


Bonjour à toi futur GSIen(ne),

Ce que tu tiens dans les mains peut représenter la clé de la délivrance de 2,
voire 3 années pour certains, de travail acharné : la plaquette alpha de notre
école, l’ENSGSI Nancy. Son rôle est de te faire voir ce qui fait la particularité du
GSI, sa force. Ce pour quoi, malgré une année compliquée, nous nous sommes
toujours battus. Tu l’auras compris, il s’agit de la vie associative !

L’associatif au GSI est un incontournable, tant dans le cursus que dans l’esprit
de notre école. Les mots d’ordre sont partage et passions. Tu trouveras
forcément, si tu le souhaites, une association pour toi. Si ce n’est pas le cas,
pourquoi ne pas te laisser tenter et fonder le club de tes rêves ?
Tout est là pour que tu puisses t’épanouir et vivre les meilleures années de ta
vie dans la grande famille du GSI.

Si tu n’es pas encore convaincu(e), les différentes associations se sont
présentées à toi dans le reste de cette plaquette. Alors réveille le lion nancéien
qui est en toi et rejoins-nous dans cette aventure !

PS : Bon courage, c'est bientôt les vacances !

Le mot de la Présidente



Le Bureau Des Élèves est l’association mère de toutes les associations à l’école. 
C’est elle qui gère la vie étudiante, c'est-à-dire la communication avec les autres
associations, l’intégration, les soirées ou encore des sorties en dehors de l’école.

Il est élu lors d’une semaine de campagne en décembre où plusieurs listes vont
s’affronter pour gagner le titre de BDE. Repas, activités, soirées sont organisées afin
de montrer leur motivation. En période de crise sanitaire, les 2 listes ont su innover
et préserver la campagne et ses traditions dans notre vie étudiante.

Le BDE est là pour faire en sorte que tu te sentes toujours au mieux, surtout
pendant l’intégration ! Alors on t’attend dès septembre pour commencer les
meilleures années étudiantes de ta vie !

Bisous,
Le BDE.



Le traditionnel Week-End d’intégration est le plus important de

l’année, celui qui clôture le mois d’inté. Bref, celui à ne clairement pas

rater ! Il te permet de t’intégrer au mieux dans ta nouvelle promotion

et dans ton école. Annulé en 2020, nous comptons bien tout donner

pour faire de ce week-end, le plus mémorable de ton année !

Pour te donner une idée, le WEI c’est : des soirées, des activités, des

rencontres, des souvenirs...Et tout ça pendant un week-end non-stop !

Tu n’es pas prêt(e) à ce qui t’attend, car retiens une seule chose : 

le WEI, c’est pas la vraie vie…

 



Après une année sans soirées, il est temps de dire stop car le GSI
n’est pas le GSI sans ses soirées ! Régulièrement, le BDE organise
des soirées au sein de l’école, c’est l’occasion de nous retrouver tous
ensemble, de se déhancher au son du GSI Anim et de taper tes
meilleures poses avec le GSI Média. L’année est également
ponctuée par des soirées en extérieur afin de te faire découvrir les
meilleurs bars et boîtes de Nancy. Sans oublier le JT, chaque jeudi
avant les vacances, qui est la plus vieille tradition de l’école et bien
sûr la plus respectée.



La Kfêt, le centre névralgique de la vie étudiante de l’école,
t’accueillera tous les jours et pour toutes les occasions. 
Que ce soit le midi pour manger, le soir après les cours, ou
le lendemain matin pour un café bien corsé, notre équipe
composée d’une vingtaine de membres (que tu pourras
rejoindre !) sera là pour te servir. 
Ce n’est pas tout, la Kfêt organise de nombreux
événements tel que le Kfêt ciné, des soirées à thème et tu
nous retrouveras aussi dans la plupart des événements du
GSI. Alors n’hésites pas à venir seul ou bien accompagné
pour y passer un moment convivial.

PS : La légende raconte que des soirées endiablées s’y déroulent à certaines occasions
 

*Les boissons alcoolisées (bières) sont interdites aux mineurs et à consommer avec
modération.

 



Le GSI'Anim est l'association de son et lumière de l'école.
Nous mixons lors des soirées. L'association participe
également à d'autres événements dans les bars et boites de
Nancy. Nous proposons nos services pour des évènements
étudiants à travers tout le Grand-Est. Nous avons d'ores et
déjà animé une soirée de campagne pour l'INSA
Strasbourg, le tournoi sportif Lorraine INP, la Fête de la
musique à Nancy, les 24h de Stan et pleins d'autres encore !

Tu aimes la musique et tu veux découvrir les soirées d'une autre manière
et faire profiter un maximum de personnes ? Tu n'as besoin d'AUCUNE
base, nous t'apprenons tout !

