
                       ENS Ulm          k

                 Plakette 2016



Edito

Chère hypoconscrite, cher hypoconscrit, 

Te voilà avec la Plakette alpha de l’Ecole Normale Supérieure entre tes mains, à rêver à ta 

future vie de normalien-ne. Ce document va tenter de te retranscrire l’effervescence et le grain 

de folie de la vie à Ulm. Ceci ne peut se comprendre que de l’intérieur, et chaque parcours de 

normalien-ne est différent. Partout, dans tes études comme dans tes loisirs, tu seras libre de 

choisir ce que tu fais. 

Cette Plakette (avec un k : l’une des nombreuses spécificités orthographiques de l’Ecole) va 

donc te présenter les différents clubs et te mettre en appétit. Du cirque au krav maga, du club 

de débat au club inutile, il y en a pour tous les goûts ! Et surtout, n’oublie pas : la vie associa-

tive dépend aussi et surtout de toi ! Si tu désires ouvrir un club qui n’existe pas encore, tout 

est permis, ou presque ! 

A bientôt à Ulm, 

La Team Plakette
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L’ENS

L’ENS, c’est l’école où tu pourras donner libre cours à ta curiosité intellectuelle. Ici, que tu 
sois un-e mathématicien-ne féru-e de philosophie médiévale, un-e philosophe intéressé-e 
par les dernières avancées de la physique quantique, ou si tu rêves de passer tes journées à 
faire de l’informatique, tout est possible à l’ENS. En effet, le maître mot de l’école est liberté. 
A l’exception de quelques cours obligatoires, tu pourras choisir quels cours tu désires suivre, 
dans tous les départements possibles, avec pour seule contrainte celle de l’emploi du temps ! 
L’ENS, c’est donc la pluridisciplinarité. La seule Grande Ecole à mélanger ainsi littéraires et 
scientifiques est donc un lieu d’échanges enrichissants, parfois un peu loufoques, en Courô 
comme dans les cuisines des internats. De nombreuses conférences, discussions et ren-
contres sont aussi organisées tout au long de l’année, autour de thématiques allant de la 
Grèce antique aux jeux vidéos, en passant par les dernières avancées de la recherche.
Justement, l’ENS, c’est aussi une formation par la recherche. Les élèves sont encadré-e-s par 
des enseignant-e-s cheurcheur-se-s et des thésard-e-s, avec lesquel-le-s ils et elles peuvent 
communiquer librement. Très vite, tu seras amené-e à faire des stages, des exposés, ou à 
rédiger un mémoire...
En bref, l’ENS est l’école où tout est possible.
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Les normalien-ne-s

Plusieurs voies sont possibles pour entrer rue d’Ulm.
Si tu es en train de passer tes oraux, tu connais sans aucun doute la voie des concours, permet-
tant de recruter les élèves normalien-ne-s. Cela signifie un statut de fonctionnaire stagiaire, et 
à ce titre une rémunération pendant les quatre années d’études, en échange d’un contrat de 
10 ans avec l’État : l’engagement décennal. Un autre statut est celui d’étudiant-e normalien-ne, 
offrant les mêmes possibilités d’études. Le recrutement se fait sur dossier et concours oraux, 
pour 3 ans d’études.
S’ajoutent aussi les élèves de la Sélection Internationale, recruté-e-s sur un concours spéci-
fique, les pensionnaires étranger-e-s, recruté-e-s sur dossier, présents pour de 2 à 3 ans, et 
les élèves en échange universitaire. Tu entendras ainsi parler beaucoup de langues différentes 
dans les couloirs de Ulm !

La scolarité

Au cours de tes années à l’ENS, tu valideras le diplôme de l’école, ainsi que les diplômes uni-
versitaires « classiques » délivrés par l’université dans laquelle tu seras inscrit-e. Mais ceci n’est 
pas du tout contraignant : au contraire, ce n’est pas pour cela que tu devras prendre des cours 
à la fac. En fonction du département de rattachement que tu choisiras, tu auras seulement 
d’une dizaine à une vingtaine d’heures de cours obligatoires par semaine. Le reste du temps, 
tu pourras choisir de suivre ou non d’autres cours, dans les disciplines qui t’intéressent. Le 
cursus à l’ENS est donc très souple, et le diplôme de l’ENS permet d’attester de la diversité des 
cours suivis et de tout investissement dans la recherche. Quelques doubles cursus existent, 
tels que maths/info ou médecine/sciences, et des doubles diplômes existent avec de grandes 
écoles de commerce (HEC, ESSEC), Sciences Po Paris, les grands corps d’état, ou encore le CFJ 
(journalisme) et l’ISIT (communication et traduction).
Si tu désires voyager et étudier à l’étranger, il suffit d’en faire la demande ! L’ENS propose 
des programmes d’échanges universitaires dans des pays très variés tels que les Etats-Unis, 
la Chine ou le Japon, mais aussi des stages. Il est bien sûr aussi possible de suivre des pro-
grammes de type Erasmus, ce qui élargit encore le choix de destinations.
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La DG

La DG, ce sont quatre élèves, SI ou étudiant-e-s élu-e-s (les dégés, note l’habile glissement 
orthographique) recevant les qualités traditionnelles de Beau/Belle, Grand-e et Fort-e, et qui 
sont tes ami-e-s. Il et elles sont là pour faire héroïquement tampon entre l’admin et toi, c’est-
à-dire se coltiner les méandres obscurs et nauséabonds de l’administration pour te faciliter 
la vie. La DG, ce sont surtout des thurnages où tout le monde est heureux (si !), des casiers 
toujours disponibles, des places de parking pour celleux qui n’ont pas compris comment 
fonctionnait le Vélib’, des doubles de clés de ta thurne. Bref, comme dit pompeusement sur 
notre site (presque à jour)  c’est «un instrument d’autogestion» pour «tout ce qui touche à la 
vie collective et matérielle». PS : N’oublie pas de faire ce qu’elle te dit (typiquement t’inscrire 
au thurnage en fin d’année), c’est pour ton bien.

Ta thurne

Les thurnes, c’est le nom fort mélodieux donné aux chambres de l’école. Grandes ou petites, 
rarement fraîchement rénovées, elles sont toutes différentes, avec leurs qualités propres. 
Elles ont pour uniques points communs un lit, un bureau, un lavabo, un placard, des étagères 
et leur loyer imbattable : 315 euros par mois. Tou-te-s les élèves et étudiant-e-s de première 
année sont assuré-e-s d’être logé-e-s rue d’Ulm s’ils/elles le souhaitent. Très vite, tu pourras 
considérer ta thurne comme ton seul chez-toi. 
Les internats se trouvent à Ulm, Montrouge et Jourdan. A la fin de chaque année est organisé 
le TG (Thurnage Général), moment ô combien stratégique de la vie normalienne où a lieu 
l’attribution des chambres. Si tu as envie de changement prématuré, les thurnages partiels, 
organisés en cours d’année lors des départs à l’étranger ou en stage, te permettront  égale-
ment d’obtenir une nouvelle chambre. 

Photo : Lola Salem

5



Les débouchés

Si tu souhaites t’orienter vers la recherche et/ou l’enseignement, l’ENS est bien évidemment 
une formation de choix. Mais c’est loin d’être le seul débouché ! La plupart des élèves font une 
thèse à la sortie de l’école, mais d’autres commencent directement à travailler, ou préfèrent 
intégrer les grands corps des ingénieurs de l’État (Mines, INSEE, Ponts, Eaux & Forêts). 
Ainsi, l’annuaire des ancien-ne-s élèves est extrêmement varié : grand-e-s chercheur-se-s, 
fondateurs de start-ups, politicien-ne-s, diplomates et employé-e-s de grandes entreprises 
(Areva, EDF, Thalès, Google) s’y cotoîent. Chaque élève a un parcours différent, et tout est 
possible à l’ENS...

L’a-Ulm

L’a-Ulm (http://www.archicubes.ens.fr) est l’association des ancien-ne-s élèves, des élèves et 
des ami-e-s de l’Ecole. Créée en 1846 afin de venir en aide aux archicubes dans le besoin (acti-
vité qu’elle exerce toujours), l’association accompagne aujourd’hui les élèves dans leur projet 
personnel de formation et d’entrée dans la vie active comme dans leurs projets collectifs.
L’a-Ulm publie l’Annuaire de l’ensemble de la communauté normalienne, ainsi que la revue 
l’Archicube : des dossiers thématiques combinant disciplines littéraires et scientifiques. Le 
service Carrières de l’a-Ulm apporte soutien et conseils à tou-te-s les élèves et archicubes 
membres de l’association. Les bénévoles s’appuient sur un réseau d’archicubes en activité, 
auxquels ils et elles font appel pour recevoir les camarades recourant à leurs services.
L’a-Ulm est aussi un partenaire du Bureau des Arts pour l’organisation de manifestations 
culturelles communes aux élèves et aux ancien-ne-s.
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Museum d’histoire normalienne

Bientôt les vacances, la fin des concours, le moment d’abandonner ses fiches sur le chemin 
des plages et des montagnes ! En attendant cette prochaine délivrance, pour celleux qui se 
demandent ce qui peut tomber à l’oral d’histoire ou qui veulent se cultiver de manière tout à 
fait désintéressée, rapide retour sur quelques épisodes ayant marqué de la vie de notre belle 
école.

1794. Le 9 brumaire, la Convention nationale crée l’Ecole normale.
1795. Le 30 floréal, la Convention nationale ferme l’Ecole normale. Parfois, ça ne marche pas 
du premier coup.
1847. L’ENS débarque rue d’Ulm et n’en a pas bougé depuis. Enfin, on peut commencer à 
chiller dans ce carré de verdure qui ne s’appelle pas encore la Courô. 
1858. Louis Pasteur installe son laboratoire dans les greniers. The rest is history.
1871. Pour fêter son arrivée à la direction, Ernest Bersot organise un lâcher de poissons 
rouges dans le bassin. Ils vivent encore.
1904. Pour fêter son arrivée à la direction, Ernest Lavisse organise un lâcher de poissons 
rouges dans le bassin. Ils vivent encore.
1923. Raoul Husson, facétieux élève de troisième année, embrouille les pauvres conscrits 
mathématiciens en leur exposant le premier théorème de Bourbaki. La preuve par trois que 
ce n’est pas pour rien que le mot « canular » a été inventé par de joyeux lurons du 45 rue 
d’Ulm.
1924.  Paul Nizan entre à l’ENS. Dans ses bagages, il amène deux obscurs camarades, Ray-
mond Sartre et Jean-Paul Aron. Ou peut-être que je les confonds. 
1985. L’ENS devient mixte. Les mânes de la grande Simone Weil doivent se sentir moins seuls.
1994. Cédric Villani est élu à l’association des élèves. Vous n’imaginez pas jusqu’où le COF peut 
vous mener.
2016. Une nouvelle promotion de conscrit-e-s entre à l’Ecole et déjà devant elleux une belle 
mission : montrer aux vieux et vieilles con-ne-s que non, finalement, tout n’était pas mieux 
avant.
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Plan de l’école

1. Loge : Entrée de l’ENS. Point de rencontre entre l’ENS et le monde extérieur.
2. Aquarium : Lieu où l’on trouve gâteaux, journaux, tracts et autres clés de cave.
3. CRI & SPI : Services informatiques de l’Ecole, distribuant les câbles Ethernet en 
début d’année. On les confond toujours.
4. Courrier : Tu y trouveras ton courrier en début d’année, puis tu iras y chercher tes 
colis plus tard.
5. Hébergement : Lieu où se rendre pour toutes doléances concernant ta thurne.
6. Pavillon Pasteur : Est passé de pharmacie à département de philosophie en pas-
sant par bureau de Louis Pasteur. Comme quoi il n’y a pas que les élèves qui ont des 
parcours pluridisciplinaires.
7. Burô : Lieu de vie du COF et du BDS.
8. Infi : Salle info munie d’une imprimante allergique au vin rouge et d’un scanner.
9. DG : Lieu de vie de la DG.
10. Casiers : Tu iras y chercher ton courrier. Grand moment d’émotion : aller chercher 
ta première feuille de paye.
11. BDSF-Thèque : On y trouve des livres passionants, et des canapés pour dormir.
12. Hackens : Espace de création de robots, de drones et autres merveilles technolo-
giques.
13. Salle Jeux : Petite salle abritant beaucoup de cartons de jeux.
14. Laverie : Machines à laver et sèche-linges. Lieu de rencontre entre normalien-ne-s 
propres.
15. Gymnase : Salle de sport souterraine.
16. Salle des Actes : Salle polyvalente servant à des concerts de musique classique, à 
des spectacles de danse,... Contient aussi un magnifique piano.
17. Bibliothèque Lettres : Lieu de vie des littéraires. Contient des livres de tout âge 
sur tout thème.
18. Bibliothèque Maths-Info : Lieu de vie des matheu-ses-x et assimilé-e-s. Caverne 
d’Ali Baba des mathématiques.
19. Salles info : Elles sont en sous-sol, mais très bien équipées.
20. Amphi Rataud : Sans fenêtres, le portable n’y passe pas. Salle de cours des matheu-
ses-x, elle sent les gaufres au Nutella les lendemains d’AG.
21. SEA : Salle de danse et de théâtre.
22. Local de TrENSmissions : On y enregistre les émissions de la web radio de l’Ecole.
23. Théâtre : Tout est dans le titre.
24. K-Fêt : Lieu de vie de l’ENS. 
25. Pôt : On y mange très bien le midi et la même chose le soir.
26. Régie : Te permet de manger si tu as oublié ta carte et/ou ta carte bleue.
27. Logistique : C’est là que tu iras en cas de problèmes liés à ta carte multifonctions.
28. Dussane : Des conférences, des films et des réunions passionnantes.
29. Salles U/V, R et Cartan : Tu y passeras certainement des oraux. Plus en profondeur 
que l’amphi Rataud, mais avec des fenêtres.
30. Pôle santé : Une infirmerie, mais aussi un lieu d’écoute en cas de besoin.
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Lexique normalien

Adalgis (n.f.) : Notre amie l’imprimante. Capricieuse, elle réclame des soins constants 
de la part de la Rédac’ du Bocal.
Admin’ (n.f.) : Entité vague répartie en une multitude de services qui tantôt aidera, 
tantôt fera crouler sur la paperasse.
Annexe (n.f.) : Grand bâtiment en face de l’Ecole, avec plein de chambres et une 
ambiance d’étage.
Annuaire (n.m.) : Il te sert à te présenter et surtout à stalker tes camarades de l’Ecole.
Archicube (n.f. ou m.) : Ancien-ne élève.
BOcal (n.m.) : Pour certain-e-s LE journal, pour d’autres (plus nombreu-ses-x) une 
feuille de chou, pour tout le monde le journal des élèves.
Carré (n.m.) : Ensemble des couloirs entourant la Courô, qui sont au nombre de 
quatre. D’où le nom.
Conscrit-e (n.m ou f.) : Elève de première année. Un-e conscrit-e dégénère en vieux/
vieille con-ne par la suite.
Courô (n.f.) : The place to be. Travailler, dormir, prendre un pôt, nager, ernestiser tes 
camarades de l’X, tout y est possible !
Ernest (divinité) : Ceux que tu déranges quand tu tombes dans la fontaine. Entités 
supérieures accro à la bière et habituées aux chocs psychologiques que sont pour eux 
les ernestisations.
Info 4 (n.f.) : Dans le sous-sol du NIR, lieu de rédaction du BOcal. Viens le mercredi 
soir (voire nuit...) !
Hypoconscrit-e (n.m ou f.) : Toute personne ne connaissant pas ce terme et lisant la 
Plakette. Certain-e-s évoluent en conscrit-e durant l’été.
Jourdan (n.) : On raconte que certain-e-s en sont revenus. On y trouve, du côté du parc 
Montsouris, des économistes, des sociologues et des vieux/vieilles con-ne-s...
Kalô (n.f.) : Soirée à thème organisée par chaque département. Leur préparation 
donne lieu à de nombreuses ventes de crêpes et autres gaufres.
Mega (n.m.) : Week-end d’intégration. Tu t’y prosterneras devant un authentique fos-
sible de Megatherium dès que le Muséum d’Histoire Naturelle daignera nous le rendre.
Montrouge (n.) : Habitat du/de la deuxième année, de l’autre côté du périph’. Le métro 
est récemment parvenu dans ces contrées barbares.
NIR (n.m) : Au dessus, les chambres. Au milieu, les bibliothèques. En bas, des salles 
info ou la SEA (salle d’expression artistique). «Moderne», dans le sens sordide et mal 
éclairé du terme.
Nuit (n.f) : Période du jour pendant laquelle l’activité normalienne est à son paroxisme. 
Avec une majuscule, période de l’année pendant laquelle l’activité normalienne est à 
son paroxisme, aussi appelée Gala de la rue d’Ulm. 
Pasteur (n.f.) : C’est la cour à droite en rentrant. Lieu de barbecues, matchs de foot et 
autres essais de robots. Grand lieu de procrastination.
Thurne (n.f.) : Chambre. A partir de la deuxième année, leur attribution s’organise lors 
d’une cérémonie mythique appelée Thurnage Général.
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ActivitES



Le COF

Dès ton arrivée à l’ENS, tu enten-
dras en permanence les mots COF 
et Ernests. Mais sais-tu ce que ça 
veut dire ? Le COF, c’est le Comité 
d’Organisation des Fêtes, le bu-
reau des élèves de l’ENS, constitué 
de son burô de 13 personnes ultra 
motivé-e-s et de dizaines de clubs 
pour animer la vie de l’Ecole ! Avec 
le COF tu vivras non seulement des 
soirées d’exception en K-Fêt le jeu-
di soir, parfois aussi au gymnase ou 
à l’extérieur, mais également plein 
d’autres évènements inoubliables, 
comme les concerts du club Con-
certs et les goûters du club Bouffe 
et du COF.

Tu pourras également profit-
er des activités des nombreux 
clubs : allant du N’improtequoi 
au club arts plastiques, en pas-
sant par le club Musique et le 
club Jeux, tu trouveras forcé-
ment ton bonheur, et tu ne 
manqueras pas de remarquer 
l’Ernestophone (la fanfare 
de l’ENS). En étant au COF et 
si tu veux donner des cours 
particuliers, le COF te mettra 
en relation avec des élèves 
intéressé-e-s grâce à son sys-
tème de petits cours. C’est très 
simple, tu verras !
Nous te laissons le plaisir de 
découvrir par toi-même ce que 
sont les Ernests...

