Guide de rentrée
du centralien

To you, a lost foreign student looking puzzling at this booklet:
We hope you will have pleasure to read this guide, even
if it is totally in French. If you find any difficulties,
or have more questions about some points, please
see the Foreign Student Guide, made by the Accents
association and the international team of the BDE for
you! You can find it by browsing to this address:
tinyurl.com/ecn-guide, or by scanning the
QRcode. Enjoy your reading!
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ÉDITO
Bienvenue à Centrale Nantes ! Ça y est, après avoir
passé (avec brio, apparemment !) les concours, tu vas
enfin pouvoir profiter de la vie étudiante : soirées,
tonus, et WEI n’auront bientôt plus de secrets pour
toi ! (Il paraît aussi qu’on a des cours, mais on ne sait
plus trop si c’est dans des amphis ou dans notre lit…)
Chez l’ECNiouzes, le journal des Nantraliennes et
Nantraliens, nous t’avons mijoté ce petit guide pour t’aider
à te repérer dans ce nouveau monde : tu y trouveras toutes
les choses importantes à savoir sur les BDX, le jargon et
les traditions de l’école, mais aussi les events de l’année, les
lieux à visiter à Nantes, et plein d’autres choses encore !
Tu trouveras aussi avec ce guide le trombinoscope
des associations, qui te présentera la centaine de clubs
et assos nantraliennes auxquels tu peux participer
dès maintenant ! Ta seule limite dans ton choix
sera ton temps de sommeil ;) (et encore…)
Enfin, pendant tout le mois de septembre, tu pourras
profiter à fond de ta liberté retrouvée à travers tous
les events qui te seront proposés : barbecues, tonus,
WEI, forums des assos… Tout ce qu’il faut pour que tu
deviennes un vrai nantralien / une vraie nantralienne !
Bien sûr, nous t’invitons aussi à aller visiter notre site
www.ecniouzes.fr pour lire nos autres articles de rentrée,
partager tes commentaires et tes opinions, et même
prendre la plume si le cœur t’en dit, qui sait ? ;)
La bise plumée,

Le Magicien
L’école a été fondée le 15 juillet 1919 ; elle
s’appelait alors l’Institut Polytechnique de l’Ouest
(IPO). Elle deviendra l’École Nationale Supérieure
de Mécanique (ENSM) en 1948, puis trouvera
son nom actuel, Centrale Nantes, lors de la
création du groupe des Écoles Centrales en 1991.

vous ?

Le saviez-

LE MOT DU BDE
Salut à toi jeune EI0 !
Les Cow-Nanta te félicitent pour ton admission et te souhaitent la
bienvenue dans la magnifique ville de Nantes. Nous c’est le BDE,
tu nous reconnaîtras avec nos pulls jaunes. Qui dit BDE dit Bureau
Des Élèves, l’association centrale de Centrale. On a une mission en
ce début d’année : t’accueillir du mieux possible. Donc prépare toi à vivre une intégration
de folie !!! Du WEI aux Soirées 6trouilles en passant par les tonus (regarde le dictionnaire ;)
), le BDE et les clubs t’ont préparé un programme haut en couleurs et pour tous les goûts.
L’objectif : te faire découvrir le campus, la ville de Nantes et surtout te faire rencontrer
tes camarades de promo, qui vont vite devenir tes partenaires pour toute activité dans ta
future vie centralienne !
On est là, comme tous les EI2, pour répondre à toutes tes questions et t’intégrer du
mieux possible dans le monde nantralien. Pour cela tu pourras compter sur ta famille de
parrainage que tu rencontreras vite et sur l’ensemble des associations, clubs et bureaux de
Centrale.
Bref on espère que tes vacances ont été reposantes parce qu’à partir de maintenant c’est un
mois à fond. Nous on est prêt !
En espérant te croiser aux différents événements et pas que... Tiens toi prêt.
La bise aventurière

Il y a plus de 110 clubs et assos à Centrale Nantes !

Partenariats

vous ?

Le saviez-

La cotisation
BDE-BDA

Afin de profiter de tarifs
avantageux lors des
évènements BDE/A, vous
pouvez payer la cotisation
commune BDE/A pour
adhérer à ces mêmes
bureaux ! En plus de vous
permettre de meilleurs
prix, elle vous permettra de
participer aux clubs BDE
et BDA et de faire vivre
ces associations. Rendezvous sur www.helloasso.
com/associations/associationdes-etudiants-de-l-ecolecentrale-nantes/adhesions
(le lien est aussi disponible
sur la page du BDE du site
de l’école et sur Nantral
Platform) ou bien flashez
le QRcode ci-dessous !