Rejoins-nous et deviens un DJ de l'Anim !

 



Le GSI Média, c’est l’association audiovisuelle de l’école. De nombreux
étudiants, experts ou amateurs, se rassemblent afin de partager leurs passions.
L’association organise des formations photo et vidéo, des séances de shootings
pour photos de CV, des concours photo et d’autres activités dans l’école. 
Et surtout, le GSI Média est particulièrement fier d’organiser le JT de l’école ! 
Le JT, c’est quoi ? Une soirée juste avant les vacances durant laquelle
l’association projette les vidéos créées par les étudiants sur grand écran :
bonne ambiance assurée !
Tout au long de l’année, les membres média réalisent des contrats
professionnels avec des entreprises ou des particuliers (vidéos d’entreprises,
conférences,…) afin d’offrir un environnement d’apprentissage idéal pour
l’école en achetant du matériel ou en investissant dans les projets des
étudiants. Si la photographie, la vidéo et la création graphique t’intéressent, le
GSI Média est l’association qui te permettra de développer de nouvelles
connaissances et de vivre des moments inoubliables avec des personnes en
tout genre.



Le BDS est l’association sportive de l’école. C’est elle qui s’occupe de tous
les sports au sein de l’école mais aussi des événements sportifs extérieurs
à l’école auxquels vous pourrez participer tout au long de l’année. 
Vous pourrez intégrer les équipes de foot, rugby, volley, basket et
handball quel que soit votre niveau. Tout le monde est accepté ! 
Elle vous tiendra aussi au courant de tous les tournois et évènements
organisés par l’Université de Lorraine. 
L’important c’est de s’amuser ! Alors rejoignez-nous pour défendre les
couleurs de l’ENSGSI. 



Prends ta plus belle tenue de soirée et viens au gala ! 
Le Gala ENSGSI t’invite à la plus belle soirée de ta vie étudiante. 
Une soirée de prestige célébrant les nouveaux diplomé.es.

À la carte?
Coupe de champagne, bon repas et danse toute la nuit sous le son de nos
DJs préférés !

Tu peux aussi rejoindre le bureau pour organiser cet événement
prestigieux ! Cela te permettra de développer des qualités comme le
management, l’organisation et la communication. 

Rejoins-nous vite ! 
 



As-tu toujours rêvé de voyager ? De découvrir de nouvelles cultures ? Rencontrer
des étudiants de tous les pays ? Tu peux le faire grâce à BEST.
BEST (Board of European Students of Technology) est une association à but
non-lucratif comptant plus de 3300 membres répartis dans 97 villes, dispersées
dans 34 pays à travers toute l’Europe et dont l’un des groupes est basé à Nancy
au sein de l’ENSGSI. Notre mission est d’encourager les échanges entre les
étudiants européens en technologie. Notre mission est de permettre à tous
d’accéder à une multitudes d’événements allant de celui local au séminaire de
formation dans un autre pays en passant par des compétitions entre étudiants.
Tout cela se fait selon cinq grandes valeurs que sont la flexibilité, l’amitié, le fun,
l’amélioration et l’apprentissage. 
Nous proposons de nombreux événements ouverts à tous, tels que :
- les courses pour développer diverses compétences techniques mais aussi de
voyager à moindre frais dans toute l'Europe et pratiquer l'anglais.
- les compétitions pour améliorer les compétences techniques en travaillant en
équipe sur un projet et tenter de rapporter un prix.
- les career pour développer ton réseau professionnel en entrant en contact
avec des compagnies internationales.
Rejoindre BEST est l’occasion de faire de nouvelles rencontres, voyager, se créer
un futur réseau professionnel et d’exercer sa maîtrise de l’anglais si besoin.

As-tu toujuju ours rêvé de voyager ? De découvrir



Envie de soutenir ton école dans les plus grands événements étudiants
de l’année tout en remuant ton corps de rêve ? Rejoins les Pompoms du
GSI ! A raison d’une à deux répétitions par semaine, tu auras l’occasion de
réaliser des chorégraphies et des accros de groupe trop top ! Pour l’année
2022, on va représenter l’école au Concours Pompoms lors des 24h de
Stan, avec comme objectif la 11ème étoile ! On participera également au
gala du GSI pour la remise des diplômes.
 