12



Le Mega

Cher conscrit-e, tout-e nouvellement arrivé-e à Ulm, il y a une chose que tu ne peux manquer 
sous aucun prétexte : le Mega, le weekend d’intégration. Pendant ces trois jours inoubliables, 
tu auras la possibilité de faire de nombreuses activités plus ou moins sportives selon tes 
goûts, que tu aimes faire la fête ou que tu préfères te poser pendant la journée, tu profiteras 
du son puissant des enceintes mais aussi du calme de la forêt, tu vivras deux pures soirées, 
tu pourras chanter et danser sans jamais t’arrêter, faire du canoë, montrer tes talents les 
plus incongrus, donner à manger à des canards au bord d’un lac, rigoler, parler, manger, 
dormir... Ah non en fait pas trop dormir... Mais le reste c’est sûr que tu pourras le faire ! Et 
surtout, tu auras l’occasion de te faire plein d’ami-e-s que tu garderas longtemps... En un mot 
le COF te plongera dans une ambiance de folie, et même que tu ne voudras plus rentrer ! 
Allez, viens : on est bien là... Allez, viens !
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Le BDA

Maintenant que la prépa est finie, tu rêves de parfaire ta culture en musique contemporaine ? 
Ou tu veux découvrir de nouveaux opéras classiques ? Tu as envie de partir en voyage dans 
toutes les grandes villes d’Europe ? Le Bureau des Arts, appelé plus communément BdA, te 
proposera tout cela et bien plus encore ! Trois fois dans l’année nous vous offrons l’occasion 
de postuler pour des places de spectacle d’horizon très varié. Devant l’ampleur des demandes 
nous procédons ensuite à un tirage au sort pour que chacun-e ait sa chance ! Ce sont plu-
sieurs milliers de places qui sont en jeu, pour des centaines de spectacles, tous à prix réduit 
spécialement pour les adhérent-e-s du COF qui sont intéressé-e-s ! C’est l’occasion parfaite 
pour aller à l’opéra (re)découvrir le Lac des Cygnes, à la Philharmonie pour écouter l’Orches-
tre de Paris ou encore dans des salles de théâtre contemporain comme le 104 ! 

Chaque mois nous proposons aussi une visite d’un monument ou d’un lieu culturel paris-
ien : il peut s’agir d’une exposition, d’un musée, d’un spectacle de cirque... Ces visites sont 
proposées à tou-te-s les adhérent-e-s et sont, bien évidemment, à prix réduit. Le BdA or-
ganise également chaque année son voyage en Europe : nous découvrons une nouvelle ville 
chaque année, le temps d’un week-end ! Que ce soit Vienne, Berlin ou Copenhague, le voyage 
est l’occasion de partir découvrir les plus beaux endroits d’Europe avec le reste de l’École ! 
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Nous proposons bien plus d’activités encore : le festival annuel de l’ENS, les 48h des Arts, ras-
semble des dizaines de groupes de musique, de théâtre, etc. Pendant trois jours, des artistes 
proposent des projets (expositions, concerts, spectacles, matchs d’impro...) auxquels tou-te-s 
les élèves ont accès. Tout le monde participe et les élèves et étudiant-e-s elleux-mêmes pro-
posent de nombreux projets.
Pour en savoir plus sur ces activités et sur tout ce que nous proposons 
de plus, tu peux aller sur notre site : bda.ens.fr !

15

Les InterQ

Que tu sois à l’ENS d’Ulm, de Lyon, de Cachan ou de Rennes, tu entendras parler des Inter-
ENS Culturelles (aka InterQ). Il s’agit d’un grand festival étudiant rassemblant des élèves des 
quatre ENS, dans une ambiance incroyable ! Au programme : des performances artistiques 
de tou-te-s les normalien-ne-s ! Tu y verras des matchs d’impro, des concerts, de la danse, des 
expositions, et tu pourras participer à de nombreux ateliers : initiation à la danse, peinture, 
etc. C’est l’occasion idéale pour rencontrer ou retrouver des élèves des autres ENS ! Ce festi-
val a lieu chaque année dans une ENS différente : cette année il s’est déroulé à Ulm, mais l’an 
prochain ce sera à l’ENS de Lyon...
À bientôt pour les prochaines InterQ ! 



Megeek et Interludes

Le week-end d’intégration des “geeks” de l’ENS ! 
Il a lieu en général au premier week-end d’octo-
bre et consiste essentiellement en 48h de jeux 
de plateau, de rôles, vidéo et de mots ! Loin de 
l’agitation de la surface de la Terre, à l’abri dans 
les sous-sols des départements d’informatique 
et de mathématiques, c’est l’occasion de fuir la 
vraie vie pour te plonger corps et âme dans des 
univers et des activités ludiques fantaisistes. 
L’an dernier, ton Serviteur a : dansé sur la mu-
sique du générique d’Evangelion, animé une 
partie de Donjons et Dragons (“Moi, tant que je 
peux tuer et baiser...” dixit le nécromancien de 
l’équipe), mené l’assaut avec des orcs contre un 
château-fort, conquis Coruscant (mais perdu la 
galaxie) et ingurgité des litres de jus d’orange. 
Plus des bonbons. Moralité : le Megeek c’est 
bien ! Venez au Megeek ! Et c’est gratuit !

Tu as aimé le Megeek ? Tu en 
veux plus ? Ca tombe bien ! Plus 
tard dans l’année, au coeur du 
froid hiver, une nouvel évène-
ment vient réchauffer les âmes 
de nos gamers et gameuses : 
les InterLudes ! Parce que “plus 
on est, mieux c’est” les Inter-
Ludes réunissent les joueurs 
et joueuses de tous niveaux, 
activités et ENS pour un week-
end entier d’activités ludiques. 
C’est comme le Megeek, mais 
en mieux et plus grand. Et, cette 
année, c’est à Ulm ! Pas besoin 
de te déplacer, les autres ENS vi-
ennent jusqu’ici pour jouer.
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Les soirées

Comme tu as pu le voir, au COF il y en a pour tous les goûts : clubs, arts... Mais comme son 
nom l’indique, le Comité d’Organisation des Fêtes organise aussi des fêtes. Entre les soirées 
en K-Fêt le jeudi soir, les soirées organisées par les départements, les soirées au gymnase ou 
à l’extérieur, les occasions ne manquent pas pour danser jusqu’au bout de la nuit ! Certaines 
sont des rendez vous annuels de la communauté normalienne : la soirée de rentrée, la Nuit 
(Gala de l’ENS), la Rouge et Noir-e (soirée LGBT+, organisée de concert par le COF et l’Homon-
erie, avec un show pompom comme clou du spectacle) ou encore la Nuizette (soirée de fin 
d’année)... Si naturellement le COF organise la plupart de ces soirées, les clubs et les dépar-
tements ne sont pas en reste : les pompoms nous offrent chaque année la Jaune et Violette, 
le BOUM fait des “cartes blanches” et l’Ernestophone s’invite parfois pour animer les soirées ! 
Ces soirées mémorables sont souvent immortalisées par un-e membre du club Reflex (club 
photo de l’ens) et les photos sont ensuite mises en ligne sur le serveur privé du COF, pour te 
rappeler, ô toi normalien-ne nostalgique, ces bons moments.
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La K-Fêt

Lieu de vie incontournable de l’Ecole, La K-Fêt est le bar et foyer de l’Ecole. Elle vous accueille 
pour la plupart des événements, de la soirée pompom enflammée au concert de jazz. Elle est 
gérée par des élèves, “l’équipe K-Fêt”. Convivialité et rencontres sont les maîtres mots de la 
K-Fêt. C’est le lieu où se retrouver pour jouer à l’Amazon Hunt — flipper mythique —, jouer 
au baby-foot ou coincher autour d’une des nombreuses bières proposées. La journée, c’est 
aussi un lieu calme où l’on peut travailler, rencontrer des gens, ou simplement boire un thé 
en bouquinant. On y trouve également du K-Fé, des jus, ou des choses à grignoter. 
Et attention, on va en K-Fêt.
Le site de la K-Fêt : www.cof.ens.fr/k-fet. 



La Nuit

La Nuit, c’est LA soirée à ne pas manquer ! Le gala de l’Ecole ? La plus grosse soirée de l’an-
née ? Les deux à la fois, le tout revu et corrigé à la sauce normalienne ! Que tu préfères valser 
ou écouter des concerts, que tu sois plutôt sets de DJ ou spectacle de cirque, tout est possible 
à la Nuit, grâce à des clubs dynamiques, ainsi qu’à un COF et une équipe Nuit surmotivé-e-s. 
Alors, laisse-toi entraîner dans une école métamorphosée pour l’occasion, et prépare-toi à 
être surpris par une Nuit placée cette année sous le signe des contrastes. 
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BOUM

Tu as toujours rêvé de mix-
er tes sons préférés pendant 
une soirée ? Le Boum n’at-
tend que toi ! En K-Fêt comme 
au gymnase, de la soirée de 
rentrée à la Nuizette, en pas-
sant par le Mega, les Bou-
meu-x-ses répondent toujo-
urs présent-e-s pour poser 
leur matos et mettre l’ambi-
ance. Tu pourras également 

participer à des événements 
propres au Boum, apéros 
électro en Courô et Cartes 
Blanches, soirée où chaque 
membre mixe un set dont il 
ou elle a le secret. Toujours 
en quête de nouvelles têtes, 
le Boum organise régulière-
ment des initiations au mix-
age : tous les styles de mu-
sique sont les bienvenus, 
n’hésite plus !

PLS

Le club PLS, Projo-Laser-Strobo, est un tout jeune club fondé au début de l’année, dont l’ob-
jectif est de former des personnes au montage et à l’utilisation des installations de lumière 
que possède le COF, notamment en K-Fêt ! En apprenant à installer et à te servir des lights, tu 
pourras être aux commandes de la console des lumières, alternant couleurs et effets de lu-
mières en tous genres, et ainsi illuminer le dancefloor aux soirées du jeudi et à toutes sortes 

d’événements au cours de l’année !
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Concert

Que tu sois plutôt jazz, électro, rock, expérimental ou swing, en K-Fêt, certains vendredis soirs, 
un concert t’attend ! Que tu sois simple passionné-e de musique, ou que tu aies toujours rêvé 
d’organiser des concerts, rejoins-nous au Club Concert ! Si par ailleurs tu es passionné-e ou 
simplement intéressé-e par le matériel de sonorisation et son fonctionnement - comment 
installer la sono, comment tout contrôler derrière la table de mixage - ce club est aussi fait 

pour toi.

Metal

Tu es déjà un-e métalleux-se confirmé-e ? Ou 
juste curieux-se ? Ton ou ta pire ennemi-e est 
le ou la coiffeu-r-se, tu ne sors jamais sans 
tes rangers et tes T-shirts de groupe ? Ou tu 
as décidé de ne pas trop te faire remarquer ? 
Dans tous les cas, le club metal t’enverra des 
newsletters (presque) régulières pour élargir 
ta culture et remplira tes agendas de concerts 
plus ou moins underground dans les  petites 
– ou  moins  petites – salles parisiennes. Il te 
conviera aux mythiques soirées CBBM (Char-
cuterie Bière Black Metal) et te concoctera 
de jolies émissions sur trENSmissions pour 
parfaire ta culture générale. Rejoins-nous !
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Trouvères

Tu cherches des partenaires de musique 
de chambre à l’Ecole ? Tu as arrêté le pi-
ano en prépa mais tu souhaites ardem-
ment t’y remettre ? Le club Trouvères est 
fait pour toi ! On se charge de te mettre 
en contact, et de fournir l’accès aux salles 
de répétition, mais ce n’est pas tout...
Tous les mois en salle des Actes, le club 
organise un concert gratuit ouvert à 
tou-te-s, où chacun-e est libre de ve-
nir écouter...et bien sûr de participer !
En fait, le club Trouvères, c’est toi...

Il suffit de nous contacter à trouvere@
ens.fr.

Film Club

Si tu es attiré-e par la création cinématographique, de la genèse d’une simple idée 
jusqu’aux dernières touches de clair obscur des images finales, tu trouveras au Film-
Club les moyens de concrétiser tes envies. Tous les talents artistiques, qu’ils con-
cernent l’audio, la vidéo, l’image, l’écriture, la mise en scène, les arts plastiques, ou 
encore l’animation, sont les bienvenus : tout peut être bon pour faire du cinéma !
Le club accueille à la fois des initié-e-s aux arcanes du septième art et des nouveaux-elles 
dans le domaine. Pour ces dernier-ère-s, les plus expérimenté-e-s partageront leur sa-
voir lors de journées d’initiation au montage, au maniement de la caméra, à l’illumina-
tion d’une scène, ainsi qu’à la prise de son, voire plus. Les seules qualités vraiment req-
uises sont la motivation, et l’envie de travailler à plusieurs sur des projets artistiques 
originaux - fictions, documentaires, art vidéo, et tout ce que tu pourras imaginer !
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Ernestophone

Que tu sois doté-e d’un talent musical ou que tu ne le sois pas (encore), l’Ernestophone est fait 
pour toi ! L’Ernestoquoi ? L’Ernestophone, pardi ! Si tu te demandes ce que c’est, n’aies crainte, 
tu le sauras très, très vite : une bonne bande de joyeux-ses luron-ne-s, de conscrit-e-s, de plus 
ou moins ancien-ne-s, d’objets non-identifiés, vêtu-e-s de marcels et de sarouels de toutes les
couleurs, qui se retrouvent dans l’allégresse et la bonne humeur, pour faire du vrai, du bon, 
du gros son qui groove. Et ça donne quoi, tout ça ? Ça donne tout simplement une ambiance 
incroyable aux InterENS et aux InterQ, des interventions enflammées aux Kâlos, des diman-
che-manches de folie rue Mouffetard ou place de la Sorbonne, une omniprésence imbattable,
depuis la piscine du Mega jusqu’aux pistes de ski à la semaine du BdS, des morceaux jusqu’à 
n’en plus pouvoir au Marathon de Paris, une atmosphère festive et déjantée à la fête de la 
musique, des répouêts hebdomadaires on ne peut plus animées... et bien d’autres choses 

encore. Alors une seule adresse : fanfare@ens.fr.
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Bouffe

On aime le salé. On aime le sucré. On aime le thé (et le cuisiner). On fait la cuisine, même si on 
ne sait pas toujours comment. Et c’est cool, parce que la nourriture, c’est de l’amour.
On cuisine des gâteaux, des brunchs des buffets pour les events, qu’on soit grand-e chef-fe, 
petite main ou qu’on aime juste faire la plonge, on est les bienvenu-e-s au Club Bouffe.
On aime la nourriture, et la nourriture c’est de l’amour.

Gros

Fondé en des temps immémoriaux, le club gros attend ton appétit avec une insatiable impa-
tience. Tu ne souhaites pas dépenser ta paye dans de la nourriture mais veux quand même 
faire bonne chère ? Inscris-toi vite au réseau Gros, dont la mailing list et autres merveilles 
technologiques t’informeront en temps réel des heures et lieux de fins de conférences, de quoi 
rester toute l’année en surpoids avec des petits fours souvent quotidiens. Viens lutter avec nous 
contre le gaspillage alimentaire. Mais le club Gros, c’est bien plus que ça. C’est aussi des repas 
et escapades gastronomiques entre ami-e-s dans la bonne humeur !
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Fromages

Le club fromages organise régulièrement des soirées de dégustation ouvertes à tou-te-s, 
avec comme principe que chacun-e amène quelques fromages pour les faire découvrir aux 
autres. Des conférences - débats auront lieu lors de ces soirées (par exemple : « L’histoire 
d’un fromage de chèvre qui voulait faire le tour du monde »). Le club fromages, c’est aussi la 
fabrication artisanale d’un petit fromage frais, le Fustel de Coulanges. N’hésitez pas à nous 
rejoindre pour une découverte du monde laitier dans une ambiance conviviale !

Oenologie

« Si le vin disparaissait de la production humaine, je crois qu’il se ferait dans la santé et dans 
l’intelligence de notre planète un vide, une absence encore plus affreuse que tous les excès 
dont on le rend coupable. » -- Charles Baudelaire
Cette phrase de Baudelaire te fait réagir ? Viens au club oenologie ! Ici s’invitent dans ton 
verre les régions de France et du monde. Grands et petits domaines viennent tout au long de 
l’année expliquer leur vin, raconter leur terroir, et t’emmener dans un univers olfactif et gus-
tatif unique : le tien ! Au cours d’une soirée de dégustation, tu apprendras ce qu’est un cépage 
et quel vin associer à tel plat notamment, le tout dans une ambiance des plus chaleureuses. 
La fin de séance se termine par le traditionnel buffet de charcuteries et fromages toujours 
très bien accueilli. Que tu sois novice ou non, le club oeno n’attend plus que toi !
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Debating

Messieurs et Mesdames les hypoconstrit-e-s,
Cher-ère-s lecteur-rice-s curieu-x-ses
Le débat, ou Debating en anglais, c’est l’art de convaincre, au moyen d’un discours clair, ef-
ficace mais aussi drôle, élégant et agréable à écouter, un auditoire enflammé ! Argumenta-
tion irréfutable, exemples poignants, mauvaise foi caractérisée, humour gras ou au contraire 
acerbe, qu’importent les moyens, l’important c’est la victoire ! Alors, si vous aussi souhaitez 
rejoindre les rangs des rhêteur-rice-s, en français ou en anglais, il ne vous reste plus qu’à vous 
lever, à applaudir et à voter pour la motion ! Merci !

Eloqu’ENS

Tu te sens l’âme d’un-e orateur-rice, d’un Cicéron, d’un Kennedy ou autres grand-e-s an-
cien-ne-s élèves éloquent-e-s de l’ENS ? Tu veux galvaniser les foules, faire croire aux gens 
n’importe quoi, ou simplement faire le clown devant un public hilare? Tu connais le debating 
anglais et voudrais essayer l’équivalent dans la langue de Molière? Ou bien tu es vert-e de 
trac à  l’idée de parler sur scène, et souhaites apprendre à surmonter cette angoisse? Le club 
Eloqu’ENS est, dans tous ces cas (et les autres aussi), fait pour toi. Ce club de débat et d’art 
oratoire organise des ateliers, des joutes verbales et tournois de débat variés dans la bonne 
humeur. Viens découvrir cette discipline à mi-chemin entre la philosophie et l’humour. Avec 
la possibilité de participer aux nombreuses compétitions de débat de la Fédération Franco-
phone de Débat, dans des lieux prestigieux tels que le Quai d’Orsay, le conseil constitution-
nel, ou encore... l’ENS.
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N’Improtequoi

Le match d’improvisation, c’est un mélange de sport et de théâtre. Deux équipes s’affrontent 
sur scène, avec différentes contraintes : thème, catégorie, durée, etc. À la fin des impros, le 
public vote pour l’équipe de son choix. Mais derrière des airs de duel face à un public sans 
pitié, l’impro reste un « sport » de bienveillance et d’acceptation : les histoires se construis-
ent à plusieurs, et on avance en répondant « oui et... ». Si tu es motivé-e, les N’Improtequoi 
proposent un entraînement pour débutant-e-s le lundi soir, alors n’hésite plus et ramène ta 

bonne humeur !

