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La Boucherie
( C.T.I )
Ouvert de 8h à 19h30 du Lundi au Vendredi

Ce qu’on peut faire pour vous:
Grâce a votre carte étudiante ( IZLY ou MUT),
Vous avez accès à:
1- Le prêt des matériels:
-

Ordinateurs portables
Souris et claviers
Vidéo-projecteurs
Casques
Télémètres laser
Luxmètres
Appareils photo et caméras
Trépieds
Enregistreurs de son
Sono
Pointeurs laser
Différents câbles et adaptateurs

La Boucherie
( C.T.I )
2- La gestion des impressions:
L’école dispose de plusieurs imprimantes de différents
formats :
- 4 Imprimantes/Copieurs/Scanners couleurs
Format max : A3
- 2 Traceurs couleurs
Format max : A0
- 1 Scanners grand format couleurs
Format max : A0
3- Le studio photo
- Un studio de prise de vue est ouvert aux étudiants en
accès libre , pour prendre en photo vos jolies maquettes .
Contact:

Boucher Ensatoulouse
La_Boucherie_ENSA

La coop’ est une association 100% bénévole et étudiante qui propose
à ses étudiants fauchés des prix toujours plus compétitifs sur ses
fournitures et matériel de dessin

Bureau
Présidence : Amélie et Vincent
Trésorerie : Léa et Anna
Secrétériat : Gaëlle
Pôle comm’: Bénédicte et Lise
Pôle commande : Marie, Laura et Astrid

Nous sommes des étudiants bénévoles de tous âges, toutes promos et avec
toutes disponibilités, qui vous accueillent avec grand plaisir. Bien sûr toute aide
est la bienvenue, alors si tu souhaites rejoindre l’association nous t’accueillerons les
bras grands ouverts au local !

De la gomme à la boîte de Zeechium
en passant par du carton pour vos
maquettes. La Coop’ propose un large
choix de matériaux pour accompagner
tous les étudiants d’architecture.
L’objectif est de proposer du matériels
accessible à tous, directement à l’école
avec un servide de conseils d’élèves ayant
connu les mêmes difficultés que toi.

En plus de vous équipez au mieux, l’objectif est également de proposer
divers échantillons de matériaux pour permettre à chacun de se faire son
propre avis sur ces produits préférés (Team Scotch ou Team Cléocol??
Team carton Bois ou Team carton Gris??). Il est également décliné en des
packs secondaires qui permettent de compléter le matériel des étudiants :
le pack représentation, le maquette, l’art plastique et le carnet pour ceux.
elles qui souhaitent être prêt.e en toutes circonstances.

N’hésite pas à slide dans nos DM insta pour plus d’info : coop.ensat

TDP c’est l’asso de l’image.
Elle prendra ton plus beau profil en soirée, et si jamais t’en as oublié

une partie, elle sera là pour te la rappeler, avec des preuves en image.
Pas de panique ! Si la photo est trop hardcore, elle ne sera pas publiée.
Alors lèves ton verre et souris.

Mois après mois, tu pourras participer, si tu le souhaites, au concours

« la photo du mois ». Un thème, une photo. À la clé, la photo gagnante
sera encadrée sur notre mur et tu pourras choisir le thème du mois
suivant.

Pour y participer c’est simple : tu envoies la photo qui colle au thème
sur la page Facebook « TDP la photo du mois », on la publie et on affichera sur notre mur la photo la plus likée.
Si tu n’as pas pu assister à certains évènements que l’école ou tes
assos préférées proposent, TDP sera là pour te la raconter en image.
Des difficultés avec ton appareil

? On te propose des cours de photo
avec ou sans professionnel pour apprendre les bases, progresser, shooter un thème précis...

Et si tu as besoin, on peut aussi mettre en place des cours post traitement pour pimper tes plus beaux clichés.
Pour toi qui est passionné de la photo, TDP te propose aussi de découvrir l’argentique. Et si tu connais déjà, l’asso a pour toi des appareils
à emprunter et des pellicules à acheter.
Après

ton shooting en argentique, TDP pourra t’ouvrir les portes de
son laboratoire pour que tu puisses développer tes clichés à peu de
frais ! Et nos membres pourront te guider si ce sont tes premiers pas !