LE MOT DU BDA
Chères ei0, chers ei0.
Taul’arts Taul’arts Taul’arts
Taul’arts !!! Explosions. BOUM.
44 Nantes, c’est le biscuit. Choco BN
ma drogue psychogène. La prison !
L’art de l’évasion et du déconfinement. Centrale Nantes !
La poliste municipale en sueur. LES TAUL’ARTS !!!
Bref, retenez bien ce nom, car c’est celui de notre gang
de gentils ratons-zoneurs qui a pris le contrôle du périph
culturel nantais. Mais quelles sont nos passions dans la vie ?
Mis à part augmenter le taux de criminalité et alimenter
quelques délires de com à base de raton-laveurs, on voue
un culte à la vie culturelle de Centrale Nantes. C’est la
raison pour laquelle vous nous verrez beaucoup pour
organiser des événements artistiques. Qu’il s’agisse de
théâtre, musique, cinéma, danse, graphisme ou d’une autre
discipline artistique, l’Association Culturelle des Étudiants
de Centrale Nantes (ACECN) rassemble les nantraliennes
et nantraliens pour vivre ensemble des spectacles, des
expositions, des concerts, des visites et des voyages.

vous ?

Le saviez-

La mascotte de l’école n’est ni une vache, ni
un raton laveur, mais un hippocampe, en
référence à son premier nom, l’IPO (pour
Institut Polytechnique de l’Ouest).

LE MOT DU BDS
Salut à toi jeune EI0. Te voilà prêt
à rejoindre la famille de Centrale
Nantes, et la famille c’est important.
D’abord bravo à toi de nous avoir
rejoint, tu peux maintenant oublier
tout ce que tu as appris ces dernières années, niveau brevet
c’est suffisant. Le plus important maintenant c’est que tu
peux reprendre le sport. Tu sais bien, le truc qui te met
de bonne humeur et qui te fait rencontrer du monde ! Tu
vas vite voir que l’école sans sport ça perd de sa saveur. Le
Bureau Des Sports cette année ce sont les Cosa Sportra,
une grande famille Sicilienne un peu mafieuse. Notre but ?
Permettre à chacun de faire du sport et GAGNER. Eh
oui, à Nantes on gagne. Tu dois vite comprendre quelque
chose : les quenelles de Lyonnais on les mange matin, midi
et soir. Ils râlent, ils pleurent, ils trichent mais on est tenant
du titre des Intercentrales et on doit le rester. Centrale
Nantes ne perd jamais, et ce n’est pas avec la Cosa que ça va
changer. Les infrastructures de l’école te permettront d’être
au top de ta forme très tôt, et nous on s’occupe aussi de ton
alimentation avec l’AMAP. Bref, tu peux nous retrouver au
bâtiment L, ou nous contacter sur les réseaux. D’ailleurs,
on va très vite te proposer de lister BDX. D’abord
liste avec tes potes, logique. Surtout, liste BDS c’est le
Bureau le plus important du campus (désolé les vaches
mais sans le sport il reste quoi…), avec les campagnes
les plus détentes. A très bientôt autour d’un jaune !

Partenariat GoSport

Adhésion BDS

Pour profiter de tous les
clubs sportifs du BDS ainsi
que des activités de l’AS
(l’Association Sportive),
une adhésion est requise,
valable pour toute l’année :
il vous suffit de payer 70 €
par chèque à l’ordre de l’AS
Centrale Nantes, et surtout
d’avoir un certificat médical
de non contre-indication à
la pratique sportive, valable
sur toute l’année scolaire
2021-2022, précisant
“Valable pour la pratique
en compétition” pour le ou
les sport(s) voulu(s) (PS :
n’attendez pas trop pour
faire votre certificat médical,
il y a beaucoup d’attente ;) ).
On espère vous voir
bientôt sur les terrains !
Cotiser permet aussi de
participer aux évènements
sportifs inter-école : TOSS ·
Intercentrales · Challenge Lyon
et intra-école : inter-groupe ·
T5B · inter options · etc

LES SITES NANTRALIENS
Sites officiels
OnBoard

2016 : Centrale Nantes 1ère école du numérique (Usine Nouvelle)
2020 : temps de chargement moyen d’Onboard = 15 minutes
2021 : l’horloge de l’école figure toujours en illustration
de la page wikipédia du « bug de l’an 2000 »

onboard.ec-nantes.fr

L’intranet

Votre futur site préféré.
Passage obligé pour
consulter votre emploi
du temps ou vos notes, sa
lenteur n’a aucun égal.
La Webmail

webmail.ec-nantes.fr

Indispensable de la vie à
Centrale, vous irez très vite
voir vos mails tous les jours.
On vous conseille d’ailleurs
d’ajouter votre mail à votre
appli mobile préférée pour
ne pas manquer un mail
important (cf l’intranet pour
les instructions détaillées,
la procédure est un peu
tordue mais marche avec
presque toutes les applis).

Facebook
Centrale Nantes 2021-2022
Groupe principal, avec les
annonces des évènements
des clubs/assos et des
faits principaux de la
vie nantralienne.
Le CAC Annonces
Groupe d’échanges pour
chercher ou trouver un
appart, une coloc, des
meubles, des objets, etc…

Les associations
Nantral Platform.

etudiant.ec-nantes.fr

Il paraît que toutes les
questions que vous
vous poserez sur votre
parcours à l’école ont
leur réponse dessus. Il est
malheureusement trop vaste
pour qu’on puisse le vérifier.

nantral-platform.fr

Site indispensable pour
voir les contacts/sites de
tous les clubs et assos,
créer sa signature de mail
Centrale personnalisée, et
accéder à la sacro-sainte
« Carte des Colocs ».