Informations et inscriptions sur www.nimprotequoi.com

ECLA

L’ ECLA (L’ Espace des Cultures et Langues d’Ailleurs) est le département des langues étrangères 
de l’ENS. Un grand nombre de cours de tous niveaux sont organisés, en Anglais bien sûr, 
mais aussi en  Arabe, Chinois, Espagnol, Russe, Danois, Persan et même Japonais, Hébreu et 
Langue des Signes Française. 
Ces cours sont ouverts à tou-te-s les élèves de tous les départements et se font à toute heu-
re de la journée : tu trouveras aisément un horaire qui te conviendra pour la langue de ton 
choix ! N’hésite pas à te renseigner sur le site du département (http://www.ecla.ens.fr/) pour 
trouver ce qui te plairait. Et si, d’aventure, tu ne trouves pas... tu as le droit de demander l’ou-
verture d’un cours de la langue de ton choix ! Tu dois réunir assez d’élèves motivé-e-s pour 
la demande, et le département fera venir un professeur exprès pour vous ! Si si, ce n’est pas 
une blague ? Alors n’hésite plus, et demandes l’ouverture d’un cours d’Espéranto, de Moldave 
ou même d’Elfique !
Enfin, ces cours sont aussi une occasion formidable pour rencontrer des élèves d’autres 
départements dans une ambiance convivale mais aussi (un peu) studieuse.
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BDSF

Tu cherches un havre de tranquillité où te détendre entre deux cours ? Où des canapés mo-
elleux t’accueillent à draps ouverts, dans une lumière douce et tamisée ? Où, tout en silence, 
tu puisses dévorer science-fiction, fantasy et bandes dessinées de toutes origines, consulter 
des dizaines de manuels de jeux de rôles, ou pratiquer les échecs ou le jeu de Go dans un 
silence absolu ? Dans les bâtiments du Carré, entre le Pôt et le bureau du COF, se trouve le 
joyau de l’École : la « -thèque », lieu de rencontre des univers imaginaires, refuge du ou de 
la normalien-ne aux passions ésotériques, de l’archikhûbe nostalgique, et pourquoi pas, de 
l’hypoconscrit-e curieu-se-x ?
Pour en profiter, il suffit de passer au Bûro ou à la loge demander la clef, en échange d’un 
badge ENS ou, nouveauté exceptionnelle 2016, d’une pièce d’identité avec une convocation 
aux oraux du concours des ENS ! Et si tu aimes ce lieu, n’hésite pas à rejoindre l’équipe des 

BDthécaires et SFthécaires, travaillant en parfaite symbiose à son entretien, son aménage-
ment, et au développement de son catalogue.

SF Thèque

Qu’y a-t-il de mieux, avec un bon café chaud comme com-
pagnon, que de s’envoler vers de lointaines planètes, des 
futurs alternatifs et des dimensions souterraines ? En 
SFthèque, tu trouveras plusieurs centaines de romans de 
science-fiction, fantasy, fantastique et merveilleux, à dis-
position avec les BD et mangas. Mais la différence, c’est 
que tu as le droit d’emprunter les romans : il suffit de not-
er ton nom sur la fiche du livre choisi. Si tu ne connais rien 
à cette littérature de l’imaginaire, l’”Introduction” te per-
mettra de te familiariser avec les différents genres. Si tu 
hésites, les deux tomes du “Bestiaire” (sur notre site) peu-
vent t’aider à trouver ton chemin parmi nos 1200 livres et 
revues qui, nous l’espérons, couvrent tous les genres de 
fiction littéraire.
Tu peux même te joindre à nous, les vaillant-e-s SFthè-
caires, pour actualiser les rayons, et y ajouter les dern-
ières nouveautés SF, ou même tes livres favoris. N’hésite 
plus ; la SFthèque n’attend que toi !
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BD Thèque

De Riad Sattouf à Katsuhiro Otomo, en passant par André Franquin, Jacques Tardi, Didier 
Tarquin et Georges Wolinski, la BDthèque possède une collection de quatre mille bandes 
dessinées sur une cinquantaine d’étagères, en constante croissance. Classées par dessina-
teur-trice et cataloguées, toutes ces oeuvres offrent un large panorama du XXe siècle et sont 
librement consultables sur place sans modération ! À cela s’ajoutent des milliers de péri-
odiques spécialisés datant de l’âge d’or de la BD franco-belge, un Enfer caché, et quelques 
conseils de lecture écrits par des fans.
Le club organise aussi des événements divers par exemple un séminaire sur la bande dessinée, 
qui ne demande qu’à être relancé. À l’ordre du jour, la mise en place d’une expédition à 
Angoulême avec le BDA en janvier 2017 pourrait même se faire avec ton aide.
Tous les dons et suggestions d’achats sont les bienvenus. Pour participer aux décisions 
d’achats, écrire des suggesions de lecture dans le BOcal, choisir les bandes dessinées à met-
tre en valeur, n’hésite pas à rejoindre le club!

On héberge aussi...

- Des manuels de Pathfinder, l'Appel de Cthulhu, 
et de dizaines d'autres univers pour le club JDR
- Certaines soirées du club JDR. Si possible en si-
lence
- Le matériel du club Echec et Go et leurs parties
- Le dernier numéro de Disharmonies
- Un certain nombre de jeux de plateau douteux, à 
vos risques et périls
- Quelques manuscrits non publiés, et autres ma-
nuels de magie noire
- Des archikhûbes sans abri
- Le fantôme de la BDThèque, inclus dans la 
catégorie précédente
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Jeux

Le club Jeux gère la ludothèque de l’ENS et la salle jeux, dédiée. On y trouve toute une collec-
tion de jeux de plateau plus ou moins complexes et longs comme 7Wondrers, TIME stories, 
Bang, Neuroshima Hex ou encore Dixit. La salle est en libre accès et la liste de diffusion mail 
permet de trouver rapidement des joueur-euse-s motivé-e-s pour faire une partie. Des ses-
sions sont organisées de façon à peu près hebdomadaire en soirée, et elles se prolongent 
volontiers jusqu’à pas d’heure. L’année commence avec le MEGA, où le club amène volontiers 
son arsenal pour le faire découvrir aux conscrit-es, et est véritablement lancée à l’occasion du 
Megeek. Ensuite, c’est jusqu’aux grandes vacances.

Rol’ENS

Le club de rôlistes propose à tou-te-s ses membres sa collection d’ouvrages de rôlisme, allant 
du classique D et D - Pathfinder jusqu’aux obscurs Vampire ou encore Call of Cthulhu. Outre 
les soirées “one-shot” organisées régulièrement par nos maîtres-ses de jeu, la principale res-
source du club est la liste de diffusion qui permet de réunir les joueur-euse-s pour former des 
tables plus ou moins permanentes. Des plateaux, figurines et dés sont aussi en libre accès 
dans le matériel du Club. 
Et surtout, n’oublie pas de venir au Megeek, qui sera l’occasion de nombreuses parties en 

“one-shot” de jeux de rôles.
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Bridge et grignotage

S’il t’est déjà arrivé-e de préférer une partie de cartes à d’autres occupations plus utiles, si tu 
as déjà ressenti le plaisir d’une coupe surprise ou d’un coup génial, si tu aimes communiquer 
avec ton ou ta partenaire et escroquer les adversaires (ou partenaires !), ne passe pas ton 
chemin. Tu as peut-être déjà joué au tarot ou à la belote, mais tu ne connais certainement pas 
encore le bridge, roi des jeux de cartes, objectivement le plus passionnant !
Débutant-e ou non, viens te creuser la cervelle pour réussir ton contrat et profiter des cours 
d’un-e enseignant-e de la fédération. On compte sur toi pour défendre le titre de l’ENS au 
tournoi des grandes écoles ! En plus de faire un bon investissement pour ta retraite encore
lointaine, tu t’amuseras autour de la table avec nous, tout en dégustant les gâteaux et con-
fiseries des meilleures supérettes du quartier. A bientôt sur le tapis vert !

Tarot

Le Club Tarot est un club sympathique où l’on mange bien, on s’amuse, on titille le petit, on 
s’excuse mais pas d’arriver en retard. Il est ouvert à tou-te-s, gentil-le-s comme mesquin-e-s, 
celleux qui donnent des points comme celleux qui coupent les rois d’appel. Que tu sois aguer-
ri-e ou débutant-e, ce club est fait pour toi ! !

Rubik’s Club

Qui n’a pas entendu parler du Rubik’s cube ? 
Depuis son invention en 1974 par Ernõ Rubik, 
il n’a cessé de faire des émules. Pourtant, il 
garde une réputation de casse-tête réservé à 
quelques génies des algorithmes - à tort ! Nul 
besoin d’être bon-ne en maths pour en venir 
à bout, il suffit en réalité d’un peu de patience, 
d’astuce et de réflexion. Avec une riche collec-
tion de puzzles à votre disposition, le Rubik’s 
club a vocation à te faire découvrir tous les as-
pects du rubik’s cube, même si tu n’en as ja-
mais touché de ta vie. Et si tu es déjà un-e ex-
pert-e, peut-être réussiras-tu à venir à bout de 
ses cousins étranges et biscornus, comme le 

mégaminx...
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DDR

Tu veux impressionner les autres ? Tu es curieux-se de savoir quel genre de créatures se 
dandine sur des tapis en regardant des flèches défiler sur écran géant et en écoutant des 
musiques étranges à deux pas de la K-Fêt ? Ta conscience te dit de faire du sport mais tu n’es 
pas motivé-e ? Tu aimes les animés, les cartes Magic, ou simplement discuter avec des gens 
intrigants ? Tu n’aimes ni la grâce ni l’harmonie ? Le club DDR, LE rendez-vous geek convivial 
hebdomadaire à ne pas manquer, est fait pour toi ! N’hésite pas à passer de temps en temps, 
mais attention : tu risques de devenir accro !

Jeux vidéos

Le club Jeux Vidéos est un club geek et convivial. Outre les séances hebdomadaires de Smash 
Bros (projeté sur grand écran pour ton plus grand confort), le club dispose d’une Wii disponi-
ble sur demande. Que tu sois nostalgique de la GameCube de ton enfance ou passionné-e 
d’Hearthstone, LoL ou encore NetHack, ramène tes pixels et viens nous rencontrer !
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Arts plastiques

Il est jeudi soir, on dispose un peu partout journaux, tubes de peinture, pastels, pots d’eau, 
pinceaux, brosses à dents, éponges et autres sèche-cheveux. La salle refaite à neuf n’attend 
plus qu’un peu de traces de couleurs joyeuses sur les tables. Sous les sages conseils de deux 
professeurs étudiants en école d’art, le coeur y est pour étaler de la peinture, découvrir des 
techniques différentes et surtout bien s’amuser. Pas besoin d’être un-e artiste confirmé-e ni 
d’avoir adoré les cours d’arts plastiques du collège : tu entreras dans le versant joyeux et 

amusant des arts plastiques !

Graph’iche

Il était une fois, en des temps très reculés, le royaume d’Ulmens. Dans ce royaume, le gou-
vernement communiquait par de nombreuses affiches, imprimées par l’antique Jisélis. Las, 
les employé-e-s du Roy qui faisaient fonctionner Jisélis avaient peu de connaissances en gra-
phismes, et la communication, fort laide, rendait le royaume bien maussade. Un beau jour, 
quelques habitant-e-s décidèrent que cela ne pouvait plus durer. Ils et elles fondèrent un 
club, graphisc, pour proposer des affiches plus belles et percutantes. D’un travail d’abord 
clandestin, ils et elles parvinrent finalement à obtenir une audience avec le Roy. Leurs argu-
ments le convainquirent, ils et elles entrèrent au service du royaume, et purent utiliser Jisélis. 
Bien vite, leurs créations égayèrent tout le royaume, et les murs d’Ulmens devinrent connus 
à des lieues à la ronde pour leurs belles affiches.
Le club Graph’iche est le descendant de graphisc, perpétuant la tradition initiée par les pion-
nier-ère-s d’Ulmens. Si tu es intéressé-e par le graphisme et la communication, même si tu 
n’en as jamais fait, n’hésite pas à nous rejoindre ! Des initiations sont organisées en début 
d’année, ouvertes à tou-te-s, pour te familiariser avec les règles esthétiques et les outils 

informatiques.
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Labo photo

Le labo photo de l’ENS est le lieu où tu pourras développer tes tirages argentiques, en noir et 
blanc et en couleur. Il organise aussi régulièrement des ateliers et sorties photos dans Paris 
(pour apprendre à développer des photos argentiques) et organise quelques expos chaque 

année. Toute la doc des activités est disponible en ligne sur http://hack.ens.fr/labo-photo/
labo.

Reflex

Conscrit-e, L’Ultime But Raisonnable Est FLagrant : EXposer. des Clichés LUmineux, 
Blancs&noirs&multicolores, Réussis, En Faisant Liste Ensemble (refleX@ens.fr). Couloirs Lugu-
bres, Unies Barrières, Rien n’y Echappe : la Féérie est Libérée. s’EXonérer du Compact ? Loue 
Un Beau Reflex En Filant Loyalement (Et eXceptionnellement) un Chèque. L’Unique Borne ? 
Rendre, En Finissant, L’appareil au COF ! EXpérimenter L’Argentique te Brûle ? O, Rends-toi Au 
Très Obscur, Immense Repère Hackens. En Prime : some Help. Ose Tirer tes Oeuvres !

Inutile

Dans un souci d’économie des moyens, le Club vous invite à vous reporter à la Plakette 

de l’année dernière pour plus de détails : “Le Club Inutile est une association multilinéaire 
perpétuelle à régime bicaméral pluripartite. Son objectif est l’étude, la promotion et la mise 
en pratique des formes d’action non-triviales permettant d’obtenir un résultat nul. Parmi nos 
initiatives, un appel à la régularisation des verbes défectifs, un protocole pour tester la grav-
ité dans votre environnement immédiat, des affiches contre la discrimination envers Pluton 
ou encore un partenariat avec la SEXE. Nos résultats et plus d’informations sur http://inutile.
club/.”
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HackENS

HackEns est le hacklab de l’ENS. C’est un espace de travail et de rencontre autour de projets 
technologiques. Le but du club est de proposer un lieu de rencontre pour les gens intéressés 
par la philosophie des hackerspaces, les logiciels libres, la culture du « Do It Yourself », ou 
pour celleux qui ont juste envie de bricoler. À ce titre, le club organise régulièrement des 
conférences et des activités autour du libre et du numérique, mais propose aussi aux élèves 
du matériel permettant de réaliser leurs projets, comme une imprimante 3D, une fraiseuse 
numérique ou d’autres outils plus classiques. Parmi les projets réalisés par les membres du 
club, on peut citer les illuminations à base de LEDs en Courô, un bras robotisé, l’hexhackopter
(drone à 6 hélices), un robot de téléprésence, ou encore quelques projets de programmation. 
Le club organise aussi d’autres activités régulièrement comme des cryptapéros et des atel-

iers divers.

Pour plus d’informations, n’hésite pas à visiter notre site web (http://hack.ens.fr) ou notre flux 
d’activités (http://known.hackens.org).
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Disharmonies

Disharmonies est avec le Bocal l’un des deux journaux de l’Ecole. 
Il paraît chaque mois et se base à chaque fois sur un thème dif-
férent : “Mexiiico”, “Sexe !”, “Erreur 404”, “Sacré Graal”...
Tu as toujours aimé écrire, ou bien tu veux justement essayer ? 
Que tu sois littéraire ou scientifique, passionné-e de mytholo-
gie ou de physique nucléaire, poète, photographe ou dessi-
nateur-trice, rejoins-nous ! Pour un numéro ou pour la vie 
(si si ! Ou presque), tu peux faire partie de l’équipe et envoy-
er ta contribution, en rapport avec le thème du mois. Fiction, 
poème, photo, dessin, BD, article de vulgarisation scientifique, 
quelle que soit sa forme, elle sera publiée avec les autres par 
les bons soins de notre maquettiste. Et si cette partie de nos 
activités t’intéresse aussi, tu peux également t’impliquer dans 

TrENSmissions

Qu’est-ce que trENSmissions, un nom avec un énième jeu de mot sur l’ENS ? Non, c’est plus 
que ça. C’est la webradio de l’ENS, alors allume ton ordi sur trensmissions.org, monte le vol-
ume et laisse toi guider par les ondes des émissions déjà existantes. Elles sont sérieuses ou 
loufoques, sur des thèmes infiniment éclectiques, et toujours le fruit d’idées super cools des 
élèves et étudiant-e-s, alors n’hésite pas à monter ta propre émission, on en veut de nou-
velles ! Tu peux aussi simplement participer ! Faire de la radio est une expérience formidable, 
on t’invite à venir la partager avec nous, aucune compétence n’est requise, et, le plus souvent, 
les émissions se transforment en discussions hyper sympa. Le studio du sous-sol du NIR, à 
deux pas de l’amphi Rataud, est là pour accueillir ces moments de partage culturel. On est 

impatient-e-s de te voir !

la conception de la maquette des numéros et apprendre à manipuler les outils de mise en 
page ! Toutes les informations sont disponibles sur le site du COF, onglet Clubs, rubrique Dis-
harmonies, ainsi que les anciens numéros :)
Au plaisir de te retrouver très vite parmi nous !
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Le jeudi matin, mets ton réveil à 6 heures pour être certain-e d’obte-
nir un des exemplaires déposés dans l’aquarium. Cela compte aussi 
pour la période des oraux, il se peut qu’on y glisse quelques messag-
es rien que pour toi !

Edito

Aah, l’Ecole... ses petits 
secrets, son ambiance 
de folie, ses clubs sur-
voltés, ses bâtiments 
chargés d’histoire et son 
Annexe annexe, sans ou-
blier sa plakette de qual-
ité exemplaire... Oui, ça 
fait rêver, mais savais-tu 
que rien de tout cela ne 
serait possible sans le 
Bocal ? Mais alors, te de-
mandes-tu les yeux écar-
quillés pleins de candeur

juvénile, qui est ce Bocal et où est-il que je l’embrasse ? Calme tes ardeurs, jeune hypocon-
scrit-e, et sache que le Bocal est tout simplement le journal officiel et certifié du COF, et qu’il 
accompagne tous les instants de la vie normalienne. Tu y trouveras tout ce qu’il faut pour il-
luminer ta semaine : brèves, annonces, coups de gueule, coups de coeur, articles et chagrins 
d’amour, quelques jeux et surtout une bonne dose de n’importe quoi. 