Une tradition : ENSAPOIL. Le calendrier que tu pourras faire avec tes
potes. Tu t’inscris sur le mois qui te convient, tu fais une photo, tu
nous l’envoies et on en fait le plus beau des calendriers ! La seule
contrainte est que les habits sont interdits.
Sinon, pour le petit mot de la fin, l’adhésion à notre asso c’est 5€.
Alors si t’es intéressé(e) par la photo en général, et que tu veux t’investir dans l’asso contacte-nous ! Allez viens, on est bien.
EQUILIBRE

Une équipe de choc pour vous servir
Sylvain BOYÉ, Président de TDP
Grand Manitou des appareils photos

Théophile SAUBION, Vice-Président de TDP
Le Rappel de tout monde

Laura MIR, Trésorière de TDP
Spécialisée dans le porte à porte

Nicolas CLAVERIE, Vice-Trésorier de TDP
Photographe voyageur

Sunny, Sécrétaire de TDP
Gardien de la Chambre Noire

Auriane GUTNIC, Vice-Sécrétaire de TDP
Correctrice de fautes compulsive
Page : TDP
Personne : Tdp Ensa Toulouse
tdp.archi

DYNAM’EAT
Dynam est là pour vous faire sourire toute l’année grâce aux
soirées et aux deux gros évènements de l’année, le WEI et le
Gala.
Comptez sur nous pour vous déstresser tout au long de l’année.
L’équipe :
Clément Heemeryck; Alexandra Vignaux, Maxence Momart;
Camille Petitjean, Steven Fow Heng; Léo Robert, Maïly Hao,
Magali Poncin; Eva Sans, Clément Meunier, Nathan Malapert
Un abruti m’a dit goufi
...
Et le ricard il fut servi
...
Mais mon projet jl’ai pas fini
...
Et on est charrette toute notre vie
...
Même si on finit tous pétés
...
On arrive quand même à baiser
...
Et on aura tout oublié
..
Mais bon on va recommencer
...

Contacts:
@Dynam Eat
lien: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013289478124
@dynam.eat
lien: https://www.instagram.com/dynam.eat/
TRESORIERE: mail: camille.petitjean@toulouse.archi.fr
PRESIDENT: mail: clement.heemeryck@toulouse.archi.fr
tel: 06.84.33.38.71

Mois de l’intégration

WEI : 4-5-6 octobre

100¤

+ 100¤ caution

Vendredi 04 : Départ des bus à 19h (prévoir un repas)

Arrivée à 21h: distribution des chambres,
repas, soirée

Samedi 05 : Brunch, activités, jeux entre équipes, soirée
Dimanche 06 : Brunch, détente, remise des prix
Départ à 16h-17h

On compte sur vous les archis !

LE SPORT À L’ÉCOLE
Plusieurs possibilités de pratiques : ￼
1. Pratiques et entraînements avec l’Ecole (Badminton,
Basket, Football, Handball, Randonnée montagne, Randonnée raquettes, Rugby, Ski, Volley, Sophrologie...).
Juste en loisir ou pour s’entraîner pour les compétitions
universitaires ou encore en sorties ponctuelles. (5 euros
pour être assuré).
2. Pratiques et entraînements avec l’Université Toulouse
Jean- Jaurès. Plus de 30 sports, voir à la rentrée, grâce à
une convention entre l’École et l’Université. il faut vous
inscrire auprès du SUAPS de l’UT2J (12 euros de participation financière en plus des 5€ d’inscription).
3. Compétitions universitaires. Plus de 40 sports collectifs et individuels, certains avec les équipes de l’ENSA
d’autres avec celles de l’Université et en individuel représentant l’ASENSA. Il faut une photocopie de la carte
étudiante, un certificat médical de non contre-indication
au sport en compétition et la fiche d’inscription FFSU.
(37euros entièrement reversé au CRSU en plus des 5€
d’inscription).