Hippocampus

hippocampus.ec-nantes.fr

Site chéri des polards, vous
irez souvent dessus les veilles
de partiels pour découvrir le
cours. Les vrais savent qu’il
existe aussi en appli mobile.
Centrale Nantes
Discussions
Espace de débat pour
parler autour de sujets
plus polémiques et
longs à argumenter.
Raton Part’age
Le groupe du BDA pour
partager les bons plans
de sorties, spectacles,
films et livres.
parmi d’autres groupes...

www.ecniouzes.fr

Le meilleur site d’actualité
de tous les temps.

www.centraliens-nantes.org

Le site des Alumnis avec
plein d’infos et de conseils.

Les réseaux sociaux
Instagram
Messenger
Discord

discord.gg/Gk895NVPX2

LE DICTIONNAIRE

l’activité se résume à jouer
à la console entre eux.

1. Les Cours

BDS : pour Bureau des
Sports. Association se
composant de : deux
personnes s’occupant
des pulls de promo, une
personne organisant
le tournoi sportif, un
trésorier, un président,
et 15 à 20 touristes.

EI : pour étudiantincapable. Il est
généralement suivi d’un
chiffre qui indique le degré
d’incapacité de l’étudiant,
allant de EI1 pour « a
de vagues souvenir de
prépas » à EI3 « ne sait plus
réduire une fraction ».
EI0 : EI n’ayant pas
encore terminé son mois
d’intégration et n’ayant
par conséquent pas encore
sombré dans la débauche.
P2E : pour Projet Étudiant
d’Entreprise. Permet à
l’équipe pédagogique
de vérifier que, comme
tout bon étudiant dans
le supérieur, vous êtes
capables de bâcler un travail
qui aurait dû prendre
5 mois en 4 jours tout
en ayant la moyenne.
ECUE : Elément
Constitutif d’Unité
d’Enseignement, ou plus
simplement une matière.
UE : Unité
d’Enseignement. Mélange
de matières dans lesquelles
il faut savamment
investir son temps de
travail pour que les plus
scandaleuses rattrapent
les plus complexes.

TOEIC : Examen
d’anglais auquel il faut
avoir au moins 850
pour être diplômé.
OD : pour Option
Disciplinaire (2e et 3e
années). Prétendu champ
d’applications dans lequel
vous pouvez vous vendre
comme expert sur votre
CV alors que vous ne
valez en rien les élèves
des autres écoles ayant
étudié le même domaine.
OP : pour Option
Professionnelle (3e année).
Synonyme de « Garderie ».
DD : pour Double
Diplôme. Issue de secours
empruntée par ceux qui
ont trop peur de braver 3
années à Centrale. Ou juste
lucides. A ne pas confondre
avec la césure, signe
caractéristique de graves
problèmes psychologiques.

2. L’Associatif
BDE : Nos SeigneursDieux à tous. Enfin ils
aimeraient beaucoup qu’on
les traite comme ça.
BDA : pour Bureau
des Arts. Association
dont 10% de l’activité
consiste en l’organisation
de la Semaine Q et d’un
voyage, et dont 90% de

BDX : remplacez le X
par un E, un A, un S ou
les trois (au choix).
WEI : pour Week-End
d’Intégration aussi parfois
appelé sans raison par
l’Administration « Orgie ».
Il y a trois genres d’EI1 :
ceux qui y vont, ceux
qui vont regretter de ne
pas y être allés et ceux
qui ne méritent pas
vraiment notre respect...
Tonus : Soirée en boîte,
généralement organisée par
le BDE. Il paraît que des
EI3 se souviennent encore
de comment c’était...
Campagnes :
Probablement le moment
le plus important de votre
année d’EI1. Chaque liste
va devoir faire preuve
d’une inventivité sans
borne afin de pouvoir
servir au mieux de larbin
aux autres étudiants afin de
devenir le nouveau BDX.
En cas de victoire, les
autres étudiants profiteront

de vos services pendant
un an sans montrer la
moindre once de gratitude
et en vous trashant à la
moindre occasion. En
cas de défaite, vous serez
considérés comme des gros
losers. Au final, personne
ne gagne vraiment.
Président : cf BDE.
Liste : Nom donné à
un groupe de personnes
faisant campagne ensemble
pour les élections BDX.
Les listeux ne sont pas
réellement considérés
comme des êtres humains
par le Centralien lambda.

3. Le Vocabulaire
Chapeau : Expression
générique qui donne le
droit aux premiers qui
la prononcent de ne pas
faire une action donnée.
Exemple d’utilisation :
« Tu vas à la nuit Q
demain ? - Chapeau ! »
Shotgun : Expression
générique qui donne le
droit aux premiers qui
la prononcent d’avoir
la priorité, selon l’adage
du « premier arrivé,
premier servi ! »
Respect : Légende urbaine
CA/CE : pour Conseil
d’Administration et Conseil
des Études. Les étudiants
en faisant partie prétendent

faire avancer la vie de
l’école et leurs missions
diffèrent selon qu’ils soient
au CA/CE. Dans les faits,
tout le monde considère
qu’ils font la même
chose, c’est-à-dire parler
beaucoup et ne rien faire.
Rez : Résidence étudiante
de l’Ecole Centrale. Haut
lieu de vie. Temple de la
débauche. Cage a Geek.
Appartathlon : Savante
contraction entre
Appartement et Triathlon.
Ressemble à un Barathon
mais avec moins de « bar »
et plus de « liche ».
Rezathlon : Même
logique que l’appartathlon
mais en moins propre.