Avertissement : Ne pas lire le Bocal nuit gravement à ta vie 
sociale.
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Mais aussi...

Ils ont existé, ou n’ont pas eu le temps de répondre. Sérieux ou fruits de l’imagination déjantée 
de certain-e-s, les voici :

Bière Normale Supérieure
Parce que brasser sa propre bière, c’est mieux.

Ciné-club
Organise des projections de films de tous genres chaque semaine.

Coinche
Un jeu de cartes à découvrir !

Genepi
Association faisant du volontariat en prison.

Kikou
Pour répandre la joie et la bonne humeur dans l’ENS !

Musique
Si tu rêves de créer ton groupe de musique... mais qu’il ne te manque que les musicien-ne-s.

Laboratoire de Métrologie Dynamique
A son actif, une cartographie de Châtelet-Les-Halles, et pleins de défis déjantés liés au métro.

Perc’Ulm

Thé vert

Théâtre
Permet aux Ulmites intéressé-e-s par le théâtre de communiquer entre elleux, et de s’organi-
ser pour monter des pièces.
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Sports



Le BDS

À l’ENS, on organise des activités cul-
turelles, des soirées, mais on fait aus-
si du sport ! Le Bureau Des Sports, ou 
BDS c’est le cousin du COF, version 
sport. Composé de 7 membres sur-
motivé-e-s, le BDS est là pour gérer les 
différents clubs de sport de l’École, et 
ils sont variés et nombreux : une tren-
taine de clubs avec notamment du Foot-
ball, du Volley, du Rock, du Quidditch

Mais en plus de la coordination au quotidien de tous les clubs 
de sport, le BDS organise des événements pour ponctuer 
les différents moments de l’année : les traditionnelles Gym-
naz’Cup et Pasteur’z Cup (respectivement tournois de Basket 
et de Football), les Interdeps (rencontres multisports entre 
départements en début d’année pour que tout le monde ap-
prenne à se connaître sur un terrain de volley ou ailleurs), 
ou encore le fantastique voyage au ski (dont tu peux voir des 
photos et une description un peu plus loin). N’oublions pas 
non plus que le BDS participe à l’organisation des InterENS 
(rencontres multisports avec nos copains/copines des ENS 
de Lyon, Cachan, Ker Lann et Pise) qui auront lieu à Ker Lann 
l’année prochaine. 
Enfin, le BDS aime le sport, mais aussi manger, on ne manque 
pas une occasion d’organiser un barbecue à la rentrée, ou 
encore une chasse aux oeufs au moment de Pâques : parce 
dans « manger bouger», il y a aussi MANGER !

Si tu veux plus d’informations, n’hésite pas à aller sur notre 
site : http://www.bds.ens.fr/
Mais aussi sur notre page Facebook : https://www.facebook.
com/BDSULM
Ou encore, tu peux nous envoyer un mail à bds@ens.fr 

de la Salsa, du Cirque, des possibilités d’avoir accès à des salles d’escalade dans Paris, sans 
oublier les Pompoms... (la liste de tous les clubs est accessible sur notre site). En étant au 
BDS d’Ulm, tu peux aussi accéder aux sports proposés par l’AS-PSL, Association Sportive du 
regroupement d’universités Paris Sciences et Lettres. 
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Le voyage au ski

Tous les ans, entre janvier et février, le BDS part au ski : environ 150 normalien-ne-s investis-
sent une station de ski pour une semaine. Au programme : ski, snow, barbecue, luge, choco-
lat et vin chaud, batailles de boules de neiges et chill ! Les skieur-se-s débutant-e-s aussi bien 
que les confirmé-e-s sont les bienvenu-e-s ! 
En février 2016, nous sommes parti-e-s à Saint Sorlin d’Arves, dans les Alpes du Nord, et 
c’était vraiment super ! Le voyage au ski est toujours l’occasion pour les élèves et étudiant-e-s 
de différentes années de se rencontrer et de se connaître, notamment au moment de la 
splendide descente en Pulms, grand moment où tout le monde descend une piste en suivant 
la mascotte et en portant le pull de l’École !

Les InterENS

Les InterENS, c’est l’occasion de 
retrouver nos copains et copines 
des ENS de Lyon, Cachan, Ker Lann 
et Pise autour de tournois spor-
tifs. Malheureusement en 2015, les 
Inter n’ont pas eu lieu à cause des 
tragiques événements de novem-
bre ; mais on est d’autant plus mo-
tivé-e-s pour faire des Inter 2016 
un grand moment à Ker Lann ! Au 
programme (non exhaustif) : Rugby, 
Foot, Volley, Quidditch, Pompoms, 
Rock, etc, etc et bonne ambiance !!!
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Basket

Le   basket   à   l’ENS,   c’est   un   sport   
cool, athlétique, technique, straté-
gique,  fun à jouer,  praticable à dix 
mètres de ta thurne !!! Pour   présenter   
le   club   basket   en   quelques   mots   : 
féminin, masculin, loisir, compétition, 
débutant-e, confirmé-e.
Il y a tous les niveaux, deux équipes 
féminines et deux masculines en 2015.  
On propose à chacun-e la pratique du 
basket qui lui  correspond : que tu  sois 
rookie ou all-star, l’entraînement  sera  
fait  pour  que tu progresses.
On  participe  à  plusieurs  tournois  
pendant  l’année  : InterENS, TOSS, 
Centrale Lyon, Gymnaz Cup... 

Basket Féminim

Envie d’apprendre à shooter, dribler et même dunker ou déjà joueuse expérimentée ? Rejoins 
l’équipe de basket féminine de l’ENS ! Un entraînement par semaine est proposé par l’AS-PSL 
et te permettra de progresser à ton rythme... Envie de faire des matchs ? On joue aussi en
FFSU et on participe à plein de tournois étudiants en 3x3 ou en 5x5 !!

Alors à l’année prochaine !
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Football Féminim

Jouer au foot sans être la défenseuse inutile qui ne touche le ballon que pour le ranger, vivre 
une expérience PSL intense en s’entraînant avec des élèves d’autres écoles, s’échanger des 
places pour Barça-PSG à Charléty (oui oui, en féminin), c’est possible ! Il faut le voir pour le 
croire, au club de foot féminin !

Athlétisme

À toutes jambes et dans la bonne 
humeur, le Club Athlé est idéal pour 
prendre un nouveau départ ou allonger 
sa foulée ! Pour tous les niveaux et tous 
les rythmes, un entraîneur aussi bien-
veillant que stimulant te propose deux 
fois par semaine des exercices variés, et 
si besoin personnalisés : du demi-fond, 
des fractionnés ou du sprint, autour de 
la pelouse du Stade Ouest de la Cité 
U. Avec plein de projets d’évènements 
sportifs pour celleux qui le souhaitent 
et des goûters-surprise, facile de garder 
la forme et la flamme !

Babyfoot

Que tu sois un-e expert-e en reprise 
pissette ou que tu croies que le baby-
foot se joue avec des bambin-e-s, le 
club baby t’ouvre les bras ! Viens te 
détendre autour de cette sainte table 
accompagné-e de tes ami-e-s (et/ou de 
Kro) ou bien disputer des parties achar-
nées à base de gamelles et de snake. 
Que tu sois débutant-e ou confirmé-e, 
il y aura toujours des adversaires à ta 
hauteur. 
Allez viens, on est bien !
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Volley

Le club volley de l’ENS est l’un des plus dynamiques d’Ulm avec trois entraînements par se-
maine pour les plus motivé-e-s et une trentaine de joueur-se-s régulier-ère-s allant du con-
scrit-e aux vieux-eilles con-nes ! Que tu débutes ou que les 3 mètres et les fixes soient tes 
spécialités, rejoins-nous sur le terrain dès le Mega puis tout au long de l’année pour jouer 
dans une ambiance bon enfant et déguster les fameux gâtos du dimanche soir. 
Tu pourras également participer à de nombreux tournois tout au long de l’année ainsi qu’au 
célèbre TRU organisé chaque année par le club et auquel tu es d’ores et déjà invité-e ! Sans 
oublier le championnat FFSU et les InterENS durant lesquels tu auras l’occasion de défendre 
les couleurs d’Ulm face aux autres écoles, toujours dans la bonne humeur et armé-e de note 
cri de guerre : GÂÂÂÂÂTOOOOOOOOOOOooo !

Musculation et Fitness

Envie d’un corps de rêve avec des tas de gros muscles partout ? Les machines de musculation 
sont en libre service et des heures de cours de musculation sont organisées par l’ENS. De quoi 

t’aider pour avoir tous ces muscles !

Tu veux garder une bonne condition physique ou approfondir un point plus précis de ton 
entrainement ? Un espace fitness, avec machines, est disponible tout le temps ! Il n’y plus à 

hésiter !
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Badminton

Le Club de Badminton de l’ENS te propose de venir t’es-
sayer au sport le plus pratiqué en Asie et le deuxième 
plus pratiqué dans le monde, selon certaines sources ! 
Le badminton, un sport de plage ? Un sport de bonnes 
soeurs ? Un sport de bonnes soeurs à la plage ? Pour 
certain-e-s, peut-être, mais le badminton c’est aussi : 
des volants à plus de 300 km/h au sortir de la raquette 
(contre 260 au tennis), le double de temps de jeu effectif 
(par rapport au tennis) et trois fois plus de distance par-
courue dans un match (toujours par rapport au tennis...). 
En outre, le badminton fait partie des sports classés les 
plus éprouvants pour le coeur au même niveau que le 
squash et le hockey sur glace ! 
Tous ces arguments à lancer au visage de tes ami-e-s 
tennismen-women, éternel-le-s moqueur-se-s du bad-
minton (mais premie-ère-s conquis-es dès qu’ils/elles 
s’y essaient) t’enlèveront j’espère tes réticences à venir 
nous rejoindre tous les mardis de 20h à 22h au gymnase 
Sarrailh (Port Royal), pour deux heures hebdomadaires 
de sueur et d’amusement. Débutant-e-s, confirmé-e-s, 
compétiteur-trice-s, tout le monde s’y côtoie pour 
quelques matchs déterminés sur le moment, au fur et 
à mesure que tu te fais de nouveaux-elles ami-e-s ! Tu 
pourras également jouer au gymnase d’Ulm les mercredi 
de 22H à minuit ! À bientôt sur un terrain !

Ping Pong

Ping ping pong ping pong
ping pong piiiiing poooong 
chdoing-chotc aïeuh !

Note: La rédaction n’a ab-
solument aucun compte 
à régler avec le club ping 
pong. 
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Tai Chi

Dans sa forme la plus populaire, le Tai Chi s’apparente à une lente et douce gymnastique de 
santé. Dans sa forme originelle, mais traditionnellement peu divulguée, il s’avère être un art 
martial basé sur la sensibilité du corps et la réalisation pratique des principes du taoïsme, 
mettant en oeuvre la sensibilité profonde du corps, le contrôle des forces qui sous-tendent un 
mouvement, et le développement interne et spirituel du/de la pratiquant-e. C’est une forme 
de méditation en mouvement où la conscience de l’esprit habite le corps subtil à chaque in-
stant, à laquelle nous vous invitons.

Karaté

Cette nuit, tu as encore rêvé d’enfiler 
un pyjama blanc pour taper sur des 
gens. Et bien, ce rêve va enfin devenir 
réalité. Le club de Goju-Ryu de l’ENS 
te propose deux entraînements heb-
domadaires, axés, selon tes souhaits, 
auto-défense, compétition ou karaté 
traditionnel. Allez, quelques discrets 
Magieri à tes concurrent-e-s et tu 
seras des nôtres. Et comme dirait le 
club Ping-Pong : PANG PANG PANG
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Krav Maga

A ULM , ON OSE PRATIQUER LE KRAV MAGA !
Tu cherches une méthode de self-défense efficace, simple et sans fioritures ? Le krav maga 
est fait pour toi. Dans un premier temps, tu apprendras les techniques de base de cette dis-
cipline, puis tu t’initieras progressivement et en douceur aux différentes formes de combat : 
à mains nues, avec des gants de boxe, contre un ou plusieurs individus armés ou non d’un 
couteau et/ou d’un bâton, debout, au sol... En pratiquant le krav maga à Ulm, tu auras l’occa-
sion de te défouler après une longue journée de cours. Tu apprendras à te défendre dans une 
ambiance conviviale et ce, en toute sécurité. Tu découvriras ainsi toutes les joies du combat...
Si par la suite, tu es vraiment motivé-e pour poursuivre régulièrement la pratique du krav 
maga à Ulm, sache qu’il te sera possible de passer des grades officiellement reconnus par la 
FEKM (Fédération Européenne de Krav Maga) et pourquoi pas d’obtenir la ceinture noire à 
l’issue de tes études à l’ENS (5 ans).
Alors chiche ?

Kobudo

Littéralement « art martial ancien », le Kobudo désigne l’enseignement des armes des écoles 
traditionnelles japonaises.  L’enseignement de la Tenshin Shoden Katori Shinto Ryû, créée 
au XVe siècle au Japon, porte sur le maniement du sabre, du bâton long et de la « naginata » 
(sorte de fauchard à lame courbe). Une pratique qui éveille et affine les réflexes de défense et 
de riposte dont les acquis sont transposables au combat à main nue : l’Aïkibudo.  
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Escrime 

Tu rêves de rentrer dans la peau d’un d’Artagnan des temps modernes ? De nous accom-
pagner en compétition en France et aux quatre coins de l’Europe à la conquête de nouveaux 
titres universitaires ? Alors franchis la porte du gymnase et rejoint l’ECE, le club d’escrime de 
l’ENS.
Que tu sois débutant-e ou confirmé-e, nos séances sont encadrées par des enseignant-e-s 
diplômé-e-s. A l’épée, au sabre ou au fleuret tu trouveras forcément ton bonheur !

Capoeira

À la fois danse et lutte, la capoeira est un « jeu des corps » afro-brésilien qui se pratique 
en musique. À nos entraînements, tu apprendras des mouvements variés (coups, esquives, 
feintes), des chants (en portugais, tout simples !) et puis tu pourras t’exercer aux instruments 
(percussions et berimbau). Il y a des nouveaux-elles à chaque rentrée, alors n’hésite pas à 
nous rejoindre !

Photo : Yeuse S. http://phantomland.wordpress.frcom

47



Escrime ancienne

Tes idoles sont Capitaine crochet et Jaime Lannister, mais tu souhaites garder tes mains, 
ou bien Aragorn, mais la Terre du milieu, c’est loin? Être D’Artagnan, Cyrano ou la Hire est 
ton plus cher désir ? Tu veux manier la rapière comme un fin mousquetaire, l’épée comme 
un preux chevalier, l’épieu comme un viking valeureux? Alors pousse la porte de la salle 
d’arme et rejoins-nous ! Tu travailleras d’authentiques techniques issues de manuscrits qui 
nous sont directement parvenues du Moyen-Age et de la Renaissance pour manier des armes 
en vogue dans toute l’Europe d’alors. Les arcanes du combat te seront enseignées par de 
sévères maîtres-ses d’armes rompu-e-s aux arts du combat. Nul besoin d’équipement, le club 
les fournit intégralement ! Et pour les escrimeur-se-s les plus avides de savoir, des séances in-
formelles peuvent même être organisées! Si tu souhaites jeter tes gants au visage de qui bon 
te semble, briller lors de combats chorégraphiés, ou tout simplement pratiquer un sport qui 
sort de l’ordinaire, le Club d’Escrime Ancienne de Normale Sup’ t’ouvre ses portes ! Et comme 
dirait l’autre: « Boy, girl : you are a sword, that is all. »
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Cirque

Tu as toujours rêvé de jongler avec du feu ? De valser sur des échasses ? De marcher sur un 
fil avec des talons aiguille ? De pratiquer un sport complet mêlant entraînement physique 
et performances artistiques ? Alors, le club cirque est fait pour toi ! Nul besoin d’être un-e 
expert-e en portés ou un-e pro des acrobaties, les membres du club seront là pour échanger 
conseils et astuces avec toi, et t’apprendre tout ce que tu as toujours rêvé de savoir faire en 
cirque. Tu pourras même profiter de tout le matériel du club : massues, monocycles, fil, mais 
aussi diabolos, cerceaux ou slackline... Le club se produit également lors de divers événe-
ments, à l’Ecole comme ailleurs.  Alors, toi aussi, rejoins-nous et viens exprimer ta fibre 

circassienne !
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Quidditch

Si vous n’avez pas reçu votre lettre 
d’admission à Poudlard, c’est parce 
que Voldemort a détruit les archives 
du ministère de la Magie, mais Ulm 
est là.  Notre Club de Quidditch vous 
propose de voler (ou presque), sur 
des balais magiques (ou presque), de 
lancer les cognards (sans battes) et 
de marquer des points avec le souaf-
fle. Soyons sérieu-x-ses un instant, ce 
n’est que du Muggle Quidditch !  Pen-
dant les Inter’, nous ferons en sorte 
de gagner le tournoi des quatre ENS, 
afin de représenter fièrement nos 
couleurs, jaune et violet.



Pom pom

Les Pompoms d’Ulm ne se contentent pas, comme on pourrait le croire, de secouer leurs 
pompons jaunes et violets pour encourager les équipes sportives de l’ENS. Les Pompoms, 
c’est de la vraie danse avec ou sans pompons, et surtout du fun ! A 15 ou 60 danseurs et dan-
seuses expérimenté-e-s ou débutant-e-s, du Mega en septembre jusqu’à la Nuizette en juin, 
sur du Beyonce ou du Lady Gaga, il y en a pour tous les goûts. En plus de mettre le feu aux 
soirées de l’école, les pompoms affrontent les autres ENS en novembre aux InterENS, cette 
année à Rennes. Les danses sont LE point fort d’Ulm, donc pas question de laisser le trophée 
aux lyonnais-e-s, adversaires les plus féroces. Alors profite de la rentrée pour t’imprégner de 
l’esprit Pompom, et rejoins-nous vite !
PS : pour un avant-goût, Youtube et les mots clé « Pompom Ulm » satisferont largement ta 
curiosité !
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Valse

Le club valse, c’est des cours et des 
pratiques tous niveaux organisés 
par des élèves de l’École dans une 
ambiance festive et décontractée, 
en général un samedi sur deux. Que 
tu veuilles simplement découvrir les 
bases en moins de temps qu’il n’en 
faut pour arriver à la Nuit (le Gala 
de l’École), ou que tu souhaites te 
perfectionner pour agrémenter ta 
danse de figures et tournoyer à t’en 
faire tourner la tête, ou que tu aies 
juste envie de t’ouvrir de nouveaux 
horizons en profitant du buffet tou-
jours garni, le club valse est fait pour 
toi !
De la Nuit aux soirées exception-
nelles organisées par le club en pas-
sant par des sorties collectives à des 
bals, tu ne manqueras pas d’occa-
sions de pratiquer !