5€
12 €
37 €

Pour pratiquer avec l’Ecole ou juste en compétition (même avec l’Université Jean Jaurès), l’inscription à l’ASENSA (5€) est OBLIGATOIRE.
CERTIFICAT MEDICAUX
• Le certificat médical de non contre-indication au sport pour s’inscrire
à l’AS est fortement conseillé.
• Le certificat médical de non contre-indication au sport en compétition est OBLIGATOIRE pour pendre sa licence universitaire.
CONTACT ASENSA
Adresse mail
asso-sport@toulouse.archi.fr

Facebook
Asensa Toulouse

Katherine SICART (enseignante responsable de l’AS)
Représentante sophrologie
katherine.sicart@toulouse.archi.fr
tel. : 06 20 35 44 96
Clara CHAUMERLIAC (monitrice)
Représentante basket et tennis
clara.chaumerliac@toulouse.archi.fr
tel. : 06 77 39 48 35

Maxime BERRON (moniteur)
Représentant basket
maxime.berron@toulouse.archi.fr
tel. : 06 74 60 49 99

Nicolas Saint-Cyr
Représentant tennis

Clément Heemeryck
Représentant rugby

Steven Fow Heng
Représentant football

Julie Kebaili
Représentante volley

Juliette Crétin
La Poudrerie

Juliette Bolzer
La Poudrerie

Juliette Mestre
Représentante
pom-pom girls

Marie Lefevre
Représentante danse

Florian Bernard
Représentant handball

Félix Droin
Pôle communication

DE
DA
LE

Dédale est l’association culturelle de l’école d’architecture de
Toulouse.
Nous sommes là pour agrandir tes connaissances et mettre de
la lumière dans ta licence.
Notre merveilleuse équipe t’invitera tout au long de l’année à
des petits dates. De la projection de films aux voyages, nous
te proposons plein d’escapades pour oublier ton quotidien
de charretteur.
Grâce à nous, en projet ou sur le tinder, tu pourras te vanter de
tous les bâtiments que tu auras visité.
Nous savons que tu n’as toujours pas trouvé un vieux riche
pour t’entretenir... Nous te proposons donc, des activités à
des prix défiants toutes concurrences (ouais on sait, on est les
meilleurs...)
Chacune des équipes dédale sont élues pour un an. Pendant
leur mandat, elles organisent un voyage pour chacune des
promotions. Cette année nous avons organisé le traditionnel
voyage des premières années à Barcelone, suivi du tant
attendu voyage des L3 en Finlande pour découvrir les mille
et un projets d’Alvar Aalto et enfin, nous terminerons notre
année avec le voyage des L2, nous ne dirons pas où, c’est pas
bien de spoiler.

Si tu as des idées pour améliorer cette association tu peux
nous contacter sur les réseaux sociaux.
Voici nos identifiants :
- notre adresse mail : associationdedale@gmail.com
- notre Facebook : Dedale Asso
- notre Instagram : dedale_asso
Voici la sublime équipe dédale de l’année 2019-2020 :

Maxime Robert
Président

Hugo Vilcocq
Vice-Président

Ugo Fiol
Secrétaire

Léa Minne
Trésorière

Comment rentrer dans l’association ?
DEVENIR

Administrateur

Adhérent

Pour faire

Pour réaliser

fonctionner
l’association

les missions
rémunérées
POUR

Etendre
ton
réseau

Acquérir
de nouvelles
compétences

Ajouter
un gros plus
sur ton CV

T’engager dans Rhizome c’est participer activement à la vie de l’école et ça
t’apportera des avantages non négligeables !

Rhizome,
vous ne vous êtes pas
planté !
rhizometoulouse

Rhizome est une association à but non lucratif qui propose aux étudiants
de réaliser des missions rémunérées pour des clients.
Ce sont les administrateurs, des étudiants comme toi et moi, qui font
le lien entre les clients et les étudiants-adhérents de notre école pour
réaliser ces missions.

L’équipe actuelle

Un bureauEtetdifférents
différents
poles
autour
! !
pôles autour

Pour en apprendre plus, n’hésite pas à venir nous rencontrer et discuter
avec nous dans l’école, et retrouve-nous sur les réseaux !

ALORS REJOINS RHIZOME !