4. Le Bestiaire
Le Jambon : étudiant·e
qui se distingue par son
goût prononcé pour
l’inactivité la plus totale.
Vous entendrez très
souvent les formules
« faire son jambon »
ou « jambonner », qui
signifient très clairement
« rester chez soi à ne rien ».
Une réplique typique
du Jambon : « Naaaan,
j’ai la flemme. »

L’Escroc : être dont la
nature plutôt flemmarde
et retorse le pousse à
comploter pour en ficher
le moins possible en cours

et s’en sortir avec de
bonnes notes. Comment le
reconnaître en TP ? C’est
celui qui ouvre aussitôt
son Kit Jambon (alias
les archives des années
précédentes ; oui oui je
sais, ç’aurait dû s’appeler
« Kit Escroc », mais
c’était moins vendeur).

Une réplique typique
de l’escroc : « Tu as l’air
vachement sérieux, je peux me
mettre avec toi en TP ? »

Le Polard (ou la Pougne) :
c’est un être qui n’a pas
compris qu’il n’était plus
en prépa : il assiste à tous
les amphis, prépare sans
faillir ses TDs et TPs, et se
classe souvent dans les 5
ou 10 premiers pourcents
de promo. Bref, il fait
tout ce que l’EI1 plein de
bonnes résolutions au début
de son année à Centrale
projette de faire, sauf que
lui parvient à le faire audelà des deux premières
semaines. Par contre, une
caractéristique des polards
est qu’ils sortent peu voire
pas du tout, du fait de leur
présence assidue en cours
(essayez donc de tenir le
rythme cours-cuite-courscuite, vous verrez que vous
ne tiendrez pas longtemps)
Une réplique typique du polard :
« Y’avait pas grand monde
dans l’amphi ce matin... »

Le Fantôme : personne
que l’on ne voit jamais,
ni en amphi (où vous ne
verrez de toute façon pas
grand monde), ni à tous
les événements de la vie
centralienne. Il y a deux
explications possibles à un
tel phénomène paranormal
dans une communauté aussi
soudée que la communauté
nantralienne : soit le
fantôme est un Jambon
sérieusement atteint, et
reste donc tout le temps
chez lui ; soit il fait sa vie
en dehors de centrale (si
si, certains y arrivent !).
Mais finalement, le cas du
vrai fantôme reste assez
théorique : avec une promo
de 400, vous croiserez
toujours des personnes
que vous prenez pour des
fantômes, alors qu’en fait,
vous n’aviez juste pas du
tout les mêmes activités
et emplois du temps.
La réplique typique du
fantôme : « Bouh. »

Le Déchet : il ressemble
au Jambon sur le plan de la
présence en cours, mais le
déchet a un comportement
radicalement opposé
concernant sa vie sociale.
Il sort tout le temps, fait
la fête tous les soirs ou
presque, et consomme dans
l’année l’équivalent d’un
camion citerne d’alcool
(ce qui peut expliquer son
état un peu discutable,
ou dénudé, de temps en
temps). Le déchet est donc

une figure ultra-populaire
du folklore nantralien,
pas besoin d’expliquer
cent ans pourquoi.

La réplique typique du
déchet : « Hier soir, j’étais
complètement bourré... »

Le Geek : Autre figure
ultra populaire du
folklore nantralien, le
geek est tout bonnement
incontournable pour la
bonne raison qu’étant en
école d’ingénieurs, nous
avons tous en nous une
grosse part de geek, et
que les études à Centrale
permettent de laisser
s’épanouir cette part en
nous. Si à l’origine le
geek est un être passionné
par l’informatique, il
désigne aussi toute
personne témoignant
de son intérêt pour une
matière bien scientifique
à souhait, ou bien qui
a une culture manga/
jeu vidéo/SF marquée.
Polysémie, j’vous dis.

La réplique typique du geek :
« Salut, j’suis en première année
à l’Ecole Centrale de Nantes. »

L’Aigri : un être qui n’est
pas content de ce qu’il
se passe à Centrale. Il y a
des aigris qui regrettent
le manque de rigueur de
certains cours, des aigris
contre l’administration,
contre les BDX, contre
le réchauffement de la
planète (regroupés dans
un groupe terroriste du

nom de « CN4E »), et il y
a des aigris à cause de leur
défaite aux élections BDX
(ils sont nooooooombreux,
ceux-là), etc. Faire
momentanément l’aigri,
c’est drôle parce que ça
défoule. Être un aigri tous
les jours, c’est usant, pour
soi comme pour les autres.