Rock

Tu penses que les seuls clubs de l’ENS 
sont ceux que tu vois répéter ou s’en-
traîner ? Que le Quidditch et l’Ernesto-
phone sont les piliers sacrés de la vie 
associative ? Peut-être bien - mais pas 
que ! Viens donc visiter la Salle d’Ex-
pression Artistique un vendredi soir 
entre 20h et 23h, et tu feras la con-
naissance des danseurs et danseuses 
de rock quatre temps de la rue d’Ulm, 
qui forment un club convivial et très 
actif ! Débutant-e ou confirmé-e, tim-
ide ou pas impressionné-e du tout à 
l’idée d’inviter (ou d’être invité-e) à 
danser, quoi qu’il en soit, nous n’at-
tendons plus que toi le vendredi pour 
des soirées de folie, précédées d’une 
heure de cours et suivies d’after en 
Kfêt. Tout au long de l’année, les plus 
motivé-e-s auront même le loisir de 
participer à de nombreux évène-
ments (chorégraphies, tournois,...) ! 
Allez, rejoins-nous, on sait que tu en 
meurs d’envie !

Photo : Romain BCX
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West Coast Swing

Le West Coast Swing, danse de couple originaire des 
Etats-Unis, fait de plus en plus d’adeptes en France. 
L’ENS, qui est toujours dans le coup, te propose des 
cours niveau débutant-e, l’occasion de découvrir 
cette danse fluide et rythmée ! En constante évolu-
tion, le WCS se danse aujourd’hui sur un large choix 
de musiques, de Keney Neal à Rihanna, en passant 
par le rap US, Michael Jackson, Maroon Five, ou en-
core [insère ton(es) artiste(s) préféré(es) ici].

Tango

Du tango, on connaît souvent des clichés : « c’est une danse rouge désir, un jeu de séduc-
tion ». On a raison d’y voir un certain érotisme : il se passe bien quelque chose entre les 
danseur-se-s. Mais quoi ? C’est que le danseur guide sa partenaire par une connexion inde-
scriptible : avec des mouvements de buste, il lui communique des intentions de pas qu’elle 
réalise. C’est la magie du tango. Ainsi le couple avance, au rythme des violons et du ban-
donéon, mêlant des jeux de jambes à leur marche réglée - exprimant la musique, et grisé par 
le charme opérant dans l’intimité de l’abrazo.
Le tango (argentin) à l’ENS, c’est tous les lundis et mardis soirs, de 20h jusqu’au moment où 
la fatigue prend le dessus sur les pas et la danse. Deux cours, débutant-e et intermédiaire, 
permettront à tou-te-s, de découvrir, redécouvrir et pratiquer le tango dans de superbes con-
ditions ! Et pour les tangueros et tangueras les plus insatiables d’entre vous, le club organise 
bien évidemment des sorties à l’extérieur, qui permettent d’en apprendre et de s’amuser 
toujours plus au contact d’autres danseur-se-s, et en général, dans de forts sympathiques 
environnements parisiens !

Le tango n’est pas une danse inaccessible, on peut 
se faire plaisir très vite, alors rejoignez-nous, pour 
que vive le tango à Ulm ! 
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Salsa

Tu es un-a salsero-ra chevronné-e ? Alors je ne 
m’adresse pas à toi, bienheureu-x-se que tu es ! 
Tu es déjà conquis-e par l’énergie, la chaleur, la 
sensualité de cette danse. Et c’est tout naturel-
lement que tu viendras profiter des cours que 
nous donne Mouaze, l’un des danseurs les plus 
réputés de Paris (!), chaque semaine.
Mais toi, oui, TOI, qui n’a jamais osé, qui trop 
souvent a alterné les phrases « je ne sais 
pas danser » et « je n’aime pas danser », ap-
proche, n’aie pas peur ! En quelques minutes 
d’écoute, en quelques pas de base, on te prédit 
un engouement nouveau et passionnant. Tu 
découvriras le rythme, le déhanché, les shines, 
les passes, le tout dans une ambiance toujo-
urs réglée sur l’humour et le plaisir. Les débu-
tant-e-s sont nombreu-x-ses et progressent 
vite, et si tu n’y prends pas garde, tu te retro-
uveras en quelques mois embarqué-e à dans-
er à gauche et à droite dans les bars parisiens, 
jusque sur les quais de Seine en été ! Alors à 
bientôt, sur la piste ou ailleurs !

Modern Jazz

Le cours de danse Modern’ Jazz est ouvert aux débutant-e-s comme à ceux et celles qui 
ont déjà pratiqué la danse. Une seule exigence : avoir envie de danser! Pour faire concis, le 
modern’jazz est le syncrétisme des différentes techniques de la danse : jazz, contemporaine, 
hip-hop, classique. Le cours se compose de deux parties, l’échauffement avec une analyse 
fonctionnelle du mouvement, et la chorégraphie où l’on applique la technique en laissant 
libre cours à sa propre interprétation du mouvement.  Et évidemment, tout ça dans la gaieté 
et la convivialité.
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Danse Africaine

Tu ressens comme un irrépressible besoin de bouger ton corps, dans la joie et la bonne 
humeur, sans encore savoir “comment” ? Tu as envie de le mouvoir tout entier, des épaules 
jusqu’aux extrémités des pieds, sans oublier de réjouissants déhanchés? Tu es certain-e de 
vouloir danser, mais pas sur un enregistrement grésillant ? Dans un cas comme dans l’autre, 
il faut se rendre à l’évidence: le club de danses africaines t’appelle. Celui-ci est encadré par 
des professionnel-le-s de l’association Pilipili, aussi énergiques que pédagogues. Aux cotés 
de Juliette, danseuse professionnelle, et de deux percussionnistes talentueux, il vous sera 
impossible de résister à l’appel du Mali et de ses multiples mouvements, qui restent pour 
nous souvent inédits. Les séances du club de Danses Africaines sont autant d’occasions de 
libérer son corps de mauvaises énergies que d’apprendre de manière ludique des gestes 
insoupçonnés, le tout avec percussions in vivo!

Alors... I doni diara nyé!  (Heureux-se de vous rencontrer en bambara)

Hip Hop

C’est un cours débutant, aucune expérience sportive ou artistique n’est prérequise (et on 
est tou-te-s dans la même galère). La prof est une pussycat doll en puissance. Vous aurez 
un corps parfait en acte. Vous n’aurez plus l’air de parkinsonien-ne-s en boîte ou K-Fêt. Vous 
pourrez snober les danseur-se-s du club rock qui osent dire «nan, mais c’est tellement plus 
classe de danser à deux, on a l’air con-ne tout-e seul-e sur la piste». Vous aurez la satisfaction 
de progresser vraiment et de passer d’un paradigme «éléphanteau en marche» à «save the 
last dance»... enfin presque. Vous pourrez faire comme dans Step Up 2 quand il pleuvra et en 

plus devant le Panthéon !
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Folk

Quoi, vous avez dit « folklorique » ?! Mais ne t’attends pas à voir des bigoudens en gros sab-
ots au Club Folk ! Dans un bal folk, on vient comme on est pour danser sur des musiques 
live, des danses de couple ou participatives, de toutes les régions de France et d’Europe. Le 
Club Folk, c’est à la fois de la danse et de la musique : tous les mercredis, viens découvrir ou 
perfectionner de nouvelles danses et/ou apporte tes instruments pour jouer en groupe sur 
un répertoire varié (pipeau débutant-e ou violon virtuose, on t’aime !). Et si tu en veux en-
core plus, on t’emmène dans les jam sessions et les bals sur Paris pour musiquer et danser 
jusqu’au bout de la nuit !
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Voile

Jeune association recréée cette année, le Club Voile d’Ulm a brillé par son dynamisme cette 
année! Pour la première fois, un équipage normalien a participé à la 48ème Course Croisière 
EDHEC ! Événement incontournable et semaine mémorable, cette régate rassemble plus de 
3000 participant-e-s venant des plus grandes écoles et universités européennes. La CCE n’est 
pas l’unique événement du Club Voile, notre équipage s’entraîne régulièrement au Havre 
avec d’autres écoles de PSL et souhaite organiser un WE Voile à la rentrée prochaine : eh oui, 
on pense à toi petit-e conscrit-e ! 
Alors que tu sois passionné-e de voile ou que tu cherches seulement à t’investir dans une 
asso dynamique, le club voile est fait pour toi ! Démarchage, sponsors, logistique, communi-
cation, esprit d’équipe, rejoins-nous : cap sur la 49ème !

56



Escalade

Du soleil, une brise

De la peau, des prises

Moins de prises, moins de peau

Des surplombs, des ressauts

Des salles crados

Des tractions, des abdos

Des blocs, des falaises

En galère ou à l’aise

Des noeuds, des cordes

Des noeuds, des cordes

Des ami-e-s, la confiance

Des blocages, la patience

Du strap, des coinceurs

Du vide, de la peur

Des piolets, des crampons

Des crevasses, des ponts

Des pierres, des pièges

Des chutes de neige

Des chutes d’humains

Des pieds, des mains

  

    Le club s’organise principalement grâce à une liste mail. Le quotidien du club, ce sont les 
sorties à la forêt de Fontainebleau, qui est parsemée de grands blocs de grès, et les sorties 
dans les salles d’escalade parisiennes. Vous trouverez au BDS des places à prix préférentiels 
pour les salles suivantes : Block Out, Arkose et Antrebloc.
    De plus, les membres du BDS ont accès gratuitement au mur de l’Institut national de jeunes 
sourds (INJS), juste à côté de la rue d’Ulm, les mardis et jeudis (12-13h30). Il s’agit de créneaux 
gérés par Paris Sciences et Lettres (PSL) : demandez la carte PSL à votre inscription au BDS, 
c’est gratuit. C’est l’occasion de rencontrer les grimpeurs et grimpeuses des écoles voisines.
    Le COF vend des bons d’achat pour les boutiques Au Vieux Campeur permettant d’écono-
miser 20% sur l’achat de votre matériel ! Les membres du club en profitent largement ! Vous 
pouvez aussi emprunter le matériel du club pour vos sorties. Il y a notamment des chaussons 
pour débutant-e-s, des cordes, des dégaines et des crash pads.
    Des sorties plus lointaines, plus sauvages, sont aussi organisées. Les falaises du bord de 
Seine et de Bourgogne n’ont d’ailleurs pas suffi cette année à assouvir tous nos fantasmes, et 
nous sommes parti-e-s dans les Pyrénées atlantiques et dans l’Aragon pour faire de la grande 
voie, de la couenne et du terrain d’aventure à la falaise de la Mâture, au Pène d’Udapet et 
aux Mallos de Riglos. D’autres sorties plus alpines sont en cours de préparation. On évoque 
la Dent du Géant, les aiguilles d’Arves et le Grand Capucin...
    En bref, le club escalade permet de tisser des liens de confiance et d’amitié hors du com-
mun, de vivre de grandes aventures, et de vous construire une âme et un corps souples et 
puissants.
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Mais aussi...

Ce sont des clubs qui ont existé les années précédentes, ou alors qui sont toujours actifs mais 
n’ont pas pu répondre à l’appel lancé pour la Plakette. Les voici pêle-mêle pour donner une 
idée de tout ce qui est possible à Ulm ! 

Aïkido
Pour devenir un vrai samouraï, même en étant un-e parfait-e débutant-e !

Boxe

Choré-choré
Pour monter des tableaux chorégraphiés pour les InterENS, avec des costumes faits mains.

Danse improvisée
A partir de danse contemporaine, mais dans lequel tu apprendras à improviser, seul-e ou à 
plusieurs.

Futsal
Des rencontres en mode tournoi, où le but est de gagner pour rester sur le terrain.

Handball
Parce que c’est quand même un sport qui rapporte des trophées à la pelle à la France depuis 
plus de 10 ans. 

Kinball
Se faire des passes... Avec une balle de 1m50 !

Natation
Des créneaux nous sont réservés dans certaines piscines.

Rugby
Que tu sois débutant-e ou joueur-se confirmé-e, les Porcelets et les Gorettes t’accueillent à 
bras ouverts.

Surf
Des sorties à l’océan organisées régulièrement en attendant la piscine à vagues en Courô.

Tennis
Avec peut-être la possibilité de jouer contre un requin ! 

Yoga
Deux cours par semaine pour progresser avec sérénité.
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Vie associative



Ecocampus

Tu veux sauver l’humanité de la catastrophe environnementale, tu aimes la nature ou plus 
simplement tu as toujours rêvé de découper des carottes (bio) pour des buffets ? L’association 
Écocampus est faite pour toi. Apicult-eur-rice en herbe, tu pourras profiter des ruches instal-
lées sur les toits de l’ENS. Si tu as la main verte, tu pourras faire pousser de beaux légumes et 
plantes aromatiques dans notre potager.
Nous essayons d’informer et de sensibiliser aux grandes questions écologiques par l’organisa-
tion de conférences, tables rondes et projections. Nous agissons aussi pour le tri des déchets 
et leur compostage, l’isolation thermique ou la collecte de vieux matériel informatique et 
vêtements.
À côté de ces activités, Écocampus soutient depuis 5 ans LegUlm, l’AMAP de l’ENS mise en 
place avec Patrick Boumard, maraîcher bio dans les Yvelines qui vient chaque semaine à 
l’École vendre ses produits.

Tu veux nous rejoindre ? C’est simple, inscris-toi à la rentrée sur la liste mail de l’association 
et n’hésite pas à intervenir pour donner ton point de vue, proposer des projets ou venir nous 
aider selon ton envie ! Si tu es intéressé-e par nos thématiques mais que tu n’as pas le temps 
de t’impliquer, tu peux aussi seulement t’inscrire sur notre liste de diffusion pour être au 
courant de nos événements !
Pour en savoir plus http://www.ecocampus.ens.fr ou «Ecocampus ens» sur Facebook.
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Programme Etudiant-e invité-e

Depuis le 1er octobre 2015, l’Association MigrENS a mis en place à Ulm un programme d’ac-
cueil en faveur des réfugié-e-s qui, fuyant la guerre, la persécution et la misère dans leurs pays 
d’origine, souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France. Ce programme s’adresse 
à 40 étudiant-e-s et permet l’accès à des cours de français intensifs, aux infrastructures de 
l’Ecole, à une aide aux transports et aux repas, ainsi qu’à des activités culturelles et sportives 
- initiation théâtrale, football, visites dans les musées parisiens, conférences... 
L’objectif du PEI-ENS est non seulement de permettre aux étudiant-e-s de réintégrer le milieu 
universitaire et de les orienter vers des formations diplômantes en correspondance avec leurs 
projets, mais aussi de créer un lieu de sociabilité et de partage - de dépasser les frontières 
qui nous séparent.

Comment vous engager ? Vous pouvez devenir binôme d’un-e étudiant-e invité-e (accompa-
gnement et conseil régulier au sein de l’Ecole, aide aux démarches), professeur de Français 
Langue Etrangère (engagement de deux heures de cours par semaine), tandem linguistique 
(discussion alternée en français et dans une langue étrangère - arabe, dari, pachtou ou 
anglais). Vous pouvez aussi entrer dans l’équipe organisatrice, participer aux conférences ou 
aux formations juridiques de MigrENS, créer des animations culturelles aux côtés des étu-
diant-e-s invité-e-s : toutes les compétences et les projets sont les bienvenus !

Pour plus d’informations : www.pei.ens.fr
Pour nous contacter : etudiantinviteens@gmail.com

Photos : Cyprien Bisot
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Programme pour l’égalité scolaire et universitaire (PESU)

Grâce au pôle PESU et à ses programmes Talens et Perspective, l’ENS s’engage pour la réussite 
de tou-te-s : face aux difficultés vécues par tant d’élèves, l’ENS a décidé d’agir, de trouver des 
solutions nouvelles. En tant qu’étudiant-e de l’Ecole, tu pourras participer à des actions de 
tutorat auprès d’élèves de lycée, par le biais du programme Talens.
La vocation du pôle PESU est de piloter et d’évaluer des dispositifs participant à la réduction 
des inégalités de réussite scolaire, dans l’enseignement secondaire et/ou supérieur. Il vient 
aussi en aide aux étudiant-e-s de l’Ecole en difficulté.
En tant qu’établissement d’enseignement supérieur, formant de futur-e-s enseignant-e-s et 
chercheur-euse-s, l’Ecole est particulièrement attentive aux enjeux liés à l’éducation et a choisi 
de se concentrer ses réflexions sur la transition lycée - enseignement supérieur, moment 
vécu comme une rupture pour beaucoup de lycéen-ne-s et entraînant un fort taux d’échec en 
première année post-bac.
N’hésite pas à te renseigner : pesu.ens.fr

Talens

Ce projet est né en 2006 à l’initiative d’élèves normalien-ne-s bénévoles désireu-ses-x d’en-
gager une réflexion et d’agir en faveur de l’égalité d’accès et de réussite dans l’enseignement 
supérieur. Son originalité se trouve dans sa volonté de préparer les élèves des lycées aux 
exigences académiques de l’enseignement supérieur grâce à des méthodes de raisonnement 
et de travail rigoureuses. Mais il s’agit aussi de développer leur curiosité intellectuelle, tout 
en leur apprenant à devenir plus autonomes.
L’organisation du tutorat, confiée à des tuteur-rice-s bénévoles, recruté-e-s parmis les étu-
diant-e-s normalien-ne-s, favorise une interaction riche et constructive entre les élèves et 
leurs tuteur-rice-s avec des séances de tutorat, un suivi hebdomadaire grâce à une plateforme 
d’e-learning, des sorties culturelles...