Rhizome
Architecture Toulouse

ACT’EAT
L’atelier théâtre est ouvert à toute
personne de l’ENSA Toulouse et de la faculté Jean
Jaures souhaitant se familiariser avec l’univers
du théâtre, ou approfondir une expérience déjà
acquise.
LES DÉBUTANTS SONT DONC LES BIENVENUS !!

Animé par un metteur
en
scène
professionnel,
Marc Delfour nous propose
chaque
année
plusieurs
représentations
théâtrales
et participe à la vie de
l’école.

Représentation 2019 autour de
l’Univers de Kaamelott.

L’objectif est d’acquérir divers aspects
de la technique théâtrale et de partager un
moment ludique de créativité et d’épanouissement
personnel.
Cet atelier permet également de développer la
confiance en soi, l’écoute et l’ouverture vers les
autres.

OÙ ? QUAND ?
A l’atelier G de l'ENSA Toulouse, en général tous
les jeudis après-midi.

La troupe réunie lors du spectacle de fin d’année.

QUEL EST LE PROGRAMME ?
D’abord, acquérir ou développer les outils de la
technique théâtrale, au travers d’exercices et de
jeux :
- échaufement, concentration, jeu de l’acteur ;
- le geste, le rythme, l’occupation de l’espace ;
- échaufement vocal, placement de la voix, diction;
- composition de personnages, improvisations
individuelles et collectives ...
Ensuite, recherche collective et lecture de textes
aboutissant à la création d’un spectacle joué en
fin d’année.

VENEZ PARTICIPER AUX SÉANCES DÉCOUVERTES EN
DÉBUT D’ANNÉE UNIVERSITAIRE! :)

22 000 étudiants
29 écoles
1 association représentative
L’UNEAP, C’EST QUOI ?
L’Union Nationale des Etudiants en
Architecture et Paysage (UNEAP)
L’UNEAP est une association loi 1901 dite monodisciplinaire. Créée en
2011, elle a pour objectifs de représenter tous les étudiants en architecture
et en paysage de France devant les institutions, les commissions ayant une
influence sur leurs études ou sur leurs filières.
Elle a pour mission la formation des étudiants associatifs et représentants locaux, ainsi que de participer à une cohésion nationale de ces étudiants.
L’UNEAP est apartisane, asyndicale et aconfessionelle. Forte de son réseau
d’élus, d’associations et d’administrateurs, elle est aujourd’hui la seule association représentative de la filière Architecture déployée dans un réseau de 22
écoles.
En lien avec les associations représentatives des autres filières, l’UNEAP
est aussi très présente sur la scène de l’enseignement supérieur. L’UNEAP travaille sur des sujets liés à la vie étudiante, l’enseignement supérieur et la recherche en architecture et paysage. Différents travaux sont menés avec la

sous-direction à l’architecture du Ministère de la Culture, et avec le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. L’UNEAP est également en lien avec
l’Ordre des Architectes et tous les autres acteurs institutionnels et professionnels de
l’environnement, de l’architecture et du paysage.
LES RENDEZ-VOUS UNEAP
Les Rencontres des Etudiants de l’Enseignement Supérieur en Architecture
et Paysage (REESAP) sont le congrès annuel de l’UNEAP. Gratuit pour les étudiants,
il se présente sous la forme de tables rondes et de conférences axées sur la pédagogie, l’insertion professionnelle, la recherche et la vie étudiante.
La Tournée des écoles est l’événement de la rentrée de l’UNEAP. Nous
partons sur les routes de France pour venir à votre rencontre dans chaque école
et délivrer des formations. Auprogramme : rencontres, débats et découvertes des
projets associatifs locaux.
ArchiTectoniK (ATK) est le workshop national des écoles d’architecture et de
paysage. Pendantune semaine, 5 étudiants de chaque école répartis en équipes
vont travailler sur une thématique du territoire de l’établissement qui accueille l’événement.

RETROUVEZ NOUS

facebook.com/UNEAP/
instagram.com/uneap/
twitter.com/_UNEAP

PRÉSENTÉ PAR LE BDA ENSA TOULOUSE