La réplique typique de l’aigri :
« Le BDE/A/S est nul. Si on
avait été élu, alors [discours
d’un quart d’heure sur l’utopie
qu’aurait été Centrale grâce
à la liste du locuteur]. »

Vous : Et dans tout cela,
il y a vous ! Ne croyez pas
que vous vous changerez
en un gros stéréotype à
votre arrivée à Centrale.
C’est juste qu’on aime bien
les étiquettes. Vous serez
un savant et subtil mélange
des profils décrits ci-dessus,
avec des dominantes, et qui
sait, peut-être émergeront
d’autres profils phares dans
votre promo (la liste cidessus n’est pas exhaustive
bien sûr). En tout cas chers
EI1, je vous engage à
bousculer ces stéréotypes.
Soyez fêtards, polards,
jambons, geek, aigris,
un peu tout à la fois. Ne
vous laissez pas enfermer
dans une catégorie et
soyez vous-mêmes pour
profiter pleinement de vos
années sur le campus !

CALENDRIER DE LA FORMATION
choix
cours courts

EI1

sept

oct

nov

validation
projet d’EC

dec

jan

S5

fev

mars

avr

S6
choix
définitif DD

validation
des 100h
EC
softskills
OD

EI2
sept

oct

nov

dec

jan

S7

EI3

fev

mars

avr

S8

OP
OD
sept

S9

oct

nov

dec

jan

fev

mars

avr

S10

Vacances

Toussaint : du 25 au 29 octobre 2021
Noël : du 20 au 31 décembre 2021
Hiver : du 14 au 18 février 2022
Printemps : du 18 au 22 avril 2022
Eté : à partir du 20 juin

L’international
choix
définitif S8
+ intention
DD

choix OD
20 juin :
départ stage

P2E
softskills
cours courts
tronc commun
mai

juin

juil

EC
CME

août

Les Double-Diplômes

choix OP
choix OD
STING

mai

juin

juil

août

TFE

mai

juin

Mémo

juil

Pour valider votre diplôme,
vous devez valider un
semestre à l’étranger
durant votre parcours à
Centrale Nantes. Plusieurs
options sont possibles :
- Un séjour
d’études (S9 + S10)
- Un semestre d’études (S8)
- Une césure à l’étranger
- Un stage à l’étranger
(STING ou TFE)
- Un Double Diplôme
à l’étranger

août

OD : Option Disciplinaire
OP : Option Professionnelle
CME : stage Connaissance Monde de l’Entreprise
STING : Stage Ingénieur
TFE : Travail de Fin d’Etudes (stage)
EC : Engagement citoyen
DD : Double-Diplôme (sous entendu : à l’étranger)

Il y a deux types de
DD : les DD nationaux
d’abord, sont ceux qui
vous permettent d’obtenir
un diplôme d’architecte
(avec l’ENSA Nantes,
cours dès la première
année), de manager (avec
Audencia, à partir de la
3eme année), ou d’officier
(avec l’école Navale, à partir
de la 3eme année aussi).
Vous pouvez aussi faire un
DD à l’étranger, après
votre 2e année, dans une
université partenaire.

L’Alternance

Les étudiants alternants sont
salariés d’une entreprise
en suivant leur formation
académique à mi-temps.
Les dates clés à retenir :
- rentrée scolaire :
pré-positionnement
dans le parcours
- sept-déc : recherche
d’une entreprise
- décembre : début du
cursus en alternance

LES AUTRES FORMATIONS
Les ITII

(prononcer « ité-2-i »)
Apprentissage via le CFA ITII - Ingénieur de Spécialité
Il existe 3 formations d’ingénieur de spécialité à l’École
Centrale de Nantes : Bâtiment et Travaux Publics (BTP),
Système Embarqués Communicants (SEC) et Mécanique
(MECA). La plupart des étudiants de ces différentes
filières viennent d’horizons différents : de DU, de PGCE
ou encore de BTS, et suivent un enseignement à l’école
pour 3 ans avec un double statut étudiant / salarié. Cela
leur permet de bénéficier des avantages étudiants mais
aussi de percevoir un salaire chaque mois. Le cursus
est donc en alternance, avec un rythme « un mois/un
mois » entre école et entreprise. Celui-ci permet aux
élèves d’améliorer autant leurs compétences techniques
que pratiques dans chacune de leur spécialité.
Attention ! Ne confondez pas les ITII avec les
“alternants”, qui suivent eux une formation
d’ingénieur généraliste et non de spécialité.