Que tu sois une fille ou un mec,
les chorégraphies sont adaptées
à tous les niveaux, tu n’as donc
aucune excuse ! Alors n’hésite
plus et viens danser avec nous !

aquacites 2019 24H DE STAN 2018



La course Croisière EDHEC, le plus grand évènement sportif étudiant
d’Europe, attire chaque année des milliers d’étudiants du monde
entier venus participer aux trois trophées proposés (Mer, Terre et
Sable). Cette année c’est près de zéro étudiant issus d’universités et
de grandes écoles qui se sont retrouvés à Arzon pour une semaine
sportive et festive, rythmée par les épreuves physiques et les soirées
sous le chapiteau. En effet cela fait 2 ans que l’EDHEC annule son
l’évènement à la suite des périodes sanitaires difficiles. 
Mais l’année 2022 est la bonne !!
Cela fait maintenant cinq ans que notre association organise le
voyage de l’ENSGSI à l’évènement. Notre objectif est de préparer la
logistique de cette semaine et de récolter un maximum de fonds
pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer à cet
évènement, sans barrière financière. Pour cela, nous menons diverses
actions avec l’aide des participants comme l’organisation de soirées,
ventes de petit-déjeuner ou encore la recherche de subventions.
Participer à la CCE, c’est prendre part à une compétition sportive
dans une ambiance conviviale et festive, alors viens profiter de la
meilleure semaine de l’année avec nous ! 



Tous les deux ans l'ENSGSI a la chance de participer au plus grand
évènement étudiant de Lorraine ! Il réunit une trentaine d'écoles de Nancy
et ses alentours autour de la place Carrière pour une course de 24H de
chars confectionnés au cours de l'année par chacune des écoles
participantes !
Il y a de nombreux prix à gagner comme celui du plus beau char ou l'école
la plus ambiancée. L'évènement des 24h de Stan se couple avec le show de
Pompoms où notre école a remporté le premier prix lors de l'édition 2018 !
Comme tu l'auras compris, l'ENSGSI occupe une place importante lors de
ce week-end, championne inconditionnée, tu auras l'occasion de voir les
nombreux prix qui décorent les armoires du hall de l'école. 
Les 24h de Stan c'est un week-end inoubliable qui permet de souder
encore plus tous les GSIennes et GSIens dans la joie, la fête et la victoire ! 
Notre but ultime : être l'école à faire le plus de tours durant les 24h !
N'hésite pas à rejoindre l'équipe organisatrice de l'école pour préparer au
mieux nos futures victoires …

Suite aux restrictions liées au Covid-19, l'édition 2020 a été reportée en 2021
mais celle-ci s'est faite en distanciel sur un site créé pour l'évènement.
L'ENSGSI est arrivé 4ème, au pied du podium. Heureusement, il y aura
quand même les 24h de Stan en 2022, en présentiel et ça sera le moment
de remporter la victoire !

ciper au plus grand
ine d'écoles de Nancy



D’organiser un nouvel événement majeur de la vie nancéienne en
alternance avec “Les 24h de Stan”
De multiplier le nombre d’événements inter-écoles pour créer des
liens entre les étudiants de l'université de Lorraine
De faire plaisir à l’ensemble des étudiants participant aux événements

L’événement Aquacité (manifestation étudiante se déroulant tous les
deux ans) fait peau neuve : on parle désormais d’ALOEE ! 

ALOEE est une association d’événementiel se donnant pour objectif de
créer chaque année un événement étudiant, quelle que soit sa taille ou le
public visé. Nous organisons les années impaires une grande
manifestation rassemblant toutes les écoles et composantes de
l’Université. Les années paires, concerts, conférences ou événements
culturels seront au programme ! 

Le but de cette nouvelle association est :

Rejoins-nous pour faire partie de l’aventure et participer au renouveau de
la vie étudiante à Nancy !

On t’attend toi, futur GSIen, pour nous aider à mettre en place les
évènements de demain !!

Association Lorraine Organisatrice
d'Événements Étudiants

BUREAU



Quand tu es étudiant, que tu n’as pas un radis et que tu dois faire des
économies, le marché Gsien est là pour te faire acheter malin ! 
Viens retrouver les étudiants dans une ambiance décontractée pour
acheter des produits locaux et de saison. Si tu veux partager cette
expérience, rejoins-nous derrière et les étalages !
Allez, mets-toi à l'aise et ramène ta fraise ! 



L’asso permet à ses adhérents de créer des objets
et de réaliser des projets personnels au sein du
Lorraine Fab Living Lab®. L’utilisation des
machines a également un but pédagogique, il
n’est pas rare que des projets du GSI nécessitent
d’être réalisés au LF2L. Une raison de plus pour
prendre de l’avance en nous rejoignant !

Que tu sois motivé par un projet personnel, que
tu aies besoin d’aide ou juste de matériel, voire
que tu veuilles simplement participer à des
projets de groupe, n’hésites pas à venir le jeudi
après-midi pour rencontrer l’équipe du GSI Lab !

Vous souhaitez réaliser vos projets mais vous n’avez pas
(encore) les compétences ou le matériel pour le réaliser ?
L’équipe du GSI Lab est là pour vous aider et vous former
sur les différentes machines et logiciels (découpeuse
laser, imprimante 3D, casque de réalité virtuelle, Lasercut,
Inventor, Solidworks, slicers…).