Tremplin

Tremplin est une association dédiée à l’accompagnement scolaire de jeunes issu-e-s de 
milieux défavorisés. Elle est implantée notamment à l’ENS, mais pas exclusivement. Son but 
est d’encourager les jeunes à faire des études, puis de les aider dans la poursuite de celles-ci. 
En plus de quatorze ans d’expérience, l’association a accompagné plus de 2000 élèves de 
lycées de zones défavorisées. 
Les actions sont variées: une permanence post-bac de soutien deux fois par semaine ainsi 
que des séances d’approfondissementen en sciences dans des lycées en zone sensible, auprès 
d’élèves de 1ère et de Terminale motivé-e-s. Tremplin accueillera avec plaisir ta bonne volonté, 
que ce soit au lycée, à la permanence ou pour toute activité de coordination !

62



Aumonerie

Cher-e conscrit-e, tu te réjouis sans doute déjà à l’idée de suivre les cours les plus passionnants 
de ta vie étudiante. Mais, à l’aumônerie, nous n’oublions pas que Science sans conscience 
n’est que ruine de l’âme. Groupe de jeunes chrétien-ne-s, nous te proposons quelques haltes 
spirituelles tout au long de l’année, que tu sois pratiquant-e, simplement intéressé-e par notre 
Foi ou encore rempli-e de questions à son égard.
Notre rendez-vous principal se déroule le jeudi soir. Nous y proposons la messe dite par notre 
aumônier, le Père Florent Urfels, puis un repas convivial, et enfin une conférence autour d’un 
thème, Dieu et la science au premier semestre de 2015 par exemple, ou un temps de prière.
Mais il n’y a pas que ça ! Nous te proposons des sorties régulières avec le Rocher à Bondy pour 
jouer et faire du soutien scolaire auprès d’enfants de la cité, un déjeuner théologie le mardi, 
la prière des heures (laudes et complies) toute la semaine, une prière oecuménique de Taizé 
le vendredi soir, et si ça ne te suffit pas c’est tant mieux parce qu’on a encore d’autres choses 
à te proposer !
L’aumônerie organise deux week-ends spirituels, un à la rentrée et un autre pendant le 
Carême pour prier, se former et passer de bons moments entre nous. Il y a aussi le week-end 
ChrétiENS, où nous rencontrons les chrétien-ne-s des autres ENS, et le pèlerinage de Chartres 
qui nous fait rencontrer celles et ceux de tout le diocèse.
Enfin l’année est clôturée par l’événement phare : le pélé tala. Pendant une dizaine de jours 
nous marchons ensemble dans un grand lieu de l’histoire de l’Eglise : la Terre Sainte l’an der-
nier, les JMJ en Pologne cette année et qui sait la surprise qui nous attend l’an prochain !
Nous serons heureux-euses de t’accueillir à la rentrée !

ASTEP

L’ASTEP (Accompagnement en Sciences et Technologies à l’Ecole Primaire) est une initiative 
permettant à des étudiant-e-s et à des chercheur-se-s de seconder des enseignant-e-s de 
maternelle et de primaire, qui ont souvent une formation littéraire, dans l’enseignement des 
sciences. Indirectement, cet accompagnement permet de proposer une vision plus concrète 
du milieu scientifique aux élèves, qui en ont souvent une image assez négative. Il s’agit là d’une 
expérience inoubliable car les élèves sont souvent passionné-e-s et plein-e-s d’imagination, et 
l’interaction avec l’enseignant-e est très enrichissante pour les deux parties. On s’attache très 
vite à la classe et les élèves ont du mal à nous laisser partir !
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Syndicats

La politique et l’ENS, c’est une vraie histoire 
d’amour ! De nombreux partis et courants y 
bénéficient d’une représentation plus ou moins 
importante, et presque toutes les opinions poli-
tiques sont présentes. A côté de ces groupes 
politiques, il y a aussi des syndicats, comme 
la CGT, Sud, la Confédération étudiante, ou 
l’UNEF !
Ces syndicats se donnent pour tâche d’informer 
les élèves et les étudiant-e-s sur leurs droits et 
l’actualité du monde universitaire, mais aussi de 
les défendre et de les représenter afin d’amé-
liorer les conditions de vie et d’études. 

ARF

ARF (Action Radicale Féministe) est le collectif féministe de l’ENS.  Notre but est d’agir au sein 
de l’ENS afin d’en faire un espace plus inclusif : campagnes contre les violences sexistes et 
sexuelles, démarches auprès de l’administration afin de faciliter la scolarité des personnes 
trans... Nous organisons aussi des projections de films, des ateliers de partages de ressentis 
et des événements militants. Hors les  murs, nous participons également à des manifestations 
féministes de la  région parisienne. Nous nous réunissons chaque semaine, en non mixité de  
femmes et de personnes trans (et souvent autour de super bouffe végan !).

Homônerie

L’Homônerie, c’est le club LGBTQIAP (sigle qui désigne les personnes Lesbiennes, Gays, 
Bisexuelles, Trans, Queer, Intersexuées, Asexuelles, Pansexuelles) de l’ENS. Il est ouvert à 
tout-e-s, et en toute discrétion pour celles et ceux qui le préfèrent. Les activités sont très 
variées ! Pour le côté convivial, des buffets, des projections de films, des sorties, etc. Pour les 
militant-e-s, de la sensibilisation, des ateliers lectures, des débats. On organise également des 
soirées qui comptent parmi les plus marquantes de l’année, dont, au début du printemps, la 
pimpante Rouge et Noir-e, qui rassemble tout Paris dans notre gymnase grâce à nos réseaux 
secrets très étendus...
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1.

En utilisant les mains situées à l'ex-
trémité de vos bras, tenir fermement 
la Plakette devant vous et orienter le 
haut de la page vers le haut de la 
réalité ambiante.

main

bras

Plakette

hauthaut

basbas

9.

Si vous rencontrez des difficultés au 
cours de votre lecture, reportez-vous 
au mode d'emploi de la Plakette pour 
des explications détaillées (voir page 
courante).

mode
d'emploi

8.

Le texte de la Plakette est écrit en 
français. Pour le comprendre, appre-
nez cette langue en vous aidant des 
manuels, grammaires et dictionnaires 
adéquats.

7.

Prêtez attention aux formes obser-
vables à la surface de la Plakette le 
long de la trajectoire de lecture. Il 
s'agit de lettres, qui se regroupent en 
mots.

6.

Parvenu à la fin de la page de droite, 
tournez-la en vous aidant de votre 
main. Votre Plakette est fournie avec 
un nombre fini de pages : n'essayez 
pas d'en tourner davantage !
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5.

Suivez le sens de lecture de votre 
Plakette : de gauche à droite puis de 
haut en bas. Arrivé en bas de la page 
de gauche, n'oubliez pas de pour-
suivre en haut de la page de droite. 

page de 
gauche

page de 
droite

3.

Par un déplacement latéral de vos 
yeux, faites converger votre regard 
vers la surface de la Plakette. La 
distance à adopter dépend de vos 
caractéristiques physiologiques.

2.

Vérifiez que vos capacités cognitives 
et visuelles sont pleinement opéra-
tionnelles. Assurez-vous également 
que vous êtes conscient et que vos 
paupières sont relevées.

cerveau
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4.

Si la Plakette vous semble floue, pla-
cez une paire de lunettes (non four-
nie) entre vos yeux et la Plakette. 
Aidez-vous de vos oreilles et de votre 
nez pour une meilleure stabilité.

lunettes nez oreille

Attention, ce document est inutile. Une exposition prolongée peut entraîner des troubles cognitifs ou altérer votre rapport au monde réel. Le Club 
Inutile de l'École normale supérieure décline toute responsabilité en cas de confusion, d'interrogations métaphysiques ou d'échec aux oraux. Ne pas 
jeter cette page sur la voie publique. Ne pas avaler. Lire attentivement la notice avant d'utiliser ce mode d'emploi. Pour autant d'information, relisez ce 
document. Pour plus d'informations, consultez les Conditions générales complètes au verso, ou consultez le site : http://inutile.club
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE LA PLAKETTE DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
Ces Conditions générales, conclues entre Vous et le Club Plakette,

régissent les conditions de votre utilisation de votre Exemplaire de la
Plakette. Lisez et relisez-les attentivement, apprenez-les par cœur à l’en-
droit et à l’envers, révisez-les trois fois par jour, matin, midi et soir, avant
chaque repas, et conservez-les précieusement pour référence ultérieure
en cas d’amnésie. Ces Conditions générales se substituent à leur résumé
informel, le Mode d’emploi (au verso) qui n’a aucune valeur légale.

En lisant la Plakette, son Mode d’emploi, ou les présentes Conditions
générales, en vous approchant à moins de dix mètres d’exemplaires des
documents précités, ou en venant au monde, de votre plein gré ou non,
vous acceptez l’intégralité et le détail exact des termes de ces Condi-
tions générales, dans leur version actuelle et dans n’importe laquelle
des versions alternatives des Conditions présentes qui pourraient avoir
existé de toute éternité dans des univers parallèles. Si vous n’acceptez
pas ces Conditions générales, restituez immédiatement votre Plakette,
votre Mode d’emploi et vos Conditions générales à un membre du Club
Inutile ou du Club Plakette pour en obtenir un remboursement intégral ;
enfermez-vous chez vous de peur d’être à nouveau confronté à ces docu-
ments ; et tentez d’effacer les éventuelles conséquences dommageables
de cette affreuse méprise qu’a constitué votre existence (extermination
de la descendance, lavage de cerveau des proches et conjoints éventuels,
censure des œuvres de l’esprit, incinération du lieu de vie et des pos-
sessions matérielles) avant de mettre un terme à cette dernière par une
méthode de votre choix dans le respect de la législation applicable.

Le Mode d’emploi, et les présentes Conditions générales, sont édités
par le Club Inutile en vertu d’un accord informel conclu entre le Club
Plakette et ce dernier. Les termes de cet accord sont conservés sous
forme de souvenirs dans la mémoire des personnes y ayant pris part,
jusqu’à leurs décès respectifs, et peuvent y être consultés sans accord
préalable en ayant recours à toute technique de mentalisme agréée.

L’accord conclu entre Vous et Nous est expressément défini comme
relevant de la compétence pleine et exclusive du Tribunal de Grande
Instance de l’Assemblée Générale, unique, souveraine, perpétuelle et pa-
rallélisable du Club Inutile de l’École normale supérieure, au sens des
articles sixième, septième et huitième du Règlement de ce dernier.

Article 1: Définitions

– Vous vous désigne, vous, lecteur de la Plakette, du Mode d’emploi
et/ou des Conditions générales, individu sain de corps et d’esprit, ma-
jeur, responsable et vacciné ; si vous êtes un mineur non émancipé, ou
un individu sous tutelle ou curatelle, et/ou déchu de vos droits civiques,
et donc inapte à consentir à un contrat (ou autre) avec Nous, Vous dé-
signe votre représentant légal, s’il en existe un ; si vous êtes un individu
de la classe sus-citée dont le représentant légal n’est pas une personne
physique (notamment, mais pas exclusivement, un enfant placé sous la
responsabilité de l’assistance publique), Vous désigne toute personnalité
juridique que la législation applicable contraint à se substituer à vous
dans le cadre d’opérations telles la conclusion de l’accord que constitue
les Conditions générales entre vous et Nous ; à défaut, et notamment si
vous êtes un chien, une intelligence artificielle, un phénomène quantique
émergent, une manivelle, ou tout autre entité ne constituant pas une per-
sonne physique au sens du droit français, Vous n’existez pas au sens des
Conditions générales : abstenez-vous de lire la Plakette, le Mode d’em-
ploi, ou de poursuivre votre lecture des Conditions générales au-delà de
la conclusion de la présente phrase, et veuillez disparaître immédiate-
ment dans un pouf de logique.

– Nous nous désigne, nous, le Club Inutile, le Club Plakette, leurs
filiales et succursales, leurs représentants dûment appointés, avec qui
Vous allez conclure un contrat qui, quoique non matrimonial, nous liera,
Nous et Vous, jusqu’à ce que la mort nous sépare. (À la vérité, Nous dé-
signe essentiellement un certain a3nm (et ses fidèles relecteurs) qui n’a
pas de meilleur emploi de son temps que rédiger les présentes, mais que
voulez-vous, on dira qu’il s’agit d’un Nous de majesté.)

– Par analogie avec la langue française, les termes Votre, Vos, Notre,
Nos, sont des adjectifs possessifs respectivement singulier, pluriel, sin-
gulier et pluriel, qui sont respectivement à Vous, Vous, Nous, Nous, ce
que les termes usuels “votre", “vos", “notre", “nos", sont respectivement
à “vous", “vous", “nous", “nous".

– Vous, Nous, ainsi que toutes les autres entités désignées dans les
présentes sous le nom de personne, individu, humain, être, Homo sa-
piens, et autres désignations de sens équivalent, sont des sujets au sens
des doctrines de la philosophie occidentale contemporaine en vigueur à
la date de mise sous presse des Conditions générales.

– La Plakette est un document ayant pour visée de décrire l’École
normale supérieure à toute personne intéressée. Plus exactement, la Pla-
kette ici n’est pas un assemblage précis des atomes donnant corps à la
réalité désignée par ce mot, mais il s’agit de l’information, de l’idée de
la Plakette au sens platonicien, de ce document désincarné et affranchi
de son ultime essence matérielle.

– Votre Exemplaire de la Plakette, par opposition, désigne l’objet
physique constitué de pages de papier glacé agrafées qui récapitule le
contenu de la Plakette et se trouve actuellement entre Vos mains. Enfin,
pas forcément exactement maintenant, mais du moins celui dans lequel
Votre exemplaire des Conditions générales était inséré ab initio.

– Le Club Plakette est une section de l’AEENS, au sens des articles 40
à 47 du règlement intérieur de cette dernière en vigueur en janvier 2014.

– Le Club Inutile est une association multilinéaire perpétuelle à ré-
gime bicaméral pluripartite, dont l’objectif est l’étude, la promotion et
la mise en pratique des formes d’action non-triviales permettant d’obte-
nir un résultat nul.

– L’École normale supérieure est un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel originellement fondée par l’article
premier du Décret sur l’établissement des écoles normales pris par la
Convention nationale le 9 brumaire an III, sise à Paris, et régie par le
décret 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure.

– Le Mode d’emploi est le résumé informel des Conditions générales
situé au verso de ces dernières. Il s’agit d’une création mixte textuelle
et graphique à visée humoristique et qui n’a aucune valeur légale. Là
encore, il conviendra d’opérer une distinction conceptuelle soigneuse
entre le Mode d’emploi et Votre Exemplaire du Mode d’emploi.

– Les Conditions générales sont, sans surprise, les présentes condi-
tions générales, incluant notamment la présente définition de l’expres-
sion Conditions générales comme désignant les présentes conditions
générales ; et qu’il conviendra une fois encore de distinguer de Votre
Exemplaire des Conditions générales.

– La présente phrase désigne la présente phrase, non pas la présente
phrase à ce moment précis de Votre lecture mais celle au moment de
Votre lecture de la présente phrase à un endroit quelconque des Condi-
tions générales (même si malheureusement les deux notions coïncident
pour la présente phrase).

– Les idées incolores vertes dormant furieusement ne désigne rien.
– L’AEENS, Association des Élèves de l’École normale supérieure,

désigne une association au sens de la Loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d’association, fondée en 1986, et modifiée ultérieurement par
des déclarations à la préfecture de police, notamment les annonces au
numéro de parution 19970025, 20000027 et 20010006, respectivement
numéro d’annonce 1671, 2423 et 1801 parues au Journal officiel des as-
sociations et fondations d’entreprise le 21 juin 1997, le 1er juillet 2000,
et le 10 février 2001, respectivement.

– La Bibliothèque nationale Széchényi désigne la bibliothèque natio-
nale de Hongrie. Elle n’a rien à voir là-dedans.

– La Terre désigne la troisième planète du système solaire (selon la
définition de l’UAI, en énumérant dans l’ordre allant du Soleil à la péri-
phérie), siège de toutes les personnes physiques et morales mentionnées
dans les Conditions Générales (à l’exception du Club Inutile, que l’on
ne saurait confiner à de si exiguës limites) ; il inclut également l’espace
intérieur des aéronefs, quelles que soient leurs nationalités et immatri-
culations, et tous objets ou êtres actuellement en phase ascendante ou
descendante d’un saut, en chute libre, ou actuellement déconnectés du
sol, au mépris des lois de la physique, pour quelque raison que ce soit,
qu’elle semble ou non de nature à mettre un terme à leur existence, et
ce dans la limite de l’exosphère. La Plakette, le Mode d’emploi ou les
Conditions générales ne sont pas prévues pour être lues dans l’espace.

– La législation applicable désigne le droit français tel que défini par
ses différentes sources : notamment, mais pas exclusivement, la Consti-
tution française du 4 octobre 1958, son préambule, les textes auxquels
elle se rapporte, la loi votée par l’Assemblée nationale et par le Sénat,
les règlements émis par les autorités exécutives (arrêtés, décrets, etc.),
la coutume résultant des usages anciens, constants, généraux et notoires,
les traités ou accords internationaux, le droit communautaire européen.

– La réalité désigne le monde extérieur, tangible ou intangible, en
vigueur suivant la législation applicable, qui est supposé partagé entre
Vous et Nous.
Article 2: Droits réservés

Nous Nous approprions, dans l’espace et dans le futur, la pleine et
entière propriété de la Plakette considérée comme œuvre de l’esprit, au
sens de la législation applicable, et notamment, mais pas exclusivement,
au sens du droit d’auteur, moral comme patrimonial, des droits voisins,
du droit des brevets, du droit des marques, du droit des bases de don-
nées ; cette appropriation s’effectuant sans aucune exception, restriction
ou réserve, avec tous les droits présents et à venir s’y rattachant ou pou-
vant lui être reconnus à quelque titre que ce soit.

Aussi Nous réservons-Nous l’exclusivité des droits suivants sur la Pla-
kette, dans l’Univers entier :

– Le droit de fabriquer, reproduire et faire reproduire, vendre et
faire vendre la Plakette sur tous supports, notamment papier, phono-
grammes, vidéogrammes, et données numériques sur support magné-
tique, optique, ou dans l’Internet, sous forme de Laser disques, bandes,
vidéodisques, vidéocassettes, livres, magazines, journaux, livres électro-
niques, disques versatiles digitaux, disques compacts, fichiers MPEG 3,
disques à rayons “Blu", disques versatiles digitaux à haute densité, mé-
moires éclair, disques durs, clés du bus sériel universel, baladeurs digi-
taux, au moyen de tous procédés à ce jour connus et qui pourront être dé-
couverts, sans que les énumérations qui précèdent ne soient d’une quel-
conque façon limitatives, et ceci en tout ou partie, sous quelque forme
ou sous quelque marque que ce soit et au prix par Nous-mêmes fixé sans
avoir à en référer à quiconque.