Les Fast track

la formation ingénieur
à grande vitesse
(parce qu’on n’a pas
le temps ptdr)
Les Fast track sont des
étudiants internationaux qui
accomplissent à Centrale
le cursus d’ingénieur
généraliste en 2 ans au
lieu de 3. En première
année, leurs cours sont en
anglais, puis en français la
deuxième année, langue
dans laquelle ils doivent
valider un niveau B2 (ce
qui implique qu’ils doivent
maîtriser le français en 1 an
en ne le pratiquant pas, oui
c’est très malin :3). Certains
cours (EPS, robotique et
Les Étudiants Internationaux : S5-S8 project
management) sont d’ailleurs
Les étudiants bénéficiant de cet accord international
suivis avec la classe des
étudient généralement pendant deux ans à l’École
alternants généralistes
Centrale. Il s’agit d’étudiants en Master ou en dernière
(entre classes à faible
année de licence qui viennent à Centrale pour compléter
effectif on s’entraide ^^). Le
leur diplôme et obtenir ce que l’on appelle un Double
programme des cours n’est
Diplôme, c’est-à-dire compléter leurs études dans leur
pas exactement le même
université d’origine et obtenir également le Diplôme
que celui des ingénieurs
d’Ingénieur, avec une spécialisation à Centrale.
Le premier semestre, comme tout autre étudiant qui accède généralistes, mais les Fast
au diplôme d’ingénieur, ils suivront l’une des deux promos track obtiennent bien à
l’issue des 2 ans d’étude la
(Promo A ou Promo B), qui aura été analysée par eux et
même qualification, ce qui
par la Scolarité en recherchant la plus grande similitude
leur permet de travailler
avec les matières déjà suivies dans la formation de leur
en France, voire de
université d’origine. Leur deuxième semestre de première
poursuivre dans un master
année est en revanche totalement différent de celui de
ou un doctorat. Ils sont
l’EI1 lambda : à partir de février, ces étudiants doivent
généralement logés à la rez
effectuer un stage de 6 mois dans un lieu francophone.
pour leurs 2 ans d’études.
Enfin, en deuxième année, ils retournent à Centrale et
suivent le programme des EI3 : une option disciplinaire
et une option professionnelle, suivi d’un stage de 5 mois
afin de compléter et de finaliser leur double formation
à Centrale et dans leur université d’origine.

LES ASSOS D’ENGAGEMENT CITOYEN
Durant tes 18 premiers mois à Centrale, tu devras réaliser 100h d’engagement
citoyen, un concept plus ou moins flou qui te pousse en gros à découvrir un
autre monde que celui de Centrale, alors que tu étais très heureux à y vivre en
autarcie, jusqu’à ce que tu finisses par faire comme tout le monde du tutorat à
de jeunes prépas et donc rencontrer ni plus ni moins que des jeunes toi.
Pour préparer ta sortie dans le monde extérieur, un Forum de l’engagement citoyen se
tiendra le 14 octobre et te permettra de rencontrer de nombreuses assos ! N’hésite pas à
regarder en amont ce qui t’intéresse : voici une liste d’assos dans lesquelles les nantraliens
ont pu faire leur engagement citoyen, beaucoup d’assos seront présentes au forum !
Le classement est indicatif et reflète parfois plus les missions accomplies par les centraliens
que l’association elle-même (qui peut avoir des missions plus larges). Comme il est
thématique, tu pourras retrouver certaines associations dans plusieurs catégories.

Assos de solidarité

Concidaire
Ecoute de la rue
Emmaus
Entraide-Diaconat
Protestant
JRS Welcome
La Sauge
Le Lémurien de Madagascar
Les Deux Rives
NOSIG
Permis de Construire
Petit Frère des Pauvres
Projets Solidaires dans la cité
Restos du coeur
SINGA
Un enfant par la main
Vie toit

Assos culturelles
Bibliothèque sonore
de Nantes
BookHoof
Musique pour tous

Assos de santé

Bien-être et solidaire
Planning Familial 44

Assos de tutorat

ACMNN - Association
Culturelle Musulmane
de Nantes Nord
AFEV
Brio
C Possible
Entraide Scolaire Amicale
Eveil Initiative
Lycée Nelson Mandela
de Nantes
Parcours d’Excellence
Tutorat Lycée Clemenceau
Tutorat Lycée Livet

Scouts

Guide de France
Scouts : de Nantes,
d’Europe, de France
Scouts unitaires de Nantes

Sécurité en
événements

Croix Blanche
Ouest Radio Assistance

Assos écolo

Alternatiba
ECOS
La Sauge
T4E - CN4E
The Shifters (asso des
bénévoles du Shift Project)

Assos «sociétés
alternatives»
Alter’Actions
Moneko
ECOS

Assos de Centrale
Nantes
Brio
Forum Atlantique
T4E - CN4E

Les inclassables

CLCV - Association de
défense des consommateurs
et des usagers
France Bénévolat
Vélo Campus

Machines de l’île (9)

Tour LU (13)

Jardin des plantes (2)

DÉCOUVRIR NANTES
Après toutes ces années
scientifiques intensives, tu
es sûrement en manque de
culture ! Ne t’inquiète pas,
Nantes regorge de lieux
à visiter ! Si tu cherches
un musée, un parc, un
spectacle voici un extrait des
lieux culturels dont tu vas
pouvoir profiter pendant
ces prochaines années. Le
BDA sera ravi de te guider
dans Nantes et te proposer
des bons plans culturels
tout au long de l’année.
Dans un premier temps,
voici quelques bons plans
si tu as envie de découvrir
la ville par toi même :
- si tu suis la ligne verte
au sol, tu passeras devant
plein de lieux touristiques
sans te prendre la tête ;
- chaque été, le Voyage
à Nantes propose des
expositions et d’autres
événements jusqu’au
12 septembre
- les musées sont
gratuits tous les premiers
dimanches du mois ;
- avec le e.pass jeunes de
la région Pays de la Loire, tu
peux bénéficier de coupons
“culture et sport” à 8 euros.
Il t’offre entre autres 14 € de
cinéma, 24 € pour des visites,
16 € pour des livres, 32 €
pour une pratique sportive
ou artistique, 24 € pour
des événements sportifs.
- n’hésite pas à consulter
le site de l’office du
tourisme de Nantes.

