANCY Cedex 
www.ensaia.univ-lorraine.fr 
vivezensaia.univ-lorraine.fr 

  
 
 

Accueil Tel : 03 72 74 40 00 
Directeur :  Guido RYCHEN  
guido.rychen@univ-lorraine.fr / Tel : 03 72 74 40 11 
Directeur des Etudes : Frantz FOURNIER 
frantz.fournier@univ-lorraine.fr / Tel : 03 72 74 40 07 
Scolarité : 
Annabelle GONCALVES DIAS : responsable, Myriam LELOUP, Christelle 
CLAUSE, Ségolène DECK, Jessica GENOUDET,  
ensaia-scolarite@univ-lorraine.fr / Tel : 03 72 74 40 02/05 
Stages :  
Nathalie VUILLAUME 
nathalie.vuillaume@univ-lorraine.fr / Tel : 03 72 74 40 19 
BDE : ensaia-bde@asso.univ-lorraine.fr 
BDS : ensaia-bds@asso.univ-lorraine.fr 
Petites annonces : ensaia-petites-annonces@etu.univ-lorraine.fr 
Horaires d'ouverture de l'Ecole  
7h30 à 18h30 du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 
7h30 à 13h00 le samedi (sauf jours fériés) 
   

 

   CONTACTS 
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Pièces à fournir au moment de l’inscription à l’ENSAIA  
 1 photo d’identité avec vos nom et prénom inscrits au dos 
 1 copie de la carte d’identité recto/verso 
 1 attestation d’assurance responsabilité civile vie privée couvrant les 

risques scolaires et extra-scolaires pour l’année 2017-2018 établie à votre 
nom  

 si vous êtes boursier, 1 copie de l’avis d’attribution conditionnelle de bourse 
pour 2017-2018 

 1 copie de la carte de sécurité sociale (carte Vitale de l’étudiant) 
 1 justificatif du régime d’affiliation à la Sécurité Sociale si non affilié au 

régime étudiant (ex : régimes Sécurité Sociale particuliers comme SNCF, 
Banque de France,…) 

 1 copie du relevé de notes du baccalauréat 
 les copies des diplômes obtenus depuis le baccalauréat inclus 
 le certificat de participation à la journée d’Appel de Préparation à la 

Défense (APD) ou à défaut l’attestation de recensement délivrée par la 
mairie de votre domicile 

 
 
Pour information  
Le montant des frais d'inscription pour l'année 2017-2018 est fixé au niveau 
national dans le courant de l'été. 
2 paiements sont à prévoir :  
1- Droits d’inscription 
2- Frais de Scolarité ENSAIA 
 

 
 

ATTENTION !  
N’envoyez ni règlement, ni 
documents administratifs 

par courrier ! 

 

   INSCRIPTION 



 

  NANCY BONS PLANS 
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LE LOGEMENT 
 

ADINPL  
A 10 mn à pied de l’ENSAIA, l'ADINPL propose un ensemble de studios de 25, 
37 ou 38m² réservés aux étudiants des 3 écoles de Brabois.  
Dans un cadre verdoyant, au calme, cet ensemble locatif, proche de toutes 
commodités (commerces, tram, pôle médical), offre divers services (gardien, 
laverie, ascenseurs, salle de loisirs, internet, parking réservé aux résidents...). 
Le studio non meublé est composé d’un espace cuisine équipée (évier, 
plaques électriques , réfrigérateur...) avec placard et table, d’une salle de 
bains équipée d'une baignoire ou d’une douche, d'un lavabo avec miroir et 
d'un wc … d ‘un espace jour et d’un espace nuit 
Chaque studio est équipé de prise TV et téléphone, d’une penderie avec 
étagères, d’un interphone et d’un accès Wifi 
 
6, rue d’Aquitaine, bât. Lavoisier, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy 
Visite virtuelle et conditions de réservation sur www.adinpl.fr 
Tel : 03 83 44 05 21 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
Nos contacts pour un logement sur www.vivezensaia.blog.univ-lorraine.fr  
 
 



 Les Restos‘U et celui de Brabois à 500 m de l’école (chaîne, 
brasserie, cafétéria, bar à pâtes, foodtruck). www.crous-nancy-
metz.fr 

 Accès direct à l’école avec la ligne 1 du TRAM ( arrêts  Forêt de 
Haye ou Faisanderie). Différentes formules de prix et 
d’abonnement : de 6 à 34 euros. www.reseau-stan.com 

 Le SUAPS, tous les sports U pour 10 euros (inclus dans 
l’inscription étudiante). Le complexe sportif de Brabois est à 500 
mètres de l’école.  www.siuap.u-nancy.fr 

 La BU Ingénieurs, sur le campus, ouverte de de 8h30 à 18h30, du 
lundi au vendredi. Accès à tous les services avec votre inscription 
étudiante. bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/ingenieurs-brabois 

 Le BREI Nancy, Bureau Régional des Elèves-Ingénieurs, 
association fédérant les BDE des 11 écoles de Lorraine INP, l'un 
des collegiums de l'Université de Lorraine. brei-nancy.fr 

 Les nocturnes étudiantes, évènement festif de la rentrée organisé 
en septembre par la FEDEN (Fédération des Etudiants de Nancy) 

www.feden.org/blog/ 
 Carte CLE , carte étudiante, électronique et multiservice délivrée 

au moment de l’inscription ( porte monnaie électronique, repas au 
resto U, accès aux bâtiments, bibliothèque…) 

 Radio Campus Lorraine,  radio étudiante, dans toute la Lorraine 
24h/24 et 7 jours / 7.  www.radiocampuslorraine.com  

 Musées gratuits pour les étudiants le mercredi et le  
le 1er dimanche du mois pour tous.  

 1 Nuit-6 musées, visite des musées de nuit avec un système de 
navettes pour les étudiants 

 La Place Stanislas, la plus belle place d’Europe 
 La Place Carrière, là où se déroulent les 24h de Stan 
 Le Parc de la Pépinière,, le poumon vert de Nancy en plein centre 

ville, là où se déroule la Rencontre des Brasseurs 
 La Ville Vieille, ses rues pavées, ses commerces et animations 
 Rendez-vous Place Stanislas : les soirs d’été, une mise en 

lumières et un voyage en sons et images sur les façades de la 
place Stanislas 

 Le Livre sur la Place : premier grand salon de la rentrée Place 
Carrière 

 Nancy Jazz Pulsation : rendez-vous musical du Grand Est en 
Octobre  

 …  
www.nancy-tourisme.fr 
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L’ENSAIA 
 

Une Ecole Unique 
Une Ecole à Vivre 

Une Ecole +++ 
Agro & Industries Alimentaires & Production Agroalimentaire 

 

ENSAIA - 2017- Crédits photos : Club Insight Photography, Mélanie Leininger- Céline 
Lesot, Margot Abdelli, Véronique Lepercq, Ville de Nancy 

ensaia-bde@asso-univ-lorraine.fr 
http://vivezensaia.univ-lorraine.fr 
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