– Tous droits d’utilisation de la Plakette, de quelque manière et à
quelques fins que ce soit, à la seule exception des droits qui Vous sont
concédés dans l’article 3 de ces Conditions générales.

– Le droit de communication de la Plakette, en public ou en privé par
voie orale, écrite, ou par tout autre mode de communication utilisant les
facultés sensorielles humaines actuellement existantes ou encore à im-
plémenter ; par voie télévisuelle, radiophonique, cinématographique, par
cablo-distribution ou reproduction telle que copie privée, sonorisation,
synchronisation de documents audiovisuels, etc., par l’intermédiaire de
dispositifs automatisés tels que juke-boxs, ou par voie télépathique.

– Le droit de mise à jour, de modification, de traduction vers d’autres
langues, humaines, informatiques, d’adaptation vers d’autres supports,

pour d’autres écoles, normales ou non, inférieures ou supérieures, pour
un public différent ; le droit de réédition.

Article 3: Droits concédés

Dans le cadre des dispositions précédentes, Nous Vous consen-
tons une licence mondiale, limitée, non-exclusive, révocable, non-
transférable, non-affiliable, Vous autorisant à prendre connaissance du
contenu de Votre Exemplaire de la Plakette, du Mode d’emploi, et des
Conditions générales, en utilisant exclusivement votre appareil sensoriel
et vos facultés cognitives biologiques.

Dans le cas d’une consultation d’un Exemplaire dématérialisé ou nu-
mérique de la Plakette, Nous Vous autorisons à utiliser un (1) ordinateur
pour afficher le contenu de la Plakette et Vous en permettre la lecture.
Les interdictions d’effectuer des copies de la Plakette ne s’appliquent
pas aux copies transitoires, sous la forme de fichiers temporaires ou dans
la mémoire vive de l’ordinateur ou des équipements réseau, dont la du-
rée de vie est limitée dans le temps et qui ne sont utilisées que pour
transmettre la Plakette sur l’Internet ou pour l’afficher sur le dispositif
d’affichage de Votre ordinateur.

La lecture de la Plakette s’effectue impérativement dans le sens de lec-
ture de la langue française, c’est-à-dire, de gauche à droite puis de haut
en bas, et de façon séquentielle uniquement. Vous pouvez interrompre
Votre lecture au moment de Votre choix, à condition de la reprendre ul-
térieurement à l’endroit exact où Vous l’aviez laissée. Une fois parvenu
à la fin de la Plakette, Vous n’avez pas le droit d’essayer de continuer
au-delà, mais Vous avez le droit de procéder à une nouvelle lecture de
la Plakette ; Vous pouvez répéter ce procédé autant de fois que Vous le
désirez, sans limite de durée ou de nombre de lectures, et ce jusqu’à une
éventuelle révocation de ce privilège.

Afin de garantir que Votre expérience de la lecture de la Plakette est
optimale et correspond au soin que Nous avons apporté à sa conception,
la licence qui Vous est ici concédée ne Vous autorise pas à lire en dia-
gonale, feuilleter, ou sauter tout ou partie de la Plakette. Votre lecture
doit être scrupuleusement séquentielle et s’effectuera au maximum à la
vitesse de quatre cents (400) mots par minute, à peine de nullité.

Le Club Plakette Vous autorise à effectuer une (1) copie de sauve-
garde de la Plakette, à des fins privées exclusivement : dans le cas d’un
Exemplaire dématérialisé ou numérique de la Plakette, par des moyens
électroniques de reproduction de l’information tel le copiage-collage ;
dans le cas d’un Exemplaire physique, uniquement par une copie manus-
crite olographe exécutée à l’aide de Vos talents artistiques personnels, et
uniquement sur parchemin, papyrus, ou vélin.

Sauf autorisation écrite préalable, les droits qui Vous sont concé-
dés par le présent article ne s’étendent pas au cercle familial. Ils ne
s’étendent pas non plus aux versions ultérieures de Vous qui ne seraient
pas reliées à Vous par une trame continue d’existence justifiant un sen-
timent subjectif d’identité : à ce titre, la version ultérieure de Vous ne
pourrait pas exercer les droits qui Vous sont consentis, à défaut d’une
nouvelle et entièrement indépendante acceptation des Conditions géné-
rales.
Article 4: Liens vers des sites externes

La Plakette contient un certain nombre de locateurs uniformes de res-
sources (URL) indiquant l’emplacement, dans la Toile, suivant le sys-
tème de noms de domaine actuellement en vigueur sur l’Internet, de
certains documents complémentaires. Ces liens ont été placés sans ac-
cord préalable des directeurs de publication respectifs des ressources
qu’ils désignent, et ne doivent pas être perçus comme une tentative d’ap-
propriation des marques déposées et non déposées qu’ils contiennent
éventuellement et dont Nous reconnaissons qu’ils appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.

Nous avons investi une quantité d’effort proportionnée pour s’assurer
de la qualité, de l’exactitude, de la décence et de la pertinence des res-
sources désignées par les URL contenus dans la Plakette, le Mode d’em-
ploi et les Conditions générales, au moment de leur publication. Cepen-
dant, pour les ressources que Nous ne gérons pas, Nous ne pouvons pas
garantir que la version actuelle, ou les versions passées ou ultérieures,
des dites ressources, demeure conforme à l’impression que Nous en
avons formée au moment de l’écriture des présentes. Aussi, toute consul-
tation des dites ressources s’effectue à Vos seuls risques et périls. Le
Club Inutile et le Club Plakette Vous mettent en garde contre, et n’ac-
ceptent aucune responsabilité pour, les risques suivants, sans que cette
liste soit limitative : squat typographique (typosquatting), expiration du
nom de domaine, défacement, piratage, installation de virus, de vers,
de pourriciels, de chevaux de Troie numériques, pornographie, contenu
indécent, contenu illégal, censure par la loi applicable ou par décision
de justice, inexactitudes, omissions, erreurs, furry fandoms, surveillance
massive des communications électroniques par les consortiums indus-
triels ou les agences de renseignement françaises ou étrangères, ajout à
des listes de surveillance privilégiées suite à une activité en ligne perçue
comme suspecte, visite matinale d’agents secrets, séquestration, extradi-
tion extrajudiciaire vers des pays pratiquant la torture, détention au mé-
pris de l’habeas corpus, exposition au supplice de l’eau et de la planche
de bois (waterboarding), et troubles psychologiques afférents.

Article 5: Effets secondaires

La Plakette est susceptible d’avoir des effets secondaires ou indési-
rables, bien que tout le monde n’y soit pas sujet.

– Dans certains cas, le passage du bord des pages de la Plakette le
long de l’épiderme est susceptible d’entraîner des lésions superficielles,
des coupures ou de légères entailles, avec un saignement éventuel. Ces
blessures sans gravité doivent cependant être immédiatement lavées et
désinfectées ; elles sont par ailleurs susceptibles d’entraîner des pro-
blèmes plus sérieux chez certaines personnes souffrant d’hémophilie ou
de troubles du système immunitaire. Si vous êtes dans ce cas, ou si les
blessures reçues lors de votre consultation de la Plakette s’aggravent ou
se maintiennent plus de trois jours, cessez toute lecture et consultez un
médecin.

– Dans certaines situations, et notamment dans des environnements
sombres ou chez des personnes souffrant de troubles ophtalmologiques
(myopie congénitale, etc.), une consultation prolongée de la Plakette est
susceptible d’entraîner une fatigue oculaire se manifestant par des maux
de tête, une sensation d’épuisement, ou une acuité visuelle moindre
(vision trouble ou floue, difficultés à faire converger le regard). Ces
troubles sont temporaires et se résorbent normalement d’eux-mêmes au
plus vingt-quatre heures après avoir cessé votre consultation de la Pla-
kette. Cependant, dans de telles situations, Nous vous recommandons
de cesser votre lecture de la Plakette. Si les troubles ophtalmologiques
persistent, consultez un médecin.

– La lecture de la Plakette nuit à votre degré d’attention et de concen-
tration. Elle ne doit pas être effectuée sur le lieu de travail. Ne la lisez
pas en marchant, en conduisant un véhicule, ou en utilisant des machines
dangereuses, sous peine de vous exposer à des accidents graves.

– La couverture glacée de la Plakette est légèrement dérapante et
risque d’entraîner des glissades ou des chutes. Pour éviter tout acci-
dent, et par souci de propreté, ne jetez pas la Plakette au sol ou sur
la voie publique. Entreposez-la dans un meuble approprié (étagère, ar-
moire) lorsque vous ne la lisez pas. Faites preuve de vigilance lorsque
vous vous déplacez dans des environnements où des exemplaires de la
Plakette sont susceptibles d’avoir été laissées par terre.

– Comme toute information, la Plakette comporte des risques d’en-
traîner des troubles cognitifs tels que perplexité, introspection, question-
nement philosophique, confusion. Les mineurs et personnes souffrant
de problèmes psychologiques ne doivent consulter la Plakette que sous
la supervision directe d’une autre personne, et doivent interrompre leur
consultation dès l’apparition de tout symptôme. La Plakette ne constitue
pas une incitation au suicide. Si vous ressentez des difficultés person-
nelles après votre lecture de la Plakette, qu’elles soient ou non liées à
celle-ci, interrompez immédiatement votre lecture, et consultez un ser-
vice d’écoute avant de commettre l’irréparable.

– La Plakette n’a pas pour objet d’initier un culte, et ne doit pas être
considéré comme le texte sacré d’une quelconque religion. La Plakette
n’a pas pour objet de travestir, de parodier, de détourner ou de porter
atteinte à la dignité d’une divinité ou d’un texte sacré, ou de contenir
des représentations proscrites par certaines croyances. La Plakette ne
prétend pas pouvoir vous absoudre de péchés de quelque nature que ce
soit dans le cadre d’une quelconque théologie. Il est formellement dé-
conseillé de se sacrifier avec la Plakette ou en son nom. La Plakette
n’est normalement pas visée par les dispositions de l’article L141-5-1
du Code de l’éducation.

– Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilep-
sie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, no-
tamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succes-
sion rapide d’images ou répétition de figures géométriques simples,
d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lors-
qu’elles lisent la Plakette dans certains environnements comportant de
telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas d’antécédent médi-
cal ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie. Si
vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symp-
tômes liés à l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de sti-
mulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute lecture de la
Plakette. Les parents se doivent également d’être particulièrement atten-
tifs à leurs enfants lorsque ceux-ci lisent la Plakette. Si vous-même ou
votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de
la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l’orientation,
mouvement involontaire ou convulsion, perte de conscience momenta-
née, il faut cesser immédiatement de lire la Plakette et consulter un mé-
decin. Évitez de lire la Plakette si vous êtes fatigué ou si vous manquez
de sommeil. Assurez-vous que vous lisez dans une pièce bien éclairée.
Lorsque vous lisez la Plakette en la tenant en main, conservez-la à bonne
distance de vos yeux et aussi loin que le permettent vos bras.

– Lire la Plakette pendant plusieurs heures peut fatiguer vos muscles
et articulations, vos yeux ou même irriter votre peau. Pour éviter des pro-
blèmes de tendinite, le syndrome du canal carpien, une fatigue oculaire
ou des irritations de l’épiderme, évitez de lire la Plakette de manière
excessive. Il est recommandé aux parents de vérifier que leurs enfants
lisent de manière appropriée. Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes
les heures, même si vous vous sentez bien. Il est inutile de serrer la
couverture ou d’appuyer trop fort votre nez sur le papier sous peine de
provoquer gêne ou fatigue. Si vos mains, poignets, bras ou yeux sont
fatigués ou douloureux quand vous lisez la Plakette, reposez-vous plu-
sieurs heures avant de recommencer à lire. Si la fatigue ou la douleur
persistent, consultez un médecin.

– Lire la Plakette peut provoquer le mal des transports chez certains
lecteurs. Si vous ou votre enfant vous sentez fatigué, nauséeux, pris de
vertiges ou présentez des symptômes similaires en lisant la Plakette, ou
si vous ressentez une gêne au niveau des yeux, des mains ou des bras,
cessez de lire et prenez du repos. Ne conduisez pas ou ne vous engagez
pas dans une activité physique fatigante avant de vous sentir mieux.

Article 6: Usages dangereux

Comme bien des choses du monde réel, la consultation de la Plakette
sous-entend un certain élément irréductible de risque. Pour tenter de le
minimiser, prenez soin d’appliquer certaines consignes simples :

– La Plakette est inflammable mais n’est pas conçue pour être brû-
lée. En cas d’incendie, ne respirez pas les vapeurs de la combustion de
la Plakette, car elle n’a pas été approuvée pour cet usage et est suscep-
tible d’entraîner des troubles respiratoires. La Plakette ne doit pas être
utilisée comme soufflet ou pour attiser un feu. N’allumez de feu que
dans les endroits où cela est permis et lorsque vous disposez du matériel
adapté en cas de problème (couverture anti-feu, extincteurs). Répandez
toujours de l’eau sur le foyer pour éteindre votre feu et ne l’abandonnez
pas. En cas de brûlure, consultez immédiatement un médecin.

– La Plakette n’est pas comestible et ne doit pas être avalée. Si vous
avalez la Plakette, ne buvez pas (surtout pas de lait) et contactez immé-
diatement un centre anti-poisons en leur montrant le Mode d’emploi et
les Conditions générales. Si vous les avez également avalés, trouvez-en
d’autres exemplaires si vous pouvez ; à défaut, renvoyez votre médecin
au site du Club Inutile ou expliquez votre situation (par gestes si vos
voies aériennes sont bloquées).

– Risque d’étouffement. Toute inhalation de la Plakette est à proscrire.
La Plakette n’est pas destinée aux enfants de moins de 36 mois.

– L’utilisation du papier des pages de la Plakette pour la confection
de chapeaux n’offre pas une protection solaire suffisante et présente des
risques d’insolation. Utilisez un couvre-chef adapté, et, en cas de sensi-
bilité au soleil, évitez toute exposition entre midi et quatre heures.

– La Plakette peut être utilisée ponctuellement pour l’élimination de
moustiques ou d’autres insectes, mais ne saurait se substituer à un insec-
ticide ou répulsif médicalement agréé. L’usage de la Plakette ne consti-
tue pas une protection suffisante contre les maladies transmissibles par
la piqûre ou la morsure d’insectes, notamment le paludisme et autres
maladies tropicales ou infectieuses. Avant tout départ en zone à risque,
consultez votre médecin pour élaborer un programme thérapeutique dé-
pendant de la durée de votre séjour et des zones traversées, et pour déci-
der de l’intégration ou non de la Plakette à ce programme.

– Enroulée, la Plakette peut être utilisée comme arme contondante.
Renseignez-vous sur la législation applicable en matière de port d’armes
dans votre pays. Attention, la Plakette ne constitue pas une protection
suffisante contre les risques d’agression.

– Roulée en cône, la Plakette ou sa couverture peut servir de porte-
voix. Prenez alors garde de ne pas fatiguer vos cordes vocales. Atten-
tion, l’exposition prolongée au bruit peut endommager l’oreille de vos
interlocuteurs et/ou provoquer des troubles physiques ou psychiques.

– La Plakette ne doit pas être utilisée comme coton-tige ou pour ré-
curer vos oreilles, au risque d’entraîner des lésions du tympan, ou une
inflammation ou infection du conduit auditif. Il est également décon-
seillé d’utiliser la Plakette, roulée en cône, comme cornet acoustique
d’appoint. Consultez un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie
pour obtenir des solutions appropriées à vos problèmes.

– Tout usage de la Plakette comme visière est insuffisante pour proté-
ger vos yeux des risques liés à l’exposition au rayonnement solaire. De
même, les caractéristiques optiques de la Plakette ne lui conférant aucun
pouvoir grossissant, il est inutile de l’utiliser comme longue-vue.

– Il est déconseillé d’utiliser la Plakette comme ramasse-miettes ou
comme pelle pour collecter des détritus, eu égard au risque d’infection
microbienne lors d’une utilisation ultérieure de la Plakette, par vous ou
par autrui. Par souci d’hygiène, stockez et consultez toujours la Plakette
dans un environnement clair, propre et sec, et lavez-vous les mains avant
et après chaque utilisation. Ne consultez pas la Plakette aux toilettes ou
pendant les repas, et encore moins les deux à la fois.

– L’usage de la Plakette comme éventail ne constitue pas une protec-
tion suffisante contre les risques liés à la canicule. Mouillez légèrement
votre peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventila-
tion. Passez plusieurs heures par jour dans un endroit frais ou climatisé.
Buvez beaucoup d’eau : en cas de difficultés à avaler les liquides, ne
pas hésiter à prendre de l’eau sous forme solide en consommant des
fruits, voire de l’eau gélifiée. Mangez normalement même en l’absence
de sensation de faim. Portez des vêtements légers, amples et clairs, et
protégez-vous la tête lorsque vous êtes à l’extérieur.

– La Plakette ne doit pas être utilisée comme paille au vu des risques
sanitaires d’une telle entreprise. La Plakette n’est pas étanche et tout
utilisation comme tuba comporte de graves risques de noyade.

– La Plakette n’est pas stérile et ne doit pas être consultée en milieu
stérile. Ne mettez jamais la Plakette en contact avec une plaie ouverte
ou avec des muqueuses.