Allez, c’est parti pour la
découverte !

Suis la carte page suivante ;)

Parcs
Que tu partes en voyage
au Japon sur l’île de
Versailles (1), découvrir la
botanique et les sculptures
« Filili viridi » au Jardin
des plantes (2), voir des
spectacles au parc du
Grand Blottereau (3), tu
trouveras toujours un coin
de verdure à Nantes où te
poser. Plus près de Centrale,
tu peux également trouver
le parc de la Beaujoire
en longeant l’Erdre et le
parc de la Gaudinière en
longeant le Cens.

Visites et spectacles
Que serait Nantes sans
son histoire ! Retrace son
évolution au Château des
Ducs de Bretagne (5) ou
grimpe gratuitement sur
ses remparts.
Bon si jamais on est
débarrassé du covid un
jour, on pourra peut
être retourner voir des
spectacles et des concerts.
Dans ce cas, tu pourras
venir voir tes artistes
préférés au Stereolux (8)
ou encore à la Cité des
Congrès (7).

Île de Versailles (1)

Parc du Grand Blottereau (3)

Château des Ducs
de Bretagne (5)

Cité des congrès (7)

▶

Stereolux (8)

Museum d’histoire
naturelle (4)

Musée des Beaux-Arts (6)

Place Graslin (10)

vous ?

Le saviez-

Avec environ 6 giratoires par km², Nantes détient
le record du monde du nombre de ronds-points en
densité ! Vous n’avez pas fini de tourner autour ;)

▶ Si tu es intéressé par
l’étude de la faune et
de la flore, le Museum
d’histoire naturelle (4)
est fait pour toi. Mais si
tu aimes l’abstraction et
l’art, tu pourras trouver au
Musée des Beaux-arts (6)
des tableaux de Monet et
Soulages mais aussi des
expositions temporaires.
Dans les anciennes nefs
des chantiers navals (9),
de
drôles
d’animaux
mécaniques
prennent
vie. Viens découvrir un
éléphant, une araignée
géante, un caméléon digne
des romans de Jules Verne.

Lieux uniques
La Place Graslin (10) c’est
aussi bien son théâtre, la
façade art déco du resto de
la cigale et le cinéma d’art et
essai Le Katorza.

Passage Pommeraye (11)

Île Feydeau (12)

Tu pourrais venir à Nantes
et passer devant sans t’en
rendre compte. Pourtant le
Passage Pommeraye (11)
est une magnifique galerie
commerçante du 18eme à ne
pas louper.
Tu
reconnaîtras
l’île
Feydeau (12) par ses
bâtiments penchés. Non,
ce n’est pas une erreur des
architectes et oui, ce n’est
pas une île. Mais dans le
passé, l’île de Feydeau était
une des multiples îles qui
composaient Nantes.
Tu connais la marque
LU (du nom de LefèvreUtile en vérité). Et bien le
Lieu-Unique (13) ou LU
est la première usine de la
marque ! Reconvertie en
salle de spectacle, tu pourras
admirer sa tour extérieure
emblématique.
Envie d’une escapade le soir
? Viens observer les anneaux
de Buren près du Hangar
à bananes (14) et profiter
d’un coucher de soleil
avec une vue unique. Il y a
même un théâtre et un lieu
d’exposition.

Hangar à bananes (14)

BARS
Bouffay : Ce n’est pas un bar, mais le quartier historique
de Nantes. Et si ce n’est pas l’histoire qui vous passionne,
alors sachez qu’il regorge de bars et de petits restaurants !

Le refuge des centraliens : le Sur-Mesure

SM pour les intimes, le bar à bières situé à Bouffay
rassemble très souvent des centraliens !
A défaut, vous pourrez les retrouver au Tiki Bar,
dans la rue Kervégan (île Feydeau), une rhumerie
dans laquelle rester jusqu’au bout de la nuit !

Pour l’ambiance...

La maison café : tout est dans le nom. Vous avez déjà bu
une bière (ou un chocolat chaud) dans une salle de bain ?
La guinguette du Belvédère : face à la Loire, elle sent
bon les vacances, la musique et les couchers de soleil.
La cantine : pour vous installer sur les longues tables,
manger le plat unique proposé (une cantine ;) ) ou
jouer aux boules au bout de l’île de Nantes !

... la plus nantaise des nantaises

Le LU : le Lieu Unique décrit plus haut accueille
aussi un bar ! Transats et ambiance musicale
parfois... étonnante. Plus bobo, tu meurs.
Little Atlantique Brewery : au pied du navibus N2,
burgers et bières brassées sur place t’y attendent, dans
une ambiance mi-jeune, mi-familiale. Parfait pour
découvrir Nantes avec ta famille et qu’elle puisse
payer les consommations, car ce n’est pas donné !

A faire une fois

La cigale, brasserie classée monument historique et
très chic. Encore plus chic, le Radisson Blue Hôtel où
prendre un café (vous ne pourrez pas vous payer plus)
vous permettra de découvrir l’ancien Palais de Justice !