Si l'écologie et l'humanitaire sont des valeurs qui te tiennent à cœur alors
Tsiky'GSI est l'asso faite pour toi ! 

Avec Tsiky, on n'hésite pas à aller sur le terrain en faisant la chasse aux
déchets avec des Clean Walk ou en organisant des Maraudes pour les
sans-abris.

Chez Tsiky, on fait aussi l'apologie du DIY par des tutos et on te propose
de découvrir des innovations environnementales prometteuses. 

Pour toute question, hésite pas à nous envoyer un message sur les
réseaux ! 

Maraude CLEAN WALK



Mais pourquoi « Adelphe » ? Ce terme fait référence à la fraternité et à la sororité
mais n’est pas genré donc plus inclusif !
Nous souhaitons sensibiliser et agir en luttant contre toutes les discriminations
et violences et en ouvrant la parole sur des sujets encore tabous.
Pour cela, nous menons des campagnes d’affichages à l’école, nous aimerions
aussi organiser des conférences et débats. Une grande partie de nos actions se
passe également sur nos réseaux sociaux avec la publication et le partage de
vidéos de sensibilisation, de sondages ou encore de questionnaires. 
Alors si toi aussi tu as envie de faire bouger les choses qu’est ce que tu attends ?
Rejoins-nous sur nos réseaux :

Adelphe GMGSI est la nouvelle association en
collaboration avec l’EEIGM qui prône la diversité,
l’inclusion au sein de nos deux écoles. 

adelphegmgsi Adelphe GSI

N’hésite pas à soutenir l’asso qui te soutient !
 



Le RPGSI est l’association de divertissement de l’école.

Elle propose à tous des après-midi décontractées où tu pourras
découvrir des jeux de société ou encore des jeux vidéo (qui n’a jamais
rêvé de battre à plate couture ses meilleurs potes sur Smash Bros). 
Elle organise des soirées poker/casino où tu t’entraîneras à faire ta
meilleure poker face pour éviter de te faire plumer.
Elle déborde également de créativité pour te confectionner des escape
games et des jeux de piste physiques comme virtuelles.

Alors que tu sois passionné.e de jeux sous toutes ses formes ou que tu
sois simplement curieux.se d’en découvrir et d’en imaginer, n’hésite
plus et rejoins-nous !



Dans le BDA, il a aussi une partie arts créatifs ! Que
tu sois plutôt branché dessin, ou que tu préfères
transformer des objets de récupération en
superbes créations tendances, tu trouveras
l’activité qui te correspond dans toutes les
propositions de ce pôle. Différents ateliers sont
mis en place comme des cours de dessin, des
ateliers de DIY (« Do It Yourself ») avec la création
de tote-bag, ou encore avec la fabrication de
petits objets déco. Un des objectifs de ce pôle est
aussi de mettre en lumière les talents artistiques
des étudiants à travers des expositions au sein de
l’école. Alors n’hésite pas à venir exercer ta
créativité avec nous !

« Pourquoi vivons-nous ? Ai-je fait les bons choix ? Ai-je déjà eu des choix ?
Et surtout, quels sont les avis de ceux qui m‘entourent ? Bref, si toi aussi tu
te poses plein de questions et que tu as envie de partager ta pensée avec
d’autres et d’écouter ce qu’ils ont à dire, le pôle littérature du BDA t’ouvre
ses portes avec ses débats philosophiques dans la bonne humeur et la
quête de toujours en apprendre plus sur les autres pour mieux les
comprendre et se comprendre soi-même. 

Pôl
e th

éâtre/littérature

Tu cherches à faire du théâtre ? Ou
apprendre à mieux t’exprimer à l’oral ?
Alors n’hésite pas ! Le pôle théâtre te
tend les bras ! Viens nous rejoindre, on
va bien s’amuser. 



Le pôle musique, c’est le regroupement étudiant qui te permet de vivre ta
passion pour la musique. En planifiant des évènements avec les autres
associations de l’ENSGSI, ses musiciens se produisent régulièrement lors
de soirées concert. Certains groupes jouent aussi dans des bars et
représentent l’ENSGSI dans l’ensemble des évènements étudiants de
Nancy organisés avec d'autres écoles. Que tu sois musicien en herbe ou
confirmé, le rôle du pôle musique est de te donner l'opportunité de te
produire sur scène et de rencontrer d'autres musiciens avec qui partager
ta passion. Nous te proposons également des cours de guitare et des
cours de piano. Pour finir, jam session, collaboration musiciens/DJs et
tout un tas d’autres choses sont au programme… Alors n’hésite plus et
rejoins nous !

Pôlemusique