Notez enfin que la Plakette ne peut en aucun cas être utilisée comme
triangle de signalisation, pièce d’identité, extincteur, appeau à éléphant,
justificatif de domicile, cache-sexe, préservatif ou dispositif de protec-
tion contre les maladies sexuellement transmissibles, parachute, filtre
respiratoire, gilet ou canot de sauvetage, dispositif de surveillance de
bébé, protection contre les pluies acides, engrais, boussole, etc.
Article 7: Usages proscrits

La Plakette ne doit en aucun cas être utilisée dans des prisons, des ba-
teaux de plaisance ou des centrales nucléaires. Il est interdit sous peine
de révocation unilatérale des droits qui vous sont concédés de l’utili-
ser pour accomplir les actes suivants : crimes, actes terroristes, incita-
tion à la haine raciale, tornades, catastrophes naturelles, génocide ou
tout crime contre l’humanité, fission ou fusion du noyau de l’atome,
incendies, incitation à la commission d’un crime, assistance à des per-
sonnes en situation d’illégalité, explosions, sauterelles de quelque es-
pèce que ce soit ; le comique de répétition ; torture physique ou psycho-
logique des humains, des animaux, des plantes, des champignons, des
créatures animées ou inanimées ; destruction de l’information ou du pa-
trimoine culturel tangible ou intangible de l’humanité ou de toute autre
race sentiente ; menaces, harcèlement, usurpation d’identité, chantage,
abus de confiance, corruption, blanchiment d’argent, fraude fiscale, bra-
quage de banques, vol, extorsion, grand banditisme ; années terribles,
minutes de silence, instants d’inattention, ratons-laveurs ; la déforesta-
tion ; abus, actes ou propos obscènes, sexuels, érotiques, contraires aux
bonnes mœurs, notamment incluant ou à l’encontre des mineurs, ou pra-
tiques déviantes impliquant la consanguinité, les animaux, la polyga-
mie, l’infidélité matrimoniale, ou les jouets sexuels ou les sévices d’une
quelconque nature même librement consentis ; invasion de la vie pri-
vée, listes de diffusion, courriellage de masse, méls en chaîne, liens affi-
liés, comique de répétition, comique de répétition, schémas pyramidaux,
pourriel, matériaux promotionnels, infraction aux droits des tiers, du
Club Inutile, du Club Plakette, de Vous ou d’autrui ; apologie du viol, du
nazisme, de la haine raciale, de la violence ou du port simultané de san-
dales et de chaussettes ; destruction, micromessages sexualisés (sexting),
pornographie revancharde (revenge porn) ou relevant du comique de ré-
pétition ; perturbation ou interruption de l’approvisionnement en eau, en
électricité, ou en denrées vitales, notamment des services publics ou gou-
vernementaux ; affichage sauvage, ou plus généralement tout acte dont
l’exécution pourrait entraîner une détresse physique ou émotionnelle de
quelque nature ou intensité que ce soit chez une personne morale ou
physique ou chez un individu sentient ; tout acte ou circonstance à visée
eschatologique, subrogatoire ou anaphylactique.
Article 8: Dispositions relatives au transport de la Plakette

Si vous vous apprêtez à passer une frontière avec votre Exemplaire de
la Plakette, renseignez-vous sur la politique douanière des pays impli-
qués, et sur leur législation en matière de censure, d’importation cultu-
relle, et de bonnes mœurs. Apposez soigneusement sur votre Exemplaire
de la Plakette une étiquette indiquant vos nom, prénoms, et coordonnés,
et ne le laissez jamais sans surveillance dans les lieux publics sous peine
qu’il ne soit immédiatement détruit.

Si vous prenez l’avion, et conservez la Plakette en bagage à main, elle
doit être impérativement rangée dans les coffres, ou sous le siège devant
vous ; les couloirs et issues doivent rester dégagés de tout bagage. En
cas d’évacuation, vous devrez abandonner la Plakette dans l’avion, mais
pourrez vous adresser au Club Inutile pour lui raconter l’histoire et obte-
nir un nouvel exemplaire dédicacé. La Plakette ne constitue pas le ticket
de bagage (coupon de bagage) décrit dans l’article 4 de la convention de
Varsovie, ou de la convention de Varsovie telle qu’amendée par le proto-
cole de la Haye, 1955. La Plakette ne constitue pas un titre de transport.

Enfin, Nous vous rappelons que l’utilisation de tout avion en papier
produit à partir des pages de la Plakette doit s’accomplir dans le respect
des règles applicables en matière d’aviation civile.

Article 9: Dépôt légal

Conformément à l’article L131-2 du Code du patrimoine, la Plakette
fait l’objet d’un dépôt légal à parution. Celui-ci est effectué par ses lec-
teurs, de façon autonome, à destination de diverses poubelles de l’ag-
glomération parisienne. Toute demande de consultation des exemplaires
peut être adressée par courrier à Notre prestataire chargé à son insu du
respect de l’obligation de dépôt légal : Propreté de Paris, 100 bis rue du
Cherche-Midi, 75006 Paris.
Article 10: Informatique et libertés

Lors de Votre lecture de la Plakette, l’AEENS, le Club Plakette,
l’École normale supérieure, le Club Inutile, et tous ses partenaires, sous-
traitants, contractuels et affiliés, peuvent recueillir et conserver certaines
informations à caractère personnel susceptibles de faire l’objet d’un trai-
tement automatisé. Ces informations sont : (néant).

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de modification et de suppression aux infor-
mations personnelles Vous concernant. Pour exercer ce droit, écrivez
Votre demande sur papier libre, accompagnez-la d’une photocopie de
votre pièce d’identité, et brûlez-la soigneusement dans le respect de la
législation applicable. Le Club Inutile Vous adressera instantanément,
gratuitement et franco de port, l’ensemble des informations à caractère
personnel qui sont retenues sur Vous dans le cadre de Votre lecture de la
Plakette.

Le correspondant informatique et libertés du Club Inutile a pour
adresse (jusqu’au 30 avril 2014) : Paul Simon, Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés, 8 rue Vivienne, 75002 Paris.

Article 11: Finalité

Le présent document ne constitue qu’un extrait des Conditions gé-
nérales applicables. La version complète des Conditions générales est
déposée, sous une forme distribuée et embryonnaire, dans la conscience
de chacun des membres et non-membres du Club Inutile. La prophétie
affirme qu’ils en dicteront la forme définitive à l’humanité aux derniers
jours du monde ; dans l’intervalle, celle-ci peut être reconstituée par un
examen attentif de leur configuration mentale actuelle, disponible par
simple demande par courrier postal à : Grand Architecte de l’Univers,
Service des copies de sauvegarde, Magrathea. Joindre à Votre envoi une
enveloppe timbrée à Votre adresse ainsi qu’un support de stockage volu-
mineux.

Les termes de ces Conditions générales existent de toute éternité,
aussi toute modification ultérieure de ces dernières, par écrit ou par oral,
même portant Notre sceau royal ou signé avec Notre sang, constitue-
rait une impossibilité physique. Seule peut se substituer aux présentes
Conditions générales une version alternative de celles-ci, elle aussi ap-
plicable de toute éternité, obtenue par changement de monde parallèle
au travers d’une modification des conditions initiales de l’univers. Nous
Vous informons cependant que cette opération est susceptible d’aboutir
à des catastrophes naturelles, contradictions internes, oblitération per-
sonnelle de l’agent et/ou annulation de la garantie par ailleurs inexis-
tante de la Plakette.
Article 12: Clause de divisibilité contractuelle

Si l’une des clauses des présentes Conditions générales était jugée
nulle par une instance légale compétente, ou s’avèrerait contraire au
droit local, national, international, galactique, universel, ou incompa-
tible avec les lois physiques du monde observable, la logique mathé-
matique ou le bon sens, seule la clause concernée devrait être annulée,
les autres clauses continuant à s’appliquer avec toute la force et l’im-
muabilité qui leur est conférée par la Loi.

Formellement, à tout instant de l’évolution de l’univers courant, la
sémantique des Conditions générales est définie comme un choix non-
déterministe parmi tous les sous-ensembles des Conditions générales
qui ne sont pas inapplicables au sens du paragraphe précédent, et maxi-
maux au sens de l’inclusion. Le choix entre ces sous-ensembles s’inter-
prète comme un choix irréversible entre univers parallèles, à accomplir
avec un dé pourvu du bon nombre de faces.
Article 13: Garantie

LA PLAKETTE EST FOURNIE SANS AUCUNE GARANTIE, DANS LA
LIMITE DES LOIS APPLICABLES ; NOTAMMENT, MAIS PAS EXCLUSI-
VEMENT, ELLE N’EST MÊME PAS FOURNIE AVEC LES GARANTIES IM-
PLICITES DE COMMERCIABILITÉ OU D’ADÉQUATION À UNE QUEL-
CONQUE FIN SPÉCIFIQUE. VOUS ET VOUS SEUL ENCOURREZ TOUS
LES RISQUES LIÉS OU NON À L’UTILISATION DE LA PLAKETTE OU
À SA NON-UTILISATION. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LA PLAKETTE
S’AVÉRERAIT DÉFECTUEUSE, VOUS ASSUMEZ SEUL LES COÛTS DE
TOUS SERVICES, RÉPARATIONS OU CORRECTIONS NÉCESSAIRES.

Toutes précautions raisonnables ont été prises pour assurer que la Pla-
kette ne comporte aucune erreur, faute, inexactitude, ou emploi malavisé
de formes indûment autorisées par la réforme orthographique de 1990.
Cependant, Nous ne pouvons garantir l’exactitude du contenu de la Pla-
kette, et en aucune autre circonstance que celles requises par la loi appli-
cable ou accordées par modification du cours éternel du temps tel qu’in-
diqué ci-dessus, le Club Plakette, le Club Inutile, l’AEENS, l’École nor-
male supérieure, un titulaire de droits sur la Plakette, ou toute autre par-
tie qui modifie ou achemine la Plakette, ne peut être tenu pour respon-
sable envers Vous pour les dommages, incluant tout dommage général,
spécial, accidentel ou induit survenant par suite de l’utilisation ou de
l’incapacité d’utiliser la Plakette, notamment, mais pas exclusivement,
déception quant aux activités associatives, mauvaise orientation après
les concours, intoxication alimentaire rue Mouffetard ou ailleurs, mé-
semploi ridicule du jargon normalien, désorientation dans les locaux de
l’École normale supérieure, ses environs immédiats ou tout autre endroit
du monde, etc., même si quiconque aurait été avisé de la possibilité de
tels dommages avant, pendant ou après leur survenance.
Article 14: Jeu-concours

La Plakette est liée au jeu-concours d’admission à l’ENS, dont Nous
reproduisons ici une partie des conditions à titre informatif. Ce résumé
n’a pas vocation à se substituer au règlement complet du jeu déposé
auprès du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’État français et l’École normale supérieure organisent un jeu gratuit
sans obligation d’achat, du 14 avril 2014 au 19 juillet 2014, destiné aux
étudiants en classes préparatoires, à l’université, ou à tout candidat libre
intéressé, intitulé “Jeu-concours d’admission à l’ENS".

La participation au jeu est ouverte à toute personne satisfaisant les
conditions requises pour l’accès à la fonction publique, et pouvant jus-
tifier soit du baccalauréat, soit d’un titre ou d’un diplôme admis en dis-
pense ou équivalence de celui-ci, à l’exception des personnes titulaires
d’un diplôme correspondant à 240 unités ECTS (European Credit Trans-
fer System). La participation au jeu implique l’entière acceptation du
présent règlement. Le jeu-concours est limité à trois participations par
personne (même nom, mêmes prénoms).

Il est demandé aux participants de s’inscrire au concours de l’École
normale supérieure avant le 10 janvier 2014 ; puis, selon le choix de dis-
cipline, de répondre à certaines questions simples de culture générale
au cours des épreuves écrites du concours, puis, pour les candidats sé-
lectionnés, de se présenter à une session orale, organisée à l’École nor-
male supérieure et dans d’autres endroits de la France métropolitaine,
à des dates convenues entre l’École et le candidat, pour répondre à un
nouveau lot de questions et d’exercices simples portant sur les thèmes
choisis par le participant. Les questions sont élaborées dans le cadre de
la thématique des épreuves, et dans les limites des programmes publiés
par l’Éducation nationale et présentant la liste des connaissances et com-
pétences exigibles des candidats.

Les vainqueurs seront choisis par classement des candidats suivant la
moyenne (pondérée par des coefficients dépendant de la discipline et de
la filière et dont le détail est disponible dans la version complète du pré-
sent règlement) calculée à partir des notes exprimées de 0 à 20 que leur
auront décernées les examinateurs et correcteurs de chaque épreuve des
phases écrite ou orale du concours, sur la base de leur estimation person-
nelle de la qualité, de la véracité, de l’exhaustivité, de la clarté, de l’exac-
titude et de la pertinence des réponses fournies ou non par le candidat
en réaction au sujet posé. Le candidat reconnaît que les évaluations des
examinateurs et correcteurs, quoique fondés sur une appréciation censé-
ment objective et impartiale de ses réponses, se trouvent nécessairement
entachées d’une part irréductible de subjectivité ou de hasard, découlant
notamment, mais pas exclusivement, de préférences ou de jugements
personnels du correcteur ou de l’examinateur, ou de malchance dans le
choix des sujets ou dans l’interprétation de la réponse du candidat. Le
candidat accepte que l’évaluation des examinateurs et correcteurs est
définitive et sans appel.

D’autres modalités de participation (admission sur dossier, sélection
internationale, etc.) sont également proposées aux candidats et sont dé-
crites dans la version complète du règlement.

La participation au jeu est strictement personnelle et nominative ; il
est interdit de participer sous plusieurs identités, ou d’assister ou se faire
assister d’un autre participant ou d’un tiers au cours des épreuves. S’il
s’avère qu’un candidat a gagné une dotation par des moyens frauduleux
ou en contravention avec le présent règlement, la dotation correspon-
dante ne lui serait pas attribuée et reviendrait à un autre candidat, ou,
à défaut, demeurerait la propriété des organisateurs, sans préjudice des
éventuelles poursuites susceptibles d’être intentées à l’encontre du par-
ticipant par les organisateurs ou par des tiers.

Après la délibération du jury, les noms des gagnants seront dévoilés à
l’entrée de l’École normale supérieure ; ils seront ultérieurement publiés
par décret au Journal officiel de la république française dans le courant
de l’année 2014-2015. Les gagnants autorisent de ce fait que leur nom
et prénoms soient portés à la connaissance du public.

Les dotations mises en jeu sont 194 postes d’élève fonctionnaire-
stagiaire, d’une valeur marchande approximative de 62,400 euros, ré-
partis entre les différentes disciplines proposées aux candidats. Les can-
didats sont avisés que ces dotations sont soumises à l’acceptation d’un
engagement décennal susceptible d’entraîner leur retrait partiel en cas
de manquement à certaines conditions. D’autres dotations, par exemple
des bourses PSL* d’une valeur marchande approximative de 48,000 eu-
ros, sont susceptibles d’être attribuées par décision du jury. Les dota-
tions incluent également une affiliation de quatre ans à l’École normale
supérieure, ouvrant droit à certains privilèges exclusifs : accès à l’offre
de cours et aux diplômes de l’École normale supérieure et de certains
établissements partenaires, accès au statut d’ancien élève, accès à la can-
tine, à la laverie, à un logement sous certaines conditions, à un conseil
médical privilégié, et à un soutien personnel et professionnel. Les mon-
tants s’entendent nets d’impôts et toutes taxes comprises. Une personne
ne pourra remporter qu’un seul lot.

Les gagnants seront informés par voie d’affichage et par courrier pos-
tal, et devront accepter la dotation sur le site de candidature dans le
respect des échéances de la procédure. À défaut, le candidat perdrait le
bénéfice du lot gagné. En cas de force majeure ou en cas d’indisponi-
bilité du produit, les organisateurs se réservent la possibilité de substi-
tuer à tout moment aux dotations proposées d’autres dotations de va-
leur équivalente. En aucun cas, les dotations ne peuvent être échangées
à la demande des gagnants contre une autre dotation, la contre-valeur
en espèces de la dotation, un bien ou un service d’une même valeur
marchande. Les dotations sont nominatives, non-commercialisables et
ne doivent pas non plus être cédées à des tiers. Les organisateurs ne
sauraient être tenus responsables pour tous les incidents ou accidents
pouvant survenir à l’occasion de l’utilisation des dotations.

Les organisateurs ne seront pas responsables de tout dysfonctionne-
ment du réseau “Internet" empêchant le bon déroulement des étapes
concernées du jeu, notamment ceux dus à des actes de malveillances
externes. Les organisateurs ne sauraient davantage être tenus respon-
sable au cas où un ou plusieurs participants ne pourraient parvenir à
se connecter à “Internet" du fait de tout défaut technique ou de tout pro-
blème lié notamment à l’encombrement du réseau. S’il était constaté
un éventuel retard, des grèves ou faits perturbant l’acheminement des
courriers postaux ou électroniques, ainsi qu’une perte desdits courriers,
les organisateurs ne seront pas tenus responsable desdites conséquences.
Les éventuelles réclamations devront être formulées par les destinataires
directement auprès des entreprises ayant assuré l’acheminement.
Article 15: Mise en garde sur l’humour

Nonobstant toutes les dispositions qui précèdent, les présentes Condi-
tions générales sont un texte humoristique. L’humour est une technique
visant à susciter l’amusement ou l’hilarité au travers de l’utilisation de
mécanismes comiques, décalés, absurdes ou insolites. Les dispositions
précédentes tentent d’être drôles en reprenant la forme, l’esprit, et dans
certaines situations la lettre, de conditions générales et d’avertissements
observables dans certaines situations de la vie courante, tout en les ap-
pliquant à la Plakette quand bien même celle-ci ne justifie pas tant de
mises en garde.

Le lecteur accepte et reconnaît que toutes les dispositions indiquées
ici sont formulées à des fins comiques et humoristiques uniquement,
n’ont aucune valeur légale, et ne doivent être confondues avec de vé-
ritables Conditions générales. Il accepte que la responsabilité du Club
Plakette, du Club Inutile, de l’AEENS, de l’École normale supérieure
ou de toute autre partie ne saurait être engagée en cas de mauvaise inter-
prétation des présentes.

Le Club Inutile de l’École normale supérieure
www.inutile.ens.fr



La Team Plakette

La Team Plakette, c’est toute une équipe qui s’est chargée d’écrire certains textes, de spam-

mer les clubs pour obtenir les autres, de trier et retoucher les photos, de relire la Plakette ou 

encore de faire sa mise en page, et tout cela pour toi, futur-e conscrit-e ! 

L’équipe tient à remercier le COF et le BDS pour leur aide, tous les clubs qui nous ont répondu, 

fourni des textes de présentation et des photos, ainsi que les relecteur-trice-s pour leur oeil 

de lynx, tous les membres de la mailing list pour leurs conseils avisés, sans oublier le Pôle 

Communication et la Direction des Etudes. 

MERCI ! 
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MUTUELLE 
SANTÉ 
PRÉVOYANCEJ’AI

CHOISI

MGEN

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

Maladie, dentaire, optique, mais aussi prévoyance intégrée et services 
d’accompagnement en cas de coups durs : MGEN garantit une 
protection performante à chaque moment de ma vie et couvre 
effi cacement mes frais de santé. Pour ma santé, je veux être bien 
entourée : comme près de 3,8 millions de personnes, j’ai choisi MGEN.

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code 
de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.mgen.fr

 www.maif-pour-une-societe-collaborative.fr
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La MAIF proche de chez vous

DÉLÉGATION CONSEIL DE PARIS CORVISART - 20 rue Corvisart - 75013 Paris 
Téléphone : 01 55 43 44 00

Aujourd’hui, on partage idées, connaissances, biens et services. 

La MAIF s’engage pour favoriser cette société collaborative

où les gens se font confi ance pour mieux vivre ensemble.