Mais aussi
•
•
•
•
•

Le John Mc Byrne : pub irlandais
La Bodega : bar espagnol
Le Tek bar : bar à karaoké
La Forge : bar à jeux de sociétés
Game over : bar à jeux de sociétés et jeux vidéos

VIE
Transports
A Nantes, il y a tramway,
busway, bus et même
navibus ! Il y a un seul titre
de transport pour tout le
réseau, au ticket (1€70,
valable 1h) ou par carte :
vous avez le choix entre
la formule sur-mesure,
(carte sans abonnement,
qui permet de payer
le prix le moins cher)
ou la formule illimitée
(abonnement mensuel).
Spécial vélo
Nantes a un service de
vélo en libre service bicloo.
L’association Vélocampus
fait elle du prêt de vélo
aux étudiants et propose
un atelier de réparation !
Tri’sac
Nantes a un système de
tri particulier : le sac jaune
reçoit les déchets recyclables
(carton, papier, plastique)
tandis que le sac bleu prend
le non recyclable. Il faut
utiliser ces sacs et non des
sacs classiques ! Ils peuvent
être récupérés gratuitement
au comptoir du tri (6 allée
Brancas, arrêt Commerce)
sous réserve d’un justificatif
de domicile, sinon on
peut les trouver dans le
commerce ou en négocier
auprès de Barlet à la rez.
Un compost est
disponible à la rez (géré
par Centrale Vert).

PRATIQUE

QUELQUES LIEUX CACHÉS

Le RU
Un Restaurant Universitaire
se trouve à 5min de
Centrale, arrêt de tram
Facultés. Pour y manger,
il faut activer ton compte
izly au plus vite (site
internet ou guichet au
RU), mais pas de panique,
tu peux payer autrement
jusqu’à début octobre.

Manoir de la Psalette
Il y a la cathédrale de
Nantes, visible de loin. S’y
adossant, presque invisible,
le manoir de la Psalette
semble sorti de l’imagination
d’un pur Disney tant son
architecture est inattendue.

Le SUMPPS
Un service de santé
universitaire se trouve
à 15min de Centrale,
arrêt Petit Port. Tu peux
y avoir des consultations
de toute sorte : médecin,
gynécologue, psychologue...

Bons plans écolos

La seconde main
Il y a énormément de
friperies dans le centre-ville
de Nantes : à toi de chercher
ta préférée ! On te conseille
de faire un tour à Frip’In
Shop, la friperie du quartier
Decré, la Môme Vintage,
ou encore Ding Fring.
Pour les meubles, déco, il
y a la Ressourcerie de l’Île
sud-Loire et un Emmaüs
en sortie de Nantes
Et pense au Bon Coin !
Le vrac
CN4E propose
régulièrement des
commandes de produits
zéro déchets. Le BDS
met en place, lui, un
service d’AMAP !

Jungle intérieure
La ligne verte du Voyage
à Nantes t’emmènera au
coeur de la verdure ! C’est
un véritable jardin suspendu,
au sein du quartier
Bouffay, qui se dévoile.
Passage Sainte Croix
Tout proche de la Jungle,
le passage a un jardin à
l’ambiance de cloître,
protégeant des bruits de la
ville pourtant toute proche.
Cours Massé
En face de l’imposant CHU.
la rue un peu cachée te
plonge un instant dans un
sentiment de village !

Ouvert seulement en journée.

En plein Nantes
coule la Chézine
Le cours d’eau à découvrir
pour relier le centre-ville à
Procé ! La seule difficulté est
de trouver une voie d’accès
parmi les beaux quartiers ;)
Trampoline « On va
marcher sur la lune »
Tout l’esprit du Voyage
à Nantes réunit sur des
trampolines en plein air,
sur l’île de Nantes.
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Niveau 0/1 : Salle de cours - Salles multimédias
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Salle de cours - INFIRMERIE
Salle de cours - Salles informatiques - Bureau des PEI - Plateau de réalité virtuelle
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J
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AMPHI L - HALL L, Gymnase - Médiathèque - Bureau des élèves - Salle piano
Communication, Langues, Entreprises et Sport

LHEEA > Équipe Dynamique de l'Atmosphère Habitée
et équipe Énergétique des Moteurs à Combustion Interne
Département Mécanique des Fluides et Énergétique
GeM > Centre de ressources en essais dynamiques
Ingénierie des Produits et Systèmes Industriels - TP Automatique / Robotique
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MDE (maison des élèves)
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GeM - Institut de Génie Civil et Mécanique > Pôle Matériaux et Procédés de Fabrication
Équipe de recherche du CERMA / IRSTV - Institut de Calcul Intensif (ICI)
Incubateur Centrale - Audencia - ensa Nantes

LS2N - Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes - Dpt. Automatique et Robotique
AMPHI S - HALL S

Salle Multisports / Dojo - Terrains de squash
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Entreprises hébergées : CALLIGÉE / LEDIXIS / NEXTFLOW - SOFTWARE - INNOSEA
Bureau MAURIC / D-ice ENGINEERING
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Ce guide a été imprimé par le BDE, le BDA
et l’ECNiouzes. Vous pouvez le retrouver en
version couleur sur le site www.ecniouzes.fr.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

